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L’optimisme des investisseurs est peut-être justifié, mais il faudra être sélectif quant aux 
titres et aux valorisations 

Alors que de nombreux experts affirmaient au départ que la 
pandémie affaiblirait la production économique mondiale au 
moins jusqu’en 2024-2025 (voire 2030), la plupart sont revenus sur 
leurs prévisions. Dans ses Perspectives de l’économie mondiale 
publiées en avril, le Fonds monétaire international (FMI) prédit que 
la plupart des pays avancés retrouveront leur trajectoire d’avant la 
pandémie d’ici 2022. Pour le FMI, les nouvelles données reçues, 
plus solides que prévu, et l’énorme ampleur des mesures de 
relance budgétaire et monétaire (les plus importantes en 
proportion du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale) ont été 
décisives. De plus, les facteurs qui maintiennent habituellement 
l’économie sur une trajectoire de croissance inférieure après une 
crise ne s’appliquent pas actuellement. Comme le taux de 
croissance mondiale était déjà inhabituellement faible avant la 
crise, les critères fixés pour une reprise ne sont pas spécialement 
élevés. Par ailleurs, les programmes de soutien gouvernementaux 
ont limité les dommages liés à l’offre pour l’économie et permis 
aux entreprises du secteur privé de renforcer leurs bilans d’avant 
la pandémie. 
 
Le débat sur l’inflation continue de plus belle. Il est clair, d’après 
les dernières données, que la trajectoire des prix à la 
consommation s’accélère sous l’effet de la reprise de la demande 
des ménages combinée aux problèmes d’approvisionnement. Les 
hausses les plus importantes ont été constatées en Océanie et 
dans les Amériques, qui ont été les premières économies à se 
relever de la pandémie. En Europe, où le déploiement des vaccins 
a été plus lent, le sursaut d’inflation a été moins marqué. Les 
investisseurs ont-ils donc des raisons de s’inquiéter, ou fait-on trop 
de bruit autour de l’inflation? C’est possible, mais la pression a été 
principalement causée par des facteurs transitoires. Au nombre de 
ces derniers, mentionnons l’« effet de base » (de nombreux prix 
ont chuté il y a un an quand la pandémie a frappé), les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement liées à la 
réouverture des économies et le rebond soudain de la demande de 
nombreux produits (et bientôt services) à l’heure où les 
consommateurs reprennent leurs habitudes. Lorsque ces 
ajustements à court terme auront produit leurs effets, nous 
pensons que les prix reviendront dans des fourchettes 
raisonnables, plus proches de celles auxquelles nous sommes 
habitués. 
 
À la date de publication du présent article, l’alliance OPEP+ était 
enfermée dans une impasse diplomatique. Alors que les États 
membres semblaient en voie d’annoncer une légère augmentation 
de leur production (à raison de 400 000 barils par jour d’août à 
décembre), les Émirats arabes unis ont, contre toute attente, exigé 
un ajustement du volume de référence servant à fixer les niveaux 
de production individuels des pays membres. Selon nous, il s’agit  

A P E R Ç U  
d’un point de désaccord fondamental sur lequel Abou Dhabi n’est 
pas prête à céder. L’absence d’accord (au moment d’écrire ces 
lignes) entraînera la reconduction automatique des quotas actuels 
en août et par la suite, ce qui se traduira probablement par de 
fortes hausses de prix. Ce n’est pas vraiment le scénario souhaité 
par l’OPEP PLUS. 
 
