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La seconde venue 
Les vaccins et les mesures de relance aux États-Unis devraient permettre à 
l’économie mondiale de rebondir fortement au deuxième semestre de 2021. 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. 

Des pressions infationnistes généralisées risquent peu de se faire 
sentir avant 2023, et nous anticipons que la première hausse des taux 
des fonds de la Fed arrivera à la fn de 2023 ou au début de 2024. 
Andrew Pease, Responsable Mondial de la stratégie d'investissement 
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Introduction 
Après le faux départ de l’année dernière, les perspectives d’une réouverture 
soutenue des économies pendant le deuxième semestre de 2021 semblent 
prometteuses. Le déploiement de la vaccination ainsi que les infections antérieures 
à la COVID-19 signifent que, dans la plupart des économies développées, de 60 à 
70 % de la population devraient avoir une certaine immunité au début du troisième 
trimestre. Cette situation conjuguée aux mesures de relance budgétaire importantes 
aux États-Unis a amené les investisseurs à ne plus craindre que la croissance soit 
trop lente, mais à craindre qu'elle soit maintenant trop rapide et exerce une pression 
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 infationnistes et les 
taux d’intérêt augmenteront considérablement au cours des 12 
prochains mois. Il faudra au moins attendre jusqu’à la mi-2022 
avant que l'économie américaine ne récupère la production 
perdue en raison des mesures de confnement induites par le 
coronavirus, et encore plus tard dans d’autres économies. Cela 
signife que des pressions infationnistes généralisées risquent 
peu de se faire sentir avant 2023. Cela signife également que 
les attentes du marché en ce qui concerne la remontée de la 
Réserve fédérale américaine (Fed) en 2022 sont prématurées, 
et que la première hausse des taux des fonds de la Fed arrivera 
plus probablement à la fn de 2023 ou au début de 2024. 

Le déploiement de la vaccination et les importantes mesures de 
relance budgétaire ont renforcé notre confance 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. 
Les actions mondiales demeurent chères au début de 2021, 
bien que le très onéreux marché américain soit compensé par 
d'autres marchés plus avantageux. Le sentiment s'approche 
du seuil de surachat, mais il reste encore loin des dangereux 
niveaux d’euphorie. La solidité du cycle entraîne une préférence 

pour les actions par rapport aux obligations pour le reste 
de l'année, malgré les valorisations élevées. Elle renforce 
également notre préférence pour le facteur valeur par rapport 
au facteur croissance et pour que les actions non américaines 
surpassent le marché américain. 

Le Plan de sauvetage américain de 2021, d’une valeur de 
1,8 billion de dollars américains, devrait dynamiser la reprise 
aux États-Unis à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 
seront levées. Cela équivaut à 8,4 % du produit intérieur brut 
(PIB) des États-Unis et s’ajoute aux mesures de relance de 900 
milliards de dollars américains adoptées à la fn de décembre 
2020. Les États-Unis mènent la charge en matière de soutien 
budgétaire et, par conséquent, seront probablement l’économie 
développée qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2021. 

Bien que le reste du monde ne puisse pas égaler la puissance 
de feu budgétaire des États-Unis, d’autres pays profteront des 
retombées des mesures de relance des États-Unis. Selon le 
modèle macroéconomique de 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. 
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Dégagement d’obligations 
atteignant sa limite 
Les marchés ont accueilli les mesures de vaccination et de relance avec des 
rendements obligataires plus élevés, anticipant une décision de la Fed de resserrer 
la politique monétaire et de relever les taux d’intérêt. À la mi-mars, les investisseurs 
obligataires s’attendent à ce la Fed procède à sa première hausse d’ici la fn de 2022 
et à deux autres hausses en 2023. Cela semble prématuré et nous sommes d’accord 
avec la projection du Federal Open Market Committee de la mi-mars selon laquelle 
les hausses de taux sont peu probables avant la fn de 2023. 

Nous nous attendons à ce que la très forte croissance post- services. La capacité excédentaire de l’économie américaine 
confnement crée des pressions infationnistes sur certains signife que les pressions infationnistes généralisées sont peu 
secteurs. Cela se fait déjà sentir sur les marchés des probables jusqu’en 2023. En ciblant l’infation moyenne, la 
marchandises et dans le secteur manufacturier. L’indice des Fed attendra que la mesure de l’infation de l’indice des prix à 
« prix payés » de l’Institute for Supply Management (ISM) la consommation (IPC) atteigne durablement 2,5 % avant de 
des États-Unis a atteint un sommet en 13 ans en février 2021. commencer à resserrer la politique. Il est peu probable que cela 
Toutefois, les prix à la consommation sont dominés par les se produise avant la fn de 2023. 

