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L’économie mondiale connaît son 
rythme de croissance le plus rapide 
depuis la crise de 2008. Nous nous 
attendons à ce qu’elle poursuive sur 
cette lancée en 2018, mais pensons 
aussi que le resserrement de la 
politique monétaire sera un frein d’ici 
quelques années. Ce sera, nous le 
croyons, la principale menace pour 
les économies et les marchés, surtout 
si la Réserve fédérale américaine 
(la Réserve fédérale) se montre 
trop énergique. Les investisseurs 
institutionnels auront avantage à 
prêter attention aux risques politiques 
et à l’évolution des mentalités quant 
à la responsabilité éthique dans le 
domaine du placement. 
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L’économie mondiale croît actuellement à son 
rythme le plus rapide depuis la crise financière. 
Nous nous attendons à ce qu’elle poursuive 
sur cette lancée en 2018, mais aussi à ce que le 
resserrement de la politique monétaire finisse 
par mettre un frein à sa croissance d’ici quelques 
années. La progression des investissements et les 
gains de productivité devraient alimenter l’activité 
économique générale; toutefois, la croissance 
de la productivité a peu de chance de revenir 
aux niveaux des décennies antérieures, dans les 
pays développés, et s’est révélée décevante. La 
croissance du PIB enregistrée en 2017 est d’abord 
attribuable à la Chine, mais aussi à la zone euro – 
quoique dans une moindre mesure. En 2018, nous 
pensons qu’elle prendra des appuis plus larges, 
alors que l’économie chinoise ralentira un peu.

L’inflation est demeurée faible, en 2017, en dépit 
des taux de chômage très bas dans la plupart des 
pays développés. Nous pensons qu’ils continueront 
de baisser et que cela exercera des pressions à la 
hausse sur l’inflation en 2018, plus spécialement 
aux États-Unis. On peut aussi s’attendre à ce que 
l’inflation monte dans la zone euro et au Japon, mais 
qu’elle demeure tout de même en deçà des cibles 
fixées par les banques centrales.

Le rendement des actions a grimpé en flèche 
en 2017, et ce mouvement haussier, qui dure 
depuis 2009, constitue désormais l’un des 
plus longs et des plus importants de l’histoire. 
Ce redressement a porté les capitalisations à 
des niveaux très élevés aux États-Unis – elles 
demeurent par contre plus raisonnables dans les 
autres marchés. À cause de ces capitalisations, 
les perspectives des actions pour les cinq à 
dix prochaines années sont moins positives qu’elles 
l’ont été ces derniers temps. En revanche, au cours 
des 12 prochains mois, la vigueur de l’économie 
devrait soutenir la croissance du bénéfice des 
sociétés et être porteuse pour les actions. Mais les 
capitalisations élevées aux États-Unis et le risque 
d’une augmentation des rendements obligataires 
nous font penser qu’il pourrait être périlleux, 
malgré cette forte croissance, de miser trop 
longtemps sur la remontée des actions.

À l’échelle mondiale, les rendements obligataires 
ont monté légèrement cette année. En 2018, nous 
prévoyons que cette hausse va s’accélérer, parce 
que la Réserve fédérale continuera d’augmenter 
son taux directeur et qu’un peu partout dans le 
monde, les assouplissements quantitatifs font 
progressivement place au resserrement quantitatif.  

Pour les marchés émergents, nous demeurons 
optimistes à la fois quant aux perspectives de 
croissance économique que de rendement des actions 
et titres de créance. Contrairement à ce qui s’est 
passé dans les pays développés, où la croissance dure 
depuis déjà plusieurs années, la reprise ne fait que 
s’amorcer pour les économies et marchés émergents. 
Pour la plupart d'eux, il faudra encore plusieurs années 
avant que l’on doive composer avec des contraintes de 
capacité. Sur ces marchés, nous estimons donc que 
les conditions sont réunies pour une forte croissance 
économique, une augmentation du bénéfice des 
sociétés et des rendements boursiers positifs.  

