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Redémarrage et reprise – Les vaccins offrent un « nouvel espoir » 

Certaines années passent à l’histoire, par exemple lorsque la fin 
d’une guerre ou le début d’une révolution marque le passage 
d’un chapitre à l’autre. Mais 2020 aura été exceptionnelle. La 
COVID-19 a non seulement malmené l’économie mondiale, 
mais elle a aussi changé la trajectoire des trois grandes forces 
qui régissent le monde moderne. La mondialisation a été 
interrompue. La révolution numérique s’est radicalement 
accélérée et la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la 
Chine s’est intensifiée. En même temps, la pandémie a aggravé 
un des pires fléaux actuels : les inégalités. Cependant, en 
révélant les coûts de l’absence de préparation à une 
catastrophe à fort impact et à faible probabilité, elle a attiré 
davantage l’attention sur la catastrophe inévitable et à impact 
encore plus grand du prochain siècle, celle du changement 
climatique. Autrement dit, le monde d’avant la COVID est bel et 
bien révolu (The Economist). 
 

Du point de vue de l’évolution des cours et des fondamentaux, 
les derniers mois ont été tout sauf calmes. Depuis début 
septembre, la dominance des actions à forte et très forte 
capitalisation qui a caractérisé la remontée du marché a cédé la 
place à un phénomène qui s’est traduit par une participation 
beaucoup plus large. Même si les prochains mois seront 
difficiles, l’annonce de la découverte de vaccins efficaces a 
entraîné une révision à la hausse des prévisions mondiales de 
PIB pour 2021. L’idée que la vie (lire : l’économie et les 
bénéfices des sociétés) reviendra à la « normale » une fois que 
les vaccins seront disponibles à grande échelle gagne du terrain 
chez les investisseurs. Les répercussions économiques 
dépendront de la vitesse de distribution des vaccins et des 
quantités distribuées, ainsi que des effets que la pandémie a 
eus jusqu’à présent, mais c’est sur les marchés développés que 
l’impact se fera le plus sentir. La zone euro et le Royaume-Uni 
pourraient connaître les plus importantes révisions des 
prévisions de PIB en raison de la composition de leurs 
économies et de leurs confinements sévères et répétés. Les 
États-Unis en profiteront eux aussi rapidement grâce à leur 
accès aux vaccins, quoique dans une moindre mesure, car les 
mesures de limitation de l’activité y ont été moins 
draconiennes. L’économie chinoise souffrira de la baisse des 
dépenses en biens au profit des dépenses en services des pays 
développés, mais sa reprise s’est étendue à son propre secteur 
de la consommation, ce qui, avec les nouvelles dépenses 
publiques, contribuera à soutenir la croissance. 
 

Les ménages du monde entier ont réagi à la pandémie de 
coronavirus et à ses effets connexes en augmentant 
sensiblement leur épargne. La reprise dépendra au bout du  

A P E R Ç U  
compte de la manière dont ils emploieront cet argent. Les taux 
d’épargne ont bondi dans de nombreux pays depuis le printemps 
dernier, car les gouvernements ont injecté de l’aide financière 
dans les poches des gens et les consommateurs ont réduit leurs 
dépenses (télétravail, fermetures d’entreprises, craintes 
d’infection). De nombreux consommateurs sont donc moins 
endettés et ont davantage d’argent à dépenser. S’ils délient 
rapidement les cordons de leur bourse, cela pourrait libérer une 
forte demande contenue qui alimentera une croissance solide à 
court terme. Dans le cas contraire, cela freinera dans un premier 
temps la reprise économique mais alimentera une hausse des 
dépenses à plus long terme. 
 
Sur le marché du pétrole, les thèmes dominants de l’année ont 
été la chute des investissements en capital et l’effondrement des 
prix. Cette chute des investissements a entraîné une baisse du 
nombre d’appareils de forage pétrolier et de la production 
américaine (2 millions de barils par jour). Même si la demande se 
redresse, la pénurie de capital ne sera pas facile à combler car le 
secteur continue de vivre la période fondamentale la plus 
difficile depuis la grande dépression du secteur énergétique de 
1981-1995. Il doit faire face à plusieurs obstacles, dont les 
pressions des investisseurs en faveur d’une plus grande 
responsabilité en matière environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG), l’incitation à la décarbonisation sur fond de 
craintes liées au changement climatique, ainsi que l’adoption et 
la part de marché croissantes des véhicules électriques et des 
énergies renouvelables. Cependant, si l’OPEP+ maintient la 
plupart de ses baisses de production tout au long du premier 
trimestre de 2021, conformément à l’évolution de la demande, 
cette insuffisance de capital pourrait finir par entraîner une 
compression de l’offre lorsque la demande se redressera à la 
faveur de la distribution mondiale (au deuxième semestre de 
2021) des vaccins contre la COVID-19. 

