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Malgré le ralentissement de la croissance et le variant Delta, l’économie mondiale reste 
engagée sur la voie de la reprise et du retour à la normale  

La résurgence des craintes liées à la COVID a freiné la réouverture de 
l’économie mondiale, mais nous restons d’avis que cette nouvelle 
vague de contagion ne compromettra pas la reprise. Les cas ont certes 
augmenté, mais le nombre d’hospitalisations et de décès demeure 
faible et gérable. La mobilité ne fait que redémarrer dans le monde et 
sa normalisation libérera une demande comprimée, tandis que les 
stocks tendus et les nouvelles commandes sont de bon augure pour la 
croissance mondiale. Le PIB américain a renoué avec son niveau 
d’avant la pandémie. Du fait de mesures de relance plus limitées et de 
confinements plus longs, le PIB de la zone euro demeure inférieur de 
3 % à son niveau antérieur, mais il est en passe de combler cet écart. 
La majorité des économies ayant réussi à effacer la plus grande partie 
de leur perte de production, leur croissance devrait ralentir durant les 
trimestres qui viennent. Cependant, ceci témoignera d’une 
normalisation de l’économie plutôt que d’un décrochage de la reprise. 

Aux États-Unis, le retour à la normale de l’économie annonce une 
décélération de la croissance, qui restera toutefois forte. Parallèlement, 
les facteurs qui ont dynamisé les bénéfices des sociétés au premier 
semestre de 2021 ne se répéteront pas. Les déficits fédéraux vont 
demeurer élevés, mais les futurs programmes de dépenses, comme le 
très débattu projet de loi sur les infrastructures, s’étaleront dans le 
temps et seront plus neutres sur le plan budgétaire. Ils donneront donc 
moins d’élan aux bénéfices. Par ailleurs, la levée de la majorité des 
restrictions sanitaires signifie que les gains marginaux provenant des 
réouvertures seront dorénavant moins importants. La conjoncture sera 
donc moins positive pour les bénéfices des entreprises, sans leur être 
défavorable. 

Les biens physiques et les produits de base se raréfient. Depuis 
octobre dernier, la reprise permise par la vaccination a monopolisé 
l’attention des décideurs et des investisseurs. Or, la demande de bien 
physique a atteint un niveau tel que le système subit des contraintes 
de plus en plus fortes. La diminution des stocks excédentaires hérités 
de la pandémie rend les marchés de plus en plus vulnérables à toute 
perturbation de l’offre ou hausse de la demande. Plus bas sont les 
stocks, plus grands sont les risques et plus élevée est la prime de rareté 
quand une de ces éventualités se concrétise (comme c’est le cas avec 
le gaz et l’électricité en Europe). Il importe de souligner que la plupart 
de ces pénuries ont très peu à voir avec la COVID. En fait, leur origine 
remonte au remplacement des investissements à cycle long de 
l’ancienne économie par les investissements à cycle court de la 
nouvelle économie dans le sillage de la crise financière de 2008. Les 
fabricants asiatiques se heurtent à des goulots d’étranglement 
persistants qui entravent les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
sur fond quotidien de mauvaises nouvelles sur la propagation du 
variant Delta qui réduit l’activité des usines et des ports en Asie du Sud
-Est et en Chine, avec des répercussions négatives sur le commerce 
mondial. La fermeture du troisième port de conteneurs le plus  

A P E R Ç U  

fréquenté du monde (Ningbo) en août n’a rien fait pour redonner le 
moral aux exportateurs puisqu’elle a empiré la congestion des autres 
ports chinois. La situation est semblable outre-Pacifique. La principale 
porte d’entrée du commerce asiatique aux États-Unis est encombrée du 
plus grand nombre de porte-conteneurs en six mois. Ces problèmes de 
chaîne d’approvisionnement ont réduit les attentes de bénéfices, 
contribuant ainsi à la détérioration récente de la confiance des 
investisseurs.  