Taux des bons du Trésor américain à 10 ans depuis la grande récession 
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Le graphique ci-dessus montre le rendement des obligations 
du Trésor américain 10 ans, divisé en deux composantes : le 
taux d’infation prévu et le rendement réel, tel que mesuré par 
le rendement des titres protégés contre l’infation du Trésor 
(TIP). La hausse du rendement nominal cette année est surtout 
attribuable aux investisseurs qui prévoient une hausse de 
l’infation moyenne au cours des 10 prochaines années. Le taux 
d’infation attendu est passé de 1,6 % au début de novembre 
2020, avant l’annonce d’un vaccin effcace, à 2,3 % à la mi-mars 
2021. L’autre composante, le rendement réel de l’indice TIPS, 
est passée de -0,9 % à -0,6 % au cours de la même période. 

La hausse du rendement réel refète en partie la hausse des 
anticipations de resserrement de la Fed. Nous pensons que les 
deux composantes du rendement nominal sont proches de leurs 
limites pour 2021. Les attentes d’infation plus élevées sont 
irréalistes et les investisseurs obligataires ne s’attendent pas 
à un resserrement de la Fed. Bien sûr, les attentes du marché 
peuvent dépasser les prévisions, et les taux de rendement des 
obligations pourraient augmenter encore, mais nous prévoyons 
que le rendement des obligations du Trésor américain 10 ans se 
situera près de la limite supérieure de sa fourchette pour 2021. 

Nous prévoyons que le rendement des obligations du Trésor 
américain 10 ans se situera près de la limite supérieure de sa 
fourchette pour 2021. 
Andrew Pease, Responsable Mondial de la stratégie d'investissement 

Les rotations doivent se poursuivre 
La rotation du marché, qui s’éloigne des capitaux propres à forte croissance 
technologique pour se diriger vers des capitaux propres de valeur plus cycliques, 
dont nous avons parlé dans notre rapport trimestriel précédent, est en cours. 
L’indice MSCI World Value a progressé de plus de 10 % depuis le début de 2021, 
tandis que l’indice MSCI World Growth à forte composante technologique n’a pas 
changé. L’une des raisons est l’augmentation des rendements du Trésor américain. 
Les titres technologiques sont considérés comme « à long terme », car leurs profts à 
long terme devraient continuer à augmenter. La hausse des rendements obligataires 
cette année a réduit la valeur actuelle de leurs bénéfces futurs. Les rendements 
obligataires plus élevés ont eu l’effet contraire sur les actions de valeur. Les actions 
fnancières constituent le secteur le plus important de l’indice de valeur, et elles ont 
bénéfcié de l’écart accru entre les taux d’intérêt à court et à long terme, ce qui a 
stimulé la rentabilité des banques. 
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Nous pensons que les taux d’intérêt à long terme aux États-Unis 
sont sur le point de plafonner, pour le moment, ce qui signife 
que ce catalyseur du rendement supérieur en valeur ne sera 
probablement pas aussi puissant à l’avenir. Malgré tout, nous 
nous attendons à ce que la valeur fasse mieux que la croissance. 
Le facteur valeur est encore très bon marché par rapport au 
facteur croissance. De plus, les mesures de relance aux États-
Unis, conjuguées à la réouverture après les confnements, 
devraient stimuler la croissance des bénéfces des secteurs 
cycliques comme les secteurs des matériaux et des produits 
industriels, qui ont également une forte pondération dans 
l’indice MSCI World Value. 

La prochaine phase de rendement supérieur des titres de valeur 
devrait bénéfcier d’un leadership accru des marchés non 
américains. En Europe, par exemple, la courbe de rendement 

est moins prononcée qu’aux États-Unis. Cette situation a 
freiné le rendement de ses actions fnancières par rapport aux 
États-Unis. Nous nous attendons à ce que le déploiement de 
la vaccination en Europe ainsi que la levée des confnements 
au deuxième semestre de l’année exercent une pression à la 
hausse sur les rendements obligataires européens et donnent un 
nouvel élan au facteur valeur. 

À la fn de mars, l’indice des actions américaines à grande 
capitalisation S&P 500® surpondère les actions technologiques 
et de soins de santé qui dominent le facteur de croissance, 
tandis que le reste du marché mondial compte davantage 
d’actions fnancières et cycliques qui composent le facteur de 
valeur. La réouverture mondiale au second semestre de l’année 
devrait se traduire par un rendement supérieur des marchés 
boursiers non américains. 