INDICE GLOBAL DU DOLLAR PONDÉRÉ EN FONCTION DES 
ÉCHANGES, EN TERMES RÉELS 

Source : Réserve fédérale  



ÉTATS-UNIS 
Face à la deuxième vague d’infections qui balaie le pays, 
l’économie américaine semble avoir intégré un « circuit 
d’attente » mais se trouve en meilleure posture qu’au printemps. 
C’est ce qu’a rappelé le président de la Fed Jerome Powell, qui, 
après les élections, a maintenu les taux d’intérêt proches de zéro 
et a de nouveau exhorté le Congrès à adopter un autre 
programme d’aide à l’intention des entreprises en difficulté et des 
chômeurs américains. Et, même si cela a pris du temps, un accord 
a finalement été conclu (et signé par le président). Les mesures 
prévues ne sont peut-être pas les plus productives, mais le temps 
nous a appris que la taille a son importance, et de fait, nous avons 
ici un programme de bonne taille qui semble arriver à point 
nommé. Avec le nombre toujours élevé d’inscriptions au chômage 
et les ventes au détail en perte de vitesse, il semble que 
l’économie américaine a atteint un creux avant de remonter la 
pente. Cependant, la Maison-Blanche accueillera bientôt un 
nouveau président, qui a fait campagne en faveur de l’adoption 
d’un plan visant à endiguer la propagation du virus. On pourrait 
naturellement s’attendre à ce qu’un confinement 2.0 soit un 
confinement « intelligent » qui n’aurait pas autant d’effets 
négatifs. Même si l’embellie économique ne s’est pas transformée 
en reprise en V comme beaucoup s’y attendaient, l’indice du 
marché immobilier de la National Association of Home Builders 
continue de grimper et atteint de nouveaux sommets cycliques. 
Les données récentes révèlent aussi une hausse des demandes 
d’inscription au registre des entreprises. Les créations 
d’entreprises ont augmenté de 82 % sur 12 mois, dopées par les 
faibles taux d’intérêt, les taux d’épargne élevés et le marché de 
l’emploi incertain. De plus, en nommant Janet Yellen au poste de 
secrétaire au Trésor, l’équipe Biden a envoyé au marché un signal 
fort de sa volonté de donner priorité à la reprise économique. 
 

CANADA  
La réponse politique musclée de la Banque du Canada et du 
gouvernement fédéral a empêché le système financier du pays de 
sombrer. Les signes de pressions financières excessives sont rares 
et le risque d’une vague de défauts de paiement de la part des 
consommateurs semble faible. Selon la plupart des mesures, les 
ménages dont les reports de dettes avaient expiré ont 
recommencé à acquitter leurs paiements, et les gouvernements 
aident les entreprises de nombreux secteurs à gérer leurs flux de  

trésorerie. Cependant, la Banque du Canada estime que 
l’économie prendra un certain temps à se remettre 
complètement. En fait, dans son dernier discours de l’année, le 
gouverneur Macklem a souligné que l’incertitude restait grande et 
que les nouvelles restrictions pourraient entraîner une légère 
contraction au début de 2021. La Banque du Canada a donc 
réitéré son engagement à laisser les taux d’intérêt à leur bas 
niveau historique et promis de continuer d’acheter des obligations 
d’État afin de contenir les coûts d’emprunt à long terme et de 
maintenir les mesures de relance actuelles. L’institution a 
également modifié son programme d’assouplissement quantitatif. 
Le gouverneur Macklem a qualifié ces gestes d’« évolution 
naturelle » des objectifs de la banque centrale, qui accorde moins 
de priorité à la stabilisation des marchés financiers et davantage 
aux mesures de relance. Les obstacles à l’accès au marché 
pétrolier canadien semblent diminuer. L’approvisionnement en 
pétrole du pays, qui dépend des sables bitumineux, rebondit après 
avoir souffert des arrêts et des réductions de production et des 
arrêts pour maintenance. En octobre, sa production étant bien 
inférieure aux objectifs de réduction et ses stocks ayant diminué, 
l’Alberta a mis fin aux quotas de production pétrolière. Par 
ailleurs, la hausse des prix du pétrole, les fondamentaux des 
produits de base et les prévisions de PIB devraient continuer de 
stimuler le huard. 
 