Les attentes à l’égard de l’économie baissent lentement mais sûrement. 
Ce pourrait être une surréaction à la nouvelle vague de contagion 
causée par le variant Delta ou une réaction aux données récentes, à 
moins que la perte de popularité du président Biden décourage les 
espoirs d’une nouvelle politique budgétaire expansionniste aux États-
Unis. Peu importe la raison, les espérances mises dans une forte 
reflation ou même dans la réouverture post-COVID se sont étiolées. 
Une chose ne change guère en revanche. La grande majorité des 
investisseurs restent convaincus que rien ne peut actuellement prendre 
la place des actions. Malgré la perspective d’une croissance économique 
plus terne, qui devrait favoriser les titres à revenu fixe (quoique les taux 
ne cessent de monter) davantage que les titres de participation, les 
analystes font consensus pour prévoir que les actions vont surclasser les 
obligations. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE MONDIALE 

Source : Numera Analytics 



ÉTATS-UNIS 
La politique monétaire américaine reste accommodante, mais 
dans son communiqué de la fin septembre, du Comité Fédéral du 
Marché Libre (CFML) a clairement laissé entrevoir un retrait 
progressif de ses assouplissements quantitatifs en prévenant les 
marchés qu’un ralentissement de ses achats d’actifs pourrait « 
bientôt » être justifié. Ce retrait pourrait être achevé autour du 
deuxième semestre de 2022, après quoi le niveau des taux à long 
terme aidera à évaluer s’il est réaliste de s’attendre à plusieurs 
relèvements des taux en 2023 comme l’insinue le « graphique à 
points » de la banque centrale. La Fed a également abaissé sa 
prévision de progression du PIB réel pour 2021, alors que les 
estimations immédiates du troisième trimestre sont nettement 
inférieures à ses attentes. Les consommateurs américains ont été 
touchés par la hausse des prix et la résurgence du virus ces 
derniers mois, mais leur disposition à dépenser explique en partie 
la forte résilience de l’économie. Dopée par les importantes 
mesures de relance budgétaire et la progression de l’emploi, la 
consommation des ménages a tiré la croissance du PIB et elle se 
déplace maintenant des biens vers les services. Le bilan financier 
des ménages étant le plus reluisant des dernières décennies, le 
président de la Fed conclut que l’économie est moins tributaire 
qu’avant de l’évolution de la pandémie. Parallèlement, l’explosion 
de la demande fait en sorte que les ports américains croulent sous 
le fret. Les dépôts ferroviaires, ports et entrepôts débordent de 
marchandises que trop peu de gens peuvent transporter 
rapidement, d’où des retards et des hausses de prix pour les 
entreprises et les consommateurs. Les fabricants assument des 
surcoûts et déplorent une perte d’activité tandis que les 
détaillants font des pieds et des mains pour obtenir assez de 
produits à vendre pendant le temps des Fêtes. Les grandes chaînes 
de magasins paraissent commander des stocks plus importants 
que d’habitude dans l’espoir qu’au moins une partie de la 
marchandise arrivera à temps.  
 

CANADA  
En juillet, les Canadiens semblent avoir substitué les sorties en 
ville au magasinage comme antidote à la déprime de la COVID, 
puisqu’un léger recul des ventes au détail s’est accompagné d’un 
rebond de la fréquentation des bars et restaurants. De son côté, 
Statistique Canada a estimé que de faiblesse de juillet était 
passager, les ventes au détail d’août ayant remonté à un niveau  

