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Perspective mondiale de Signature : du déjà-vu 

Après un premier trimestre incroyablement mouvementé, au cours duquel plusieurs tendances à long 

terme ont atteint un point critique, on a l’impression de revivre la même conjoncture que l’année dernière 

(Vous souvenez-vous du film Le jour de la marmotte?). Il y a un an, je soulignais dans le commentaire 
pour le deuxième trimestre de 2014 que, du point de vue macroéconomique, en général, la conjoncture 
était sans incident, en comparaison des dernières années de l’après-crise. En ce début du deuxième 
trimestre de 2015, la conjoncture est très semblable à celle de l’année dernière à la même époque. À la 
suite d’évolutions importantes de plusieurs variables macroéconomiques et politiques, les marchés 
semblent en train de s’y ajuster, tout en tentant d’atteindre un équilibre plus stable, du moins à court 
terme. Plusieurs prix relatifs ont été rajustés de manière importante au cours des six derniers mois. Les 
marchés, les économies et les investisseurs sont tous en train de s’adapter à la nouvelle conjoncture.  
 
Les principales variables sont les suivantes : 

 l’énergie — le prix du pétrole a baissé de moitié depuis l’été dernier; 
 la politique monétaire — la Banque du Japon a élargi ses mesures d’assouplissement quantitatif 

en octobre dernier, et la Banque centrale européenne a lancé son programme d’assouplissement 
quantitatif au trimestre dernier. 

 les taux d’intérêt — les taux européens ont atteint leurs plus bas niveaux, dont plusieurs sont 
négatifs; 

 les devises — l’été dernier, l’euro a chuté de son sommet de 1,40 USD, s’établissant à 1,20 $ au 
début de 2015, et atteignant sa plus basse valeur, soit 1,05 $ en mars. Le yen avait chuté à 100, 
par rapport au dollar, l’année dernière; aujourd’hui, 120 yens s’échangent pour un dollar 
américain. Le dollar canadien a continué de baisser, s’échangeant à 0,86 USD au début de 
l’année, puis à 0,78 USD en mars. 

 
Toutes ces variables reflètent l’évolution des facteurs fondamentaux sous-jacents, et on ne s’attend pas à 
ce que leurs tendances se renversent dans un proche avenir. Cependant, le rajustement est terminé. Le 
plus surprenant est la vitesse à laquelle les rajustements de prix se sont faits, et non leur ampleur. Par 
exemple, la hausse du dollar américain établit sa valeur actuelle dans sa fourchette historique, par 
rapport à la plupart des autres devises, mais la vitesse à laquelle ce rajustement s’est fait bat tous les 
records. Sur une base pondérée en fonction des échanges, le dollar s’est apprécié de 21 %, par rapport 
aux autres devises principales, en seulement neuf mois. Bien qu’une appréciation de 20 % ne soit pas 
inhabituelle, elle s’effectue typiquement sur trois ou quatre ans, et non sur neuf mois. 
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Suivant une évolution si rapide, nous souhaitons que les marchés se stabilisent et permettent de 
négocier à des niveaux raisonnables. C’est la conjoncture que nous espérons voir s’établir au cours des 
prochains trimestres. Une plus grande stabilité économique, financière et des politiques stimulera le 
marché des actifs à risque élevé. Examinons chacun de ces facteurs. 
 

L’économie mondiale 

L’économie mondiale, qui a fait l’objet d’importants changements au cours des derniers trimestres, 
poursuit son lent redressement. Selon nous, nous entamons une période où la croissance mondiale sera 
synchronisée, les États-Unis, le Japon et la zone euro enregistrant un taux de croissance au-dessus de 
leurs moyennes tendancielles, et ce, pour la première fois depuis la crise financière. Comme nous 
l’avions anticipé, et nous l’avions indiqué dans nos perspectives de 2015, tant l’Europe que le Japon 
jouissent d’une reprise économique à la suite d’un ralentissement de leurs économies respectives qui 
avait été induit par leurs politiques budgétaires. Ces reprises défient les prévisions moyennes. En effet, 
l’optimisme que nous avions exprimé plus tôt n’avait pas fait consensus. Il aurait été déconcertant que 
les économies de la zone euro et du Japon ne se redressent pas dans un contexte de prix de l’énergie et 
de taux de change plus bas, et politiques budgétaires laxistes et de mise en œuvre d’audacieuses 
mesures d’assouplissement quantitatif. Bien que nous ne soyons pas convaincus que le redressement 
des économies japonaise et européenne est de nature séculaire, en raison des défis d’ordre structurel et 
démographique, nous croyons que la reprise cyclique actuellement en cours stimulera une croissance 
modérée au cours de l’année. Les meilleures perspectives économiques dans ces régions ont de nouveau 
attiré les investisseurs, ce qui a généré des gains importants dans leurs marchés boursiers au cours du 
premier trimestre. En ce qui concerne l’Europe, nous croyons que la performance relative supérieure 
des marchés s’est estompée dans l’ensemble, les évaluations étant maintenant conformes, sinon 
légèrement plus élevées, par rapport aux États-Unis. Au Japon, l’écart avec les États-Unis s’est rétréci, 
toutefois les évaluations demeurent sous le pair, par rapport à leurs moyennes relatives historiques. 
 
