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Les inquiétudes concernant le rythme de la reprise économique mondiale, une deuxième vague de     
COVID et les élections présidentielles américaines monopolisent l’attention 

Nous aurions tort d’assimiler le dernier accès de négativité à 
ceux qui l’ont précédé. Les dégagements antérieurs 
s’apparentaient à une tentative de correction du cours jugé 
excessif de certains titres dominants du secteur technologique. 
Par contre, celui de la fin septembre résultait davantage d’une 
interrogation sur l’hypothèse voulant que l’économie 
américaine et mondiale continue de se redresser en s’appuyant 
sur les largesses des banques centrales. Le rythme de la reprise 
mondiale, la possibilité d’une deuxième vague de COVID et la 
géopolitique ont accaparé l’esprit des investisseurs, mais c’est 
sans doute l’évolution récente de la situation aux États-Unis qui 
a provoqué le dégagement en fin de trimestre. Le décès de la 
juge de la Cour suprême Ginsburg n’a pas eu d’effet direct sur 
les marchés, mais le conflit politique qu’il a engendré crée 
beaucoup d’incertitude quant à la possibilité d’en arriver 
bientôt à une entente sur un nouveau programme de relance 
budgétaire. De plus, le marché semble avoir interprété hors 
contexte certains propos du présent de la Fed Powell.   
    
En mai et en juin, l’allégement des mesures de confinement a 
entraîné un net regain d’activité économique dans la plupart 
des pays. Cependant, sauf en Chine, le PIB demeure bien en 
deçà de son niveau d’avant la COVID et certains signes 
indiquent que la crainte d’un retour en force du virus provoque 
déjà un ralentissement. En général, les gains de production 
industrielle ont été plus faibles en juillet qu’en juin. De plus, si 
les données à haute fréquence sur la mobilité signifient 
quelque chose, le rebond impressionnant des dépenses de 
consommation semble s’être essoufflé en août. Les 
investisseurs doivent maintenant se demander à quel rythme 
l’économie va continuer de se redresser. Nous nous attendons 
à ce que la reprise mondiale se poursuive (les indicateurs 
économiques avancés continuant de s’améliorer à l’échelle du 
monde); cependant, elle semble être entrée dans une phase 
plus lente et devrait ressembler davantage au symbole de la 
racine carrée (comme nous l’évoquions en juin) qu’au V tracé 
par les marchés boursiers.  
 
Le débat sur la forme probable que prendra la reprise post-
pandémie néglige le fait important que différentes économies 
se redressent déjà à des rythmes différents. D’après les 
données les plus récentes, la Chine mène le bal. Beijing a suivi 
son plan de match habituel alliant prêts consentis par les 
banques d’État, investissements des sociétés d’État et hausse 
des dépenses d’infrastructure.  La reprise a donc été alimentée 
par le crédit et tirée par l’investissement, ce qui exacerbera les 
problèmes structurels inhérents à l’économie chinoise, mais  

A P E R Ç U  
pas avant quelques années. Ce relèvement de la Chine 
accentuera la croissance du PIB mondial pendant un an ou deux, 
mais il n’aidera les autres pays que dans la mesure où il se 
traduit par une plus forte demande de produits importés. 
 
Les investisseurs semblent d’avis que la réélection de Trump 
serait bonne pour les actions, contrairement à une victoire de 
Biden dont les politiques fiscales et réglementaires sont jugées 
défavorables au marché boursier. Cependant, un second mandat 
de Trump verrait sans doute amplifier certaines politiques qui 
ont constamment déstabilisé les marchés, au chapitre du 
commerce et des tarifs douaniers. Biden voudra certes mettre à 
contribution les riches qui paient peu d’impôt et hausser les taux 
d’imposition des sociétés, mais une victoire de Trump raviverait 
probablement les frictions commerciales avec la Chine. 
 