Risques : trop de bonnes nouvelles 
On s’inquiète encore des nouveaux variants de la COVID-19 qui pourraient être 
résistants aux vaccins, ainsi que de la lenteur du déploiement de la vaccination dans 
certains pays. Certains pays européens ont récemment augmenté les mesures de 
confnement, car les taux d’infection ont tendance à augmenter. Il est possible que 
les mesures de confnement soient maintenues plus longtemps. Jusqu’à présent, 
toutefois, les données probantes montrent que les pays qui ont les programmes 
de vaccination les plus réussis – Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis – 
connaissent une tendance à la baisse soutenue des nouvelles infections et des taux 
d’hospitalisation. 

Cette bonne nouvelle en matière de vaccination et de relance 
signife que le risque le plus important est que les taux d’intérêt 
à long terme augmentent plus que prévu. Cela pourrait 
constituer un test pour les marchés boursiers américains, qui 
sont coûteux en termes absolus et ne semblent attrayants que 
par rapport aux faibles rendements des bons du Trésor. 

Les marchés boursiers peuvent habituellement composer 
avec la hausse des rendements obligataires si les rendements 
plus élevés s’expliquent par de meilleures perspectives 
de croissance économique. C’est une autre histoire si les 

rendements augmentent en raison des craintes de resserrement 
de la politique monétaire. Une hausse du rendement à 10 ans 
du Trésor américain à 2,5 % constituerait un test pour les 
marchés boursiers. Nous pensons toutefois que les inquiétudes 
du marché au sujet d'une plus grande agressivité de la 
Fed sont injustifées et que le rendement du Trésor devrait 
rester inférieur à 2 %. La Fed a clairement indiqué qu’elle 
maintiendrait les faibles taux pendant une période prolongée 
pour assurer la poursuite de la reprise économique. Les autres 
grandes banques centrales sont également conciliantes. 
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Perspectives du marché canadien 
Alors que la pandémie mondiale s’installe dans le rétroviseur, la réouverture 
de l’économie nationale et l’amélioration de la croissance mondiale préservent 
notre optimisme quant aux perspectives de l’économie canadienne et des actions 
nationales. Toutefois, cela va de pair avec la hausse des perspectives d’infation et 
des rendements obligataires. 

Printemps devant 
L’économie canadienne a fait preuve d’une résilience 
remarquable malgré des mesures de confnement plus 
restrictives qu’aux États-Unis. Les estimations consensuelles 
de l’industrie ont été révisées à la hausse et suggèrent une 
croissance du produit intérieur brut (PIB) d’environ 5,5 % 
pour 2021, une marge considérablement supérieur à celle de 
la Banque du Canada (BdC) qui l'estimait à 4,0 %. Les facteurs 
qui ont contribué à ce développement ont été de deux ordres, 
à savoir la vigueur inébranlable du marché de l’habitation 
qui soutient l’industrie de la construction et la stimulation de 
l’économie américaine qui stimule les exportations canadiennes. 
Ces estimations plus élevées semblent appropriées et donnent 
à penser que l’économie canadienne pourrait converger vers 
son niveau prépandémique d’ici le troisième trimestre de 2021. 
Cet optimisme croissant a soulevé plusieurs préoccupations 
liées à l’infation, aux rendements et aux perspectives des taux 
d’intérêt, que nous aborderons ci-dessous : 

• Inflation et rendements obligataires : 
L’une des conséquences de l’amélioration des perspectives 
a été l’augmentation des perspectives d’inflation et des 
rendements obligataires. Les perspectives d’inflation plus 
élevée sont compréhensibles. Premièrement, les pressions 
inflationnistes ont naturellement augmenté parallèlement 
à la reprise économique. Deuxièmement, les prix des 
marchandises se sont fortement redressés. Le pétrole brut, 
par exemple, a augmenté d’environ 70 % entre le 
30 octobre 2020 et la fin mars. La combinaison de la reprise 
économique et de la hausse des prix des marchandises 
laisse entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes à 
l’horizon, ce qui rend également compréhensible la hausse 
des taux obligataires. Le rendement des obligations à 10 ans 
du gouvernement du Canada (GC) a chuté un moment sous 
la barre des 0,5 %. Cela aurait pu être logique au pire de la 
pandémie, mais pas vraiment aujourd’hui. Par conséquent, 
les rendements obligataires plus élevés ne constituent 
qu’un rééquilibrage par rapport aux perspectives actuelles. 
Pour mieux comprendre la marge de manœuvre en ce qui 
concerne les rendements obligataires, passons au prochain 
sujet sur la Banque du Canada. 

