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Le premier trimestre de l’année 2021 a été marqué par le premier anniversaire 
de la pandémie de COVID-19. En rétrospective, les douze derniers mois n’ont 
été rien de moins qu’historique.

En rafale : le marché du travail a connu son pire recul mensuel de l’histoire 
répertoriée en mars et en avril 2020 (il s’est perdu pendant ces deux mois près 
de 3 millions d’emplois au Canada et plus de 22 millions au sud de la 
frontière) ; le PIB canadien s’est contracté de près de 40 % à rythme annualisé 
au second trimestre de 2020, avant de rebondir de près de 40 % au troisième 
trimestre ; et malgré tout, les places boursières ont fait de nouveaux hauts 
historiques en cours d’année.

Si on regarde devant maintenant, les nouvelles économiques deviennent peut-
être « trop bonnes ». La campagne de vaccination mondiale s’accélère de 
semaine en semaine et dépasse toutes les attentes qu’on aurait pu formuler en 
2020. Le soutien budgétaire des gouvernements de l’ensemble de la planète 
demeure massif, et même en augmentation du côté des États-Unis, et pointe 
tout droit vers de possibles « années folles » pour les consommateurs, une fois 
les mesures de confinement relâchées. Bref, les investisseurs sont passés de 
l’inquiétude de voir l’économie mondiale croître trop lentement à la crainte 
qu’elle croisse trop vite, et qu’une poussée inflationniste soit devenue 
inévitable.

Cette inquiétude des investisseurs s’est traduite par une hausse rapide des taux 
d’intérêt à long terme depuis quelques mois, et le marché continue d’avoir de la 
difficulté à bien comprendre les messages envoyés par les banques centrales. La 
Réserve fédérale américaine (la Fed) répète qu’elle ne compte pas, à ce stade-ci, 
hausser son taux directeur au cours des deux prochaines années, même si 
l’économie commençait à surchauffer. 

Dans un tel environnement, malgré les rendements historiquement élevés des 
marchés au cours des douze derniers mois, nous continuons de recommander 
aux investisseurs de surpondérer les actions aux dépens des obligations. L’histoire 
suggère que les marchés boursiers savent résister à la hausse des taux d’intérêt, 
à condition que les coûts d’emprunt n’aient pas augmenté au point de faire 
basculer l’économie dans une récession. Avec tout le support fiscal et monétaire 
en place, en plus de l’accélération de la campagne de vaccination, nous estimons 
que les risques d’un retour en récession sont actuellement très faibles.

Monde — départ en force de la campagne de vaccination

Les nouvelles entourant la pandémie sont meilleures de semaine en semaine, 
alors que la vaccination de masse continue de prendre de la vitesse.

Israël nous offre une expérience de terrain intéressante, où plus de 60 % de la 
population a maintenant reçu au moins une dose de vaccin (voir graphique 1). 
L’immunité collective y est donc pratiquement atteinte, les commerces rouvrent, 
les images de rassemblements publics font la manchette et, surtout, les 
hospitalisations des personnes âgées en lien avec la COVID sont en chute libre.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont également pris une longueur d’avance sur 
les autres pays occidentaux, et sont en bonne posture pour atteindre l’immunité 
collective d’ici la fin de l’été. Le reste de l’Europe a affiché un départ lent, 
menant à certaines pressions politiques, et la saga entourant la suspension de 
l’utilisation du vaccin d’Astrazeneca n’a pas aidé, mais un air d’aller semble 
avoir été atteint en fin de trimestre. Le Canada a aussi souffert d’un lent départ, 
puisqu’aucun vaccin n’est produit en sol domestique, mais une accélération de 
la vitesse de croisière de la vaccination était manifeste dans les données à la fin 
du mois de mars.

Nous le mentionnions en fin d’année 2020 et nous en sommes encore plus 
convaincus aujourd’hui : le rythme de vaccination sera de loin la variable 
déterminante des perspectives économiques en 2021 et 2022.

Au chapitre des indicateurs économiques traditionnels, les données provenant 
de la Chine et autres pays émergents sont fort impressionnantes.

En effet, les chiffres macroéconomiques chinois publiés en février et en mars 
démontrent une vigueur considérable qui dépasse significativement les attentes. 

Les effets liés à la base de comparaison par rapport à la même période en 
2020, alors que nous étions dans le pire segment économique de la pandémie, 
resteront vraisemblablement présents au cours du premier semestre de l’année, 
créant un défi pour les décideurs et les investisseurs qui chercheront à déceler 
les réelles tendances. 

Deux indicateurs macroéconomiques réputés nous donnent toutefois des 
signaux positifs quant à la vigueur économique en Chine : 1) les exportations 
de la Corée du Sud, d’où proviennent plusieurs intrants électroniques 
nécessaires à la production chinoise, sont en forte hausse et 2) le prix du cuivre 
a bondi au cours des derniers trimestres et se rapproche lentement de son 
sommet historique atteint en 2010 (voir graphique 2). Le pseudonyme « docteur 
cuivre » est souvent utilisé en parlant de ce métal, en raison de son importance 
dans la grande chaîne manufacturière mondiale, dont la Chine est la pièce 
centrale, et les pronostics actuels sont positifs ; l’activité économique chinoise 
est réellement en phase d’expansion.
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Un autre développement économique notable est lié au comportement des 
consommateurs. Autant en Chine que dans les pays développés, le taux 
d’épargne des ménages a bondi vers des sommets historiques (voir 
graphique 3). Les raisons sont simples : la hausse des transferts 
gouvernementaux et le confinement ont fait en sorte qu’il était impossible de 
dépenser autant qu’auparavant. 

Ce développement ne peut être vu que d’un œil positif. À mesure que la 
vaccination permettra le déconfinement, les ménages pourront reprendre leurs 
habitudes et dépenser les sommes épargnées au cours de la dernière année. 
Ceci donnera un vent de dos à l’économie mondiale qui soutiendra la 
croissance pendant plusieurs trimestres (ou mêmes années) à venir, réduisant 

directement la nécessité d’un support gouvernemental pour soutenir la 
croissance.