L’indice S&P 500 se négociant à plus de 20 fois les bénéfices prévus, 
et le taux de l’obligation du Trésor à 10 ans avoisinant 1,5 %, c’est 
presque un cliché de dire que les rendements futurs des actifs 
risqués seront limités. Au cours des deux prochaines années, la 
croissance du PIB nominal des États-Unis sera beaucoup plus 
vigoureuse que ce à quoi nous sommes habitués, ce qui se traduira 
par une hausse des revenus plus forte qu’au cours de n’importe 
quelle période depuis des décennies. Le problème est que le ratio 
de l’inflation par rapport au PIB nominal total est susceptible 
d’augmenter de façon marquée au cours des prochaines années. 
L’argent facile et la prodigalité des gouvernements peuvent 
entraîner une croissance des revenus bien meilleure que prévu. 
Mais les sociétés aux prises avec une hausse des coûts des intrants 
verront probablement leurs marges fondre. L’assouplissement 
quantitatif peut oblitérer l’avantage naturel dont les actions de 
valeur peuvent jouir pendant les périodes où l’inflation représente 
une plus forte proportion du PIB, mais il va de soi que seules les 
sociétés qui peuvent répercuter la hausse des coûts des intrants sur 
leurs clients se démarqueront. Notre travail consiste à filtrer les 
bruits du marché pour repérer ces sociétés. 

LES OBLIGATIONS FINANCIÈRES EN % DU REVENU DISPONIBLE 
SONT ESSENTIELLEMENT AU PLUS BAS EN 40 ANS 

Sources: St. Louis Federal Reserve, Raymond James Research 



ÉTATS-UNIS 
À l’heure où les États-Unis doivent relever de nombreux défis, les 
plus importants étant la pandémie de COVID-19, l’inégalité 
croissante des revenus, les changements climatiques et la montée 
de la Chine, le débat a été rouvert sur le rôle des politiques 
industrielles, ou de l’appui du gouvernement à des objectifs 
industriels et à des secteurs particuliers réputés d’importance 
stratégique. L’administration Biden a bien précisé que les États-
Unis devaient se doter d’une nouvelle stratégie industrielle pour 
affronter la Chine, sécuriser les chaînes d’approvisionnement 
critiques et stimuler l’innovation technologique. Par ailleurs, un 
PIB robuste est attendu pour le deuxième trimestre, car la 
demande dopée par les mesures de relance est restée supérieure 
à l’offre. À l’avenir, la consommation devrait se déplacer des biens 
vers les services, ce qui donnera à l’économie un dynamisme 
supplémentaire au cours des prochains trimestres. Même si 
l’inflation a commencé à s’accélérer, le président de la Fed Jerome 
Powell reste convaincu qu’il est encore trop tôt pour songer à 
ralentir le rythme des assouplissements quantitatifs, car les États-
Unis sont encore loin du plein emploi. Les chiffres de l’emploi 
n’ont pas été à la hauteur des attentes de la Fed, mais les 
prestations d’assurance-chômage élargies devraient prendre fin 
en septembre, et les données devraient s’améliorer. Bien que 
certains aient accusé le Comité Fédéral du Marché Libre (CFML) 
d’avoir commis les mêmes erreurs que dans les années 1960, 
M. Powell a réfuté cette idée, persuadé que les pressions à la 
hausse sur les prix sont « transitoires ». Les problèmes 
d’approvisionnement ont aussi commencé à soulever quelques 
inquiétudes mais, après avoir consulté les milieux d’affaires, la Fed 
s’est dite d’avis qu’ils devraient eux aussi se résorber. Après le 
Grand Confinement de 2020, la construction résidentielle a 
fortement rebondi. Mais il semble que la hausse des taux 
hypothécaires, des coûts de construction et des prix de 
l’immobilier commence à freiner les ventes de logements et 
l’optimisme. 
 

CANADA  
L’économie canadienne reste étonnamment vigoureuse, 
confortant l’idée que l’activité est en voie de renouer avec ses 
niveaux d’avant la pandémie. Tout en laissant son taux directeur 
au plancher et en maintenant le rythme actuel de ses achats 
d’obligations, la Banque du Canada a pris note de l’amélioration 
des données et revu en hausse ses prévisions de PIB pour cette  