Pour presque tous les marchés financiers, la 
plus grande menace qui plane est le risque que 
la Réserve fédérale augmente son taux directeur 
de façon plus énergique que prévu. Si elle le 
fait en raison de la vigueur de l’économie, cela 
pourrait n’avoir qu’une faible incidence sur les 
actions et les autres actifs qui comportent un 
risque. En revanche, si elle agit de la sorte parce 
qu’elle craint une poussée d’inflation, le cours 
des actifs risque de s’en ressentir davantage. 
Quant aux divers risques géopolitiques existants, 
comme celui d’une guerre commerciale mettant en 
cause les États-Unis ou d’une intensification des 
tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, 
ils sont difficiles à quantifier. Les discussions sur le 
Brexit pourraient aussi avoir un impact négatif sur 
le Royaume-Uni et l’Union européenne. Dans les 
présentes perspectives, nous nous concentrons 
sur les enjeux effectifs et leurs conséquences les 
plus probables. Pour connaître nos commentaires 
sur les risques qui se concrétiseront au cours 
de 2018, consultez nos rapports trimestriels sur la 
répartition dynamique de l’actif.
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En 2017, l’économie a connu sa plus forte 
croissance depuis la « reprise par les stocks » 
de 2010, qui l’a extirpée de la crise financière. 
La croissance économique a repris son rythme 
d’avant la crise. Nous nous attendons à ce qu’elle 
poursuive sur cette lancée en 2018 et à ce que 
la croissance enregistrée dans la plupart des 
régions du monde soit supérieure à la normale. 
Les dépenses de consommation devraient 
continuer de surfer sur les taux de chômage 
très faibles (voir la figure 1) et une légère 
accélération de la croissance des salaires – 
conjoncture qui, déjà, a porté la confiance des 
consommateurs à des sommets (voir la figure 2). 
La confiance des entreprises est également 
très élevée, ce qui impulse les investissements. 
La conjugaison de la rentabilité élevée avec 
les faibles taux d’intérêt nous fait croire que la 
croissance économique demeurera vigoureuse.

Aux États-Unis, tout semble indiquer que 
l’économie continuera de croître à un rythme 
acceptable en 2018, et ce, que le président 
américain arrive ou non à faire réduire le taux 
d’imposition des entreprises et des particuliers. 
Les dépenses des entreprises ont augmenté, 
en 2017, et la hausse devrait se poursuivre 
en 2018. Profitant à la fois de la croissance 
de l’emploi et des salaires, la consommation 
devrait également être convenable. Mais malgré 
cette performance améliorée de l’économie 
américaine, il y a peu de chance que la 
croissance atteigne les niveaux affichés pendant 
les autres périodes de forte relance que nous 
avons connues dans les années 1990 et 2000. 
Cela est imputable au profil démographique 
moins favorable tout comme à la croissance plus 
faible de la productivité, résultat possible de 
la faiblesse des investissements ces dernières 
années et, peut-être aussi, de l’incapacité à 
mesurer adéquatement l’apport des nouvelles 
technologies dans les données sur le PIB.

P E R S P E C T I V E S 
É C O N O M I Q U E S  M O N D I A L E S
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F I G U R E  1  :  T A U X  D E  C H Ô M A G E  –  À  U N  D E S  N I V E A U X  L E S  P L U S 
B A S  D E P U I S  P L U S I E U R S  A N N É E S

F I G U R E  2  :  C O N F I A N C E  D E S  C O N S O M M A T E U R S  –  T R È S  É L E V É E
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L’inflation a grimpé aux États-Unis au début de 
2017, mais s’est repliée depuis. Ces reculs ne sont 
pas faciles à expliquer, vu la vigueur soutenue du 
marché de l’emploi, la langueur récente du dollar 
américain et le raffermissement du prix des produits 
de base. Le taux d’inflation de base de 1,3 %, calculé 
selon l’indice des dépenses personnelles de 
consommation, est nettement inférieur à la cible 
de 2 % de la Réserve fédérale et a même baissé en 
2017 (voir la figure 3). Nous nous attendons à une 
progression du taux d’inflation de base qui le portera 
à 2 % d’ici 12 mois, et à un risque d’augmentation 
au deuxième semestre de 2018, si le taux de 
chômage continue de chuter rapidement et que 
cela exerce une pression à la hausse sur les salaires 
(voir la figure 4). Malgré ce qui précède, nous 
n’écartons pas la possibilité que la mondialisation 
et la technologie génèrent de puissants courants 
déflationnistes qui pourraient maintenir l’inflation 
à un niveau plus bas que ce que nous (et beaucoup 
d’autres observateurs) prévoyons.