L’Organisation de coopération et de développement économique (l’OCDE) a 
d’ailleurs publié en mars1 une mise à jour de ses prévisions économiques pour 
2021 et 2022. 

L’organisme non gouvernemental a haussé ses attentes envers la croissance du 
PIB mondial à 5,6 % en 2021, une révision de plus de 1,0 % par rapport à ses 
attentes formulées en décembre. Il s’attend aussi à ce que la taille de 
l’économie mondiale retrouve son niveau pré-COVID vers le milieu de l’année 
2021, mais rappelle que tout ceci dépendra grandement de la course entre les 
vaccins et les variants du virus.

Au-delà des prévisions économiques, l’OCDE insiste sur certains points forts 
importants à retenir pour la suite des choses. 

Premièrement, la reprise devrait être inégale selon les secteurs et le niveau 
d’instruction moyen de la main-d’œuvre d’un pays à l’autre. Ainsi, même si le 
portrait global de la situation se clarifie, la production et les revenus risquent de 
demeurer sous les niveaux pré-COVID jusqu’à la fin de 2022 dans de nombreux 
pays.

Deuxièmement, l’ampleur de la réponse fiscale américaine (voir plus de détails 
dans la section couvrant les États-Unis) donne un rôle clé à la première 
économie mondiale. Les États-Unis devraient afficher une croissance d’environ 
6,5 % en 2021, poussée par ses importants plans de relance et ainsi engendrer 
des retombées importantes chez ses principaux partenaires commerciaux.

Troisièmement, toujours en lien avec l’économie américaine, il existe selon 
l’OCDE un réel risque que la croissance américaine soit si forte 
comparativement à celles des autres pays développés qu’elle agisse comme une 
sorte d’aimant pour le capital à l’échelle mondiale. Des perspectives d’une 
croissance et d’une inflation plus forte aux É.-U. pourraient avoir comme effet 
d’y pousser les taux d’intérêt à un niveau supérieur à ceux des autres pays 
développés, attirant ainsi les capitaux étrangers. Le résultat serait une 
appréciation du dollar américain, qui viendrait stimuler davantage le 
mouvement des capitaux vers les É.-U., et freiner l’élan de la reprise ailleurs sur 
la planète. 

Nous sommes d’avis que la surperformance de la croissance américaine pourrait 
ralentir le mouvement baissier du billet vert au cours des prochains mois. 
Néanmoins, nous ne sommes pas prêts à abandonner notre vision, à savoir que 
le dollar américain est dans un recul séculaire.

Nous nous attendons à ce que la vaccination en Europe et au Canada 
s’accélère sous peu, et que les révisions de croissance se retournent en faveur 
d’autres économies développées plus tard cette année. Et c’est sans compter 
sur l’expiration de diverses mesures de relance, qui pèsera également sur les 
perspectives de croissance aux États-Unis. Enfin, la réticence de la Fed à 
signaler un resserrement de la politique monétaire empêchera les taux réels 
américains à deux ans, déjà assez faibles par rapport aux autres marchés 
développés, d’agir comme vent de dos au dollar américain.

En conclusion, nous estimons que les impacts durables de la pandémie 
commencent à se dessiner. Nous réexplorerons ces thèmes au cours des mois à 
venir, mais trois axes sont ici dignes de mention.

Premièrement, la perception des gouvernements envers les menaces de sécurité 
sera probablement changée. Les enjeux majeurs liés à la sécurité de la 

1 https://www.oecd.org/perspectives-economiques/
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population ne sont plus nécessairement causés par des états rivaux étrangers, 
mais peuvent aussi avoir une origine virale ou liée aux changements climatiques.

Deuxièmement, les crises sanitaires seront plus vraisemblablement traitées de 
manière « communautaire », c’est-à-dire qu’elles impliqueront tous les paliers de 
gouvernement, élargissant ainsi l’empreinte gouvernementale dans notre société.

Finalement, l’adoption accélérée des transactions en ligne aura probablement 
devancé l’inévitable, et le besoin d’une présence commerciale physique sera à 
jamais réduit.

Europe — un lent départ pour la vaccination

L’Europe connaît un début d’année plus difficile qu’anticipé, et la lenteur de la 
campagne de vaccination fait pâlir les perspectives pour 2021. Selon l’OCDE, la 
zone euro devrait afficher une croissance d’environ 3,9 % en 2021 et de 3,8 % 
en 2022, effaçant lentement la contraction de 6,8 % subie en 2020  
(par rapport à un recul de 3,5 % aux États-Unis en 2020).

Alors que la distribution des vaccins passait à la vitesse supérieure aux É.-U.,  
les difficultés logistiques en Europe pesaient sur la classe politique, vivement 
critiquée par les médias. S’est ensuite ajoutée la saga entourant le vaccin 
d’Astrazeneca, dont l’utilisation a été bloquée temporairement sur des 
suspicions qu’il causerait des effets secondaires graves, malgré les avis de 
l’Organisation mondiale de la santé allant en sens contraire.

L’écart de vitesse entre l’Europe et les États-Unis au chapitre de la vaccination 
est marqué : l’Europe affiche un retard important sur sa cible initiale de vacciner 
70 % de sa population adulte d’ici septembre, tandis que le président américain 
Joe Biden a affirmé que tous les adultes devraient être éligibles à la vaccination 
d’ici le 1er mai 2021. En fait, certaines études publiées en mars suggéraient que les 
pays d’Europe devraient multiplier par 2,5 à 3,5 le nombre de doses quotidiennes 
administrées afin d’atteindre l’immunité collective d’ici la fin de l’année 2021.

Sur le plan économique, et contrairement à l’Amérique du Nord, l’Europe a 
terminé l’année 2020 sur une note négative, avec une contraction de près de 
3,0 % de son PIB au quatrième trimestre. Cette sous-performance résultait 
d’une combinaison de mesures de confinement strictes et, surtout, d’une 
quantité moindre de stimulation fiscale en fin d’année.

