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Résumé 
Grâce aux vaccins et aux mesures de relance des États-Unis, l’économie mondiale est en bonne 
voie de rebondir fortement au deuxième semestre de l’année. Nous nous attendons à ce que la 
réouverture des échanges favorise les actions par rapport aux obligations, le facteur valeur par 
rapport au facteur croissance et les actions non américaines par rapport aux actions américaines. 

Thèmes principaux du marché 
Après le faux départ de l’an dernier, les perspectives d’une réouverture soutenue des économies au 
deuxième semestre de 2021 sont prometteuses. Le déploiement de la vaccination, ainsi que le dernier
plan de relance budgétaire des États-Unis, d’une valeur de 1,8 billion de dollars américains, a suscité 
des craintes qu’une croissance économique trop rapide exerce des pressions à la hausse sur les taux 
d’intérêt. Nous convenons que les économies devraient rebondir fortement avec la levée progressive 
des restrictions. Cependant, nous ne croyons pas que les pressions inflationnistes et les taux d’intérêt 
augmenteront considérablement au cours des 12 prochains mois. Selon nous, il faudra attendre à la 
mi-2022 avant que l’économie américaine ne récupère la production perdue en raison des mesures de 
confinement induites par le coronavirus, et encore plus tard dans d’autres économies. Dans ce contexte, 
nous croyons que des pressions inflationnistes généralisées risquent peu de se faire sentir avant 2023 et 
que la première hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) arrivera plus probablement à 
la fin de 2023 ou au début de 2024. 

Le déploiement de la vaccination et les importantes mesures de relance budgétaire ont renforcé notre 
confiance à l’égard de la composante cycle de notre processus de prise de décisions en matière 
de placement axé sur le cycle, la valeur et le sentiment. Nous trouvons que les actions mondiales 
demeurent chères, bien que le très onéreux marché américain soit compensé par d’autres marchés plus 
avantageux. Nous croyons que le sentiment s’approche du seuil de surachat, mais qu’il reste encore loin 
des dangereux niveaux d’euphorie. En raison de la solidité du cycle économique, nous privilégions les 
actions par rapport aux obligations pour le reste de 2021, malgré les valorisations élevées. La solidité 
renforce également notre préférence pour le facteur valeur par rapport au facteur croissance et pour les 
actions non américaines par rapport aux actions américaines. 

Aux États-Unis, nous pensons que les taux d’intérêt à long terme sont sur le point de plafonner, pour 
le moment, ce qui signifie que le catalyseur du rendement supérieur en valeur ne sera probablement 
pas aussi puissant à l’avenir. Malgré cela, nous nous attendons toujours à ce que la valeur dégage un 
meilleur rendement que la croissance, car le facteur valeur est encore très bon marché par rapport au
facteur croissance. En outre, nous estimons que la dernière série de mesures de relance aux États-Unis 
ainsi que la réouverture plus généralisée après les confinements devraient stimuler la croissance des 
bénéfices des secteurs cycliques, comme les secteurs des matériaux et des produits industriels, qui 
constituent une pondération élevée dans l’indice de valeur Russell 100, qui représente le facteur valeur. 

Au chapitre du rendement économique, l’Europe continue d’accuser un retard par rapport aux États-Unis 
en raison du déploiement relativement lent de la vaccination et de la portée réduite des mesures de 

relance budgétaire. Cependant, le rythme des vaccinations augmente, ce qui met la région sur la voie 
d’une réouverture économique d’ici le troisième trimestre. L’indice MSCI EMU, qui est représentatif de 
l’Union économique et monétaire européenne, devrait surperformer l’indice S&P 500®, représentatif 
des actions américaines, en 2021. L’exposition de l’Europe aux secteurs financiers et cycliquement 
sensibles tels que les produits industriels, les matériaux et l’énergie, en plus de sa faible exposition à 
la technologie, lui donne le potentiel d’obtenir un rendement supérieur dans la phase post-vaccination 
de la reprise, lorsque l’activité économique reprendra de la vigueur et que les courbes de rendement 
monteront en flèche dans la région. 

Au Royaume-Uni, l’indice FTSE 100 est représentatif du marché boursier régional le moins performant
des dernières années, mais les perspectives s’améliorent au même rythme que l’économie. À la fin 
mars 2021, le FTSE 100 était le moins cher des grands marchés, et nous nous attendons à ce que les 
bénéfices des sociétés du Royaume-Uni rebondissent considérablement après avoir enregistré une 
baisse de 35 % en 2020. Le marché britannique surpondère également les secteurs de valeur cycliques, 
comme les secteurs des matériaux et des services financiers, qui devraient bénéficier d’une réouverture 
post-pandémie. 

