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Les mesures d'assouplissement des banques centrales et l'apaisement de la guerre 
commerciale entre les États-Unis et la Chine ont ouvert la voie à un rebond de 
l'économie mondiale en 2020. Nous tablons sur un risque de récession repoussé 
jusqu'à la fin de 2021, ce qui donne aux marchés boursiers un potentiel de hausse 
modeste en 2020.

Thèmes principaux du marché
Inutile de sauter aux conclusions. Il semble que ce cycle qui 
perdure devrait continuer au-delà de 2020. Le ton conciliant des 
banques centrales, le désamorçage de la guerre commerciale 
et les signes de reprise de l'industrie manufacturière mondiale 
suggèrent que nous pourrions être à l'aube d'une autre reprise 
de « mini-cycle » qui interviendra au premier semestre de 2020. 

Nous sommes d'avis que la Chine et les États-Unis ont de 
bonnes raisons de parvenir rapidement à un accord commercial 
« partiel ». Le président américain Donald Trump aimerait 
déclarer la victoire dans la guerre commerciale avant d'être 
réélu en 2020. Quant à lui, le président chinois Xi Jinping veut 
limiter le risque d'une détérioration encore plus profonde des 
termes d'échange tandis qu'il cherche à établir un équilibre 
entre les exigences à court terme en matière de stimulation 
économique et la nécessité à moyen terme de réduire 
l'endettement de l'économie chinoise. 

Le faible taux d'inflation devrait inciter la Fed à rester sur ses 
positions en 2020, même si elle pourrait durcir sa politique d'ici 
la fin de l'année si les attentes d'inflation du marché obligataire 
devaient atteindre 2,2 % (contre 1,7 % actuellement). 
L'élection présidentielle de novembre devrait être une source 
importante d'incertitude. Le faible taux de chômage et la 
croissance économique supérieure à la tendance favorisent 
la réélection du président Donald Trump. Les démocrates en 
tête des primaires présidentielles sont tous en faveur d'une 
annulation au moins partielle des réductions de l'impôt des 
sociétés de 2017, ce qui aurait des répercussions négatives sur 
la croissance des bénéfices des entreprises en 2021.

Nous estimons que la zone euro devrait bénéficier en 2020 d'un 
assouplissement des conditions monétaires, de la reprise du 
secteur manufacturier mondial, de la levée des incertitudes liées 
à la guerre commerciale et des mesures de relance prises par la 
Chine qui stimuleront la demande d'importations des marchés 
émergents. Dans l'ensemble, nous prévoyons une reprise 
graduelle de la croissance dans l'ensemble de la zone euro en 
2020. L'absence de tensions inflationnistes signifie qu'il est 
peu probable que la Banque centrale européenne envisage de 
relever ses taux d'intérêt.

La levée de l'incertitude entourant le Brexit et l'intensification 
des mesures de relance budgétaire devraient soutenir 
l'économie du Royaume-Uni en 2020. Les deux principaux 
partis à l'élection générale du 12 décembre proposent des 
moyens d'arriver à une résolution du Brexit et de mettre fin à 
l'austérité financière. Il est probable que la politique budgétaire 
donnera un coup de fouet important, quel que soit le résultat 
des élections, donnant lieu à un changement de cap après une 
décennie d'« austérité » qui a permis de réduire le déficit. 

Nous croyons que les mesures de stimulation chinoises seront 
probablement modestes, suffisantes pour stabiliser l'économie 
chinoise ou lui donner un léger coup de pouce, mais moins 
importantes que les précédentes en 2016 et 2012. Le Japon 
devrait également tirer profit de ces mesures de relance, qui 
soutiendront la demande d'exportation. 

En Australie, des réductions potentielles de l'impôt sur le 
revenu pourraient avoir un effet favorable, mais la Banque de 
réserve d'Australie envisagera probablement une autre baisse 
des taux d'intérêt en raison de la morosité de l'économie. Nous 
prévoyons de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque 
de réserve de Nouvelle-Zélande, puisque la confiance des 

Indicateurs économiques
MARGES DE CAPACITÉS INUTILISÉES

Les marges de capacités inutilisées2 sont limitées à ce 
stade avancé du cycle. Cette situation n'est nulle part plus 
manifeste qu'aux États-Unis, où le taux de chômage de 
3,5 % enregistré à la fin de 2019 accentue les pressions 
salariales.