inédit depuis mars. Cependant, le PIB du pays demeure inférieur 
de 1,5 % à ce qu’il était en février 2020. Les prévisions des 
économistes ont été déjouées à la baisse, en partie parce que les 
derniers chiffres n’ont pas été à la hauteur de ce que Statistique 
Canada laissait envisager. Ce recul reflète aussi une forte 
diminution des exportations attribuable en grande partie à une 
pénurie de puces dans le secteur automobile et à d’autres 
perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales qui ont 
lourdement entravé la production manufacturière. Après un essor 
stimulé par la pandémie, le marché du logement s’est aussi mis à 
ralentir, plombé par une offre insuffisante plutôt que par une 
baisse de la demande. Les entreprises canadiennes ont su contenir 
remarquablement l’inflation des coûts. Les marges bénéficiaires 
des sociétés inscrites à l’indice boursier canadien (TSX) ont atteint 
des niveaux jamais vus depuis la grande crise financière. La 
pandémie paraît avoir conféré aux entreprises un grand pouvoir 
de fixation des prix qui les aide à protéger leurs marges, et qui 
s’est probablement ajouté à la hausse du prix des logements pour 
contribuer à une inflation plus forte que prévu. Les effets de base 
devraient s’estomper davantage et la quatrième vague de COVID 
pourrait créer un obstacle supplémentaire pour les services. La 
Banque du Canada gardera donc le cap, en continuant de laisser 
entendre que l’inflation récente est en grande partie passagère et 
ne fait que compenser la faiblesse de l’an dernier. Parallèlement, 
le marché a accueilli avec un bâillement le résultat des élections 
fédérales. 
 

EUROPE 
Il vaut sans doute la peine de rappeler que l’Allemagne ne sera 
plus dirigée par une dénommée Merkel. Ce changement aura des 
conséquences par-delà les frontières du pays puisque la 
chancelière a efficacement piloté le projet européen au milieu de 
grandes difficultés. Par ailleurs, le troisième recul successif de 
l’indice Ifo du climat des affaires en septembre confirme 
l’essoufflement de la reprise allemande, alors que les problèmes 
de chaîne d’approvisionnement et la flambée du prix du gaz 
accentuent la pression sur les prix et la production. Cependant, les 
difficultés d’approvisionnement devraient s’estomper en 2022. Si 
le variant Delta ne freine pas la reprise économique, les 
investissements devraient fortement contribuer à la croissance du 
PIB cette année et l’an prochain. Par ailleurs, les sondages auprès 
des entreprises publiés en août confirment que le rythme de  

AUX ÉTATS-UNIS, LES RECHERCHES GOOGLE SUR EVER-
GRANDE ONT ATTEINT UN SOMMET LUNDI À 21 H, PUIS 
CHUTÉ DE 70 % 

LES COÛTS D’EXPÉDITION ONT BONDI EN 2021 
TAUX DE FRET PAR CONTENEUR 40 PI SELON L’ITINÉ-
RAIRE (USD) 

Sources:  Google Trends/Bloomberg Opinion NOTA : Comparaison des taux de fret par conteneur de 40 pieds entre des ports clés en 
Chine (Shanghai), en Europe (Rotterdam) et aux États-Unis (LA et NY) Source : Drewry 