• Perspectives de la BdC et des taux d’intérêt : 
Les perspectives économiques se sont suffisamment 
améliorées pour que la BdC puisse éventuellement ajuster 
son programme d’achat d’obligations, peut-être dès la 
réunion d’avril; néanmoins, nous ne nous attendons pas à ce 
qu'elle élève bientôt son taux directeur. Les perspectives de 
croissance se sont améliorées, mais l’économie fonctionne 
toujours en deçà de son potentiel. Et il faudra peut-être 
un certain temps avant que l’« écart de production », 
qui mesure la différence entre la croissance réelle et la 
croissance potentielle, ne se referme. Cela signifie que la 
BdC n'élèvera pas précipitamment son taux d’intérêt cible; 
de plus, l’écart de production servira de point d’ancrage 
en ce qui concerne la possibilité d'augmentation des 
rendements. Comme le montre le graphique 1, l’accélération 
du rendement au cours de la dernière année s'est fait de 
manière à peu près parallèle à la reprise de l’économie. Le 
graphique illustre également qu'il est historiquement rare 
que les rendements obligataires augmentent de plus de 100 
points de base sur une période mobile d’un an. Enfin, la BdC 
estime que l’écart de production au quatrième trimestre de 
2020 a été de 3,3 %. Cela est essentiel puisque la BdC juge 
que des mesures d’adaptation sont nécessaires jusqu’à ce 
que cet écart soit comblé et que son « objectif d’inflation soit 
atteint de façon durable ». Le Conseil d’administration de 
la banque centrale ne prévoit pas que ces conditions seront 
remplies avant 2023. De plus, nous ne nous attendons pas à 
ce que la BdC resserre sa politique avant la Réserve fédérale 
américaine. Cela risquerait de propulser le dollar canadien, 
qui a profité de l’amélioration de l’économie mondiale, et 
de nuire à la productivité. Le point essentiel à retenir est 
que les rendements obligataires peuvent être limités à une 
fourchette légèrement supérieure, et que le rythme devrait 
ralentir à partir de là. 

L’optimisme et l’esprit de renouveau qui accompagnent 
habituellement la transition de l’hiver au printemps prennent 
une signifcation plus importante cette année. Toutefois, le 
rythme de la vaccination constitue une préoccupation. Il a été 
lent au Canada par rapport aux États-Unis, mais à mesure que 
ce rythme s’accélère au cours des prochains mois, nous croyons 
que l’économie canadienne devrait profter de la réouverture 
nationale et de la reprise mondiale plus générale. 
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Graphique 1 : Écart de production de l’économie canadienne 
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Écart de production (A) Écart de production (F) Variation sur 12 mois du rendement des 
obligations à 10 ans du GC 

Source: Refinitiv DataStream, Investissements Russell. 
Écart de production basé sur les données d’Oxford Economics, données prévues du T1 2021 au T4 2024. A=Réel (Actual), F=Prévisionnel 
(Forecast). L’écart de production mesure la différence entre la production réelle et la production potentielle d’une économie. GC=Gouvernement 
du Canada. 

Perspectives des capitaux propres 
canadiens : Il est temps de commencer 
à rattraper le retard 
Le graphique 2 présente un ratio simple des capitaux propres 
américains par rapport aux capitaux propres canadiens. C’est 
une façon brute de mesurer la valeur relative qui illustre 
aussi l’ampleur du rendement supérieur des capitaux propres 
américains. L’indice S&P 500 (qui représente les capitaux 
propres américains à grande capitalisation) se négocie près du 
niveau le plus élevé par rapport à l’indice composé S&P/TSX 
(qui représente les capitaux propres canadiens) depuis le début 
des années 1960. Le léger rendement supérieur des actions 
nationales jusqu’à présent en 2021 s’inscrit à peine dans une 
perspective historique, ce qui laisse présager un long chemin à 
parcourir. Pour une évaluation plus vaste, nous nous penchons 
sur les composantes de base de notre processus décisionnel en 
matière d’investissement que sont le cycle, la valorisation et le 
sentiment : 

Cycle : 
L’économie canadienne est bien positionnée pour la réouverture 
post-pandémie. L’accélération de la croissance mondiale 
soutient les prix des marchandises. Les politiques monétaire 
et budgétaire demeureront probablement accommodantes. Les 
ménages Canadiens n'ont jamais eu autant d'épargne. Et le 
principal partenaire commercial du Canada, les États-Unis, est 
stimulé par les mesures de relance. Nous croyons que le cycle 
économique est positif. 