En 2017, dans la zone euro, la croissance 
économique a été la plus forte depuis plusieurs 
années et a constitué l’une des principales surprises 
favorables de l’année. Nous prévoyons qu’elle 
continuera d’être vigoureuse en 2018, car elle sera 
alimentée par un fort niveau d’investissement tirant 
lui-même sa source de la forte croissance de la 
consommation. Les risques politiques persistent, 
mais, comme en 2017, ils sont peu susceptibles de 
compromettre la croissance. Le taux de chômage, 
qui a régressé de 1 % au cours des 12 derniers mois, 
se situe actuellement à 8,8 %, soit à peine un peu 
plus que la moyenne enregistrée depuis 2000. Nous 
croyons qu’il va reculer jusqu’à environ 8 %, l’an 
prochain, ce qui équivaut probablement presque au 
plein emploi. Cela pourrait exercer des pressions 
à la hausse sur les salaires, mais pas au point de 
faire monter l’inflation. Dans la zone euro, le taux 
d’inflation demeure bien en deçà de la cible de 2 % 
fixée par la Banque centrale européenne (BCE). 
Nous nous attendons à ce que l’inflation de base 
augmente légèrement en 2018 et 2019, mais reste 
sous la barre des 2 % pendant ces deux années.

Le Royaume-Unis a traîné de la patte sur la 
scène mondiale, en 2017, surtout à cause de son 
taux d’inflation plus élevé, conséquence de la 
dépréciation de la livre sterling. La devise s’étant 
maintenant stabilisée par rapport à la période 
correspondante de l’an dernier, on peut supposer 
que l’inflation a atteint son sommet et qu’elle agira 
de moins en moins comme un frein sur la croissance 
à mesure que l’année 2018 avancera. Cependant, si 
des avancées ne se matérialisent pas bientôt dans 
les discussions sur le Brexit, les investissements 

des entreprises risquent de ralentir, si les 
entreprises commencent à mettre à exécution 
des plans pour se prémunir contre les risques d’un 
Brexit disputé. L’effet qu’auront les délocalisations 
d’entreprises sur l’ensemble de l’économie est 
impossible à quantifier. Tout ce que nous sommes 
en mesure d’affirmer, c’est que l’économie du 
Royaume-Unis devrait continuer de croître, mais à 
un rythme moins rapide que les autres économies.

La croissance économique du Japon a été 
légèrement plus forte que prévu, pendant l’année, 
et son taux de chômage a atteint son niveau le 
plus bas depuis 1995. La réélection récente de 
Shinzo Abe assure une stabilité politique qui devrait 
profiter à l’économie. L’approche économique 
d’Abe, qui préconise le recours à la politique 
monétaire et budgétaire ainsi qu’aux réformes 
structurelles pour stimuler la reflation, a connu 
un succès partiel jusqu’à maintenant; de nouvelles 
réformes structurelles majeures seraient toutefois 
étonnantes. La croissance économique est la 
plus forte depuis quelque temps, et la plupart 
des indicateurs situent l’inflation à zéro ou très 
légèrement au-dessus de zéro. Or, l’économie 
nippone devra continuer à bien performer sur la 
durée pour que l’inflation monte et atteigne les 2 % 
visés par la Banque du Japon. Nous pensons que 
l’inflation montera légèrement en 2018 et en 2019, 
mais qu’elle demeurera bien en deçà de celle des 
autres pays et de la cible de la Banque du Japon.

