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Avec des statistiques économiques en dents de
scie, les mots « stagnation séculaire » sont reve-
nus à la mode depuis quelque temps. Il faut dire
que lorsqu’ils sont prononcés par un écono-
miste aussi réputé que Larry Summers, ex-secré-
taire au Trésor américain et président émérite de
l’Université Harvard, leur poids en est propor-
tionnellement augmenté. En bref, ce choix de
mots, dont l’origine remonte à l’après-dépres-
sion des années 1930, frappe l’imaginaire de
plusieurs observateurs qui s’attendaient : 1) à ce
que la reprise actuelle se déroule à un rythme
plus vigoureux qu’observé; et 2) à ce que la
direction des taux obligataires américains soit à
la hausse et non à la baisse en 2014.

Ceux qui nous lisent régulièrement connaissent
fort bien notre optimisme quant à une poursuite
de l’expansion de l’économie américaine, dont
le niveau d’emploi vient tout juste de retrouver
celui d’avant la récession. Rappelons que la plus
grande économie du monde vient à peine
d’émerger de la pire récession depuis la Grande
Dépression (au palmarès des événements éco-
nomiques dommageables, une crise financière
se classe au sommet) et aura réussi à éviter une

reprise de l’épisode
des années 1930 en
optant pour une col-
laboration étroite
avec les autres gou-
vernements du G-20
plutôt que de se réfu-
gier dans le protec-
tionnisme. Cela dit, il
est légitime de se
poser la question sui-
vante : Sommes-nous
sur le point d’assister
à une expansion ro -
buste à la suite d’une
période de compres-
sions budgétaires et
d’assainissement du
bilan des ménages
ou, au contraire, sommes-nous sur le point
d’entrer dans une nouvelle ère de croissance
lente qui devra nous forcer à revoir nos modèles
quant aux taux d’intérêt d’équilibre de long
terme?

Cette question n’est pas simple et il faudra pro-
bablement encore plusieurs années avant
d’être en mesure d’y répondre définitivement.
Pour le moment, il s’impose de revoir notre
cadre d’analyse et, surtout, de ne pas rester
complaisants au re gard de nos anticipations.

Les économies avan-
cées, dont celles des
États-Unis et de l’Eu -
rope comptent pour la
majeure partie, pré-
sentent des signes
encourageants depuis
le début de l’année,
malgré la contraction
surprise du PIB améri-
cain au premier tri-
mestre de l’année (le
recul provenait princi-
palement de la baisse
des inventaires, des
exportations et des
dépenses en capital,
deux éléments sur
trois pouvant s’expli-

Stagnation séculaire, ou ordre naturel des choses?

quer directement par les caprices de Mère
Nature). 

Les pays émergents reprennent quant à eux de
la vigueur après une deuxième moitié de 2013
éprouvante. Les signes d’accélération de la
demande de ressources naturelles leur sont pré-
sentement favorables et les marchés des capi-
taux semblent avoir gagné en optimisme à leur
égard.

La Chine, quant à elle, réagit relativement bien
au stimulus mis de l’avant par le gouverne-
ment et montre des signes de stabilisation. Le
secteur immobilier et, encore et toujours, le
crédit non bancaire demeurent des points 
d’inquiétude importants, mais nous estimons
que l’administration chinoise a les reins assez
solides pour affronter l’éclatement d’une bulle
d’actifs, étant donné les réserves étrangères du
pays qui atteignent plus de 40 % du PIB 
(graphique 1).

Bref, l’économie mondiale n’a pas à craindre de
manquer de carburant au cours de la prochaine
année. Nous commencerons à nous inquiéter
réellement si les fondamentaux ou la confiance
des agents économiques (ménages et entre-
prises) se dégradent au sein de la première éco-
nomie mondiale, mais, pour le moment, nous
aimons beaucoup ce que nous y voyons.Source : IA

Graphique 2 
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Afin de mettre en relief l’impact de la
hausse de taxe, nous avons comparé la
réaction des ventes au détail avec l’expé-
rience canadienne de janvier 1991, alors
que le gouvernement Mulroney avait rem-
placé la taxe sur la valeur ajoutée par la
TPS (un changement qui se voulait fiscale-
ment neutre, mais qui avait quand même
poussé les prix à la hausse pour le consom-
mateur). 