Valeur : 
Les capitaux propres canadiens ont augmenté d’environ  
75 % entre le creux du 23 mars 2020 et le 17 mars 2021. Le 
rebond a été impressionnant, mais validé par une amélioration 
des perspectives de bénéfces. Néanmoins, une partie de 
l’optimisme par rapport aux bénéfces se refète maintenant 
dans les prix, et nous estimons que la valeur est neutre. 
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Sentiment : Conclusion : 
Nos indicateurs contraires sont globalement neutres, mais Nous sommes optimistes quant aux perspectives pour 
l’amélioration de la dynamique des prix rend le sentiment les capitaux propres canadiens. L’amélioration du cycle 
globalement positif. économique soutient les prix des marchandises et les secteurs 

cycliques, ce qui favorise les actions nationales. Nous sommes 
plus que jamais convaincus, comme nous l’avons mentionné ci-
dessus, de notre préférence pour les capitaux propres canadiens 
par rapport aux capitaux propres américains. 

Graphique 2 : Ratio de l’indice S&P 500 par rapport à l’indice composé S&P/TSX 
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Ratio : l'indice S&P 500 par rapport à l’indice composé S&P/TSX MLT 

Source: Refinitiv DataStream, Investissements Russell au février 2021. 
MLT=Moyenne à long terme. Il s'agit d'indices de référence non gérés dans lesquels on ne peut investir directement. Les rendements antérieurs 
ne sont pas garants des rendements futurs. 
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Aperçus régionaux 

États-Unis 
Les États-Unis sont prêts pour une croissance dynamisée. Le 
plan de relance budgétaire de 1,8 billion de dollars américains 
récemment adopté donne un autre coup de pouce aux 
consommateurs américains. Et ces mesures de relance arrivent 
à un moment où l’économie devrait déjà reprendre de la vigueur 
alors que les vaccins deviendront largement disponibles vers 
le milieu de l’année. Avec la réouverture plus complète de 
l’économie, nous nous attendons à ce que la demande refoulée 
entraîne un bond important dans les secteurs des services. La 
demande pour les voyages en avion, par exemple, risque de 
dépasser les prévisions à mesure que les familles repartiront 
en vacances. Il y a déjà des preuves de cette réouverture dans 
les données, avec des réservations de voyage nettement plus 
élevées au-delà de 90 jours. Une croissance du PIB réel de 
7 % semble possible pour 2021, ce qui serait le meilleur 
résultat pour une année civile depuis 1984. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y a une capacité de réserve pour absorber une grande 
partie de cette croissance supérieure à la tendance. Nous 
attendons de la Fed qu’elle maintienne son taux de référence à 
zéro jusqu’à la fn de 2023 ou au début de 2024, ce qui devrait 
dès maintenant ralentir la hausse des rendements à 10 ans. Le 
consensus de l’industrie en ce qui concerne la croissance du 
PIB et des bénéfces des sociétés est maintenant uniformément 
optimiste. Plutôt que de nous concentrer sur l’exposition aux 
marchés boursiers des États-Unis – qui penchent fortement vers 
les gagnants de la pandémie de COVID-19 de 2020, comme 
les actions technologiques à méga-capitalisations – nous 
continuons de voir de plus grandes occasions dans les secteurs 
moins coûteux et plus cycliques des marchés boursiers. Ces 
titres ont généralement affché un rendement élevé au cours des 
deux derniers trimestres, mais nous croyons qu’ils se négocient 
encore à des valorisations relatives attrayantes. 

Zone euro 
La lenteur du déploiement de la vaccination en Europe et les 
mesures de relance budgétaire relativement plus modestes 
signifent que l’Europe continue d’accuser un retard par rapport 
aux États-Unis au chapitre du rendement économique. À la mi-
mars, moins de 10 % de la population en France, en Allemagne, 
en Italie et en Espagne avait reçu au moins une dose de vaccin. 
Cela se compare à près de 25 % aux États-Unis et à 40 % 
au Royaume-Uni. Les taux d’infection augmentent en Europe 
et de nouvelles mesures de confnement ont été imposées 
dans plusieurs pays. Après un démarrage lent, cependant, le 
déploiement de la vaccination progresse et l’Europe devrait 
être sur la voie de la réouverture économique d’ici le troisième 
trimestre. La reprise post-confnement devrait être extrêmement 
forte et le PIB devrait rebondir d’environ 5 % cette année après 
la baisse de près de 7 % enregistrée l’an dernier. 