Après cinq ans de langueur persistante, la 
croissance économique des économies 
émergentes a touché le fond du baril au milieu 
de 2016, mais a repris de la vigueur depuis. La 
figure 5 montre que l’activité économique des 
pays émergents est à son plus fort depuis 
quelques années. Au premier semestre de 2017, 
elle a principalement été alimentée par la Chine, 
mais depuis, le redressement s’est étendu, et la 
plupart des économies émergentes croissent 
maintenant à un rythme appréciable. Elles ont 
profité d’assouplissements financiers sur la scène 
intérieure, d’une accélération de la croissance des 
exportations et du relèvement des prix des produits 
de base. Les économies émergentes pourraient 
continuer de prendre de la vigueur en 2018, malgré 
que la Chine risque de resserrer sa politique en 
restreignant la croissance du crédit, si on se fie 
au dernier congrès national du Parti communiste 
chinois. Tandis que la reprise entre dans sa phase 
de maturité dans les pays développés, elle en est 
toujours à ses balbutiements dans les marchés 
émergents et pourrait y durer pendant encore bien 
des années.
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F I G U R E  5  :  A C T I V I T É  É C O N O M I Q U E  D A N S  L E S  M A R C H É S  É M E R G E N T S
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La politique de taux d’intérêt est sans surprise 
depuis déjà quelque temps. Il se trouve des 
membres de comités sur la politique monétaire 
qui n’ont pas modifié leurs taux d’intérêt pendant 
tout leur mandat. Il y a bien eu des campagnes 
d’assouplissement quantitatif, mais elles ont été 
menées de façon très progressive et prévisible. 
Au cours des prochaines années, la politique 
monétaire est appelée à devenir beaucoup moins 
prévisible et pourrait avoir une incidence (positive 
ou négative) beaucoup plus marquée sur les 
marchés financiers que lors des dernières années.

Nous croyons que dans les pays développés, nous 
sommes à l’aube d’une période de plusieurs années 
qui sera caractérisée par l’abandon progressif 
des assouplissements quantitatifs et des taux 
d’intérêt nuls ou négatifs. L’actuelle politique 
monétaire extraordinairement expansionniste 
semble enfin avoir débouché sur une expansion 
viable et autosuffisante qui se traduira par une 
normalisation graduelle. C’est aux États-Unis que 
ce processus de normalisation est le plus avancé : 
la réduction du bilan et l’augmentation des taux 
d’intérêt y sont déjà amorcées.

La zone euro et le Japon ont plusieurs années 
de retard sur les États-Unis à cause de la crise 
de la dette en Europe et de la réticence à agir 
du Japon. La mesure qui se faisait attendre – 
un assouplissement quantitatif énergique – a 
maintenant été prise, mais à cause du temps que 
l’on a mis à la prendre, il faudra attendre quelques 
années avant qu’on y mette fin. De prime abord, 
c’est davantage au Royaume-Uni que dans la 
zone euro que la conjoncture ressemble le plus 
à celle des États-Unis : le taux de chômage étant 
à son plus bas niveau depuis les années 1970, il 
conviendrait de mettre fin à la politique monétaire 
très expansionniste. Mais alors que l'incertitude 
entourant le Brexit persiste, il est peu probable 
que le Royaume-Uni s’écarte de sa politique 
monétaire des dernières années.

Bien qu’il semble probable que s’amorce une 
période de régularisation de la politique monétaire 
de plusieurs années, il ne faut pas en conclure que 
les taux et les rendements reviendront aux niveaux 
des dernières décennies. Le profil démographique 
moins favorable et les pressions déflationnistes 
soutenues provoquées par les nouvelles 
technologies risquent de contenir davantage les 
rendements, mais il n’est pas impossible que les 
mouvements populistes aient l’effet inverse.