Contrairement à l’économie américaine, la zone euro ne devrait retrouver sa 
taille pré-COVID qu’en cours d’année 2022, soit probablement douze mois après 
les É.-U. Afin de bien illustrer l’écart, la réponse fiscale américaine prévue pour 
2021 uniquement, devrait toucher, selon certaines études, 11 à 12 % du PIB, soit 
plus de trois fois la taille de l’écart de production (défini selon la différence entre 
le niveau du PIB et celui correspondant au plein potentiel) contre 6 % en Europe, 
soit 70 % de son écart de production. Il est bien sûr plus facile politiquement de 
mettre en place des plans de support aux États-Unis plutôt qu’en Europe où la 
décentralisation du pouvoir fait en sorte que des mesures aussi ambitieuses sont 
coûteuses en intérêt politique. Il est ainsi peu probable de voir à court terme 
d’autres mesures de soutien en Europe, mettant donc en lumière l’importance du 
succès de la campagne de vaccination européenne.

La Banque centrale européenne (BCE) tente dans ce contexte de faire tout en 
son pouvoir pour supporter la croissance, et a même annoncé en mars qu’elle 
comptait accélérer « significativement » le rythme de ses achats de titres sur les 
marchés afin de limiter la hausse des taux d’intérêt dans la région. 

Sa présidente Christine Lagarde a bien insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas 
de contrôle de la courbe de rendement, une mesure utilisée au Japon depuis 

quelques années ainsi que par la Réserve fédérale américaine (la Fed) pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Bien que nous la croyions sur parole, il n’en 
demeure pas moins que la dépendance économique et financière aux banques 
centrales demeurera élevée au cours des années à venir, et qu’il faudra bien 
tendre l’oreille lorsque leurs représentants prendront la parole.

États-Unis — croissance trop forte en vue ?

C’est fait, le président Joe Biden a été assermenté le 20 janvier dernier, mettant 
officiellement fin au règne Trump. Tel que promis, le nouveau président a tôt fait 
de concrétiser sa promesse et de faire voter au Congrès américain son plan de 
stimulation fiscale de 1 900 milliards de dollars, soit près de 10 % de la taille 
du PIB américain.

L’année 2021 débute à peine, et on se demande déjà si la croissance 
économique ne sera pas trop élevée chez nos voisins du sud ! Cette phrase est 
particulière à lire (et à écrire), une année seulement après que la planète ait été 
placée en confinement et qu’on se demandait, alors, si nous n’étions pas plutôt 
au début d’une longue période de difficultés économiques.

Dans un premier temps, certains se demanderont : est-ce possible que la 
croissance soit « trop forte » ? Est-ce que les choses peuvent « trop bien aller » 
au chapitre économique ? La réponse est sans équivoque : oui. C’est d’ailleurs 
pourquoi les banques centrales ont été créées, pour tenter de dompter les 
cycles économiques et éviter que l’histoire ne soit qu’une succession 
d’expansions et de récessions rapides, reflets de la nature humaine. 

Ce sont cependant des raisons autres que la nature humaine qui causent des 
inquiétudes en 2021. C’est plutôt l’amplitude des mesures de stimulation 
fiscale et monétaire qui amènent plusieurs observateurs et investisseurs à se 
demander si les autorités n’en ont pas trop fait dans le noble but de soutenir la 
reprise économique post-COVID.

Selon les données récentes, la taille des mesures de stimulation fiscale et 
monétaire déployées par les gouvernements et les banques centrales de la 
planète en réaction à la pandémie de la COVID-19 s’approche maintenant des 
30 000 milliards de dollars américains, soit 1,5 fois le PIB annuel des États-Unis, 
ou quinze fois celui du Canada. Le Japon serait le pays qui a déployé le plus de 
munitions, suivi par les États-Unis, à près de 27,0 % de son PIB en date de la 
mi-mars2. Et ce n’est pas tout, puisqu’on ne parle ici que des plans de soutien à 
l’économie. Les politiciens préparent déjà leurs plans de relance économique, 
avec une emphase particulière sur les infrastructures ! Les États-Unis préparent 
d’ailleurs à ce chef un plan d’une taille de 3 000 milliards de dollars sur dix ans, 
ce qui correspondra à environ 1,5 % du PIB par année.

Un autre argument en faveur de restreindre les ajouts de nouveaux programmes 
de relance est lié au taux d’épargne actuel. Tout comme ailleurs dans le monde, 
la combinaison de transferts aux ménages et de mesures de confinement a 
poussé le taux d’épargne à des niveaux historiquement élevés (les ménages ont 
reçu des sommes d’argent qu’ils ne pouvaient dépenser). Aux États-Unis, il est 
estimé que les ménages avaient épargné 1 700 milliards de dollars 
supplémentaires entre le début de la pandémie et le mois de janvier 2021, 
argent qui a été investi ou utilisé pour rembourser des dettes. Certaines études 
estiment que le tiers de cette somme provient de l’augmentation des transferts 
gouvernementaux et les deux autres tiers d’une réduction des dépenses.

De plus, si on considère que le plus récent programme de soutien du président 
Biden vise surtout les ménages moins nantis, qui ont une propension marginale 
à consommer, supérieure aux mieux nantis, alors on peut s’attendre à un impact 
bœuf, et rapide (voir graphique 4).

2 https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/10/coronavirus-stimulus-international-comparison/
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À mesure que le déconfinement s’opérera, les ménages dépenseront 
progressivement ce coussin monétaire, créant un vent de dos durable qui 
soutiendra la croissance économique au cours des années à venir.

Bref, il est raisonnable à ce stade-ci de se poser deux questions : primo, les 
gouvernements en ont-ils trop fait ? secondo, comment financer tout ceci ?

À la première question, notre opinion tend vers le oui, du moins dans la mesure 
où il n’était probablement pas nécessaire de dépenser autant pour compenser 
les multiples impacts de la COVID-19 sur l’économie américaine. 

La réponse définitive, par contre, se trouve dans la mesure de l’écart de 
production, c’est-à-dire dans l’écart entre le niveau d’activité économique 
actuel et celui qu’on observerait si l’économie opérait à plein régime. 

On peut mesurer cet écart de plus d’une façon.