Comme on peut le voir aux graphiques 2 et
3, l’impact initial sur l’économie japonaise
se compare avantageusement à celui de l’expé-
rience canadienne. Les Japonais ont devancé
dans une plus grande mesure leur consomma-
tion le mois précédent la hausse de taxe et l’im-
pact en avril a été plus faible qu’en janvier 1991
au Canada. Si jamais l’expérience canadienne
peut constituer un guide, il faut maintenant
s’attendre à une reprise graduelle des ventes au
détail au cours des prochains mois. Une
deuxième hausse de taxe (de 8 à 10 %) s’an-
nonce déjà pour octobre 2015 et sera encore
une fois accompagnée de mesures fiscales
accommodantes.

Autre signe d’optimisme au pays du soleil
levant : les grandes entreprises, qui présentaient
récemment leurs résultats de fin d’année, ont
massivement signalé leurs intentions d’accélé-
rer les investissements. Les petites entreprises

avaient déjà répon -
du favorablement à
diverses enquêtes à
ce sujet, indiquant
que le monde des
affaires japonais
met tait l’épaule à la
roue afin de réaliser
ce grand projet
qu’est la relance de
la troisième écono-
mie mondiale. La
pro chaine étape sera
de les convaincre de
hausser les salaires,
une proposition qui
ne fait pas l’unani-
mité dans la com-
munauté d’affaires.

Monde

Nos yeux sont toujours tournés vers le Japon, où
la réforme massive mise de l’avant par l’admi-
nistration Abe est sans doute l’événement le
plus intéressant à l’heure actuelle pour les
observateurs économiques. Après avoir lancé
ses deux premières « flèches », c’est-à-dire la
mise en place de politiques monétaires et fis-
cales expansionnistes visant à relancer l’infla-
tion, nous en sommes maintenant au moment
décisif : les réformes. Au menu, plusieurs défis
importants, dont une hausse de taxe de vente et
des coupures dans le filet social afin de dimi-
nuer le plus important fardeau de dette au
monde, suivies d’une éventuelle baisse des
impôts aux entreprises visant à augmenter leur
compétitivité.

Le premier pas a été franchi en avril : la taxe de
vente est passée de 5 % à 8 %, un geste impor-
tant qui va dans le sens de la philosophie pré-
conisée par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) à l’effet
de taxer davantage la consommation que le tra-
vail. Soulignons que cette initiative est nette-
ment différente de celle de 1997, qui avait plu-
tôt aggravé la récession en cours alors qu’elle
n’était pas accompagnée de mesures de stimu-
lation visant à atténuer les effets de court
terme. 

En Europe, la sortie lente et pénible de récession
se poursuit, bien que les assises aient semblé
s’effriter en première moitié d’année (graphique
4). L’Allemagne, infatigable, demeure à la loco-
motive mais la France et les pays du sud ont pris
une pause, question de reprendre leur souffle.
Les perspectives demeurent positives, mais
notre enthousiasme est plutôt faible.

La Banque centrale européenne (BCE) s’est vue
contrainte d’entrer dans les livres d’histoire en
devenant la première banque centrale majeure
à appliquer des taux d’intérêt négatifs aux
dépôts faits auprès d’elle par les institutions
bancaires (le Danemark vient tout juste de met-
tre fin à son expérience). L’objectif est bien sûr
de relancer le cycle de crédit dans un système
bancaire où les ménages ne semblent pas vou-
loir emprunter et où les banques, faisant face à
des taux très faibles, ont peu d’appétit pour les
risques offerts sur les marchés. Une telle mesure
était largement anticipée et on s’attend mainte-
nant à ce que la BCE mette en place une sorte
de programme d’assouplissement quantitatif (à
la Banque centrale américaine (la Fed) et à la
Banque du Japon).