Aux États-Unis, nous prévoyons que la Réserve 
fédérale haussera son taux directeur trois ou 
quatre fois au cours de la prochaine année, soit 
bien plus que ce que semblent refléter les cours 
sur les marchés obligataires, et qu’elle continuera 
de réduire la taille de son bilan. La figure 6 
présente le diagramme à points de la Réserve 
fédérale. Elle montre les prévisions individuelles de 
taux d’intérêt de chacun des membres du Comité 
de politique monétaire de la Réserve fédérale. La 
moyenne et la médiane de ces prévisions situent 
le taux directeur légèrement au-dessus des 
2 % à la fin de 2018, et tout juste sous les 3 % à 
la fin de 2019. La courbe mauve montre que sur 
les marchés obligataires, on prévoit un taux de 
seulement 1,75 % d’ici à la fin de 2019. Pour leur 
part, la Banque du Japon et la BCE entendent agir 
de façon beaucoup plus prudente et continuer 
d’acheter des obligations tout en maintenant les 
taux d’intérêts aux niveaux actuels. On s’attend à 
ce que le BCE commence à annoncer son intention 
de mettre fin à ses programmes d’assouplissement 
quantitatif d’ici à la fin de 2018, mais notons 
qu’elle a aussi manifesté son intention de jouer 
de prudence pour encore quelque temps. De son 
côté, la Banque du Japon devrait continuer de s’en 
remettre à une politique monétaire qui favorise 
l’expansionnisme dans un avenir prévisible.

P E R S P E C T I V E S  P O U R  L A 
P O L I T I Q U E  M O N É TA I R E
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A C T I O N S 

Les actions ont connu une autre excellente année. 
Ainsi, au moment de la rédaction du présent article 
(novembre 2017), le cours des actions américaines 
était en hausse pour un 13e mois de suite – la plus 
longue période de progression jamais enregistrée. 
La reprise amorcée en 2009 est également l’une 
des plus longues et des plus importantes de 
l’histoire, malgré les reculs majeurs encaissés 
au cours des années qui avaient précédé. Nous 
prévoyons que les actions vont encore monter 
légèrement en 2018, surtout sous l’effet de la 
vigueur de l’économie, qui devrait de nouveau 
générer une solide croissance des bénéfices dans 
la plupart des économies pendant l’année. Bien 
que les actions commencent selon nous à devenir 
coûteuses, tout particulièrement aux États-Unis, le 
marché ne semble pas encore en proie à l’euphorie 
qui annonce la fin d’un marché haussier.

En revanche, les rendements élevés des dernières 
années risquent bien de fléchir à moyen terme, 
plus spécialement aux États-Unis. À court terme 
(soit sur une période d’une année ou deux), la 
valorisation boursière ne tient habituellement une 
place importante dans les rendements ultérieurs. 
Mais sur le long terme (de cinq à dix ans), c’est tout 
le contraire. On le devine bien : quand on achète 
des actions alors qu’elles ne coûtent pas cher 
(c’est-à-dire quand leur ratio cours-bénéfice ajusté 
selon les fluctuations conjoncturelles est bas), 
leur rendement ultérieur est meilleur que si on les 
achète quand ce ratio est élevé. Actuellement, ce 
ratio est d’environ 30, ce qui donne à penser que 
les rendements réels ne seront pas très élevés au 
cours de la prochaine décennie. Il ne faut toutefois 
pas considérer cette analyse comme une prévision, 
à plus forte raison quand on considère que les 
actions non américaines, elles, ne semblent pas 
très chères. Nous estimons simplement que le 
profil risque-rendement des actions n’est plus aussi 
favorable qu’il l’a été, et que si nos perspectives 
économiques se révèlent trop optimistes ou que 

les taux d’intérêt grimpent beaucoup, les actions 
pourraient s’en ressentir défavorablement.

Nous continuons de penser que les actions 
des marchés émergents offriront un meilleur 
rendement que celles des marchés développés. 
Alors que le cours des actions est en hausse depuis 
presque neuf ans, dans les marchés développés, la 
reprise est relativement récente sur les marchés 
émergents – les actions de ces marchés n’ont 
commencé à remonter la pente qu’au début de 2016. 
De plus, l’indice MSCI Monde marchés émergents 
est encore inférieur à son niveau de 2011. La 
croissance commençant enfin à s’accélérer sur les 
marchés émergents et montrant tous les signes 
de vouloir durer, nous nous attendons à ce que les 
bénéfices augmentent, sur ces marchés, ce qui 
devrait continuer d’y attirer des investisseurs.