Nous prévoyons que l’indice MSCI EMU, qui refète l’Union 
économique et monétaire européenne, devrait surperformer 
l’indice S&P 500 en 2021. L’exposition de l’Europe aux secteurs 
fnanciers et cycliquement sensibles tels que les produits 
industriels, les matériaux et l’énergie, et sa faible exposition 
à la technologie, lui donnent le potentiel de surperformer 
dans la phase post-vaccination de la reprise lorsque l’activité 
économique reprendra et que les courbes de rendement en 
Europe s’accentueront. 
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Royaume-Uni 
Le déploiement rapide de la vaccination devrait aider le 
Royaume-Uni à rebondir considérablement par rapport à la 
baisse de 9,9 % du PIB de l’an dernier. La croissance du PIB 
pourrait atteindre 7 % en 2021, et ne devrait pas être beaucoup 
plus lente en 2022. Il est probable que la Banque d’Angleterre 
maintienne les taux pendant la phase de reprise, ce qui devrait 
permettre de contenir les obligations et de les aligner tout au 
plus sur ceux des bons du Trésor des États-Unis. L’indice FTSE 
100 a été le marché boursier régional le moins performant 
des dernières années, mais les perspectives s’améliorent 
en fonction de l’économie. Le FTSE 100 était le moins cher 
des principaux marchés, et les bénéfces des sociétés du 
Royaume-Uni devraient rebondir considérablement après 
avoir diminué de 35 % en 2020. Le marché du Royaume-Uni 
surpondère les secteurs de valeur cyclique, comme les secteurs 
des matériaux et des services fnanciers, qui profteront de la 
réouverture après la pandémie. Les services fnanciers devraient 
également bénéfcier de l’amélioration des marges d’intérêt 
due à l’accentuation de la courbe de rendement. Les actions 
à petite capitalisation ont connu une période diffcile depuis 
l’annonce du vaccin, mais nous nous attendons à ce qu’elles 
soient encore à la hausse à mesure que l’économie rebondira 
après l’effondrement économique provoqué par le confnement. 
La livre sterling est également à la hausse sur un horizon de 
12 mois, bien qu’à 1,39 par rapport au dollar américain (USD), 
elle se rapproche maintenant de la juste valeur de la parité 
des pouvoirs d’achat mesurée par l’OCDE. La livre sterling 
s’est appréciée de 20 % par rapport à l’USD depuis le creux 
de la pandémie l’an dernier. Elle peut faire d’autres gains à 
mesure que les perspectives économiques du Royaume-Uni 
s’améliorent, mais la valorisation sera un vent contraire. 

Japon 
Nous continuons de penser que la croissance du Japon accusera 
un retard considérable par rapport à celle des autres grandes 
économies, bien que la croissance de 2021 sera supérieure à la 
tendance. La lenteur du processus d’approbation des vaccins 
et le déploiement subséquent repoussent la possibilité d’une 
certaine forme d’immunité collective. Il y a toujours un risque 
de confnement à court terme, comme ceux annoncés au 
début de janvier 2021, mais nous nous attendons à ce que tout 
confnement futur ait un impact moins grave sur la croissance 
que les précédents. 

Le potentiel économique des Jeux olympiques de Tokyo, qui 
doivent commencer en juillet, a été réduit, car il semble très 
probable qu’ils se dérouleront sans spectateurs étrangers. 
Cependant, les travaux de construction liés aux Jeux 
olympiques ont été achevés et ont contribué en partie à la plus 
forte croissance au cours du dernier trimestre de 2020. 
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Chine 
Nous prévoyons que la Chine connaîtra une forte croissance 
économique en 2021, croissance qui sera stimulée par la 
reprise de l’économie mondiale. La Chine a été la première à 
connaître la pandémie et la première à s'en sortir, et nous nous 
attendons à ce qu'elle soit la première à commencer à resserrer 
ses politiques cette année. Fait important, il s’agira d’un 
processus graduel et nous nous attendons à ce que les autorités 
soient sensibles à la volatilité de l’économie et assouplissent 
rapidement le durcissement si elles perçoivent des signes 
de faiblesse du marché de l'emploi. Nous nous attendons 
également à ce que la consommation intérieure continue de 
rattraper le niveau de production de l’économie cette année, 
stimulée par les incitations gouvernementales (y compris pour 
l’achat de voitures) ainsi que par l’augmentation du revenu des 
ménages résultant d’une nouvelle croissance de l’emploi. 

Les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de 
persister en arrière-plan. Notre scénario de base, cependant, 
établit qu’il n’y aura pas d’autre escalade de la part de la 
nouvelle administration américaine au cours des premières 
étapes de la reprise économique. 