Pour assurer la pérennité de la zone euro, nous
nous prononçons depuis longtemps en faveur
de la mise en place de programmes de trans-
ferts en Europe, par exemple d’un programme
d’assurance-emploi européen ou de péréqua-
tion similaire au modèle canadien. Des échos
commencent à se faire entendre à la Com -
mission européenne, où l’on reconnaît lente-
ment qu’une union monétaire doit être accom-
pagnée par une forme d’union fiscale afin de
soutenir les régions, telles la Grèce et l’Espagne,

Graphique 3 

Source : IA

Tableau 1 – Rendements du marché obligataire
                   canadien au 30 juin 2014
Indices          Rendements (%)
                                                               3 mois      DDA

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada          2,0               4,8 

Indice d'obligations 
à court terme FTSE TMX Canada                            0,7               1,8 

Indice d'obligations
à moyen terme FTSE TMX Canada                          2,1               5,4 

Indice d'obligations
à long terme FTSE TMX Canada                             3,8               9,1 

FTSE TMX Canada Fédéral                                        1,5               3,6 
FTSE TMX Canada Provinces                                    2,8               6,3 
FTSE TMX Canada Municipalités                               2,7               6,0 
FTSE TMX Canada Sociétés                                      1,8               4,8 

Source : Scotia Capital Debt Market Indices
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où l’adoption d’une devise unique prive les
décideurs d’un outil important de relance éco-
nomique. Reste maintenant à voir si les pays
plus compétitifs, tels que l’Allemagne, seront
prêts à embarquer dans un programme de
redistribution de la richesse qui les forcera à
financer les généreux programmes sociaux de
leurs voisins qui n’ont pas démontré la même
discipline budgétaire par le passé.

États-Unis

Nous avons répété à plusieurs reprises notre
optimisme envers les perspectives de l’écono-
mie américaine et les développements de la
première moitié d’année ne nous ont pas fait
changer d’avis. La performance historiquement
mauvaise du PIB au premier trimestre n’est
selon nous aucunement représentative de l’état
réel de la première économie mondiale (au
moment d’écrire ces lignes, les estimations sont
d’une contraction de 2,9 % de l’économie amé-
ricaine au premier trimestre, la plus importante
révision à la baisse lors d’une troisième estima-
tion de la croissance par le département du
Commerce). Le rebond prononcé des principaux
indicateurs au deuxième trimestre vient, selon
nous, le confirmer.

La contraction au premier trimestre tient plutôt
du fait que les conditions météorologiques ont
empêché les échanges commerciaux d’avoir
lieu, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays,
si l’on se fie aux exportations, qui ont ralenti
considérablement au cours du trimestre. Du
côté des ménages, on savait déjà que les

consommateurs avaient évité les
centres commerciaux et retardé les
achats de biens durables, mais la
principale composante de cette
révision à la baisse a été les esti-
mations des dépenses de santé,
pour lesquelles les anticipations
avaient été trop optimistes. On
s’attendait en fait à ce que l’entrée
en vigueur de la réforme de la
santé pilotée par le président Obama pousse
fortement à la hausse les dépenses de santé,
mais il s’est avéré que ces dépenses ont dimi-
nué au premier trimestre, à la surprise générale.

La lecture du second trimestre est accompagnée
d’un ton beaucoup plus positif. L’emploi a
rebondi brusquement (la création de nouveaux
postes, les nouvelles demandes d’assurance-
emploi et les taux de chômage de court et long
terme ont tous donné des signes clairs d’amé-
lioration rapide), les ventes au détail ont repris
le temps perdu, les ventes d’automobiles ont
atteint 16,7 millions d’unités et le secteur
immobilier a lui aussi été en plein rattrapage,
ayant enregistré en mai le plus fort bond en 
22 ans des ventes de maisons neuves 
(graphique 5). En ajoutant à tout cela un niveau
de confiance des ménages qui touche un som-
met depuis 2008, il est clair que nous sommes
très loin d’observer une économie qui est en
perte de vitesse. 

Les entreprises américaines ont elles aussi affi-
ché un sommet d’optimisme depuis 2008, avec
une forte poussée en cours de trimestre. Les

ouvertures de nouveaux
postes (se chiffrant à 4,5
millions) s’approchent dé -
sormais du sommet atteint
en 2006 (graphique 6) et l’un
des principaux problèmes
rapportés par les entreprises
est de trouver suffisamment
de candidats qualifiés pour
occuper ces postes. Les
intentions d’investissements
progressent lentement, mais
sûrement, nous rendant là
aussi optimistes pour les
prochains trimestres.