EUROPE 
Le PIB du quatrième trimestre souffrira à coup sûr des plus 
récentes restrictions imposées en Europe. Cependant, la levée de 
certaines restrictions en France, le rebond des indice PMI 
composites et la hausse de l’indice Ifo du climat des affaires 
allemand laissent espérer que le PIB de la zone euro ne chutera 
pas autant que prévu au quatrième trimestre. Cela dit, la situation 
globale de l’activité des services dans la région restera fragile 
pendant encore un certain temps, ce qui freinera la reprise 
économique. Vu le marasme de l’activité économique au 
quatrième trimestre, l’attitude conciliante de la Banque centrale 
européenne (BCE) en décembre n’a surpris personne. Le train de 
mesures adopté par l’institution cadre à peu de chose près avec 
les annonces antérieures des hauts responsables, et comprend 
trois autres séries d’opérations de refinancement à long terme 
ciblées ainsi qu’une augmentation de l’enveloppe du programme 
d’achats d’urgence face à la pandémie. Ces interventions  
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devraient rassurer les investisseurs à l’idée que la compression des 
taux obligataires ne s’inversera pas de sitôt. Par ailleurs, l’accord 
attendu de longue date sur les investissements entre l’Union 
européenne (UE) et la Chine est près d’être conclu, l’objectif de 
Bruxelles étant d’élargir les débouchés offerts aux entreprises 
européennes présentes sur le marché chinois. De plus, le Royaume-
Uni a finalement signé un accord commercial historique avec l’UE 
qui a éloigné le spectre d’un divorce acrimonieux et jeté les bases 
d’une nouvelle relation avec son principal partenaire commercial. 
L’accord permet des échanges de biens sans droits de douane ni 
quotas après le 31 décembre, mais ne s’appliquera pas au 
commerce des services ni au secteur des services financiers. Les 
exportateurs de biens devront aussi mettre les bouchées doubles 
pour se préparer au retour des contrôles douaniers aux frontières à 
la fin de l’année, sur fond de menaces de perturbations dans les 
ports britanniques. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
La Chine s’est presque entièrement remise des conséquences de la 
pandémie. Selon les données de novembre, la reprise s’est 
généralisée, les dépenses de consommation (qui représentent un 
tiers du PIB) ayant très nettement rebondi. Non seulement la 
consommation a rattrapé le secteur industriel, mais elle semble 
aussi en passe de devenir le moteur de la croissance. Le 
gouvernement maintiendra sa politique budgétaire mais réduira 
sans doute ses mesures de relance. Certains signes montrent que la 
dynamique de croissance s’essoufflera au premier trimestre de 
2021, car la Banque populaire de Chine resserre déjà 
progressivement sa politique et devrait continuer à le faire en 
janvier. C’est le moment de l’année où les banques veulent se faire 
rembourser leurs prêts avant d’en consentir de nouveaux. La 
conjoncture économique chinoise a des répercussions planétaires, 
car le pays représente 19 % du PIB mondial mais 28 % de la 
croissance mondiale. La reprise chinoise a été tirée par l’octroi de 
crédits aux importantes entreprises d’État et au secteur privé. Pour 
l’avenir, le gouvernement semble avoir fait sien le mantra selon 
lequel les projets devraient être financés par l’émission d’actions et 
l’épargne, plutôt que par emprunt. À l’aube de la nouvelle année, le 
gouvernement japonais se demandait s’il devait ou non déclarer 
l’état d’urgence pour réduire les risques d’infection dans les bars et 
les restaurants. Par ailleurs, la Banque du Japon a maintenu le statu 
quo dans tous les aspects de sa politique monétaire. Elle a aussi  

prolongé ses mesures de soutien financier aux entreprises en 
réponse à la COVID-19 jusqu’à la fin septembre 2021 afin de les 
aligner sur le nouveau plan de relance économique du 
gouvernement. Enfin, et peut-être surtout, la banque centrale a 
annoncé son intention de passer en revue sa politique 
d’assouplissement monétaire en vue d’atteindre sa cible d’inflation 
de 2 %. 
 

PRODUITS DE BASE  
Le marché mondial du pétrole s’est stabilisé après avoir connu des 
conditions surréalistes en début d’année sur fond de brève guerre 
des prix au sein de l’OPEP+ et de pandémie de COVID-19. À l’avenir, 
l’attention du marché restera rivée sur les baisses de production et 
le respect des engagements de l’OPEP+, les stocks et la demande 
mondiaux ainsi que l’opinion de la nouvelle administration 
américaine au sujet de l’accord sur le nucléaire iranien. Partout 
dans le monde, les raffineurs augmenteront probablement les taux 
d’utilisation au rythme de la demande, mais tant que les stocks de 
produits n’auront pas diminué sensiblement, certains problèmes 
demeureront. La chute des investissements en capital imputable à 
la nécessité de désendetter les bilans devrait peser sur la croissance 
de l’offre hors-OPEP, en particulier aux États-Unis. Après avoir 
survécu à l’effondrement des prix au début de l’année, de 
nombreux exploitants sont aux prises avec des difficultés 
financières et ont donc réduit leurs budgets d’investissement. La 
reprise vigoureuse en Chine et les perturbations de l’offre ont 
globalement fait remonter les prix des métaux et les actions du 
secteur au-dessus de leurs niveaux d’avant la COVID. Si l’économie 
chinoise dans son ensemble affiche de forts signaux de croissance, 
certains secteurs précis donnent des signes de décrochage. Ce 
« décrochage planifié » fait partie de la stratégie des dirigeants 
pour s’assurer qu’une « croissance robuste » débutera avant le 
100e anniversaire du Parti communiste chinois, en juillet 2021, qui 
coïncide avec le 10e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du 
président Xi. Des projets déjà annoncés seront mis en chantier au 
moment de la réunion du Comité national politique en mars. Par 
ailleurs, le secteur de l’alimentation et des produits de base 
agricoles voit ses fondamentaux s’améliorer. La demande 
d’aliments et d’engrais est soutenue et les fondamentaux du 
marché n’ont jamais été aussi bons en six ans. Le secteur profite 
des prix élevés des récoltes, du resserrement des ratios stocks/
utilisation et de l’amélioration de la rentabilité des exploitants. 