La première méthode, plus classique, s’attarde à la mesure du PIB. Nous savions 
au début de 2020 que l’économie américaine opérait légèrement sous son plein 
potentiel, selon les estimations des experts. La récession COVID a ensuite créé 
une chute du PIB d’environ 2 000 milliards de dollars entre février et juin 2020, 
et le PIB a depuis rebondi à près de 1 500 milliards de dollars. Au net, ceci 
laisse le PIB à environ 5 % sous son niveau de plein potentiel. Donc, en 
utilisant cette mesure et en considérant que ces calculs n’incluent aucunement 
les impacts du plus récent plan de stimulation du président Biden (qui a, 
rappelons-le, une taille d’environ 10 % du PIB), on conclut rapidement que 
l’écart de production devrait se fermer d’ici la fin de l’année 2021 et qu’ensuite, 
par définition, l’économie pourrait se trouver en situation de surchauffe.

La seconde méthode, tout aussi valide et, semble-t-il, préférée par les politiciens, 
est plutôt de regarder le marché du travail. En comptabilisant l’ampleur des 
emplois perdus et non retrouvés, on estime qu’il y a un manque à gagner de 
près de douze millions d’emplois (c’est-à-dire, en comptabilisant aussi les gens 
qui sont forcés de travailler à temps partiel pour des raisons économiques), soit 
entre 8 et 10 % du potentiel plein emploi. En utilisant ce calcul, la taille du plan 
Biden semble plus cohérente avec l’ampleur du manque à gagner. 

Mais la situation demeure complexe. En effet, les plans de soutien exceptionnels 
qui ont été mis en place depuis un an incorporent une composante très 
généreuse de prestations de chômage, faisant en sorte qu’environ 40 % des 
travailleurs sans emploi recevront plus de revenus en demeurant à la maison 
qu’en retournant au travail. Bien que ces avantages soient temporaires et 
expireront à l’automne, ils contribueront certainement à réduire l’offre de main-
d’œuvre pendant la majeure partie de l’année 2021, gonflant artificiellement le 
manque à combler sur le marché du travail. Puisque les entreprises chercheront 
activement à réembaucher du personnel à mesure que l’économie rouvrira ces 

portes, ces mesures auront également l’effet pervers d’ajouter aux pressions 
inflationnistes (les entreprises devront se montrer plus généreuses pour attirer 
les travailleurs, et repasseront la facture à leur clientèle).

La question est donc sensiblement plus complexe qu’elle n’y apparaît, mais 
nous sommes tout de même d’avis que les pressions inflationnistes devraient 
bel et bien commencer à se manifester au cours des 12 à 18 prochains mois. Il 
serait surprenant de voir l’inflation dépasser de façon soutenable les 3,0 %, les 
marchés ont probablement raison : on devrait voir un taux moyen d’inflation 
dépassant les 2,5 % au cours des cinq années à venir, une situation attendue, 
mais qui ne s’est pas produite au cours du cycle précédent. 

L’histoire suggère d’ailleurs que même si tous les signaux économiques pointent 
vers une forte poussée inflationniste, le temps avant que celle-ci se concrétise 
de manière étendue est généralement long. Nous remarquons tous déjà une 
poussée des prix des aliments, des maisons et des matériaux de construction, 
certes, mais le phénomène pourrait demeurer limité jusqu’à ce que les salaires, 
vecteur principal, commencent à la propager à l’ensemble des biens et services.

Par exemple, dans les années 1960, le taux de chômage a passé plus de deux 
ans sous son niveau considéré de plein emploi avant que l’inflation ne se 
manifeste enfin dans l’indice large des prix. L’envers de la médaille, cependant, 
est qu’encore une fois dans les années 1960, une fois lancée, l’inflation peut 
augmenter, se mettre à galoper et être difficile à dompter. Comme on le voit au 
graphique 5, l’inflation de l’IPC a doublé en l’espace de neuf mois en 1966, 
puis a poursuivi sa montée jusqu’à atteindre 6 % en 1969. L’importance de la 
crédibilité et de la proactivité des banques centrales dans un tel environnement 
prend alors toute son importance.

Graphique 4

Graphique 5

- 4 -



Industrielle Alliance
Le trimestriel  |  Fonds de placement collectifs
Premier trimestre, se terminant le 31 mars 2021

À la seconde question (comment financer tout ça ?), il est bien tôt pour donner 
une réponse définitive, mais certaines pistes commencent à prendre forme.

Le premier outil emploiera vraisemblablement des emprunts sur les marchés. Les 
taux d’intérêt américains demeurent près des creux historiques malgré leur 
hausse récente, et il est naturel que l’administration américaine, tout comme la 
majorité des gouvernements de la planète, cherche à en bénéficier en émettant 
des obligations à long terme à des taux avantageux. La forte croissance 
économique attendue au cours des prochaines années, ainsi que les 
perspectives d’une inflation plus élevée feront augmenter naturellement les 
revenus du gouvernement et faciliteront le service de la dette.

La voie de la hausse des impôts a également fait surface à la mi-mars, alors 
qu’on entendait pour la première fois émerger certains détails d’un plan de 
refonte fiscale par l’administration Biden. Rappelons-nous que l’administration 
Trump avait à son tour fait voter un plan de refonte fiscale, visant à réduire les 
taux d’imposition des entreprises et des ménages les mieux nantis. Le plan de 
l’administration Biden viserait à rembobiner certains éléments du plan Trump, 
en réaugmentant le taux d’imposition moyen des entreprises à 28 % 
(actuellement à 21 %) et en augmentant le taux d’imposition ainsi que 
l’imposition des gains en capital des individus ayant un revenu élevé. L’idée 
d’une taxe sur la richesse fait aussi jaser, mais elle est loin de faire l’unanimité 
dans la classe politique.

L’objectif de cette réforme serait d’aller chercher des revenus supplémentaires 
de 2 000 à 4 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui 
suffirait à rembourser une bonne partie des récents programmes. 

Canada : attentes révisées à la hausse 

Contre toute attente, l’économie canadienne connaît une forte impulsion au 
tournant de l’année 2021. 