Finalement, la fin des ponctions fiscales du
côté du gouvernement fédéral devrait faire en
sorte que la pleine vigueur du secteur privé
américain soit représentée fidèlement dans les
chiffres de croissance. Les contractions budgé-
taires retiraient approximativement 150 pbs à
la croissance américaine depuis quelques
années et il nous est difficile de nous rappeler
d’un facteur ayant un potentiel d’impact aussi
important que celui-là sur les chiffres de crois-
sance du PIB. Au risque de nous répéter, nous
sommes fermement du camp qui estime que le
premier trimestre était une aberration et non
une fenêtre sur la réalité.

Mais malgré tout ce positif de court et moyen
terme, il existe bel et bien des points d’inquié-
tude pour le long terme qui en font pencher plu-
sieurs, dont l’ex-secrétaire au Trésor américain
Larry Summers, vers cette thèse mentionnée plus
haut de « stagnation séculaire ». Son argumen-
tation mérite une attention particulière. 

Premièrement, selon les projections démogra-
phiques, le vieillissement de la population amé-
ricaine réduira la croissance de la population en
âge de travailler, la faisant passer de 1,1 % en
2007 à 0,1 % en 2025. Ce facteur fera dimi-
nuer directement, et dans une proportion équi-
valente, la croissance du PIB potentiel (estimée
présentement à un maigre 1,7 % par année).

Deuxièmement, le sous-investissement des
entreprises au cours de la reprise a fait en sorte
que le stock de capital par travailleur n’a pas
évolué depuis cinq ans, réduisant directement
la productivité des travailleurs, mesurée selon le
PIB par heure travaillée. En l’absence d’un rat-
trapage de la part des entreprises au cours des
prochaines années, une plus faible croissance
de la productivité pourrait devenir la norme.

Tableau 2 – Rendements du marché au 30 juin 2014

Indices                                                          Rendements (%)
                                                                          3 mois           DDA
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada      0,2                  0,4 
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada                   2,0                  4,8 
Indice composé S&P/TSX                                                   6,4                12,9 
S&P 500 ($ CA)                                                                 1,6                  7,5 
MSCI - EAEO ($ CA)                                                          0,5                  5,2 
MSCI - Monde ($ CA)                                                        1,3                  6,6 

TAUX DE CHANGE ($ CA/$ US)                                        (3,4)                  0,4 

Tableau 3 – Rendements du marché au 30 juin 2014

Indices                                                                      Rendements (%)
                                                                                     3 mois            DDA

Performance sectorielle S&P/TSX                                                      

Énergie                                                                                10,5               21,1 
Matériaux                                                                              6,4               16,6 
Industrie                                                                                9,4               11,9 
Consommation discrétionnaire                                               4,5                 9,1 
Biens de consommation de base                                            2,8               10,3 
Santé                                                                                    (6,6)                 5,2 
Finance                                                                                  5,6                 8,8 
Technologies de l'information                                                6,3               12,5 
Télécommunications                                                              0,9                 5,1 
Services aux collectivités                                                        1,3               10,1 
                                                                                                                  

Indice composé S&P/TSX                                                        6,4               12,9 
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Troisièmement, l’ampleur croissante des inéga-
lités au sein de la population fait en sorte
qu’une plus forte concentration de la richesse
est dirigée vers les ménages les plus riches, qui
ont une plus faible propension marginale à
consommer. Il en découlerait une plus faible
demande agrégée, nourrissant encore une 
fois une plus lente croissance potentielle de 
l’économie.

Il y a plusieurs autres dimensions à la thèse de la
stagnation séculaire, et nous invitons notre lecto-
rat à lire l’exposé1 éloquent de M. Summers à ce
sujet. Les éléments à la base de cette thèse sont
bien réels et auront inévitablement des consé-
quences. Les principales sources de croissance
sont la taille de la population en âge de travailler,
la quantité de stock de capital disponible à la
production et l’innovation technologique; à
moins d’une révolution technologique d’impor-
tance, tous les facteurs pointent vers une crois-
sance plus faible de l’économie réelle au cours
des prochaines décennies comparativement à ce
à quoi nous avons été habitués par le passé.