Les résultats de l’économie américaine pour le premier trimestre ont été surprenants en raison de leur 
faiblesse. Alors qu’un plus faible PIB pour le quatrième trimestre de 2014 et le premier trimestre de 
2015 devrait suffire pour reporter la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, de juin à 
septembre, nous ne croyons pas qu’il indique un ralentissement important de la croissance économique 
aux États-Unis. Nous nous attendons plutôt à ce que l’économie américaine poursuive sa trajectoire et 
atteigne un taux de croissance de près de 3 % en 2015, non sans quelques reculs. 
 
Pour mettre ce redressement en contexte, à la suite du recul causé par les conditions météorologiques 
du premier trimestre de 2014, l’économie américaine a soudainement rebondi, atteignant un taux de 
croissance annuelle de 4 à 5 % vers le milieu de l’année, ce qui est bien au-dessus de la moyenne 
historique. Nous croyons que les résultats récents sont le reflet d’une décélération, ou de déstockage, 
suivant le rebondissement de l’économie l’année dernière. Ce déstockage, ainsi que les rudes conditions 
hivernales et la force du dollar ont continué d’agir comme des vents contraires tout au long du premier 
trimestre de 2015. Cependant, nous nous attendons à ce que la conjoncture de l’année dernière se 
répète, et nous prévoyons une reprise économique au cours de l’été, avec un taux de croissance 
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atteignant les 3 %. Les fortes données de l’emploi, les prix de l’énergie moins élevés et la grande 
confiance des consommateurs devraient soutenir l’amélioration des données sur la consommation et le 
logement tout au long de l’année, tandis que les réductions des dépenses en capital liées au secteur de 
l’énergie freineront cette progression. La vigueur du dollar américain devrait avoir peu d’incidence sur 
la vaste économie continentale américaine qui est moins affectée par les fluctuations des échanges. Un 
dollar plus fort augmentera le pouvoir d’achat des consommateurs et entreprises américains qui sera 
légèrement diminué par une compétitivité réduite, par rapport aux entreprises non américaines.  
 
Divergence des politiques monétaires 

L’un des principaux thèmes de 2015 est la divergence des politiques monétaires qui a été depuis 
toujours l’un des principaux stimulateurs des rendements des marchés des actifs, et continuera de l’être. 
Au cours du premier trimestre, l’ampleur des mesures d’assouplissement quantitatif annoncées par la 
Banque centrale européenne (BCE) a surpris les investisseurs. En effet, la BCE a annoncé qu’elle allait 
injecter 60 milliards d’euros par mois, pendant dix-huit mois, une décision qui a manifestement dépassé 
les attentes. Il s’est ensuivi que, dès le mois d’avril, les structures de taux d’intérêt européens des 
obligations à dix ans se sont de nouveau effondrés, notamment en Allemagne, en France et en Espagne, à 
0,19 %, 0,48 % et 1,21 %, respectivement. Les rendements d’un très grand nombre de papiers 
souverains à échéances plus courtes sont actuellement négatifs. Autrement dit, vous payez pour avoir le 
privilège de prêter votre argent au gouvernement!  
 
L’ampleur des mesures d’assouplissement quantitatif en Europe est telle que la BCE achète plus 
d’obligations que les gouvernements n’en émettent actuellement, réduisant ainsi l’offre. Du point de vue 
de la banque centrale, c’est le but recherché. L’offre des obligations sans risque est ainsi éliminée afin de 
forcer les investisseurs à acheter des actifs à risque qui, en théorie, stimuleront une croissance 
économique plus forte. Les investisseurs peuvent acheter des obligations de société, ce qui réduit les 
coûts d’emprunt des entreprises, ou des actions, ce qui réduit le coût des capitaux propres, ou des actifs 
étrangers, ce qui réduit la valeur de l’euro et améliore la compétitivité. L’efficacité de cette théorie reste 
à prouver. Nous sommes d’avis que cette dernière s’avérera inefficace à plus long terme, à moins que les 
gouvernements ne mettent en place les réformes structurelles nécessaires pour améliorer l’efficacité et 
la compétitivité des économies de la région. Sans la mise en place de réformes sévères, tant dans la zone 
euro qu’au Japon, les mesures d’assouplissement quantitatif ne sont que des soins palliatifs visant à 
soulager contre la douleur du déclin, sans toutefois remédier aux problèmes. Mais revenons à 
aujourd’hui. 
 