Rappelons la séquence : à rythme annualisé, la croissance trimestrielle du PIB 
canadien en 2020 s’est chiffrée, dans l’ordre, à -7,5 %, -38,5 %, +40,6 % et, 
finalement, 9,6 % au quatrième trimestre (voir graphique 6). Cette dernière 
valeur a constitué une belle surprise, alors que les attentes se chiffraient plutôt 
à 7,3 %. Donc, bien que l’économie canadienne ait, elle aussi, été mise en 
confinement partiel en fin d’année, tout comme l’Europe, la reprise économique 
a réussi non seulement à conserver son erre d’aller, mais même à surprendre les 
prévisionnistes experts. L’OCDE a d’ailleurs révisé à la hausse ses attentes 
envers l’économie canadienne en 2021, avec une croissance attendue de 4,7 % 
(les attentes en décembre étaient plutôt de 3,5 %).

Le marché du travail donne un portrait favorable de la vigueur sous-jacente de 
l’économie canadienne. En date du 28 février, le Canada avait déjà retrouvé 
80 % des emplois perdus depuis février 2020, contre 58 % chez nos voisins du 
sud (voir graphique 7). On le répète encore une fois, la politique du 
gouvernement fédéral de subventionner les salaires plutôt que d’envoyer des 
chèques à la population semble avoir été le bon choix.

La Banque du Canada, tout comme les autres banques centrales des pays 
développés, est demeurée sur les lignes de côté au cours du premier trimestre 
de l’année. Lors de la publication de son rapport sur la politique monétaire de 
janvier, la Banque projetait une croissance de 4,0 % en 2021, une révision à la 
baisse par rapport à sa prévision de 4,2 % faite à l’automne dernier. Il faut dire 
que la Banque s’attendait alors à un début d’année difficile, en raison des 
mesures de confinement qui s’étendaient à l’échelle du pays. En fait, la Banque 
du Canada prévoyait une contraction de 2,5 % au premier trimestre, tandis 
qu’à la fin mars, tout pointait vers un bond de 2,5 % à 3,5 %.

Il faut donc maintenant s’attendre à ce qu’elle révise à nouveau ses attentes, à 
la hausse cette fois-ci, lors de sa prochaine prévision en avril. Il reste à voir si 
cette révision coïncidera avec un début de resserrement de la politique 
monétaire. Bien que nous serions surpris de voir la Banque du Canada hausser 
son taux directeur avant l’année 2023, il est fort probable qu’elle procédera 
rapidement à une réduction du rythme de son programme d’assouplissement 
quantitatif, qui est curieusement beaucoup plus généreux que celui de la 
Réserve fédérale américaine, malgré la bonne tenue des données canadiennes.

En regardant devant, nous sommes d’avis que les perspectives de l’économie 
canadienne sont plutôt bonnes. Après un départ lent, la campagne de 
vaccination accélérait le pas en fin de trimestre. Bien entendu, l’absence 
d’usines de production de vaccins en sol canadien a joué pour beaucoup dans 
la difficulté d’approvisionnement dans les premiers mois de l’année. Ceci nous 
rappelle, à juste titre, que même si le gouvernement canadien avait signé 
plusieurs ententes avec des compagnies, les frontières ont toujours de 
l’importance ! Il suffit d’un décret gouvernemental pour que celles-ci se ferment 
et s’ouvrent. 

Devant toute l’incertitude qui demeure, le gouvernement fédéral a opté pour un 
budget tardif cette année, le repoussant au 19 avril. Il est bien évident que ceci 
favorise l’ouverture d’une potentielle fenêtre pour lancer des élections au 
printemps (les libéraux, minoritaires, préparent déjà le terrain), mais l’idée de 
repousser la date pour avoir un portrait plus clair des finances publiques est 
valable.

Conjoncture économique et financière (suite)
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Épargne et retraite 
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Les deux principales mesures qu’on devrait y trouver seraient la création d’un 
système national de garderies, inspiré du Québec ainsi qu’un plan de relance 
économique d’une taille de 70 à 100 milliards de dollars sur trois ans, qui 
viserait une économie plus verte et inclusive. Nous pouvons débattre de la 
nécessité de mettre en place un tel plan de relance, mais la taille du programme 
nous semble adéquate.

Mais quand devrons-nous payer pour tous ces programmes de dépenses, vous 
demandez-vous ? Probablement pas avant l’an prochain. Le gouvernement 
canadien s’inspirera-t-il de l’administration Biden en taxant les entreprises et les 
mieux nantis, ou profitera-t-il de sa position fiscale avantageuse au sein du G-7 
pour laisser l’effet de la croissance économique de l’inflation réduire 
progressivement le poids de la dette ? Probablement un peu des deux, mais 
l’heure des réponses n’a pas encore sonnée.

Marchés : l’an 2 du marché haussier a déjà commencé

L’an 2 du « bull market » est officiellement lancé depuis le 23 mars 2021. À 
pareille date, l’an dernier, la Réserve fédérale intervenait afin de soutenir le 
marché du crédit, stoppant ainsi le plus rapide marché baissier de l’histoire.

Historiquement, les premières années d’un marché haussier sont d’excellentes 
cuvées, avec un rendement annuel moyen de 42,2 % depuis 1957, bien au-delà 
du rendement d’une année typique. Le rendement du S&P 500 entre les 23 
mars 2020 et 2021 a même dépassé les 75,0 %, fracassant ainsi tous les 
records (voir graphique 8).

La deuxième année, quant à elle, est également positive historiquement, avec 
des rendements moyens de 12,7 %. Mais contrairement à l’an 1 des marchés 
haussiers, l’an 2 a tendance à être plutôt volatile.

Depuis 1957, le pire recul intra-année observé en deuxième année de marché 
haussier a été en moyenne de -9,8 %. Plus précisément, en comparant aux 
épisodes 2009/2010 et 1982/1983 (les deux épisodes partageant le plus de 
similitudes sur le comportement des marchés en 2020, voir graphique 9), on 
remarque que le début de l’an 2 peut être marqué d’une pause, le temps de 
consolider les impressionnants gains effectués au cours de la première année, 
avant de reprendre à la hausse après quelques mois. Il est toujours difficile 
d’anticiper les mouvements à court terme des marchés, mais il ne faudrait pas 
se surprendre d’observer quelques mois volatiles en cours de route.

Malgré tout, nous demeurons optimistes et aux aguets et nous comptons 
utiliser tout repli de marché pour ajouter du risque à nos portefeuilles en cours 
d’année.