S’il y a une conséquence immédiate à tout cela,
c’est sans contredit l’anticipation que le taux
d’intérêt réel qui servira à équilibrer l’offre et la
demande sur les marchés des capitaux sera vrai-
semblablement plus faible que par le passé et
que l’anticipation « classique » d’un taux direc-
teur neutre à 4 % sera révolue (les gestion-
naires de la firme PIMCO appellent cela la
« nouvelle norme »). Les membres du Federal
Open Market Committee (FOMC) ont d’ailleurs
révisé leurs anticipations de long terme en
conséquence et se positionnent progressive-
ment vers une valeur d’équilibre du taux direc-
teur qui avoisinerait 3,75 %, un changement
majeur pour le marché obligataire.

Canada

Que ce soit en raison de la dépréciation du
huard ou de la hausse rapide des prix de l’éner-

gie, les craintes déflationnistes exprimées l’an
dernier par la Banque du Canada (BdC) sem-
blent s’être estompées au Canada (graphique
7). Toutefois, la remontée de l’inflation au pays
semble pour le moment moins soutenable
qu’aux États-Unis.  En effet, contrairement à ce
qui se passe chez nos voisins du sud, où la
poussée des prix semble être largement répan-
due au sein des secteurs d’activité, moins de la
moitié des secteurs canadiens présentent des
taux d’inflation qui dépassent 2 %. 

On parle depuis longtemps de l’endettement
élevé des ménages au pays. À ce sujet, des
développements (pour citer la BdC) indiquant
une « évolution constructive » ont été rapportés
par Statistique Canada au premier trimestre de
2014. La richesse nette des ménages canadiens
atteint maintenant 7,9 billions de dollars, ou
223 200 $ par habitant, un record de tous les
temps même en corrigeant pour l’inflation. Les
ménages sont endettés, mais leur valeur nette
n’a jamais été aussi élevée.

Au premier trimestre de 2014, la valeur nette
des ménages a augmenté de 202 milliards de
dollars (dont 74 milliards provenaient de l’ap-
préciation des actifs immobiliers). La dette 
des ménages, quant à elle, n’a augmenté que

de 7 milliards de dollars, la plus faible hausse
trimestrielle en quatre ans et, encore mieux, la
plus faible hausse annuelle depuis la fin de
2001. Le résultat est que l’on observe des amé-
liorations intéressantes ratios dette/actifs et
dette/valeur nette (qui passent respectivement 
à 18,3 % et 22,5 %, des creux depuis le
deuxième trimestre de 2008) ainsi que du ratio
dette/revenu disponible, largement cité dans les
médias, qui a reculé pour un deuxième trimestre
consécutif à 165,3 % (graphique 8). Fina le -
ment, le service de la dette (paiements d’inté-
rêts sur la dette en portion du revenu disponi-
ble) touche maintenant un creux historique de
6,97 % (graphique 9). Bref, les faibles taux d’in-
térêt continuent de rendre la vie facile aux
ménages. L’endettement des citoyens canadiens
demeure certes élevé, mais cette amélioration
est la bienvenue. 

Le marché immobilier demeure bien dans notre
mire. Advenant l’éclatement d’une bulle, ce
serait nécessairement les contribuables cana-
diens qui devraient essuyer la facture en raison
des quelque 600 milliards de dollars de prêts
hypothécaires garantis par la Société cana-
dienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
Mais là aussi, il faut noter quelques signes
encourageants. Le ralentissement de l’appétit
pour le crédit a poussé le ratio canadien
d’équité immobilière (la portion de la valeur du
parc immobilier qui n’est pas financé par un
prêt hypothécaire) à 69,9 %, un sommet depuis
le début de 2010 et tout juste sous la moyenne
historique de 70,5 % (graphique 10). Le fait que
le marché immobilier canadien soit aussi bien

Tableau 4 – Allocation d’actifs : Fonds Diversifié (FU040)

                                                                                                                                   Pondération     Surpondération (+)/    Variation en cours
                                                                                Min.        Neutre        Max.              actuelle       Sous-pondération (-)        de trimestre

Marché monétaire                                           0            5           25 8,0 %               +3,0 %               +4,0 %                 

Obligations canadiennes                              20           45            70 31,5 %                 -13,5%                 +1,5 %                

Obligations internationales                             0              0            15 0,0 %                   0,0 %                   -6,0 %                

Total – Obligations                                          20          45           70 31,5 %              -13,5 %                 -4,5 %                 

                                                                            

Actions canadiennes                                       5          25           45 36,5 %             +11,5 %               +2,5 %

Actions États-Unis                                          5         12,5            45 16,0 %                 +3,5 %                   -2,0 %