Nous prévoyons que la Chine connaîtra une forte croissance économique en 2021, croissance qui sera
stimulée par la reprise de l’économie mondiale. Bien que les tensions entre la Chine et les États-Unis 
persistent en arrière-plan, selon notre scénario de référence, il n’y aura aucune autre escalade de la part 
de la nouvelle administration américaine au cours de ces premières étapes de la reprise économique. 

Nous continuons de penser que la croissance du Japon accusera un retard considérable par rapport 
à celle des autres grandes économies, même si elle devrait rester au-dessus de la tendance en 
2021. La lenteur du processus d’approbation des vaccins et le déploiement subséquent y retarderont 
probablement la possibilité d’une certaine forme d’immunité collective. 

La croissance du PIB (produit intérieur brut) de l’Australie devrait être plus faible que celle de la plupart 
des autres pays développés cette année, ce qui est en grande partie conforme au ralentissement 
économique plus faible qu’a connu le pays en 2020, en raison des taux d’infection à la COVID-19 qui y 
étaient plus faibles. 

Au Canada, l’amélioration du cycle économique soutient les secteurs cycliques et le facteur valeur. Si 
l’on ajoute à cela une valeur relative supérieure à celle des actions américaines, nous croyons que, cette 
année, les actions canadiennes afficheront un rendement supérieur à celui des actions américaines. 
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Points de vue sur les catégories d’actifs 
Points de vue sur l’économie 

Actions : préférence à l’égard des actions non américaines 

FORTE CROISSANCE 
Nous croyons qu’une croissance de 7 % du PIB réel des États-
Unis est possible en 2021, ce qui serait la meilleure année 
civile pour les États-Unis depuis 1984. 

INFLATION 
Nous croyons que l’approche qu’a adoptée la Fed, qui vise 
à cibler l’infation moyenne, amènera la banque centrale à 
attendre que la mesure de l’infation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) de 2,5 % soit atteinte de manière durable 
avant de commencer à resserrer la politique. À notre avis, il est 
peu probable que cela se produise avant la fn de 2023. 

REPRISE EUROPÉENNE 
La reprise de l’Europe après le confnement devrait être 
extrêmement solide. Nous prévoyons qu’après avoir connu une 
baisse de près de 7 % en 2020, le PIB rebondira d’environ 5 % 
cette année. 

RESSERREMENT DE LA POLITIQUE CHINOISE 
Nous nous attendons à ce que la Chine soit le premier pays à 
durcir sa politique cette année. Fait important, nous croyons 
qu’il s’agira d’un processus graduel, et nous prévoyons que les 
autorités seront sensibles à la volatilité économique et qu’elles 
assoupliront rapidement le durcissement si elles perçoivent des 
signes de faiblesse du marché du travail. 

STIMULUS AMÉRICAIN 
Selon l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), les mesures de relance prises par 
les États-Unis devraient stimuler la croissance au Japon, en 
Europe et en Chine de 0,5 point de pourcentage au cours 
des 12 prochains mois et faire grimper la croissance du PIB 
mondial d’un peu plus d’un point de pourcentage. 

Nous préférons les actions non américaines aux actions américaines. La reprise 
économique post-vaccination devrait favoriser les valeurs cycliques sous-évaluées au 
détriment des titres technologiques et de croissance coûteux. Dans les autres pays, les 
actions cycliques de valeur sont surpondérées par rapport aux États-Unis. 

Titres à revenu fxe : les obligations d’État demeurent onéreuses 

Les obligations d’État continuent de coûter cher, même après le récent dégagement. La 
faiblesse de l’infation et le ton conciliant des banques centrales devraient limiter la hausse 
des rendements obligataires pendant la reprise. 

Devises : le dollar américain devrait féchir pendant la reprise 

Le dollar américain devrait féchir plus tard au cours de l’année dans un contexte 
d’accélération de la reprise économique mondiale, étant donné qu’il s’apprécie 
généralement pendant les ralentissements mondiaux et se déprécie lors de la phase de 
reprise. Le principal bénéfciaire sera probablement l’euro, qui est encore sous-évalué. 
Nous croyons également que la livre sterling britannique et les devises économiquement 
sensibles aux marchandises —le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar 
australien—peuvent encore faire des gains, bien que ces devises ne soient plus sous-
évaluées à long terme. 

Rendez-vous sur 

russellinvestments.com/ca/fr 

pour lire les Perspectives des marchés mondiaux 2021 -Mise-à-
jour au T2 au complet 

Les actions de croissance sont celles des sociétés dont les ventes et les bénéfces augmentent. 