Pendant que la BCE et la Banque du Japon se sont engagées à mettre en œuvre des mesures 
d’assouplissement quantitatif, du moins pour la prochaine année, la Réserve fédérale américaine 
continue le lent processus de normalisation. En effet, cette dernière a déjà mis fin à son programme 
d’assouplissement quantitatif en 2014 et se prépare à commencer à augmenter les taux d’intérêt. Dans 
la mesure où l’économie continue de se redresser selon nos attentes, nous anticipons que la première 
hausse de taux d’intérêt aura lieu en septembre. Bien qu’une hausse de 0,25 % n’ait aucune incidence 
importante sur l’économie réelle, car elle fixera le taux bien en dessous du taux neutre, elle contribuera 
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néanmoins à l’angoisse des marchés et à la volatilité des marchés financiers, car les investisseurs 
craignent que l’économie soit trop fragile pour subir une hausse des taux d’intérêt. Mais ce n’est pas tant 
la hausse initiale que craignent les marchés, mais la durée et la rapidité auxquelles la Réserve fédérale 
continuera d’augmenter les taux d’intérêt après cette première hausse. Nous sommes moins inquiets 
que les marchés à ce sujet. Nous sommes d’avis qu’en l’absence de pressions inflationnistes importantes, 
la Réserve fédérale américaine haussera lentement les taux d’intérêt. L’une de ses principales 
préoccupations est d’éloigner les taux de zéro, afin de se donner amplement de marge de manœuvre 
pour appliquer des mesures d’assouplissement quantitatif, au besoin. Tant que l’économie connaîtra 
une croissance soutenue, les marchés boursiers s’inquiéteront de moins en moins de la hausse des taux 
et produiront des rendements qui refléteront une croissance économique et des bénéfices à la hausse. 
 
Marchés de change 

La divergence des politiques monétaires entre la Réserve fédérale et ses homologues en Europe et au 
Japon a eu une incidence notable sur les marchés de change. En effet, on pourrait arguer que la politique 
monétaire est une politique en matière de devises, mais les banques centrales n’acceptent pas telle 
comparaison pour des raisons politiques. Comme les économies de la zone euro et du Japon font face à 
d’autres difficultés, nous nous attendons à ce que leurs plus faibles devises soient les principaux 
véhicules par l’intermédiaire desquels les mesures d’assouplissement quantitatif stimuleront la 
croissance économique à court ou à moyen terme. Cependant, les marchés sont tournés vers l’avenir et 
ont l’habitude de prévoir les tendances des prix et de s’orienter en conséquence. Nous croyons que les 
marchés des devises ont déjà fait l’objet d’importantes fluctuations, et que s’ils font l’objet d’autres 
fluctuations, en raison d’une nouvelle conjoncture ou d’autres changements de politiques qui 
entraîneraient une réévaluation des tendances, elles seraient moins importantes qu’au cours des 
derniers mois.  
 
Prix du pétrole 

Depuis l’été dernier, les prix du pétrole ont chuté de plus de la moitié, le prix repère moyen du pétrole 
brut West Texas Intermediate qui s’était établi à plus de 100 USD passant sous les 50 USD. Plus 
important encore, cette tendance à la baisse semble ralentir, les prix étant demeurés relativement 
inchangés depuis le début de l’année. Il est important que nous commencions à observer une certaine 
stabilité des prix du pétrole, les marchés cherchant à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande. 
Deux questions se posent actuellement, de savoir quel va être le nouveau prix d’équilibre à court terme, 
et pour combien de temps il sera fixé. Bien que nous ne pouvons pas répondre à ces questions, il 
convient d’examiner les changements conjoncturels dans le secteur de l’énergie.  
 