Canada 
L’économie canadienne a fait preuve d’une résilience 
remarquable malgré des mesures de confnement plus 
importantes que celles prises aux États-Unis. Les prévisions 
consensuelles de l’industrie pour le PIB de 2021 ont été 
révisées à la hausse pour atteindre environ 5,5 % en 2021, une 
amélioration considérable par rapport à l’estimation de 4,0 % 
de la Banque du Canada (BdC). La mise à niveau nous semble 
appropriée. Les principaux facteurs de croissance économique 
au Canada sont la vigueur du marché de l’habitation, qui 
soutient la construction, et une économie américaine dynamisée 
qui stimule les exportations canadiennes. 

Nous nous attendons à ce que la BdC améliore ses perspectives 
de croissance lors de la réunion d’avril, mais nous continuons 
de signaler que la politique ne sera pas ciblée. La BdC a calculé 
que l’écart de production était égal à 3,3 % du PIB à la fn de 
2020 et a signalé que des mesures d’adaptation sont jugées 
nécessaires jusqu’à ce que cet écart se soit résorbé et que son 
objectif d’infation soit « atteint de manière durable ». Nous 
nous attendons également à ce que la BdC retarde la hausse des 
taux d’intérêt jusqu’à ce que les États-Unis aient commencé à 
resserrer les taux, ce qui signife que la première hausse de la 
BdC pourrait être dans deux ans. 

Nous sommes optimistes quant aux perspectives pour les 
actions canadiennes. L’amélioration du cycle économique 
soutient les secteurs cycliques et le facteur de valeur qui, 
combinés à une valeur relative supérieure à celle des actions 
américaines, donnent à penser que les actions canadiennes 
affcheront probablement un rendement supérieur à celui des 
États-Unis cette année. 
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Australie/Nouvelle-Zélande 
La croissance du PIB de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
devrait être plus faible que celle de la plupart des autres pays 
développés cette année, ce qui est en grande partie conforme 
au ralentissement plus faible que les deux pays ont connu en 
raison de leurs taux d’infection à la COVID-19 plus faibles. 

En Australie, certains des programmes de soutien sont sur le 
point de diminuer progressivement au cours des prochains 
mois, et nous surveillerons de près tout dommage économique 
masqué par ces programmes. Nous nous attendons à ce qu’il 
y ait une augmentation du nombre de cas d’insolvabilité, mais 
cela ne nous préoccupe pas outre mesure étant donné qu’ils 
proviennent d’une base aussi basse et qu’ils ont été supprimés 
par des modifcations législatives temporaires. 

La Banque de réserve d’Australie (RBA) et la Banque de réserve 
de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devraient toutes deux maintenir 
leur politique accommodante au cours de la prochaine année. 
Nous ne prévoyons aucun changement de la RBNZ, tandis que 
la RBA entreprendra probablement une troisième série d’achats 
d’assouplissement quantitatif après la conclusion de la seconde. 

L’inclusion récente du marché de l’habitation dans le mandat de 
la RBNZ n’augmente pas les chances d’une hausse des taux à 
notre avis, mais elle se traduira plutôt par un accent accru sur 
la politique macroprudentielle. Nous entrevoyons la possibilité 
d’un retour à une politique macroprudentielle plus stricte en 
Australie s’il y a des signes de détérioration des normes de prêt. 

Les actions australiennes devraient continuer de surperformer 
les actions néo-zélandaises au cours de la prochaine année. 
L’Australie jouit d’un avantage relatif sur le plan de la 
valorisation et est plus exposée que la Nouvelle-Zélande aux 
actions de valeur cycliques qui sont susceptibles de mener 
les marchés boursiers mondiaux à un niveau plus élevé. Les 
obligations néo-zélandaises devraient sous-performer les 
obligations australiennes, ce qui signife que les taux devraient 
augmenter davantage en Nouvelle-Zélande qu’en Australie, 
compte tenu de la position plus active de la RBA. 

1 La réglementation macroprudentielle est l’approche de la 
réglementation financière qui vise à atténuer le risque pour le 
système financier dans son ensemble. 
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La reprise européenne post-confnement devrait être extrêmement 
forte et le PIB devrait rebondir d’environ 5 % cette année après la 
baisse de près de 7 % enregistrée l’an dernier. 
Andrew Pease, Responsable Mondial de la stratégie d'investissement 

Préférences de catégorie d’actif 
À la fn de mars 2021, notre processus de prise de décision en matière de placement 
axé sur le cycle, la valeur et le sentiment nous invite à adopter une position positive 
modérée à moyen terme à l'égard des actions mondiales. La valeur est légèrement 
chère, les titres américains onéreux étant compensés par une valeur raisonnable 
dans le reste du monde. Le sentiment est légèrement exagéré, mais il a reculé par 
rapport aux niveaux quasi euphoriques atteints après les élections de janvier, qui ont 
donné aux démocrates le contrôle du Sénat des États-Unis. À moyen terme, le cycle 
est favorable aux actifs risqués. La reprise après la récession s'accompagnera d'une 
longue période de faible croissance infationniste, soutenue par des mesures de 
relance monétaire et budgétaire. 