En quelques lignes à peine, la Réserve fédérale américaine a 
discrètement jeté les bases d’un net virage de sa politique. 
Depuis 30 ans, il est admis que les banques centrales doivent en 
priorité contrôler la hausse des prix, en fixant un taux cible 
d’inflation à l’horizon de prévision de la politique monétaire. 
Cependant, dans son allocution au symposium de Jackson Hole, 
le président de la Fed Jerome Powell a marqué une rupture avec 
ce dogme en annonçant que son institution adopterait un 
« ciblage flexible de l’inflation moyenne ». Le changement est 
peut-être subtil, mais il rompt clairement avec le passé. Il 
s’ensuit qu’une poussée d’inflation au-dessus de la moyenne ne 
sera pas seulement tolérée, mais en fait ciblée. Dans une 
situation qu’on pourrait qualifier d’idéale, les taux d’intérêt 
resteront où ils sont jusqu’à ce que l’inflation remonte à 2 % en 
conjonction avec un niveau d’emploi maximal correspondant à 
un taux de chômage estimé à 4,1 % par la Fed.  
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ÉTATS-UNIS 
Le dernier dégagement boursier semble prendre en compte que le 
délabrement de la politique américaine risque d’entraver la 
reprise économique et que le marché continue de dépendre des 
largesses de la banque centrale. Bien qu’il faille s’attendre à un 
ralentissement du rythme de croissance, le redémarrage des 
entreprises a entraîné un rebond initial notable de l’activité 
économique. Les ventes de logements neufs ont grimpé, faisant 
penser qu’une partie de la population est disposée à prendre 
certains risques. Cette vigueur vient en partie du fait que les 
achats visent davantage les biens que les services, sans doute 
parce que les contacts personnels demeurent trop risqués pour la 
santé. De plus, les acheteurs d’habitations se situant 
vraisemblablement dans la partie supérieure de l’échelle des 
revenus, le dynamisme du marché domiciliaire pourrait refléter la 
divergence des sorts face à la récession de 2020 (la majorité des 
licenciements ayant visé les emplois peu rémunérés). Cet enjeu 
d’inégalité trouvera probablement son issue dans les urnes. Dans 
une conjoncture macroéconomique contrastée, la confiance des 
entreprises mesurée par l’indice de Business Roundtable a monté 
jusqu’en août. Cette confiance étant un indicateur précurseur des 
dépenses d’investissement et un vecteur d’emploi, sa progression 
a son importance. Certains secteurs restent exceptionnellement 
affaiblis (comme l’avionnerie), mais les chefs d’entreprise 
semblent se préparer à une stabilisation durable de l’économie, 
même s’il faudra un certain temps pour renouer avec le niveau 
d’activité antérieur. Tel est le paradoxe de cette pandémie qui a 
écrasé l’économie américaine : malgré la perte de 12,9 millions 
d’emplois et la multiplication dangereuse des fermetures 
d’entreprise, les finances personnelles de nombreux Américains 
sont restées solides et se sont même parfois renforcées. 
L’amélioration progressive des mesures de l’emploi se poursuit, 
malgré une perte d’élan récente.  
 

CANADA  
Au sortir d’un recul historique de l’économie, les ménages 
canadiens regorgent de liquidités, situation de bon augure pour la 
reprise naissante. Le PIB affichait une chute annualisée de 38,7 % 
en juin, mais le revenu disponible des ménages a augmenté et 
reste en majeure partie non dépensé. De plus, l’endettement des 
ménages en proportion du revenu disponible n’a jamais été aussi 
bas en plus d’une décennie. Ces deux évolutions s’expliquent par  