L’année 2021 a débuté comme l’année 2020 s’est terminée : marchés boursiers 
au vert, et taux d’intérêt à la hausse. Il faut dire que les perspectives 
économiques des années à venir sont révisées constamment à la hausse, et 
qu’une combinaison de croissance du PIB réel mondial à plus de 5,0 % et 
d’une inflation plus vigoureuse, mais demeurant sous contrôle, crée un 
environnement favorable aux actifs risqués.

Mais le facteur déterminant du premier trimestre a été sans contredit la hausse 
rapide des taux d’intérêt à long terme, créant une pentification rapide de la 
courbe de rendement. 

Repassons le film au ralenti. La Réserve fédérale, la Banque du Canada et la 
Banque centrale européenne tiennent toutes le même discours, affirmant qu’elles 
ont l’intention de maintenir leur taux directeur au plancher pendant encore 
plusieurs années, question de soutenir autant que possible le rebond du marché 
du travail. Les banques centrales estiment également que les pressions 
inflationnistes qu’elles entrevoient ne seront que temporaires, et qu’il n’y a pas 
lieu pour elles de réviser immédiatement leurs politiques monétaires. Les marchés 
interprètent ce message, combiné aux données économiques fortes, comme un 
signal que l’inflation à venir dépassera probablement les cibles de 2,0 % des 
banques centrales, rendant les titres obligataires moins intéressants à détenir en 
portefeuille. Le résultat : les obligations à longue échéance sont vendues, 
poussant leurs prix à la baisse et les taux d’intérêt à long terme à la hausse.

Mais il y a une autre dimension, nouvelle, avec laquelle les marchés peinent à 
naviguer. Le jeu était simple depuis l’introduction des cibles d’inflation à 2,0 % 
au début des années 1990 : si l’inflation totale prévue dépassait la cible, les 
marchés anticipaient un resserrement des politiques monétaires des banques 
centrales, et si les attentes allaient en sens inverse, on pouvait s’attendre à des 
politiques monétaires plus accommodantes. Toutefois, les banques centrales 
(avec la Réserve fédérale en figure de proue) ont révisé leur discours au cours 
de la dernière année et visent maintenant une inflation moyenne de 2,0 %. 
C’est-à-dire qu’elles seront prêtes à tolérer une inflation supérieure à la cible si 
celle-ci s’est maintenue sous la cible pendant quelques années. 

Ce n’est pas tout : bien que la Réserve fédérale ait comme mandat officiel de 
favoriser le plein emploi, elle parle maintenant d’être en quête d’une reprise 
inclusive du marché du travail, c’est-à-dire touchant tous les niveaux de 
scolarité, de sexe et de race. Comment la politique monétaire peut réussir à 
atteindre cet objectif n’est pas clair, et les marchés ont beaucoup de difficulté à 
formuler des attentes envers la suite des choses.

Graphique 9

Graphique 8

CCrreeuuxx  ddee  mmaarrcchhéé 11  aann  pplluuss  ttaarrdd 22  aannss  pplluuss  ttaarrdd
BBaaiissssee  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  aauu  ccoouurrss  ddee  

llaa  22ee  aannnnééee
1957-10-22 31,0 % 9,7 % -9,2 %
1962-06-26 32,7 % 17,4 % -6,5 %
1966-10-07 32,9 % 6,6 % -10,0 %
1966-05-26 43,7 % 11,1 % -11,0 %
1974-10-03 38,0 % 21,2 % -5,1 %
1982-08-12 58,3 % 2,0 % -14,7 %
1987-12-04 21,4 % 29,3 % -9,2 %
1990-10-11 29,1 % 5,6 % -6,8 %
2002-10-09 33,7 % 8,0 % -8,8 %
2009-03-09 68,6 % 15,7 % -17,1 %
2020-03-23 74,8 %

PPeerrffoorrmmaannccee  dduu  mmaarrcchhéé  ddaannss  llaa  11èèrree  eett  llaa  22ee  aannnnééee  ssuuiivvaanntt  uunn  ccrreeuuxx  ddee  mmaarrcchhéé

MMooyyeennnnee 42,2 % 12,7 % -9,8 %
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Le résultat en est que la courbe de rendement (mesurée selon l’écart entre les 
taux d’intérêt à dix ans et les taux à deux ans) s’est pentifiée rapidement au 
cours du premier trimestre, et il faut s’attendre à ce que ce mouvement se 
poursuive, à rythme probablement plus lent, d’ici la fin de l’année.

Cette hausse des taux d’intérêt à long terme a été un facteur déterminant des 
mouvements du marché boursier pendant le trimestre. Il faut se rappeler que les 
actions dites de « croissance », comme le secteur des technologies, avaient 
offert une surperformance depuis le creux de mars 2020. La révision haussière 
des perspectives économiques, de l’inflation et, incidemment, des taux d’intérêt 
a freiné cet élan et amorcé une rotation sectorielle vers les actions dites de 
« valeur », où les secteurs cycliques plus sensibles à l’économie et aux taux 
d’intérêt sont fortement représentés.

Le lien entre la performance des titres technologiques et les mouvements des 
taux d’intérêt n’est probablement pas évident pour tous les investisseurs. En 
fait, les titres technologiques sont généralement transigés en se basant sur des 
attentes d’une forte croissance des revenus au cours des années à venir, et ne 
paient généralement pas de dividendes. Par le jeu d’actualisation des flux 
monétaires, une hausse des taux d’intérêt vient directement réduire la valeur 
actuelle de cette croissance à long terme, et donc mettre une pression baissière 
sur la juste valeur de ces actions. Le calcul mathématique est donc plutôt 
simple : des taux d’intérêt faibles favorisent les titres de « croissance », tandis 
que des taux d’intérêt plus élevés sourient aux titres de « valeur ».

C’est exactement le constat qu’on peut faire en regardant la performance 
sectorielle des marchés boursiers en ce début d’année. Comme on peut le voir 
au graphique 10, les secteurs des banques, des industries, des matériaux et de 
l’énergie (tous dits de « valeur ») ont rebondi par rapport au marché depuis le 
début du mouvement haussier des taux d’intérêt, tandis que l’indice 
technologique Nasdaq peine à maintenir la cadence.