croissance de l’économie de la zone euro reste raisonnable. Les 
pressions sur les prix continuent de s’intensifier dans le pipeline de 
production, laissant présager une hausse des prix à la 
consommation. Toutefois, bien qu’on puisse s’attendre à une légère 
augmentation des prix des biens de référence, une faible 
progression des salaires freinera les prix des services, et donc 
l’inflation sous-jacente. C’est en effet la hausse des prix des services 
qui influence le plus l’inflation globale et l’évaluation de la 
dynamique d’inflation sous-jacente par la banque centrale 
européenne (BCE). Au Royaume-Uni, les données récentes du 
maché du travail ont été meilleures que prévu et les indicateurs 
font entrevoir une sortie du chômage technique plus fluide qu’on le 
pensait. La croissance sous-jacente des salaires est robuste et les 
pressions inflationnistes se renforcent plus qu’on l’anticipait. De 
plus, il appert que la majorité des membres du comité de politique 
monétaire de la Banque d’Angleterre considèrent désormais que les 
conditions minimales sont réunies pour amorcer le resserrement de 
la politique monétaire. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
Malgré une croissance au ralenti, une débâcle boursière et la 
crainte d’un « moment Lehman », la devise chinoise s’est renforcée 
vis-à-vis du dollar américain. Qui plus est, alors que les investisseurs 
redoutaient une implosion du système financier chinois, les 
obligations d’État de la Chine ont surclassé celles de presque tous 
les autres gouvernements du monde. Plus impressionnant encore, 
depuis la mi-août (quand les déboires d’Evergrande ont fait les 
manchettes), ces titres ont affiché un rendement positif tandis que 
les obligations d’État américaines, allemandes et japonaises 
entraînaient des pertes. Comment expliquer ce paradoxe? Les 
analystes de Gavekal Research l’attribuent au fait que l’analogie 
avec Lehman relève d’une grossière sursimplification. Tout en 
reconnaissant que la déroute d’Evergrande constitue un problème 
qui pèsera sur l’activité immobilière et la croissance économique de 
la Chine durant l’année qui vient, ils la considèrent beaucoup moins 
dangereuse que l’effondrement de la banque d’affaires américaine 
et ne partagent pas les prédictions apocalyptiques de nombreux 
commentateurs. De plus, l’époque où le politburo donnait 
instruction aux banques de prêter à des entreprises en difficulté 
jugées « trop importantes pour sombrer » tire à sa fin. La 
débandade d’Evergrande montre que les sociétés qui ont eu les 
yeux plus grands que la panse ne pourront plus compter sur le  

secours des autorités chinoises. La Chine doit (et semble aimer)  
avoir un marché intérieur robuste pour ses obligations d’État. Des 
sauvetages à répétition mineraient la crédibilité du renminbi. 
Pendant ce temps, la remontée des cas de COVID a fait fléchir 
l’activité des usines en Asie, accentuant la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et confirmant les craintes de 
ralentissement de l’économie du continent. Une hausse du coût des 
intrants a entravé la production, et la demande pour certains biens 
asiatiques paraît avoir plafonné.  
 

PRODUITS DE BASE  
Soudain, le monde semble à court de gaz naturel à cause des 
ouragans, à court de charbon en raison des politiques 
environnementales, à court d’hydroélectricité du fait de la 
sécheresse et parfois à court de vent par manque… de vent. Après 
s’être désolés de la propagation des variants du virus et de la 
détérioration des statistiques chinoises plus tôt cet été, les marchés 
pétroliers se retrouvent eux aussi en situation d’offre déficitaire. La 
demande a été conforme aux prévisions en Chine et supérieure aux 
attentes à l’échelle mondiale. Pendant ce temps, 
l’approvisionnement physique en pétrole se resserre sans cesse sous 
l’effet d’une hausse modeste de la production hors OPEP et de 
l’engagement des pays de l’OPEP+ de limiter l’offre. Quelque 400 
millions de barils ont été puisés dans les stocks depuis la mi-juillet, 
un sommet depuis que l’Agence internationale de l’énergie publie 
des données sur les stocks. En août, l’OPEP a opposé une fin de non-
recevoir au président Biden qui avait créé une commotion en 
l’appelant à l’aider à faire baisser le prix de l’essence. Les prix à la 
pompe étant inversement corrélés à la cote de popularité du 
président des États-Unis, il ne faudrait pas s’étonner d’assister à 
d’autres tentatives de manipuler les prix à la baisse à l’approche des 
élections de mi-mandat en novembre 2022. La conjoncture est 
également favorable pour le gaz naturel, de plus en plus utilisé 
comme source de chauffage et d’électricité dans les pays qui 
cherchent à se sevrer du charbon. Les quantités sont insuffisantes 
pour alimenter la reprise suivant la pandémie et reconstituer les 
stocks avant l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère nord. Les pays 
surenchérissent auprès des exportateurs qui gardent de plus en plus 
de gaz pour leur propre consommation. La crise qui afflige 
actuellement l’Europe pourrait bientôt devenir planétaire. Dans ce 
contexte, les prix ont fortement monté. 