des transferts gouvernementaux massifs et par des reports de 
paiement. Les données font penser que la vigueur des dépenses 
gouvernementales a plus que compensé l’impact de la récession 
sur les finances des familles, contribuant le plus à une reprise 
rapide et limitant les dégâts potentiels à long terme. Cependant, 
nul ne s’attendait vraiment à ce que les gains spectaculaires 
enregistrés aux premiers stades de la réouverture persistent au 
même rythme. Il appert de plus en plus que la phase la plus rapide 
et facile du rebond est passée, et que la reprise sera désormais 
plutôt « lente et en dents de scie », pour reprendre l’expression 
récente de la Banque du Canada. La récupération des emplois 
perdus durant le confinement s’est poursuivie tout l’été. Fait 
encourageant, pas moins de 84 % des emplois créés en août 
étaient à temps plein. Par contre, le nombre d’emplois demeure 
inférieur de 1,1 million au sommet atteint en février avant la 
COVID. De leur côté, les mises en chantier ont déjoué les 
prévisions à la hausse pour un cinquième mois d’affilée en août. 
Ces deux données ont fortement influencé les estimations qui 
ciblent un rebond de près de 40 % au troisième trimestre. 
Toutefois, le rythme de la reprise reste très incertain et dépendra 
de l’évolution de la pandémie au pays et à l’étranger. 
 

EUROPE 
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) 
Christine Lagarde a profité de sa conférence de presse du début 
de septembre pour brosser un portrait moins sombre de 
l’économie. Elle a aussi tempéré les attentes d’expansion précoce 
du programme d’achats d’urgence face à la pandémie déjà 
substantiel ou de toute mesure visant à faire baisser le taux de 
change. Cependant, les choses ont changé à la mi-septembre, avec 
une augmentation rapide du nombre de cas confirmés de COVID 
qui menace la reprise. Certains responsables de la banque centrale 
ont laissé entrevoir un nouvel allégement de la politique 
monétaire, qui paraît maintenant d’autant plus justifié que la BCE 
prévoit que l’inflation de base n’atteindra que 1,1 % d’ici 2022. La 
retombée l’ Indice des prix à la production (IPP) composé de la 
zone euro fait penser que le rebond en V qui a suivi la levée des 
confinements s’évanouit déjà, ce que confirme le recul des indices 
PMI (surtout dans les services). Pendant ce temps, la croissance 
des prêts bancaires aux entreprises est revenue à des niveaux plus 
normaux, tandis que le crédit à la consommation demeure atone. 
On peut en conclure que les entreprises n’ont plus un besoin 

SITUATION IDÉALE : UN TAUX DE CHÔMAGE INF. À 
4,1 % COMBINÉ À UN TAUX D’INFLATION DE 2 % 
EST TRÈS RARE 

INDICATEUR COMPOSITE AVANCÉ DE L’OCDE, 
AMPLITUDE AJUSTÉE 

Source: Bloomberg Source: OECD 



les consommateurs se montrent encore réticents à dépenser. Au 
Royaume-Uni, le gouvernement a fait volte-face et emboîté le pas à 
d’autres pays européens en prolongeant l’aide aux entreprises face 
à la résurgence des cas de coronavirus. Cette recrudescence de la 
COVID a d’ailleurs entraîné l’imposition d’une nouvelle série de 
restrictions qui en amène d’aucuns à prévoir un nouveau recul de 
l’économie du pays plus tard cette année. Par ailleurs, en liant la 
mise en œuvre de l’entente de l’an dernier sur le Brexit à l’issue des 
négociations commerciales de cette année avec l’Union 
européenne, le gouvernement britannique a amplifié les 
conséquences d’un échec éventuel des pourparlers visant à 
parvenir à une entente dans ce dossier. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
En plus de s’assurer d’une croissance robuste durant les deux 
années politiquement chargées que seront 2021 et 2022, la Chine 
prépare son économie à ce qu’elle appelle la « grande remise à zéro 
mondiale » prévue pour 2023 à 2025. Le désendettement et une 
politique monétaire prudente suivront, mais la banque centrale 
veillera à ce qu’il y ait suffisamment de liquidités dans le système 
pour permettre à la croissance de se poursuivre. Dans l’intervalle, la 
Chine reste le pays le plus proche d’une reprise en V, ayant 
commencé à remonter la pente avant l’arrivée de solutions 
médicales. Les indices PMI manufacturiers et non manufacturiers 
Caixin et NBS révèlent que la croissance se maintient en Chine. La 
production industrielle et les ventes au détail augmentent, tandis 
que les investissements en immobilisations continuent de 
progresser (tout en demeurant négatifs sur un an). Cette dernière 
donnée est importante puisqu’elle montre que l’avancée de la 
deuxième économie du monde dépasse le simple rebond de 
l’industrie et des exportations. Les dépenses de consommation 
semblent se raffermir avec l’allégement du confinement lié au virus, 
indiquant que la demande privée exerce une influence porteuse 
plus étendue sur l’économie. De son côté, le Japon est engagé sur la 
voie de la reprise. Le pays a réussi à limiter le nombre de cas de 
COVID-19, au prix toutefois d’un confinement général qui a 
durement frappé l’économie au deuxième trimestre. Cependant, 
l’économie montre maintenant des signes de guérison : la confiance 
des entreprises et des investisseurs et les indices PMI 
manufacturiers sont tous à la hausse. Par ailleurs, on s’attend à ce  