CHÔMAGE

Nous prévoyons que la croissance des emplois non agricoles 
aux États-Unis restera supérieure à 100 000 emplois par 
mois en 2020, ce qui devrait ramener le taux de chômage à 
des niveaux jamais vus depuis la guerre de Corée au début 
des années 1950.

ÉCONOMIE MONDIALE

Une Fed sur ses gardes et une amélioration de l'économie 
devraient conduire à une hausse des taux du bon du 
Trésor et à une accentuation de la pente de la courbe des 
rendements. Le taux du bon du Trésor américain à dix ans 
pourrait augmenter pour atteindre environ 2,25 %.

CONDITIONS FINANCIÈRES

Les rendements des obligations d'État italiennes à 10 ans 
(BTP) sont inférieurs à 1,2 % à la fin de 2019, reflétant 
les baisses observées en Europe du Sud et soutenant les 
conditions financières plus robustes à l'échelle de la région.

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE

Bien que la Chine soit susceptible d'accroître les émissions 
obligataires des administrations locales pour stimuler les 
dépenses d'infrastructure, nous estimons que la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) est toutefois peu susceptible 
de rebondir et devrait rester près de 6 %.

Résumé

2  /  Perspectives des marchés mondiaux 2020 / Investissements Russell



Revenu fixe : Plus pessimiste à l'égard des obligations 

Les obligations à rendement élevé sont un peu chères et 
menacées par le ralentissement de la croissance des bénéfices 
des entreprises. Les obligations de qualité supérieure sont 
chères et présentent un écart légèrement inférieur à la moyenne 
par rapport aux obligations d’État et une dégradation du niveau 
de qualité moyen. Les obligations d'État sont également chères 
globalement. Nous estimons que les bons du Trésor américain 
offrent la valeur relative la plus attrayante.

Devises : Préférence à l'égard du yen japonais

Le yen japonais demeure notre devise privilégiée. Il demeure 
sous-évalué, malgré sa remontée cette année, et constitue une 
valeur refuge en cas d'escalade de la guerre commerciale. Une 
reprise de mini-cycle après la fin, ou une trêve, de la guerre 
commerciale pourrait s'accompagner d'une dépréciation du 
dollar américain, compte tenu de sa tendance contracyclique. 
La livre sterling est largement sous-évaluée, mais elle est à la 
hausse dans la plupart des scénarios après les élections du 12 
décembre au Royaume-Uni.

entreprises néo-zélandaises est à son plus bas niveau depuis la 
crise financière de 2008.

La Banque du Canada fait exception au chapitre de 
l'assouplissement de la politique monétaire. Elle a le taux 
directeur le plus élevé du G71 et a résisté à la tentation de 
réduire les taux malgré le ralentissement de l'économie 
mondiale et nationale. Cette hésitation s'explique en partie 
par la crainte de la dette des ménages. Bien que le marché 
immobilier canadien ait repris du poil de la bête, les 
tendances peu reluisantes en matière de consommation et 
d'investissement devraient éventuellement forcer la Banque du 
Canada à envisager des baisses de taux.

Aperçu des catégories d'actifs 
Actions : Plus optimiste

Nous sous-pondérons légèrement les actions américaines. 
La raison principale est que les évaluations sont relativement 
élevées, mais cela s'explique aussi par les conditions du cycle 
qui semblent plus fermes à l'extérieur des États-Unis. Nous 
privilégions les actions des marchés développés hors des États-
Unis. Les actions du Royaume-Uni sont attrayantes comme 
l'illustre leur taux de dividende de 5 %.3

Les valorisations sont neutres au Japon et en Europe. Nous 
croyons que la dissipation des préoccupations à l'endroit de 
la guerre commerciale profitera aux deux pays. Nous croyons 
également que les actions des marchés émergents offrent une 
bonne valeur, puisque cette catégorie d'actif devrait profiter 
de l'assouplissement des politiques des banques centrales 
régionales et des mesures de relance chinoises. L'ampleur 
réduite des mesures de relance en Chine limite toutefois le 
potentiel de croissance des marchés émergents.

Les actions du Royaume-Uni sont attrayantes comme 
l'illustre leur taux de dividende de

5 %

Rendez-vous sur :
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pour lire les Perspectives des 
marchés mondiaux 2020 au complet.