Le facteur ayant le plus contribué à la chute des prix du pétrole est l’émergence de l’industrie du schiste 
bitumineux aux États-Unis. Le niveau de production de gaz de schiste a largement dépassé les 
prévisions, et constitue un choc d’offre important à l’industrie. L’ampleur de la révolution de schistes 
bitumineux aux États-Unis en cours a contraint l’Arabie Saoudite à suspendre le cartel de l’OPEP en 
novembre dernier, les Saoudiens ayant réalisé que chaque fois qu’ils réduisent la production pour 
suivre la baisse de la demande, les producteurs américains de gaz de schistes augmentent tout 
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simplement leur production. Si les Saoudiens avaient continué de suivre cette stratégie, ils auraient 
causé la chute de leur production. Afin de protéger leur part de marché, ils ont lancé une guerre des prix 
dans le but d’éliminer les producteurs à hauts coûts et de découvrir à quel prix la croissance de la 
production de gaz de schistes sera freinée. Nous nous trouvons actuellement à la phase de découverte 
du prix.  
 
En d’autres mots, le prix à long terme du pétrole sera fixé par le coût marginal du prochain baril de 
pétrole. Avant l’exploitation des schistes bitumineux, on se fondait sur le coût marginal du baril de 
pétrole produit à partir des sables bitumineux ou des champs pétroliers en eau profonde au large des 
côtes du Brésil. Ces deux formes d’exploitation étant très coûteuses, les prix du pétrole ont fluctué au-
dessus des 100 $ depuis 2011. Avec l’essor de la production de gaz de schiste, le coût marginal du baril 
est maintenant fixé à partir de la production d’un baril de pétrole américain. Nous pouvons donc nous 
attendre à ce que le prix d’équilibre gravite autour du coût marginal de production d’un baril de pétrole 
à partir des gisements de gaz de schiste américains, et ce, aussi longtemps que l’industrie américaine 
des schistes bitumineux pourra augmenter sa capacité de production. Mais, comme cette industrie est 
nouvelle, nous n’avons aucune donnée au sujet du coût marginal ou de la taille des réserves à laquelle 
nous référer. La réponse à ces questions, et à bien d’autres, détermineront les prix du pétrole pour les 
années à venir.  
 
Nous estimons que le prix d’équilibre est plus élevé que le prix actuel qui fluctue autour de 50 $. Il 
pourrait s’établir entre 60 $ et 70 $, mais une chose est certaine, il n’atteindra probablement plus les 
100 $ avant de nombreuses années. À la suite d’une correction des prix aussi importante, les prix se 
stabiliseront pendant une période au cours de laquelle les entreprises, les investisseurs et les 
consommateurs pourront prendre des décisions plus éclairées en ce qui a trait aux répercussions sur 
l’industrie et les variables économiques.  
 
Les prix du pétrole plus bas seront manifestement positifs pour les particuliers, et un excellent 
stimulateur économique pour la majorité des pays développés qui ont tendance à être des importateurs 
nets. Par ailleurs, les producteurs d’énergie, tant les sociétés que les pays, verront leurs revenus chuter, 
et les investissements et emplois du secteur de l’énergie et secteurs connexes seront également touchés 
négativement. À titre de pays producteur de pétrole, le Canada sera parmi l’un des quelques pays 
développés à ne pas subir d’effets négatifs nets. 
 
Politiques européennes 

Les politiques européennes demeurent l’un des risques géopolitiques les plus importants à court terme. 
En premier lieu, le risque du retrait de la Grèce de la zone euro semble plus élevé actuellement qu’à 
n’importe quel autre moment durant la crise, bien que les risques de contagion soient sans doute bien 
moins importants. En deuxième lieu, il est peu probable que les résultats de l’élection au Royaume-Uni 
en mai contribuent à la stabilité politique et économique.  
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En supposant que les deux parties acceptent que la Grèce demeure dans la zone euro, le risque 
d’incident politique entraînant sa sortie de la zone euro est élevé. La Grèce demeure effectivement en 
faillite, et des remboursements et intérêts devront être payés au cours des prochains mois. Dans 
l’absence d’une nouvelle entente, il sera de plus en plus difficile pour la Grèce d’honorer ses paiements. 
Cependant, les deux partis continuent de suivre une stratégie du bord de l’abîme, les Allemands 
s’indignant et exprimant leur refus d’accorder un autre sauvetage financier, et les Grecs demandant la 
fin des mesures d’austérité tout en refusant de même tenter un réforme structurelle dans le but 
d’améliorer la piètre compétitivité de leur économie et leurs institutions. Nous sommes d’avis que les 
deux partis ont tort.  
 