année et l’an prochain. Évoquant l’amélioration des perspectives 
liée au déploiement rapide des vaccins, la banque centrale a 
commencé fin avril à réduire ses achats massifs d’actifs. Bien que 
ses prévisions laissent supposer qu’elle interviendra plus tôt que la 
Fed, nous sommes encore loin d’une première hausse des taux 
d’intérêt au Canada. Par ailleurs, le huard a continué de tester de 
nouveaux sommets, ce qui est normalement considéré comme 
nuisible aux exportations – raison de plus pour laquelle la Banque 
du Canada pourrait repousser l’échéancier des hausses de taux. 
Les échanges souffrent toutefois des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier des pénuries mondiales de 
semiconducteurs. Tant les importations que les exportations 
témoignent des perturbations du secteur automobile, puisque les 
pénuries mondiales de puces informatiques ont forcé les 
constructeurs à interrompre leur production. L’attention des 
investisseurs s’est aussi tournée vers le boom de l’immobilier et 
les inquiétudes manifestes qu’il soulève à Ottawa. Cela a amené la 
Banque du Canada à insister, dans sa Revue du système financier, 
sur les risques liés à ce qu’elle considère comme une hausse 
insoutenable des prix des logements, et entraîné l’adoption d’une 
mesure visant à obliger les emprunteurs assurés à faire la preuve 
de leur capacité à payer un taux de référence plus élevé. Par 
ailleurs, le chien de garde du secteur bancaire canadien a relevé 
un seuil clé pour les réserves de fonds propres des grandes 
banques, en déclarant que cette décision était prudente compte 
tenu de l’évolution de l’environnement, alors que les chocs 
économiques dus à la pandémie se sont atténués. 
 

EUROPE 
L’économie de la zone euro (UE) a connu un hiver morose, marqué 
par un PIB réel médiocre ainsi que des ventes au détail et des 
investissements des entreprises modestes. Cette situation semble 
toutefois sur le point de prendre fin sous l’égide de l’Allemagne. La 
zone euro met du temps à se remettre de la pandémie, en raison 
principalement de la lenteur du déploiement des vaccins. 
Cependant, celui-ci s’est fortement accéléré dans tous les grands 
pays de l’UE. L’indicateur du sentiment économique dans l’UE est 
également bien orienté, la confiance s’améliorant dans tous les 
secteurs. Sans surprise, l’activité a progressé particulièrement 
rapidement dans le secteur des services, car de nombreux hôtels 
et restaurants ont rouvert, ce qui a entraîné un bond des 
réservations au restaurant et des opportunités d’emploi, ainsi  

LES VENTES SUR LE S&P/TSX SONT HISTORIQUEMENT 
BEAUCOUP PLUS CORRÉLÉES ET SENSIBLES AU PIB QUE 

INDICE DU SENTIMENT ÉCONOMIQUE EN ZONE   
EURO  

Sources: BoA US Equity and Quant Strategy, FactSet Sources: European Commission 



qu’une augmentation des données de mobilité à haute fréquence. 
Les pays centraux pourraient fort bien renouer avec les niveaux 
d’avant la pandémie d’ici le début de l’an prochain, mais les pays du 
sud, dépendants du tourisme, auront besoin de plus de temps. 
Jusqu’à présent, on n’a observé aucun signe d’inflation liée à la 
réouverture, mais l’exemple des États-Unis et, dans une moindre 
mesure, du Royaume-Uni implique que les prix pourraient bientôt 
augmenter aussi en zone euro. Toutefois, s’il est probable que 
l’inflation globale dépassera les attentes initiales, elle devrait là 
aussi s’avérer transitoire. Le Royaume-Uni ayant pris les devants en 
déployant massivement les doses initiales de vaccins, l’économie a 
rouvert et les restrictions ont été assouplies sans recrudescence 
marquée du nombre de cas de COVID-19. Par conséquent, la 
confiance et les dépenses des ménages, la confiance des 
entreprises, l’activité manufacturière, les dépenses en 
immobilisations, les déficits budgétaires et l’inflation sont tous en 
train de s’améliorer. Les chiffres de l’emploi, qui constituent un 
indicateur retardé, semblent s’être stabilisés. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
Il ne fait aucun doute que l’image de marque de la Chine s’est 
dégradée de façon durable aux États-Unis et dans le reste du 
monde depuis le début de la pandémie de COVID-19. De plus, la 
capacité de la Chine d’utiliser les échanges commerciaux pour nuire 
à l’économie d’un autre pays (l’Australie) sur fond de conflit 
politique constitue un signal d’alerte. Par ailleurs, les autorités 
chinoises se préparent à vivre une période difficile. Leurs 
préoccupations ont trait aux politiques budgétaires et monétaires 
des États-Unis, qui affaiblissent le dollar et attisent l’inflation 
mondiale, ainsi qu’à l’intensification des efforts visant à limiter la 
croissance de la Chine et son expansion mondiale par le biais du 
projet « La Ceinture et la Route ». Les dirigeants insistent sur la 
nécessité de désendetter l’économie en réduisant la dette des 
entreprises et des administrations locales. Ils misent également sur 
la possibilité de restructurer certains pans de l’économie en 
profitant de la vigueur du yuan pour importer des produits de 
matières premières au lieu des matières premières elles-mêmes. 
Enfin, la Chine a forcé les banques à augmenter leurs réserves de 
devises pour la première fois en plus d’une décennie, afin de 
maîtriser la flambée du yuan. L’accent nouvellement mis par le 
gouvernement sur la réduction de la dette s’est traduit par une 
réduction des mesures de relance monétaire et l’annulation de  