Actions internationales                                   5         12,5            45 8,0 %                  -4,5 %                    0,0 %

Total – Actions étrangères                            10          25           45 24,0 %                -1,0 %                 -2,0 %

Total – Portefeuille                                                 100               100,0 %

Tableau 5 – Rendements bruts prévus pour les douze prochains mois à partir du 30 juin 2014

Indices de marché                                                                    Intérêts ou dividendes       +      Gains en capital       =       Rendement brut 
                                                                                                                                                                                                                   total prévu

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada      1,10 %              +            0,00 %          =          1,10 %

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada                  3,45 %              +           (5,65 %)         =         (2,20 %)

Actions canadiennes (indice composé S&P/TSX) y compris les dividendes                                                   9 % à 11 %
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capitalisé place un coussin substantiel sous la
possibilité d’une contagion au sein du secteur,
advenant un déclin potentiel des prix des mai-
sons. En clair, un scénario à l’américaine n’est
que très peu probable au Canada.

La situation financière des entreprises cana-
diennes est elle aussi constructive. Les réserves
des entreprises atteignent présentement un
record de 630 milliards de dollars. Ce montant
équivaut à 12 % des actifs totaux des entre-
prises et au tiers du PIB nominal canadien. Bref,
les bilans des entreprises sont solides et bien
remplis de liquidité. En combinant ce constat
avec le taux d’utilisation des capacités, qui est
remonté à sa moyenne historique, tous les élé-
ments sont en place pour une reprise des inves-
tissements qui permettrait une saine rotation de
l’économie canadienne. 

Marchés financiers

La Fed poursuit la réduction de sa détente
quantitative (communément appelée tapering)
au rythme de 10 milliards de dollars par rencon-
tre du comité FOMC et tout indique que l’assou-
plissement quantitatif sera terminé aux États-
Unis d’ici la fin de l’automne. Malgré le retrait
progressif du plus gros acheteur du marché, les
taux des obligations américaines de 10 ans ont
continué de diminuer au deuxième trimestre,
évoluant dans une fenêtre de 2,45 à 2,85 %. 

La ténacité du bull market sur le marché obliga-
taire s’explique selon nous par trois facteurs
principaux. 

Premièrement, les données économiques déce-
vantes au premier trimestre ont jeté un doute
sur les pronostics de plusieurs acteurs du mar-
ché qui s’étaient positionnés pour une remon-
tée des taux en 2014. Plusieurs ont été
contraints de capituler et de se repositionner
selon leurs indices de référence, nourrissant du
même coup le rallye.

Deuxièmement, malgré le retrait progressif de la
Fed, les achats d’investisseurs étrangers sont
élevés depuis le début de l’année. La Chine a
fortement augmenté ses réserves étrangères et
tout indique qu’elle a procédé à des achats
importants de titres américains. Certains pen-
saient que les fonds de pension étaient les prin-
cipaux responsables de l’appétit pour les obli-

gations américaines, eux qui viennent de boni-
fier fortement leurs ratios de solvabilité en rai-
son d’une année historique sur les marchés
boursiers, mais il semble que leur impact ne soit
qu’au mieux marginal (graphique 11).

Troisièmement, comme détaillé précédemment,
la thèse de la stagnation séculaire (ou de la
« nouvelle norme » selon PIMCO) fait son che-
min et modifie significativement les attentes des
investisseurs, qui s’attendent maintenant à ce
que le taux directeur hausse d’ici un an, mais
que la montée s’arrête à un niveau inférieur à la
norme historique.

Bref, tous ces éléments font en sorte que, mal-
gré une amélioration évidente de l’économie
américaine, les taux d’intérêt demeurent à des
niveaux plus faibles que nous l’anticipions.
Nous demeurons avec un biais nettement
négatif en ce qui a trait au marché obligataire 
et sommes d’avis qu’une accélération notable
de l’économie américaine en deuxième 
moitié d’année mettra un terme au marché
haussier.