que les pays émergents d’Europe pris collectivement rebondissent 
plus rapidement de la crise actuelle que d’autres marchés 
émergents. Leurs bilans sont en assez bon état et l’activité 
économique s’est fortement redressée dans ces pays qui ont réussi 
à contenir le virus et ainsi pu alléger leurs restrictions assez tôt. 
 

PRODUITS DE BASE  
Le statu quo qui a régné durant l’été semble terminé. Les prix du 
brut sont restés fermes durant la majeure partie du mois d’août, 
malgré les signes de faiblesse qui émanaient du marché physique. 
Cependant, cette faiblesse sous-jacente qui s’accentuait depuis des 
semaines a fini par provoquer un ressac des prix début septembre. 
Le repli s’est amorcé lorsque des raffineurs ont refusé du brut (en 
raison de marges de raffinage lamentables à l’échelle mondiale), 
incitant plusieurs pays de l’OPEP à abaisser leur prix de vente 
officiel. Le rééquilibrage éventuel du marché pétrolier mondial se 
fera en plusieurs étapes : il faudra, dans l’ordre, que la demande de 
produits raffinés augmente, que les stocks de produits se réduisent, 
que les marges de raffinage s’accroissent et que la demande de 
brut s’affermisse, entraînant une remontée des prix. Or, durant 
l’été, le processus d’affermissement des prix du brut s’est opéré 
presque en sens inverse. Nous restons prudemment optimistes à 
l’égard des prix du brut en 2021. Les marchés pétroliers ont réussi à 
rester en situation de déficit malgré la résurgence des cas de COVID 
à l’échelle mondiale. Nous sommes également encouragés par la 
discipline dont font preuve les pays de l’OPEP+ et les producteurs 
de pétrole de schiste, ainsi que par le fait que les investissements 
en amont des leaders mondiaux du secteur restent faibles et 
s’orientent vers les énergies renouvelables. « La nouvelle de ma 
mort a été grandement exagérée. » Le gaz naturel. Les prix du gaz 
naturel ont mieux tenu que ceux du pétrole dans la foulée de la 
COVID-19 et de la crise économique qu’elle a provoquée. La baisse 
marquée de l’offre n’a pas été accompagnée d’une diminution 
correspondante de la demande, et les perspectives paraissent pour 
l’instant très prometteuses pour l’hiver. L’or a atteint un sommet 
historique (2 065 $ US) durant l’été, puis a rebaissé (1 860 $ à 
l’heure où nous mettons sous presse). Malgré ce repli récent, les 
perspectives de l’or restent favorables à moyen terme, soutenues 
par un ensemble idéal de facteurs macroéconomiques et 
géopolitiques. 