Au premier trimestre, le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada, a affiché un rendement de -5,0 %. 
L’indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada a quant à lui affiché un 
rendement de -0,6 %. Finalement, l’indice d’obligations à long terme FTSE TMX 
Canada a reculé de -10,7 %.

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a offert un rendement 
total de 6,2 % au premier trimestre (4,7 % en dollars canadiens). La bourse 
canadienne, mesurée par l’indice S&P/TSX, a quant à elle, progressé de 8,8 %. 

Le marché européen, représenté par l’indice MSCI – Europe, a affiché un 
rendement de 7,8 % au premier trimestre (2,8 % en dollars canadiens). L’indice 
MSCI – EAEO a quant à lui progressé de 7,6 % durant le trimestre (2,1 % en 
dollars canadiens). L’indice MSCI – Monde a affiché un rendement de 6,1 % 
pendant le trimestre (3,5 % en dollars canadiens). Les marchés émergents, 
mesurés par l’indice MSCI – Marchés émergents, ont affiché un rendement de 
4,0 % pour le trimestre (1,0 % en dollars canadiens). 

Stratégie : feuille de route post-COVID

Comme on le mentionnait dans la section précédente, la deuxième année du 
marché haussier vient de commencer, et déjà nous avons un avant-goût de ce à 
quoi nous devons nous attendre. 

Si en 2020 la quasi-totalité des classes d’actifs ont offert des rendements 
positifs, l’année 2021 s’annonce plus volatile. Les marchés boursiers sont à la 
hausse, mais le changement de leadership est évident au niveau des géographies 
et des secteurs. L’indice boursier canadien et l’indice Europe, Asie et Extrême-
Orient ont connu respectivement les meilleurs départs en 2021, poussés par le 
rebond des secteurs sensibles à la croissance économique. Le dollar américain a 
finalement connu contre nos attentes un rebond au premier trimestre, limitant 
les gains de l’indice des marchés émergents (voir graphique 11).

La hausse des taux d’intérêt demeurera quant à elle le thème principal de 
l’année, et tout indique que le mouvement haussier pourrait continuer pendant 
quelques années. Les taux d’intérêt ont été maintenus à des niveaux 
historiquement faibles par les banques centrales au cours de la dernière 
décennie et la quantité de stimulation fiscale ajoutée à l’économie planétaire 
de ces douze derniers mois devraient créer des conditions favorables pour une 
poursuite de la correction des prix des obligations.

Conjoncture économique et financière (suite)
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Cela étant dit, puisque ce sont de bonnes nouvelles économiques qui poussent 
les taux d’intérêt à la hausse, il est raisonnable de croire que les marchés 
boursiers devraient bien résister à cette réévaluation du marché obligataire.

Comme on peut le voir au graphique 12, tous les épisodes de hausse marquée 
des taux d’intérêt observés depuis 1994 ont été suivis par de bons rendements 
des marchés boursiers, à l’exception des années 2000 et 2001 alors que venait 
d’éclater la bulle des technologies. Le rendement moyen de l’indice boursier 
S&P 500 dans l’année suivant une hausse des taux d’intérêt longs frôle les 
20,0 %, et sans surprise, c’est le secteur de la finance qui en bénéficie le plus. 
Fait intéressant, le secteur des technologies se classe au deuxième rang dans 
cette analyse, malgré la relation négative qui existe entre les taux d’intérêt et la 
valorisation du secteur. Étant donné les rendements astronomiques de l’indice 
Nasdaq en 2020, nous demeurons d’avis que le secteur pourrait connaître une 
sous-performance en 2021.

Puisque l’impact du mouvement des taux d’intérêt sur les marchés boursiers 
devrait s’articuler sur l’axe « valeur » vs « croissance », nous continuons à 
recommander une surpondération des actions canadiennes et européennes. Tel 
qu’illustré au graphique 13, l’indice canadien a l’une des compositions les plus 
favorables au style « valeur » parmi les grands indices boursiers, et offre un 
escompte historiquement élevé par rapport au marché boursier américain sur 
base de ratio cours/bénéfices attendus (voir graphique 14).

La route ne sera clairement pas linéaire en 2021, et il n’est pas à exclure que 
l’année soit volatile. La hausse des taux d’intérêt devrait se poursuivre, causant 
des soubresauts de volatilité dans les marchés boursiers. Malgré tout, nous 
maintenons nos attentes comme quoi 1) les actions offriront de meilleurs 

rendements que les obligations, 2) les actions de « valeur » feront mieux que 
celles de « croissance » et 3) les marchés canadiens, européens et émergents 
connaîtront une bonne année et rattraperont une partie du retard accumulé par 
rapport au marché américain.

Finalement, nous demeurons optimistes envers les perspectives du dollar 
canadien en 2021. Une reprise économique mondiale ancrée et une poussée 
des prix des matières premières devraient supporter le cours du huard, qui 
pourrait retourner à sa juste valeur de 0,85 $ d’ici la mi-2022.
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Technologie 50,5 % 80,7 % -24,5 % 25,9 % 10,2 % 20,1 % 22,6 % 26,5 %

Soins de Santé 51,4 % 39,8 % 18,8 % 18,6 % 2,9 % 25,3 % 8,6 % 23,6 %
Industriel 42,0 % 36,9 % 15,3 % 17,4 % 26,7 % 9,8 % 14,9 % 23,3 %
Immobilier 11,7 % 28,0 % 26,1 % 26,7 % 23,1 %

Consommation de base 39,9 % 32,2 % 17,6 % 14,8 % 14,1 % 16,0 % 14,0 % 21,2 %
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Consommation discrétionnaire 19,1 % 26,2 % -0,9 % 19,1 % 27,7 % 9,7 % 15,8 % 16,7 %
Communications 37,9 % 22,7 % -27,3 % 38,8 % 19,0 % 3,0 % 15,5 % 15,7 %

Énergie 21,6 % 42,7 % 14,0 % 28,0 % 20,4 % -7,8 % -11,0 % 15,4 %
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Graphique 13