Les actions de valeur se négocient à une décote par rapport à leur « juste valeur » (généralement déterminée par leur ratio cours/bénéfce ou leur ratio cours/ 
valeur comptable). 
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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 29 mars 2021.
Bien que tous les documents sont jugés fiables, leur exactitudeet leur exhaustivité ne peuvent
être garanties. 
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux,
sur les tites 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. 
Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque,
y compris la perte possible 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. 
Il faut savoir que, comme pour tout investissement, l’investissement multi-actifs n’est pas une
garantie de profit ni une potection contre les pertes. 
Ce document peut renfermer des énoncés prospectifs. Il s’agit d’énoncés de nature
prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou qui y font référence, ou
qui incluent des termes comme « prévoit », « anticipe », « croit » ou des expressions négatives
de ces termes. Tout énoncé portant sur les stratégies, les perspectives ou les rendements 
futurs ainsi que sur l’avenir possible d’un fonds constitue également un énoncé prospectif. Les
déclarations prospectives sont basées sur des prévisions et projections actuelles à l’égard
d’événements futurs, et sont économiques qui pourraient amener les résultats ou événements
réels à différer considérablement des attentes courantes. Nous vous recommandons 
d’envisager attentivement tous ces facteurs avant de prendre une décision de placement et
d’éviter de trop vous fier aux déclaations prospectives. Investissements Russell n’a aucune
intention spécifique de mette à jour une déclaration prospective à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou d’autres raisons. 
Les prévisions sont des prédictions des valeurs de marché et des volumes de négociation
établies au moyen de diverses données d’analyse. Ce ne sont pas des projections du marché
des valeurs mobilières ni d’un placement en particulier. 
Ce document peut renfermer des énoncés prospectifs. Il s’agit d’énoncés de nature
prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou qui y font référence, ou
qui incluent des termes comme « prévoit », « anticipe », « croit » ou des expressions négatives
de ces termes. Tout énoncé portant sur les stratégies, les perspectives ou les rendements 
futurs ainsi que sur l’avenir possible d’un fonds constitue également un énoncé prospectif. Les
déclarations prospectives sont basées sur des prévisions et projections actuelles à l’égard
d’événements futurs, et sont assujetties, notamment, à des risques, des incertitudes, des
hypothèses et des facteurs économiques qui pourraient amener les résultats ou événements
réels à différer considérablement des attentes courantes. Nous vous recommandons 
d’envisager attentivement tous ces facteurs avant de prendre une décision de placement et
d’éviter de trop vous fier aux déclarations prospectives. Investissements Russell n’a aucune
intention spécifique de mettre à jour une déclaration prospective à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou d’autres raisons. 

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 placements dans des marchés étrangers peuvent
comporter des risques liés à la fluctuation des devises, l’instabilité politique et économique
ainsi qu’à des normes comptables et à une imposition étrangère diverses. 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 queleur
exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être garanties 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 fluctuations
peuvent accroître ou réduire les rendements associés aux placements étrangers. 
Les investisseurs obligataires doivent tenir compte des risques liés aux taux d’intérêt, au
crédit, et aux opérations de mises en pension et de prises en pension. 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. 
L’indice FTSE 100 est pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés de 
premier ordre cotées au Royaume-Uni. 
L’indice S&P 500®, ou le Standard & Poor’s 500, est un indice du marché boursier basé sur les 
capitalisations boursières de 500 grandes sociétés ayant des actions communes cotées sur le
NYSE ou le NASDAQ. 
L’indice MSCI EMU (union économique et monétaire européenne) est représentatif des titres 
à grande et moyenne capitalisations des dix pays développés de l’union économique et
monétaire européenne. Avec 246 composantes, l’index couvre approximativement 85 % de la 
capitalisation boursière à fluctuation libe de l’union assujetties, notamment, à des risques, des
incertitudes, des hypothèses et des facteurs économique et monétaire L’indice MSCI EMU 
(union économique et monétaire européenne) est représentatif des titres à grande et moyenne
capitalisations des dix pays développés de l’union économique et monétaire européenne. Avec 
246 composantes, l’index couvre approximativement 85 % de la capitalisation boursière à
fluctuation de l’union économique et monétaire européenne. 
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’investir directement dans ces derniers. Les
rendements cités sont des rendements passés et ne doivent pas être considérés comme une
garantie de résultat futur. 
Droits d’auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2021. Tous droits réservés. 
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une
administration commune, incluant Investissements Russell Canada Limitée. 
La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire
de fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds gér. 
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