1 Le groupe des sept (le G7) est une organisation économique 
intergouvernementale internationale composée des sept économies avancées 
suivantes : Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-
Unis.

2 La marge de capacités inutilisées désigne la quantité de ressources de 
l'économie qui ne sont pas utilisées. Les machines laissées à l'arrêt dans 
une usine ou les personnes qui ne trouvent pas d'emploi représentent une 
marge de capacités inutilisées pour un économiste. Les marges de capacités 
inutilisées s'expliquent généralement par une demande insuffisante par 
rapport à ce que l'économie est capable de produire.

3 Source : L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, à la 
mi-novembre 2019.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les opinions exprimées dans ces Perspectives des marchés mondiaux peuvent évoluer en tout temps selon les conditions 
du marché ou toute autre condition et sont à jour au 9 décembre 2019. Bien que tous les documents sont jugés fiables, 
leur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être garanties.

Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. 
Il ne s’agit pas non plus d’une opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce 
soit. Cette information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et 
n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.

N’oubliez pas que tous les placements comportent un certain niveau de risque, y compris la perte potentielle du 
capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour tout 
type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter 
involontairement les performances. 

La diversification et l'investissement multi-actifs ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes en cas 
de repli boursier. 

Aucun modèle ou groupe de modèles ne peut offrir une estimation précise des performances futures sur les marchés 
des capitaux. Nous sommes conscients que les techniques d’analyse rationnelle ne peuvent prévoir des comportements 
financiers extrêmes, tels que les périodes d’euphorie financière ou de panique des investisseurs. Nos modèles reposent 
sur des hypothèses de comportement financier normal et rationnel. Les modèles de prévision sont par nature incertains et 
susceptibles de changer à tout moment en raison de nombreux facteurs et peuvent être inexacts. Investissements Russell 
juge que l’utilité de cette information est primordiale pour l’évaluation des relations relatives des différentes composantes 
d’un portefeuille mondialement diversifié. Ainsi, les modèles peuvent offrir un aperçu de la prudence dont faire preuve 
pour surpondérer ou sous pondérer ces composants de temps en temps ou en période de grand bouleversement. Les 
modèles ne sont explicitement pas conçus pour être des signaux d’anticipation du marché. 

Les prévisions représentent les prédictions des prix du marché et/ou des tendances en matière de volume qui sont 
calculées au moyen de diverses données analytiques. Elles ne sont pas représentatives d'une projection du marché 
boursier ou d'un quelconque placement donné. 

Les placements dans les marchés mondiaux, internationaux ou émergents peuvent être fortement marqués par les 
conjonctures politiques ou économiques et les exigences réglementaires d'un pays donné. Les investissements réalisés sur 
des marchés hors des pays d'origine peuvent comporter un risque de change, d’instabilité politique et économique, et de 
différence des normes comptables et des régimes fiscaux. Ces titres peuvent se révéler moins liquides et plus volatils. Les 
investissements sur les marchés émergents ou en développement impliquent une exposition à des structures économiques 
généralement moins diversifiées et moins évoluées, ainsi qu’à des systèmes politiques moins stables que dans les pays 
développés. 

L'investissement dans les devises présente des risques, y compris les fluctuations des valeurs des devises, qu'il s'agisse de 
la monnaie locale ou d'une devise étrangère. Ces risques peuvent augmenter ou réduire les performances associées aux 
investissements à l’étranger.

Les investisseurs obligataires doivent tenir compte des risques liés aux taux d’intérêt, au crédit, à la défaillance et à la 
durée. Des risques plus importants comme une volatilité accrue, une liquidité restreinte, le remboursement anticipé, le 
non-paiement et une hausse du taux de défaillance sont inhérents aux portefeuilles qui investissent dans des obligations 
à haut rendement (« de pacotille ») ou dans des titres adossés à des créances hypothécaires, notamment des titres 
hypothécaires exposés aux hypothèques à risque. De façon générale, lorsque les taux d’intérêt montent, les cours 
des titres à revenu fixe baissent. Les investissements réalisés sur des marchés hors des États-Unis et sur des marchés 
émergents peuvent comporter un risque de change, d’instabilité politique et économique, et de différence des normes 
comptables et des régimes fiscaux. 

Les rendements cités sont des rendements passés et ne doivent pas être considérés comme une garantie de résultat futur. 

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers. 
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