O B L I G AT I O N S  S U R  L E S 
M A R C H É S  D É V E L O P P É S

Les rendements des obligations d’État se sont 
maintenus dans une fourchette étroite, en 2017, 
et sont demeurés exceptionnellement faibles 
partout. Sur les principaux marchés obligataires, 
la seule avancée significative a été la progression 
du rendement des obligations américaines à 2 ans, 
qui est passé d’environ 1 % à un peu plus de 1,5 % 
en novembre. Cette majoration a fait suite aux 
augmentations de 0,25 % opérées par la Réserve 
fédérale en mars et en juin, qui ont porté son 
taux directeur à 1,125 %. Les obligations à plus 
long terme, américaines ou autres, n’ont à peu 
près pas progressé, les investisseurs continuant 
d’escompter une augmentation très progressive 
du taux directeur par la Réserve fédérale – celui-ci 
ne devant atteindre que 2 % en 2020. En outre, la 
crainte que la présidence Trump ne se traduise par 
des déficits budgétaires beaucoup plus lourds s’est 
à peu près dissipée.

P E R S P E C T I V E S  P O U R 
L E S  M A R C H É S



11

Nous croyons que la Réserve fédérale relèvera son 
taux directeur à trois ou quatre reprises, en 2018, 
parce que la croissance demeurera soutenue, le 
taux de chômage continuera de reculer et l’inflation 
regagnera lentement son niveau cible. Cela 
devrait mener à une hausse de rendement pour 
toutes les échéances, aux États-Unis, la capacité 
de l’économie à soutenir des taux d’intérêt plus 
élevés forçant les investisseurs à revoir à la hausse 
leur estimation du taux viable à long terme. Le 
programme resserrement quantitatif de la Réserve 
fédérale, dont nous traitons plus loin, pourrait 
également exercer des pressions haussières sur les 
rendements, mais leur ampleur reste indéterminée.

On s’attend aussi à une hausse du rendement 
des obligations d’État non américaines, même 

si les autres banques centrales se montreront 
probablement beaucoup plus prudentes dans 
leur façon de ralentir leurs mesures de relance 
monétaire. Au Royaume-Uni, tout s’articulera 
autour du succès des discussions sur le Brexit. 
Pour l’instant, il subsiste beaucoup d’incertitude, 
et si une résolution n’intervient pas bientôt, des 
entreprises risquent de commencer à mettre en 
œuvre leur plan d’urgence et à délocaliser leurs 
installations, ce qui minerait l’activité économique. 
À l’inverse, tout accord qui donnerait confiance aux 
entreprises pourrait amener la Banque d’Angleterre 
à relever les taux d’intérêt, elle qui est revenue 
sur la réduction de 0,25 %  qu’elle avait opérée 
en novembre, après le vote sur le Brexit (voir la 
figure 7).

F I G U R E  7  :  L A  B A N Q U E  D ’ A N G L E T E R R E  A U G M E N T E  S O N  T A U X 
P O U R  L A  P R E M I È R E  F O I S  E N  1 0  A N S
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La Réserve fédérale a commencé à réduire 
la taille de son bilan en octobre en ne 
réinvestissant pas une partie des obligations et 
remboursements de principal arrivés à échéance. 
Elle entend réduire progressivement le nombre 
d’obligations qu’elle va réinvestir et espère que la 
réduction de son bilan n’aura pas de conséquence 
importante sur les économies ni les marchés. Si 
la Réserve fédérale maintient son plan actuel, elle 
aura normalisé son bilan d’ici environ cinq ans.