certains projets. Au Japon, il semble que la reprise sera retardée à  
l’an prochain. Les vagues récurrentes du virus, combinées au lent 
déploiement des vaccins, indiquent que le pays connaîtra une 
reprise décevante cette année. Les perspectives pour 2022 semblent 
toutefois prometteuses, car le Japon sera un des premiers à 
bénéficier des efforts des fabricants nationaux et étrangers pour 
augmenter les capacités en réaction aux pénuries d’offre. On 
s’attend à ce que la Banque du Japon maintienne sa politique 
accommodante pendant encore longtemps. 
 

PRODUITS DE BASE  
Le contexte macroéconomique demeure favorable aux produits de 
base, mais la plupart de ces derniers ont déjà fortement progressé 
cette année. Le cuivre, par exemple, a franchi son sommet de 2011 
après avoir bondi de 67 % au cours des 12 derniers mois. Ensemble, 
l’offre limitée de minerai, l’offre de ferraille moins élevée que prévu, 
la substitution moindre qu’on le craignait et la demande 
relativement inélastique par rapport aux prix ont entraîné un 
resserrement du marché et une hausse des prix. Le risque politique 
au Pérou, ainsi que le projet de taxe et de redevance et le risque de 
grève au Chili, a aussi contribué à cette poussée. Le cuivre n’est 
d’ailleurs pas le seul dans ce cas, puisque le minerai de fer, l’acier, le 
bois d’œuvre, le maïs, le soja, le blé, le café et le coton ont tous 
atteint des sommets de plusieurs années. Cependant, malgré le 
niveau toujours élevé des prix, l’humeur semble avoir changé (en 
réaction aux commentaires de la Fed) et les coûts augmentent. Les 
marchés craignent également une certaine faiblesse à court terme, 
car la Chine continue de mettre en œuvre des politiques visant à 
empêcher les variations de prix anormales et la spéculation, 
notamment en vendant des métaux industriels provenant de ses 
réserves nationales. Malgré le différend au sein de l’OPEP PLUS, 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la demande de 
pétrole continuera de croître plus rapidement que l’offre. C’est le 
cas depuis que l’alliance a réduit sa production en 2020, et l’écart 
devrait se creuser même si l’Iran est autorisé à augmenter ses 
exportations. Durant le trimestre récemment clos, la production de 
l’OPEP PLUS a été inférieure d’environ 150 000 barils par jour à la 
demande, et, selon l’AIE, ce déficit devrait atteindre 2,5 millions de 
barils par jour d’ici la fin de l’année. Cela aurait été plus que suffisant 
pour absorber la production que l’OPEP PLUS devait remettre sur le 
marché. Or, si l’impasse actuelle persiste, la production 
n’augmentera pas, ce qui aggravera l’étroitesse du marché. 

DEUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES CHINOIS 
% DE VARIATION SUR 12 MOIS 

PRODUCTION DE BRUT MENSUELLE DE L’OPEP + PRO-
DUCTION MOYENNE MENSUELLE DES ÉTATS-UNIS 

Sources: OPEC Sources: John Aitkens  Investment Strategy 



RECOMMANDATIONS  
Tout indique que l’offre demeure un problème pour de 
nombreuses entreprises à l’heure même où la demande se 
redresse. Certains intrants comme les matériaux et les puces sont 
particulièrement concernés. La publication du rapport sur l’emploi 
de mai a toutefois recentré l’attention du marché sur la 
disponibilité de la main-d’œuvre, qui pourrait s’avérer un obstacle 
de taille aux réouvertures. De plus, même si ces problèmes n’ont 
pas encore eu d’effet généralisé sur les marges, cela arrivera très 
probablement tôt ou tard et, comme on le sait, les marchés 
boursiers actualisent tout. La récente baisse du taux de 
l’obligation du Trésor américain à 10 ans indique qu’une certaine 
faiblesse (à court terme) est à prévoir, et les marchés pourraient 
se montrer volatils cet été. Cependant, le rythme de la reprise 
mondiale devrait s’accélérer au cours des prochains mois. La 
progression de la vaccination, les mesures de soutien globalement 
généreuses et les indices PMI publiés en juin sont autant de signes 
que davantage de pays amplifieront leur mouvement de 
réouverture. Toute faiblesse à court terme du marché (craintes 
liées au variant delta, resserrement en Chine) doit être considérée 
comme une occasion de positionner nos portefeuilles en vue de la 
croissance sur le point d’être libérée. Nous prévoyons surpondérer 
les actions des secteurs de fin de cycle (énergie, finance, industrie  

et matériaux) et les actions canadiennes, car notre marché affiche 
une décote (la plus prononcée depuis la bulle des technos) par  
rapport au S&P 500 et, de par sa composition, il est bien mieux placé 
pour profiter de la reprise économique mondiale. Par ailleurs, nous 
continuerons de gérer (en achetant et en vendant des titres) nos 
placements de base en fonction des niveaux de valorisation, des 
fondamentaux et des occasions qui se présentent sur le marché. Avec 
le retour des mesures de confinement en début de trimestre, les 
pressions à la hausse sur les taux d’intérêt se sont atténuées. Même 
la montée des pressions inflationnistes n’a pas inquiété le marché 
obligataire et, dans la situation actuelle, les taux à 10 ans (au Canada 
et aux États-Unis) pourraient finir le trimestre en deçà des niveaux de 
mars. Cependant, compte tenu de nos attentes de croissance 
renouvelée, nous considérons les niveaux actuels comme un nouveau 
plancher, à partir duquel les taux d’intérêt finiront par remonter. 
Nous continuons toutefois de penser que cette hausse sera 
progressive et que les taux n’atteindront pas des niveaux susceptibles 
d’être considérés comme préjudiciables à la reprise avant un certain 
temps. Nous restons fidèles à notre stratégie et continuons de 
privilégier les obligations à moyen et à court terme (en surpondérant 
les obligations de sociétés), tout en conservant des placements 
importants en actions privilégiées, qui continuent de dégager des 
rendements attrayants. Nous gardons également en portefeuille un 
groupe d’actions à rendement élevé triées sur le volet. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 30-juin-21 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 1.388% 0.67%- 1.90% 1.85% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  1.459% 0.92%- 2.00% 1.90% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,771 $1,675- $1,900 $1,875 

Cuivre (USD/livre) $4.29 $3.45- $4.77 $4.70 

Pétrole (USD/baril)  $73.55 $47.00- $80.00 $74.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 20,165 17,300-20,800 20,500 

Indice S&P 500  4,297 3,660– 4,500 4,350 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.81 $0.77- $0.88 $0.85 
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