Le marché obligataire canadien a poursuivi sur
sa lancée au deuxième trimestre, avec un gain
de l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada se chiffrant à 2,0 %. Les obligations de
court terme ont gagné 0,7 % et les titres de
long terme ont enregistré un gain intéressant de
3,8 %. Les obligations de sociétés cotées BBB
ont affiché quant à elles un gain de 1,8 %. C’est
toujours l’exposition à la durée qui, à la surprise
de plusieurs, est la principale source de rende-
ment sur le marché obligataire en 2014, pous-
sant les obligations à rendement réel à la
hausse de 4,3 % (le rendement depuis le début
de l’année dépasse les 10,7 %, devancé uni-
quement par la Bourse canadienne).

Une rotation s’est opérée à la Bourse améri-
caine, avec un repositionnement du marché des
titres de croissance vers les titres de valeur.
Après un premier trimestre relativement calme,
le S&P 500 a repris sa conquête de nouveaux
sommets historiques et a offert un rendement
trimestriel total de 5,2 % (1,6 % en dollars
canadiens) au deuxième trimestre, poussé par
l’énergie, les services aux collectivités et les
technologies de l’information.

La Bourse canadienne se classe quant à elle au
premier rang des marchés du G-7, alors que le
S&P TSX continue de bénéficier du regain d’in-
térêt pour les ressources naturelles et les auri-
fères en affichant un rendement trimestriel total
de 6,4 %. Les secteurs ayant offert les meilleurs
rendements au cours du trimestre sont l’éner-
gie, les industries et la finance. L’indice cana-
dien des titres à petite capitalisation S&P/TSX a
poursuivi sur son départ canon avec un rende-
ment de 9,4 % pour le trimestre (18,0 %
depuis le début de l’année).

Les marchés boursiers de l’Europe, de l’Asie et
des marchés émergents ont rebondi légère-
ment au deuxième trimestre, avec l’accalmie
de la situation en Ukraine, mais le regain de
violence en Irak. Le marché européen, repré-
senté par l’indice MSCI - Europe,  a gagné
3,7 % au deuxième trimestre (0,1 % en dol-
lars canadiens), l’indice MSCI - EAEO a enre-
gistré un gain de 3,4 % (+0,5 % en dollars
canadiens) et l’indice MSCI - Monde a pro-
gressé de 4,4 % (1,3 % en dollars canadiens).
Finalement, l’indice MSCI - Marchés émer-
gents a affiché une avance de 5,2 % (+3,1 %
en dollars canadiens).

Allocation d’actifs

Notre stratégie est demeurée intacte au cours
du deuxième trimestre : nous maintenons une
surpondération des ac tions et sous-pondérons
les obligations.

Notre pondération en actions canadiennes au
sein du principal portefeuille diversifié canadien
(FU040) atteint 36,5 %, dont plus de 6 % sont
des titres de sociétés à petite capitalisation.
Nous avons présenté notre schème de pensée à
ce sujet le trimestre dernier et les marchés nous
ont donné amplement raison au cours du plus
récent trimestre. La chute du dollar semble avoir
des effets bénéfiques sur l’économie réelle plus
tôt que précédemment anticipé et la faiblesse à
venir du huard n’a pas fini d’être bénéfique
pour les exportateurs canadiens.

Un changement mis de l’avant au cours du
second trimestre est l’ajout d’une exposition,
par l’entremise d’un fonds négocié en bourse,
au billet vert américain. Nous estimons que les
programmes d’assouplissement quantitatifs qui
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visent directement à stimuler l’inflation et à
faire chuter la devise en Europe et au Japon
devraient être positifs pour la valeur relative du
dollar américain vis-à-vis du panier des princi-
pales devises mondiales. Bien que les mouve-
ments des devises ne soient que rarement
rapides et vigoureux, une exposition au dollar
américain propose, selon nous, un ratio rende-
ment/risque intéressant pour la prochaine
année, d’autant plus que les rendements alter-
natifs sur le marché monétaire ne sont pas très
élevés. La BdC présentait d’ailleurs une analyse,
dans sa plus récente Revue du système finan-
cier, illustrant que le billet vert a tendance à ser-
vir de valeur refuge lors d’épisodes de forte
volatilité sur les marchés. Avec une volatilité
avoisinant actuellement les creux historiques,
cette position a aussi une utilité de police 
d’assurance advenant un regain de nervosité
(graphique 12).