LE RENMINBI A À PEINE FLÉCHI FACE AUX DIFFICUL-
TÉS : COURS ET MOYENNE MOBILE SUR 200 JOURS 
DU CNY 

LES PRIX DU GAZ NATUREL MONTENT EN FLÈCHE 

Source : Strategas Source : Gavekal Research  



RECOMMANDATIONS  
Le ralentissement observé en Chine et aux États-Unis ne témoigne 
pas d’un décrochage de la reprise mondiale. Certes, l’accès de 
faiblesse récent ne s’est pas limité à quelques statistiques 
américaines et chinoises très médiatisées. L’atonie s’est étendue 
aux ventes au détail, à la production industrielle et plus 
généralement aux échanges commerciaux, sur fond de baisse des 
indices des directeurs d’achats (PMI). Cependant, certains 
commentateurs présentent ces évolutions sous un jour trop 
négatif. Il est vrai que certaines prévisions de croissance du PIB de 
2021 ont été révisées à la baisse, mais celles de 2022 sont quelque 
peu révisées à la hausse. La décélération de la croissance sera 
lente, mais elle rend les investisseurs mal à l’aise et elle suscite des 
prévisions baissières à court terme de la part de nombreux 
stratèges des marchés. De plus, le dernier sondage de l’American 
Association of Individual Investors révèle que l’optimisme a cédé 
la place au pessimisme dans l’esprit d’un grand nombre de petits 
investisseurs. Il s’agit là d’un signe encourageant (à contrecourant) 
pour les marchés boursiers, au même titre que le rebond des 
indicateurs économiques précurseurs (aux États-Unis) en août. De 
plus, la pandémie semble avoir procuré aux entreprises un pouvoir 
de fixation des prix suffisant pour défendre leurs marges  

bénéficiaires. Nous restons d’avis qu’il faut profiter des accès de 
faiblesse des marchés pour étoffer les compartiments d’actions, en 
privilégiant la finance, l’industrie, la technologie et les autres secteurs 
de fin de cycle. Après avoir baissé pendant la plus grande partie du 
trimestre, les taux obligataires ont remonté ces dernières semaines. 
La perspective grandissante d’un retrait progressif des achats 
d’obligations des banques centrales et une inflation obstinément 
élevée commencent à peser sur le marché obligataire. Cependant, le 
véritable resserrement de la politique monétaire ne surviendra pas 
avant plusieurs trimestres et toute évolution des taux devrait être 
considérée comme partie intégrante de la normalisation. À mesure 
que l’économie mondiale se rétablit, l’inflation ralentira mais elle 
restera sans doute un peu plus élevée que ce à quoi nous étions 
habitués avant la pandémie. Par conséquent, les taux devraient 
monter durant les années qui viennent, avec une incidence négative 
sur le rendement des placements obligataires. Pour réduire cette 
incidence sur nos portefeuilles, nous continuerons de diversifier nos 
positions à revenu fixe en nous concentrant sur une brochette 
d’instruments à rendement élevé (actions privilégiées, obligations de 
sociétés et obligations convertibles) tout en maintenant une duration 
nettement inférieure à celle des indices de référence. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 30-septembre-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 0.080% 0.00%- 0.25% 0.25% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 1.509% 0.67%- 1.70% 1.65% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  1.500% 0.92%- 1.85% 1.80% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,755 $1,675- $1,900 $1,875 

Cuivre (USD/livre) $4.10 $3.45- $4.77 $4.50 

Pétrole (USD/baril)  $75.08 $47.00- $80.00 $78.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 20,070 17,300-20,950 20,900 

Indice S&P 500  4,307 3,660– 4,550 4,425 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.79 $0.77- $0.84 $0.83 
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