VENTES AU DÉTAIL EN CHINE ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE MONDIALES 
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RECOMMANDATIONS  
Malgré l’arrivée des vaccins, le processus global de guérison se 
prolongera durant une grande partie de l’année 2021. La 
recrudescence des cas de COVID-19 influera sur la vitesse de la 
reprise économique, mais pas sur son orientation. Le soutien 
monétaire ne semble pas près de disparaître car les banques 
centrales ont suivi l’exemple de la Fed, et la stratégie est claire : 
imprimer de l’argent et maintenir les taux proches de zéro, 
probablement jusqu’à un stade avancé de 2023. Les niveaux de 
valorisation sont élevés mais, en grattant sous la surface, on peut 
trouver des occasions intéressantes. Les indicateurs laissent 
entrevoir un repositionnement vers les titres cycliques au 
détriment des titres défensifs à mesure que le marché délaisse les 
gagnants au profit des perdants de la COVID-19. Le billet vert 
devrait continuer de s’affaiblir car les indicateurs tant 
fondamentaux que techniques sont orientés à la baisse. Un 
rebond à court terme ne serait toutefois pas surprenant. Après les 
fortes variations des niveaux de valorisation de l’an dernier, 
l’année 2021 récompensera les entreprises qui savent se montrer 
rentables. Par conséquent, nous privilégions les actions et les 
secteurs raisonnablement évalués qui auront le plus à gagner d’un 
« retour à la normale » et qui bénéficieront d’atouts sous-estimés. 
Au fil du temps, les investisseurs devraient se tourner vers le 
marché canadien (au détriment du S&P 500), dont l’indice compte  

davantage de titres de valeur que de titres de croissance.  Nous  
avons positionné nos portefeuilles en prévision d’une reprise de 
l’activité et comptons profiter des périodes de faiblesse du marché 
pour augmenter notre position surpondérée en actions, en 
privilégiant les secteurs de fin de cycle comme la finance, l’industrie 
et la consommation discrétionnaire, de même que certaines valeurs 
technologiques ciblées. En structurant nos portefeuilles de titres à 
revenu fixe, nous devons tenir compte du fait que malgré 
l’aggravation de la crise de la COVID-19, les données économiques 
continuent de dépasser les prévisions prudentes des analystes en 
raison du soutien continu des banques centrales et des 
gouvernements de la plupart des pays. Même avec la distribution des 
vaccins et le retour à la croissance « naturelle », il est clair que ces 
politiques s’inscriront dans la durée. Les taux officiels resteront donc 
bas pendant encore longtemps. Néanmoins, à mesure que la 
situation s’améliore, les taux obligataires pourraient remonter 
progressivement (et modérément), ce qui signifie que les obligations 
à long terme devraient sous-performer. Par conséquent, nos 
portefeuilles continueront de contenir surtout des obligations à court 
terme (principalement de sociétés), des débentures convertibles et 
des actions privilégiées triées sur le volet, qui devraient dégager des 
rendements nominaux plus élevés. Ces titres sont également 
susceptibles de profiter de la diminution des écarts de taux, qui 
survient habituellement dans un contexte d’embellie économique. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-décembre-20 2021 2021 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 0.250% 0.25%- 0.25% 0.25% 

Taux des fonds fédéraux 0.090% 0.00%- 0.25% 0.25% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 0.675% 0.60%- 1.40% 1.40% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  0.916% 0.80%- 1.60% 1.60% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,895 $1,770- $2,200 $2,000 

Cuivre (USD/livre) $3.52 $3.40- $4.20 $4.00 

Pétrole (USD/baril)  $48.52 $43.00- $60.00 $55.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 17,433 16,900-19,300 19,000 

Indice S&P 500  3,706 3,500– 4,100 4,000 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.7853 $0.77- $0.83 $0.82 
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