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La vaccination et le plan de relance américain vont permettre un fort rebond de l’activité économique au 
second semestre 2021. Nous considérons que la reprise du cycle sera favorable aux marchés actions 
par rapport aux marchés obligataires, que les actions décotées devraient surperformer les actions à 
forte croissance. Enfin, les marchés actions américains pourraient être à la traîne par rapport aux autres 
marchés actions, ces derniers bénéficiant d’une grande cyclicité.

Résumé

Principaux thèmes de marché
Après un faux départ l’an dernier, les perspectives d’une réouverture durable des économies au 
deuxième semestre 2021 sont prometteuses. Le déploiement du plan de vaccination, associé aux 
dernières mesures de relance américaines (à hauteur de 1 800 milliards de dollars) suscitent la 
crainte d’une accélération trop rapide de la croissance économique qui aurait pour conséquence 
une hausse des taux d’intérêt. Nous constatons un net rebond des économies à mesure que les 
restrictions sont levées, sans pour autant être d’accord avec ceux qui prévoient une augmentation 
significative des pressions inflationnistes et des taux d’intérêt au cours des 12 mois à venir. Nous 
pensons qu’il faudra attendre au moins la mi-2022 pour que l’économie américaine recouvre ses 
niveaux de production d’avant crise, voire plus pour d’autres économies. Dans un tel contexte, 
nous pensons que les pressions inflationnistes de grande envergure ne devraient pas se faire sentir 
avant 2023, plus précisément la fin 2023 ou le début 2024 pouvant être le moment plus probable 
pour une première hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (la « Fed »). 

Le déploiement des vaccins et les importantes mesures de relance ont relevé notre conviction en 
ce qui concerne notre processus d’investissement, cycle valorisation et sentiment. De notre point 
de vue, le prix des actions internationales reste élevé, bien que le marché américain très cher soit 
compensé par les valeurs moins chères ailleurs. La confiance est selon nous proche d’une zone de 
surachat, sans pour autant flirter avec une euphorie dangereuse. Étant donné la solidité du cycle 
d’activité économique, nous privilégions les actions par rapport aux obligations pour le reste de 
l’année 2021, malgré des valorisations élevées. Cela renforce également notre préférence pour le 
facteur ‘value’ par rapport au facteur croissance et les actions non-américaines au détriment des 
valeurs US.

Aux États-Unis, nous pensons que les taux d’intérêt à long terme sont proches d’un niveau 
de stabilisation pour le moment, ce qui signifie que le catalyseur d’une surperformance de la 
thématique ‘value’ ne devrait pas être aussi puissant à l’avenir. Toutefois, nous nous attendons tout 
de même à ce que le style ‘value’ enregistre de meilleures performances que le style croissance ; 
notamment en raison d’un caractère plus attractif de ses niveaux de valorisation. En outre, nous 
pensons que les dernières mesures de relance américaines, associées à une réouverture plus large 
suite aux confinements, devraient stimuler la croissance des bénéfices pour les entreprises des 
secteurs cycliques et des secteurs industriels, qui représentent une pondération élevée dans les 
indices ‘value’. 

Le déploiement relativement lent des vaccins en Europe, ainsi que les mesures de relance moins 
importantes signifient que cette région reste à la traîne des États-Unis en termes de performance 
économique. Cependant, l’accélération du rythme des vaccinations met la région en bonne position 
pour une réouverture économique d’ici le troisième trimestre. Nous nous attendons à ce que 
l’indice MSCI EMU, qui reflète l’Union économique et monétaire européenne, surperforme l’indice 
S&P 500® en 2021. L’exposition de l’Europe aux secteurs financiers et aux secteurs cycliquement 
sensibles comme l’industrie, les matériaux et l’énergie lui donne le potentiel de réaliser des 
performances supérieures dans la phase postérieure au vaccin, lorsque l’activité économique 
reprendra et que les courbes des taux d’intérêts se redresseront.  