14  / Perspectives des marchés mondiaux 2021 / Investissements Russell 



 

    

4 

3 

Contre-indicateur composite 

S
ur

ac
ha

t 
S

ur
ve

nt
e

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Panique Euphorie 
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Nous privilégions les actions non américaines aux actions américaines. La reprise économique post-
vaccination devrait favoriser les valeurs cycliques sous-évaluées par rapport aux titres trop coûteux de 
technologie et de croissance. Dans les autres pays, les actions cycliques de valeur sont surpondérées par 
rapport aux États-Unis. 

Nous croyons que les actions des marchés émergents offrent une bonne valeur. La sortie anticipée 
de la Chine des mesures de confinement et de relance devrait bénéficier plus largement aux marchés 
émergents, tout comme la reprise de la demande mondiale et un dollar américain plus faible. 

Le rendement élevé et le crédit de catégorie investissement sont légèrement dispendieux sur le plan 
des écarts, mais présentent des perspectives post-cycle de vaccination attrayantes. À notre avis, les 
prêts bancaires et la dette des marchés émergents libellés en dollars américains offrent les meilleures 
possibilités. 

Les obligations d’État sont toujours chères, même après le récent dégagement. La faiblesse de l’inflation 
et le ton conciliant des banques centrales devraient limiter la hausse des rendements obligataires pendant 
la reprise. 

Actifs réels : Les fiducies de placement immobilier (FPI) se sont fortement vendues en 2020, les 
investisseurs se préoccupant des conséquences de la distanciation sociale et des achats en ligne pour 
les immeubles de bureaux et les centres commerciaux. Les FPI semblent relativement bon marché et 
devraient constituer une activité de reprise en cas de pandémie. Les infrastructures cotées, bien que 
coûteuses par rapport aux FPI, devraient également bénéficier de la reprise mondiale, stimulant la 
demande d’infrastructures de transport et d’énergie. 

Le dollar américain a été soutenu cette année par les mesures de relance américaines et les 
attentes de resserrement précoce de la Fed. Le dollar devrait fléchir plus tard dans l’année, car les 
investisseurs s'attendent à un resserrement de la Fed. Il devrait également s’affaiblir à mesure que la 
reprise économique mondiale s’amorce, étant donné que le dollar s'apprécie généralement pendant 
les ralentissements mondiaux et se déprécie lors de la phase de reprise. Le principal bénéficiaire 
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. 
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INFORMATION IMPORTANTE 

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 fables, leur 
exactitudeet leur exhaustivité ne peuvent être garanties. 
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue 
des conseils juridiques, fscaux, 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 proft 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 fer aux déclaations prospectives. Investissements Russell 
n’a aucune intention spécifque 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 fer aux déclarations 
prospectives. Investissements Russell n’a aucune intention 
spécifque 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 
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La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit 
: une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates 
et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence 
Capital Partners, la direction d’Investissements Russell et 
Hamilton Lane Incorporated. 

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. 

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. 

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 fuctuation 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 fuctuation de l’union 
économique et monétaire européenne. 

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. 

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. 

ou émergents peuvent  être fortement marqués par les 

associés aux placements étrangers. 
fuctuations peuvent accroître ou réduire les rendements 
s’agisse de la monnaie locale ou d’une devise étrangère. Ces 
y compris les fuctuations des valeurs des devises, qu’il 
L’investissement dans les devises présente des risques, 
garanties dans les pays développés. 
stables queleur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être 
et moins évoluées, ainsi qu’à des systèmes politiques moins 
des structures économiques généralement moins diversifées 
émergents ou en développement impliquent une exposition à 
liquides et plus volatils. Les investissements sur les marchés 
étrangère diverses. Ces titres peuvent se révéler moins 
ainsi qu’à des normes comptables et à une imposition 

l’instabilité politique et économique 
marchés étrangers peuvent comporter des risques liés à la 
réglementaires d’un pays donné. Les placements dans des 
conjonctures politiques ou économiques et les exigences 
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