Au cours des prochains mois, soit une entente devra être conclue pour dégager davantage de fonds pour 
la Grèce et maintenir cette parodie de résolution, permettant ainsi à la Grèce d’être en défaut de 
paiement et d’annuler sa dette auprès de la zone euro, soit la Grèce est en défaut de paiement et sort de 
la zone euro. À court terme, nous anticipons qu’une entente sera conclue sur la première option, mais il 
semble évident qu’une restructuration de la dette ou le défaut de la Grèce surviendra tôt ou tard. Nous 
ne pouvons dire pour l’instant si cela se fera à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone euro. Bien qu’il serait 
bien moins perturbant pour toutes les parties concernées de garder la Grèce dans la zone euro, ce ne 
sera pas facile à accomplir.  
 
Cependant, nous croyons également que le risque de contagion découlant du défaut de la Grèce sera 
beaucoup moins élevé qu’il y a deux ans. Hors de la Grèce, la majeure partie de sa dette est détenue par 
des institutions qui sont en mesure d’absorber les pertes, comme la Banque centrale européenne, le 
Fonds monétaire international, etc., et le lancement récent des mesures d’assouplissement quantitatif 
par la BCE lui confère une grande puissance pour contrer toute contagion provoquée par la vente de 
dettes dans d’autres marchés de la dette périphériques. Bien qu’un tel scénario bouleverserait les 
marchés, nous ne nous attendons pas à ce que cette perturbation s’éternise. Pour l’instant, les marchés 
demeurent assez optimistes à ce sujet. 
 
Le récent lancement de la campagne électorale au Royaume-Uni démontre que le pouvoir s’est divisé en 
coalitions, s’éloignant du système bipartite. Un leadership fort n’émergera probablement pas, et alors 
que la coalition dirigée par les Conservateurs s’engage à avoir un référendum sur l’adhésion à l’Union 
européenne, aucun des partis dirigeants ne semble ouvrir la voie vers une stabilité économique et 
politique.  
 
Conclusion 

Alors que les conflits politiques mondiaux ne montrent aucun signe d’apaisement, il est important de se 
rappeler que les médias donnent trop d’importance aux bouleversements politiques, et que ces derniers 
n’ont pas une aussi grande incidence sur le rendement du capital investi que beaucoup le pensent. Les 
perspectives économiques, relatives aux bénéfices et aux politiques monétaires, revêtent toute 
l’importance aujourd’hui. Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous nous attendons à voir 
émerger des signes de stabilité dans plusieurs variables économiques à la suite des changements 
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spectaculaires qui se sont opérés dans le secteur des marchandises, sur les taux d’intérêt et les devises. 
Au cours du prochain trimestre, la stabilité et les données des pays émergents devraient soutenir nos 
prévisions d’une reprise économique mondiale synchronisée. Avec des taux d’intérêt de près de zéro, 
même si la Réserve fédérale haussait ses taux une ou deux fois, la conjoncture demeurera favorable au 
marché du crédit aux entreprises et stimulera la hausse des cours boursiers. 
 
Du côté des marchés boursiers, les valorisations de tous les marchés développés, incluant les marchés 
européens et japonais qui se sont redressés, se sont rétablies à l’extrémité supérieure de leurs 
fourchettes. Les structures de taux étant à de faibles niveaux record à l’échelle mondiale, les actions 
demeurent relativement attrayantes, par rapport aux autres catégories d’actif. Cela signifie aussi que 
nous nous attendons à de modestes rendements se situant entre 5 % et 9 %, malgré une conjoncture 
favorable. Les seuls marchés où les valeurs boursières demeurent bon marché, tant relativement 
qu’absolument, sont les marchés émergents. Dans plusieurs cas, ce n’est pas sans raison que les marchés 
émergents sont bon marché, mais en l’absence de valorisations véritablement attrayantes ailleurs dans 
le monde, nous pourrions bien assister à une reprise de rattrapage semblable. En particulier, nous 
surveillons de près les réformes des marchés financiers en cours en Chine, où un assouplissement des 
restrictions sur la sortie des capitaux hors du pays permet aux investisseurs de la Chine continentale de 
commencer à investir au-delà des frontières. Bien que ce ne soit que le début d’une ouverture et que la 
sortie des capitaux demeure strictement limitée, quant aux endroits dans le monde où ils peuvent être 
investis, l’ouverture du compte de capital de la Chine transformera probablement profondément les 
marchés des capitaux mondiaux au cours des prochaines années. C’est l’une des principales raisons 
pour lesquelles Signature a ouvert un bureau à Hong Kong plus tôt cette année. Restez à l’écoute! 
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