Au Royaume-Uni, l’indice FTSE 100 a reflété les pires performances de marché actions régional 
de ces dernières années, mais les perspectives s’améliorent, en ligne avec l’économie. L’indice 
FTSE 100 est le moins cher des marchés développés à la fin mars et nous prévoyons un rebond 
important des revenus d’entreprises britanniques, après avoir chuté de 35 % en 2020. Le marché 
britannique surpondère également les secteurs cycliques, comme les matériaux et la finance, 
lesquels devraient bénéficier d’une réouverture post-pandémique. 

Nous prévoyons une croissance solide de l’économie chinoise en 2021, favorisée par la reprise 
de l’économie mondiale. Bien que les tensions sino-américaines subsistent en toile de fond, notre 
scénario central estime que la nouvelle administration américaine ne sera pas à l’origine d’une 
nouvelle escalade en cette période initiale de reprise économique.

Nous continuons de penser que la croissance du Japon sera à la traîne, comparé aux autres 
économies majeures, mais qu’elle sera tout de même supérieure à la tendance en 2021. 

La croissance du PIB en Australie devrait être inférieure à celle des autres pays développés cette 
année, mais elle reflète largement le ralentissement économique moins important enregistré par le 
pays en 2020, en raison des taux d’infection à la COVID-19 plus bas.

Au Canada, l’amélioration du cycle économique soutient les secteurs cycliques et le facteur ‘value’. 
Combinées à une meilleure valorisation relative que les actions américaines, nous pensons que les 
actions canadiennes devraient surperformer, cette année, les actions américaines.
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Indicateurs économiques

FORTE CROISSANCE
Nous pensons qu’une croissance du PIB réel américain de 7 % est 
possible pour 2021 ; ce qui représenterait pour les États-Unis le 
meilleur résultat pour une année calendaire depuis 1984.

INFLATION
Nous pensons que l’objectif d’inflation moyenne de la Fed semble 
signifier que la banque centrale attendra que l’indice des prix à la 
consommation (IPC), atteigne 2,5 % avant un resserrement de sa 
politique monétaire. A notre avis, cela ne devrait pas survenir avant 
fin 2023.

RELANCE EUROPEENNE
La reprise post-confinement en Europe devrait être extrêmement solide. 
Nous prévoyons un rebond du PIB d’environ 5 % cette année, suite à 
une baisse de près de 7 % en 2020.

RESSEREMENT DE LA POLITIQUE MONETAIRE 
CHINOISE
Selon nos prévisions, la Chine devrait être le premier pays à procéder 
à un resserrement de sa politique monétaire cette année. Nous 
pensons que ce processus sera progressif et anticipons que les 
autorités seront sensibles à la volatilité économique et reviendront 
rapidement à une politique plus accommodante en cas de signes de 
faiblesse du marché du travail.

PLAN DE RELANCE AMERICAIN
Les mesures de relance américaines devraient stimuler la croissance 
au Japon, en Europe et en Chine de 0,5 points de pourcentage au 
cours des 12 prochains mois et augmenter la croissance mondiale 
d’un point de pourcentage, selon l’OCDE.

Visions sur les classes d’actifs
Actions : préférence pour les actions non-américaines

Nous avons une préférence pour les actions non-américaines. La reprise économique postérieure 
au vaccin devrait favoriser les valeurs cycliques sous-évaluées au détriment des actions 
technologiques survalorisées. Par rapport aux États-Unis, le reste du monde est surpondéré en 
valeurs cycliques.

Obligations : Peu attractives

Malgré les récentes ventes massives, les obligations d’État restent chères. La faible inflation et 
la politique accommodante des banques centrales devraient limiter la hausse des rendements 
obligataires lors de la reprise.

Devises : le dollar américain risque de s’affaiblir lors de la reprise

Le dollar américain devrait s’affaiblir lors de la reprise économique mondiale. Le dollar 
généralement s’apprécie en période de récession et se déprécie en phase de relance. La 
principale devise bénéficiaire devrait être l’euro, qui reste sous-évalués. Nous pensons que la 
livre sterling et les devises dont le cours est lié aux matières premières (le dollar australien, 
le dollar néo-zélandais et le dollar canadien), sensibles au cycle économique, peuvent encore 
enregistrer des rendements, même si elles ne sont plus sous-évaluées sur une perspective à long 
terme.
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