Alors que la Réserve fédérale réduit la taille 
de son bilan, la BCE et la Banque du Japon 
continueront d’accroître le leur en rachetant des 
obligations dans le cadre de leurs programmes 
d’assouplissements quantitatifs. La BCE a 
annoncé qu’elle achèterait pour 30 milliards 
d’euros d’obligations par mois à compter de 
janvier 2018 (comparativement à 60 milliards 
d’euros d’obligations par mois en 2017) et jusqu’à 
septembre 2018, voire plus longtemps si l’inflation 
ne donne pas de signe de remontée à son niveau 
cible. La Banque du Japon poursuivra elle aussi 
son programme d’assouplissement quantitatif 
en 2018. Au total, les banques centrales 
demeureront des acheteurs d’obligations d’État 
en 2018, mais réduiront sensiblement leurs 

volumes d’achats par rapport aux dernières 
années. Mais si la BCE met fin à son programme 
d’assouplissement quantitatif en 2019, comme 
nous le prévoyons, alors les banques centrales 
passeront en position vendeurs en 2019 et pour 
plusieurs années à venir, dans leur ensemble. Si la 
BCE et la Banque du Japon devaient commencer à 
réduire elles aussi leur bilan en même temps que 
la Réserve fédérale, le total de ces réductions 
serait très important. La figure 8 montre les 
achats d’obligations des banques centrales ces 
dernières années et les projections pour les 
années à venir. Elle présente aussi la taille totale 
des bilans de la Réserve fédérale, de la Banque du 
Japon, de la BCE et de la Banque d’Angleterre.

Bien que la réserve fédérale se dise confiante 
que son programme de resserrement quantitatif 
n’aura qu’une incidence mineure sur le marché 
obligataire, notons qu’il faudra pour cela que les 
achats d’obligations par le public augmentent 
de beaucoup par rapport aux dernières années. 
Et si la BCE décide de réduire également ses 
achats pour son programme d’assouplissement 
quantitatif, la hausse des rendements obligataires 
pourrait être plus élevée que prévu.

F I G U R E  8  :  D E  L’ A S S O U P L I S S E M E N T  A U  R E S S E R R E M E N T 
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O B L I G AT I O N S  D E  S O C I É T É S

En 2018, le rendement des obligations de sociétés 
dépendra, dans une certaine mesure, de celui 
des obligations d’État. Or, comme nous nous 
attendons à ce que les obligations d’État ne 
performent pas très bien, il devrait en être de 
même pour les obligations de sociétés : nous 
prévoyons que leur rendement sera semblable 
ou à peine légèrement supérieur à celui des 
obligations d’État, en 2018, alors que le taux de 

défaillance des sociétés demeurera faible, vu la 
vigueur de l’économie mondiale. Toutefois, l’écart 
de rendement des obligations de sociétés (l’écart 
entre les rendements des obligations d’État et 
des obligations de sociétés) est déjà faible, et 
il serait étonnant qu’il diminue encore (voir la 
figure 9). L’avantage que présente les obligations 
de sociétés pourrait donc être limité. 

T I T R E S  D E  C R É A N C E  D E S  M A R C H É S  É M E R G E N T S  E N 
M O N N A I E  L O C A L E

Le rendement en monnaie locale des titres de 
créance des marchés émergents dépend à la fois 
du rendement des obligations en monnaie locale et 
du rendement de la monnaie locale sur les marchés 
développés. En monnaie locale, les rendements 
sont plutôt faibles, ce qui porte à croire qu’il y a peu 
de chances que le cours des obligations remonte. 
Par contre, comme l’inflation demeure très faible 
dans la plupart des économies émergentes et que 
de nouvelles réductions des taux d’intérêt sont 
possibles dans certains de ces pays, nous pensons 

que les rendements obligataires en monnaie locale 
devraient demeurer relativement stables. De plus, 
nous estimons que les monnaies des marchés 
émergents sont relativement peu coûteuses et 
devraient s’apprécier par rapport à la plupart des 
monnaies des pays développés. C’est pourquoi nous 
estimons que les titres de créance des marchés 
émergents devraient offrir un assez bon rendement 
en monnaie locale, en 2018, et qu’ils constituent la 
catégorie de titres à revenu fixe la plus attrayante 
pour la prochaine année.