Finalement, notre exposition aux titres obliga-
taires au sein de notre portefeuille diversifié
canadien se chiffre à 31,5 %, sous notre cible
de 45 %. Nous conservons également une
durée plus courte que celle de l’indice de 
référence, puisque nous estimons qu’il est plus
probable que les taux d’intérêt bougent à la
hausse plutôt qu’à la baisse d’ici la fin de l’an-
née. Bien que cette stratégie nous ait quelque
peu pénalisés au premier semestre, nous
croyons qu’elle nous positionne avantageuse-
ment à l’orée de la deuxième moitié d’année,
que nous anticipons fort différente en termes
de surprises économiques positives.

1 Disponible en version électronique à l’adresse
http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2014/06/NABE-
speech-Lawrence-H.-Summers.pdf

Tableau 6 – Scénarios économique et financier

SCÉNARIO ÉCONOMIQUE

                                                                                                                                                                                            Variation depuis 
                                                                                                                                                                                         le 31 décembre 2013
                                                             2011               2012               2013               2014               2015                        2014               2015

États-Unis

PIB réel           1,8 %            2,8 %            1,9 %            2,2 %            3,3 %                    -0,4 %          +0,1 %

Taux d’inflation           3,1 %            2,1 %            1,5 %            1,8 %            2,0 %                   ---                  ---

Taux de chômage           8,9 %            8,1 %            7,5 %            6,3 %            5,8 %                    -0,4 %           -0,3 %

Canada

PIB réel           2,5 %            1,7 %            2,0 %            2,3 %            2,5 %                   +0,3 %          +0,3 %

Taux d’inflation           2,9 %            1,5 %            1,1 %            1,8 %            1,9 %                   +0,3 %          +0,1 %

Taux de chômage           7,5 %            7,3 %            7,1 %            6,9 %            6,6 %                   ---                   -0,1 %

SCÉNARIO FINANCIER*
                                                                                                                                                                                            Variation depuis 
                                                                                                    Cibles                                                 le 31 décembre 2013
                                                                                   Actuel          déc. 2014        juin 2015        déc. 2015                 déc. 2014        juin 2015

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans                                2,53 %          3,10 %          3,30 %          3,50 %                  -0,30 %         -0,25 %

Canada taux 10 ans                                2,23 %          2,90 %          3,10 %          3,30 %                  -0,35 %         -0,30 %

Taux de change

$US/$CAD                                0,94               0,90               0,88               0,88                      ---                  +0,01

$US/Euro                                1,37               1,32               1,28               1,26 %                 +0,02 $           -0,01 $

Pétrole (WTI), $US                                 105                100                  95                  95                        +10 $             +5 $

S&P 500                              1 960             2 050            2 110            2 200                           +50                -15

S&P/TSX                            15 146           15 600          16 250          17 000                      +1 400            +250

* fin de période

AU 30 JUIN 2014

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (SUITE)

                                                                                                                                                                Industrielle AllianceProgramme Épargne et Retraite IAG 6



                                                                                                                                                                Industrielle AllianceProgramme Épargne et Retraite IAG

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (SUITE)

Source : IA

Graphique 5Graphique 4

Graphique 7Graphique 6

Graphique 9Graphique 8

Source : IA

Source : IA

Source : IASource : IA

Source : IA

7



La volatilité réalisée des prix de divers actifs con-

tinue d’avoisiner des creux historiques
Fenêtre glissante de 3 mois

Obligations du Trésor
américain à 10 ans
(échelle de gauche)

Taux de change
euro/dollar É.-U.
(échelle de gauche)

Indice S&P 500 
(échelle de droite)

Sources : Bloomberg et calculs de la Banque du Canada
Dernière observation : 05-06-2014
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Graphique 11Graphique 10

Graphique 12

Source : IA

Qui a acheté des Bons du Trésor américains au premier

trimestre?

Changement dans les achats des Bons du Trésor américains

Les réserves de change chinoises ont augmen-
té de 120 G$ au T1, 27 % de plus que l’ensem-
ble des achats de Bons du Trésor américains
par des étrangers ce trimestre.

Réserve
fédérale

G$
U.S.

Investisseurs
étrangers

Banques Autres* Fonds de
pension

Ménages

Flux nets dans les Bons du Trésor
Changement dans les réserves de change
chinoises, ajustées pour les changements de 
valeurs marchandes

* Inclut fonds mutuels, fonds marché monétaire, assurance, courtiers/fournisseurs; 
Source : U.S. Flow of funds