LA CHINE PIB RÉEL (VARIATION EN % SUR 12 MOIS, 
À G.) IND. ÉCON. AVANCÉ (LEI) (VARIATION SUR 6 
MOIS, À D.) 

LE CUIVRE ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS,           
INSENSIBLE À LA FAIBLESSE DU MARCHÉ BOURSIER  

Source: Bloomberg Source: Thomson Reuters Datastream, Simon Ward, Money Moves Markets 



RECOMMANDATIONS  
En fin de trimestre, les investisseurs doivent se demander si le 
dégagement récent ne constitue qu’une saine correction suivant 
une remontée exagérée, amplifiée par la nervosité préélectorale, 
ou s’il marque plutôt le début d’une déprime post-relance plus 
longue et plus grave. Nous croyons qu’il serait prématuré de 
devenir pessimiste pour l’instant. La reprise perd clairement de 
son élan et aura encore besoin d’être soutenue. C’est la politique 
monétaire et budgétaire (imprimer de l’argent et dépenser jusqu’à 
ce que l’inflation remonte) qui permettra une reprise économique 
beaucoup plus rapide que celle qui a suivi la grande crise 
financière (trois fois plus rapide en Europe - Crédit Suisse). Les 
politiques accommodantes persisteront tant que le chômage ne 
sera pas revenu à un niveau politiquement et socialement 
acceptable. De telles politiques garantissent pratiquement une 
longue période de croissance modeste et d’inflation stable,  
c’est-à-dire des conditions idéales pour les actions. Hormis les 
valorisations faramineuses des dix plus grands titres du marché, 
on peut difficilement affirmer que les investisseurs succombent à 
l’exubérance; en grattant suffisamment sous la surface (ou en 
attendant que les occasions se présentent sur le marché), il est 
possible de trouver des actions présentant une valeur attrayante.   

Les investisseurs continueront de s’intéresser aux titres super-
vedettes, mais nous observons déjà les prémices d’une rotation vers 
les secteurs de fin de cycle, signe d’un élargissement des marchés. 
Nous ne sommes pas disposés à surpondérer les actions tant que 
nous n’aurons pas une idée plus claire de l’évolution du coronavirus, 
mais nous continuerons d’affiner nos portefeuilles en privilégiant les 
secteurs des technologies, de la santé, de la consommation et de la 
finance. Il est de plus en plus évident que la Banque du Canada et la 
Réserve fédérale maintiendront des taux d’intérêt de base peu élevés 
pendant longtemps. Ainsi, les taux obligataires resteront 
relativement bas (autour de leurs niveaux actuels), particulièrement 
dans le cas des titres de créance de grande qualité. Par conséquent, 
pour obtenir des rendements plus intéressants, les investisseurs 
devront diversifier leurs portefeuilles de revenu (fixe) en étoffant la 
pondération des instruments de placement moins traditionnels. Les 
obligations de sociétés à rendement élevé, les débentures 
convertibles, les actions privilégiées et certaines actions à rendement 
élevé seront appelées à jouer un rôle plus important à cet égard à 
l’avenir. Vu la modicité actuelle des taux d’intérêt, la duration des 
portefeuilles devrait rester inférieure à celle de l’indice de référence 
puisque la possibilité de nouvelles baisses de taux paraît limitée. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 30-septembre-20 2020 2020 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 0.25% 0.25%- 1.75% 0.25% 

Taux des fonds fédéraux 0.80% 0.00%- 2.00% 0.10% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 0.56% 0.25%- 2.10% 0.50% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  0.68% 0.35%- 2.25% 0.65% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,887 $1,400- $2,150 $2,100 

Cuivre (USD/livre) $2.99 $2.06- $3.15 $3.00 

Pétrole (USD/baril)  $39.86 $21.00- $65.50 $40.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 16,121 11,228- 17,975 16,700 

Indice S&P 500  3,363 2,237– 3,588 3,400 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.751 $0.69- $0.77 $0.75 
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