F I G U R E  9  :  T I T R E S  D E  C R É A N C E  D E  Q U A L I T É  S U P É R I E U R E  –  É C A R T  D E 
R E N D E M E N T  I N F É R I E U R  À  L A  N O R M A L E 
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D U  C Ô T É  D U  C H A N G E

Le dollar américain s’est beaucoup apprécié 
à la fin de 2016, mais a presque tout reperdu 
ce terrain en 2017. Si on prend un peu plus 
de recul, le dollar américain a pris beaucoup 
de valeur en 2014 et au début de 2015, et 
s’est essentiellement maintenu depuis 
(voir la figure 10). En 2017, il a bénéficié de 

l’augmentation des taux d’intérêt aux États-
Unis, les taux n’ayant guère changé ailleurs. 
Cependant, il s’est ressenti négativement de 
la vigueur des économies d’outre-mer et du 
sur-place dans la mise en œuvre de plusieurs 
politiques par Washington.

Il est difficile de se prononcer sur l’évolution des 
principales monnaies au cours des 12 prochains 
mois. La hausse des taux d’intérêt aux États-
Unis, conjuguée avec la stabilité des taux ailleurs, 
devrait continuer de profiter au dollar américain. 
Par contre, la vigueur soutenue des économies 
à l’extérieur du territoire américain aura un effet 
contraire.

Le sort de la livre sterling risque de reposer 
presque entièrement sur l’évolution des 
discussions sur le Brexit. Si elles aboutissent à 
une conclusion claire et permettent d’entrevoir 
un accord favorable (la notion de ce qui est un 

accord favorable relevant des parties et non 
de nous), la livre sterling pourrait se redresser. 
Toutefois, si l’ambiguïté actuelle demeure, elle 
risque de poursuivre sa dégringolade. De notre 
point de vue, c’est une monnaie peu coûteuse, 
mais cela ne garantit en rien sa remontée. 

Nous continuons de penser que dans les 
marchés émergents, les perspectives des 
monnaies locales sont favorables. Elles sont 
relativement peu coûteuses, et les économies 
de ces pays ne font qu’amorcer ce qui pourrait 
être une période de croissance économique 
prolongée.
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L’économie mondiale semble avoir amorcé une phase ascendante 
durable et coordonnée qui devrait selon nous se poursuivre en 2018. 
Cette vigueur devrait se traduire par une croissance soutenue 
du bénéfice des sociétés. L’inflation demeure en latence, bien 
que nous croyions qu’elle augmentera légèrement en 2018; les 
risques associés à sa diminution continueront de se dissiper. On 
peut s’attendre à ce que la Réserve fédérale continue d’augmenter 
son taux directeur à un rythme régulier, mais aussi à ce que les 
banques centrales des autres pays fassent preuve de prudence et 
permettent à la reprise économique locale de se raffermir.

La croissance du bénéfice des sociétés et une politique monétaire 
qui n’a pas encore d’incidence majeure constituent un terrain fertile 
pour les actions. En revanche, le risque que le marché obligataire 
connaisse des passages à vide périodiques et que cela se répercute 
sur les actions, à mesure que la Réserve fédérale augmente son 
taux directeur, est une source d’inquiétude. La valorisation élevée 
des actions aux États-Unis pourrait aussi plomber le rendement des 
actions, tout particulièrement à moyen et à long terme. Les marchés 
émergents demeurent intéressants tant du côté des actions que du 
change, et nous pensons qu’ils seront plus performants que ceux 
des pays développés, peut-être pour quelque temps.

La politique monétaire est la principale menace qui plane sur les 
économies et les marchés. Les économies, les actions tout comme – 
évidemment –, les obligations pourraient fléchir si la Réserve 
fédérale décide de redresser énergiquement les taux d’intérêt – 
surtout si cela entraîne aussi une poussée inflationniste. Les enjeux 
sur l’échiquier politique ne doivent pas être négligés non plus. Nous 
n’en traitons pas dans ce rapport, mais en ferons des analyses au fil 
des événements, au besoin. 

S O M M A I R E  
E T  C O N C L U S I O N
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