PPaayyss CC..DD.. CCOOMMMM.. SS..SS.. TTEECCHH.. CC..BB.. ÉÉNNEE.. IINNDD.. FFIINN.. MMAATT.. IIMMMM.. UUTTIILL.. BBiiaaiiss  VVaalleeuurr  //  CCrrooiissssaannccee

É.U. 12,1 % 11,3 % 13,3 % 28,4 % 5,7 % 2,6 % 8,2 % 10,8 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % Croissance
Chine 35,1 % 20,8 % 6,4 % 5,8 % 4,3 % 1,2 % 4,4 % 13,9 % 2,3 % 3,9 % 1,9 % Croissance
Japon 18,5 % 10,2 % 10,0 % 13,6 % 7,1 % 0,7 % 21,1 % 8,9 % 5,1 % 3,6 % 1,2 % Aucun

Allemagne 20,0 % 5,1 % 11,1 % 13,7 % 2,5 % 0,0 % 16,1 % 14,5 % 8,9 % 3,7 % 4,5 % Aucun
Italie 17,9 % 2,7 % 3,9 % 2,0 % 1,7 % 8,7 % 8,2 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 24,9 % Valeur
R.U. 7,0 % 4,5 % 10,2 % 1,1 % 19,3 % 10,4 % 10,2 % 19,6 % 13,2 % 3,3 % 1,2 % Valeur

Mexique 1,5 % 20,7 % 0,7 % 0,0 % 30,9 % 0,0 % 10,4 % 14,1 % 13,6 % 6,5 % 1,4 % Valeur
Canada 4,0 % 2,6 % 1,1 % 12,1 % 3,7 % 13,3 % 10,8 % 36,3 % 11,6 % 0,7 % 4,0 % Valeur
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Graphique 14

- 8 -



Industrielle Alliance
Le trimestriel  |  Fonds de placement collectifs
Premier trimestre, se terminant le 31 mars 2021

Indices Rendements (%)

 3 mois 1 an

Indice obligataire universel FTSE Canada (5,0) 1,6 

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada (0,6) 2,8 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada (4,5) 1,7 

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada (10,7) (0,2)

FTSE Canada Fédéral (3,7) (1,8)

FTSE Canada Provinces (7,2) 0,6 

FTSE Canada Municipalités (6,0) 2,3 

FTSE Canada Sociétés (3,5) 7,6 

Tableau 1 
Rendement du marché obligataire canadien au 31 mars 2021

Indices Rendements (%)

 3 mois 1 an

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,0 0,2 

Indice obligataire universel FTSE Canada (5,0) 1,6 

Indice composé S&P/TSX 8,1 44,2 

S&P 500 ($ CA) 4,7 38,1 

MSCI - EAEO ($ CA) 2,1 27,7 

MSCI - Monde ($ CA) 3,5 36,0 

Taux de change ($ CA / $ US) (1,4) (11,7)

Tableau 2 
Rendement du marché au 31 mars 2021

Indices Rendements (%)

 3 mois 1 an

Performance sectorielle S&P/TSX   

Énergie 20,3 40,6 

Matériaux (6,9) 39,0

Industrie 6,6 46,9 

Consommation discrétionnaire 12,5 96,0 

Biens de consommation de base 2,5 17,9 

Santé 38,0 69,1 

Finance 13,9 46,7 

Technologies de l'information (1,1) 85,7

Services de communication 7,1 12,2 

Services aux collectivités 3,4 25,9 

Immobilier 10,0 40,3 

Indice composé S&P/TSX 8,1 44,2

Tableau 3 
Rendement du marché boursier canadien au 31 mars 2021

---- -- NN ++ ++++ ---- -- NN ++ ++++
MMaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree
OObblliiggaattiioonnss

Durée
AAccttiioonnss
        AAccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess
        AAccttiioonnss  ééttrraannggèèrreess

Actions États-Unis
Actions internationales

Marchés émergents
OOrr
DDeevviisseess  ééttrraannggèèrreess

CAD vs USD
CAD vs EUR

AAllllooccaattiioonn  ttaaccttiiqquuee  
((HHoorriizzoonn  ddee  00  àà  66  mmooiiss))

AAllllooccaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee
((HHoorriizzoonn  ddee  66  àà  1188  mmooiiss))

Tableau 4

Conjoncture économique et financière (suite)

Épargne et retraite 
collectivesAu 31 mars 2021
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Conjoncture économique et financière (suite)

Épargne et retraite 
collectivesAu 31 mars 2021

Country   Scenario  
Year   Variation depuis  

le 31 décembre 2020

2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022

États-Unis PIB réel 2,2 % -3,5 % 6,6 % 5,8 % 2,4 % +2,1 % +2,7 %

U.S.   Taux d'inflation 1,8 % 1,2 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % +0,3 % +0,3 %

U.S.   Taux de chômage 3,7 % 8,1 % 5,6 % 4,4 % 4,0 % -0,4 % -0,6 %

Canada PIB réel 1,9 % -5,4 % 5,8 % 4,5 % 2,6 % +1,8 % +1,0 %

Canada   Taux d'inflation 1,9 % 0,7 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % +0,1 % --

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

Rate   Scenario  
Cibles Variation depuis  

le 31 décembre 2020

Actuel juin 21 déc 21 juin 22 juin 21 déc 21

Taux d’intérêt Taux Canada 10 ans 0,68 % 1,85 % 2,15 % 2,50 % +0,90 % +1,00 %

Interest rate   Taux É.-U. 10 ans 0,91 % 1,95 % 2,25 % 2,60 % +0,70 % +0,80 %

Taux de change $US/$CAD 0,79 0,82 0,84 0,85 +0,02 +0,03

Exchange rate   $US/EUR 1,22 1,23 1,24 1,25 -- --

Exchange rate   Pétrole (WTI), $US 49 61 62 65 +9 +7

Exchange rate   S&P 500 3 756 4 000 4 100 4 350 +100 +65

Exchange rate   S&P/TSX 17 433 19 450 20 450 21 450 +950 +950
* fin de période

Scénario économique

Scénario financier*

Tableau 5 
Scénario économique et financier
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