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Survol de l’économie mondiale : beaucoup de bruit pour rien 

Entre la fin mai et le début de juillet, les bouleversements macroéconomiques et politiques ont, sans 
conteste, marqué profondément cette période, occultant les facteurs fondamentaux qui sont 
normalement des stimulateurs des marchés. Au premier plan, le naufrage grec, au sujet duquel 
l'Union européenne s'apprête à conclure une entente. En second plan, le déclin du marché boursier 
chinois qui, selon nous, a été grossièrement exagéré. Nous élaborerons davantage sur ces deux 
événements, mais notre point de vue général, en ce début du deuxième semestre de 2015, est que 
ces problèmes géopolitiques ne feront plus bientôt la une des journaux, et que les marchés se 
tourneront de nouveau vers les facteurs fondamentaux, comme la conjoncture économique sous-
jacente, l'orientation politique et la croissance des bénéfices, qui demeurent toutes constructives en 
ce qui a trait aux perspectives des actifs risqués, comme les titres de créance et les actions. 

Dans nos derniers commentaires, nous avions parlé des changements importants dont les prix de 
l'énergie, la politique monétaire, les taux d'intérêt et les devises avaient fait l'objet au cours des six 
mois qui ont précédé la rédaction de ces commentaires, provoqués par les facteurs fondamentaux 
sous-jacents et, par conséquent, ne se redresseront probablement pas à leur fourchette 
d'évaluations précédente. Nous avions également annoncé que l'essentiel de la correction avait déjà 
eu lieu et ce que les responsables politiques et les marchés souhaitaient la stabilisation des 
marchés, et le rétablissement de fourchettes de prix équilibrées à court terme. Bien que l'instabilité 
politique ait accaparé l'attention au cours du dernier trimestre, nous avons vu que les principales 
variables économiques étaient considérablement plus stables. Dans le même temps, les données 
économiques américaines plus vigoureuses ont soutenu notre point de vue, à savoir que la faiblesse 
du premier trimestre était transitoire et que nous pouvons de nouveau nous attendre à une 
croissance économique mondiale synchronisée pour 2015.  

Il a été encourageant de noter que les actions nord-américaines ont continué à se négocier à des 
cours stables, jusqu'à présent, en dépit des faibles données économiques du premier trimestre, de 
la force du dollar américain et des bouleversements politiques à l'échelle mondiale. Durant cette 
période, les bénéfices des sociétés américaines réalisés ont été très inférieurs aux prévisions, 
particulièrement les bénéfices des sociétés liées à l'énergie qui se sont effondrés, ce qui a entraîné 
des valorisations boursières aux États-Unis relativement inchangés. Cela est conforme à notre point 
de vue, de savoir que les titres américains ne sont plus bon marché, se négociant dix-sept fois les 
bénéfices, et que tout gain supplémentaire sera probablement réalisé en raison de la croissance des 
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bénéfices, plutôt qu'en raison d'une augmentation des valorisations. Au cours du premier trimestre, 
les sociétés américaines ont enregistré une croissance des bénéfices inférieure à 5 %, dépassant les 
prévisions d'une baisse. Au moment de la rédaction du présent commentaire, nous entamions la 
période de la publication des bénéfices pour le deuxième trimestre et, comme pour le dernier 
trimestre, nos prévisions ont été révisées à la baisse, légèrement au-dessous de zéro, 
particulièrement pour le secteur de l'énergie.  

Nous anticipons que les sociétés dépasseront de nouveau ces prévisions dérisoires, et que les 
marchés commenceront à prendre en compte une nouvelle accélération de la croissance des 
bénéfices, avec la remontée de l'économie américaine de son déclin du premier trimestre et 
l'amoindrissement des effets de la baisse des prix de l'énergie et de la force du dollar. Les prévisions 
de croissance des bénéfices pour 2016 sont actuellement près de 12 %. Par conséquent, nous 
croyons que les marchés des actions et des titres de créance, en particulier ceux à haut rendement, 
enregistreront des résultats plus robustes pour le deuxième semestre, comparativement aux 
résultats stagnants du premier semestre. 

Quant aux perspectives économiques, les données des États-Unis continuent d'indiquer un 
redressement cahoteux. Les meilleurs résultats continuent d'être attribuables au marché du travail, 
dont la création d'emploi a rebondi à plus de 200 000 au mois de juin, après avoir chuté à 126 000 
au mois de mars, tandis que les données sur le logement et la croissance des prêts indiquent aussi 
une généralisation du redressement économique. Dans le contexte d'un lent resserrement des 
marchés du travail, et davantage de signes de redressement de l'économie américaine de sa 
stagnation au premier trimestre, il est encore probable que la Réserve fédérale américaine 
effectuera la première hausse des taux d'intérêt en septembre. En même temps, nous nous 
attendons à ce que la Réserve fédérale américaine souligne qu'elle effectuera cette hausse de 
manière graduelle afin de ne pas trop alarmer les marchés des intérêts. Nous nous attendons à une 
certaine augmentation de la volatilité dans la période précédant la première hausse de taux 
d'intérêt, mais nous anticipons qu'à la suite d'une hausse de seulement 25 points de base, les 
marchés s'en remettront très rapidement et ils commenceront à tenir compte d’une hausse 
graduelle des courbes de rendement.  

Dans ce contexte, nous anticipons une hausse des taux des obligations américaines à dix ans, du 
taux actuel de 2,4 % à environ 2,75 % d'ici le mois de septembre, puis à 3 % d'ici la fin de l'année. 
Tandis que l'ensemble des marchés des taux générera des rendements inchangés à la suite de ces 
hausses, dans la mesure où l'économie continuera à se redresser, les rendements modestes prévus 
pour les marchés des actions, liés aux bénéfices enregistrés, ne seront pas affectés. 

Europe 

En Europe, à part la Grèce, les économies de la région se sont redressées de la récession de l'année 
dernière, stimulées par les bas prix de l'énergie, la faiblesse de l'euro et les mesures 
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d'assouplissement quantitatif mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) qui 
continuent tous à avoir des effets positifs. Jusqu'à maintenant, la récente défaillance de la Grèce n'a 
eu aucun effet négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, et si la Grèce cesse de faire les 
manchettes au cours des prochaines semaines, nous prévoyons que le redressement de la zone euro 
se poursuivra. Nous nous attendons surtout à ce que l'Allemagne, qui jouit d'une bonne croissance 
économique, et l'Espagne, dont les effets des récentes réformes s'estompent et permettent à 
l'économie de remonter, agissent comme les moteurs de la croissance. Lors d'un récent voyage en 
Europe, j'ai été agréablement surpris par l'étendue du plan de réforme économique de l'Italie. Après 
avoir mis en place des réformes électorales et du marché du travail, le pays s'apprête à poursuivre 
dans la voie des réformes, cette fois-ci, sur les plans judiciaire et bancaire, dans le but de 
transformer complètement l'orientation du pays. Bien que beaucoup reste à faire, j'ai l'impression 
que l'Italie sera la surprise économique de 2016, lorsque ces réformes auront commencé à porter 
des fruits.  

Dans l'ensemble, bien que l'Europe continue de dépasser les prévisions modestes en ce qui a trait à 
son redressement économique, il est aussi évident que la BCE n'est pas prête à mettre fin aux 
mesures d'assouplissement quantitatif. La politique monétaire demeurera donc très accommodante 
presque tout au long de 2016. Les mesures d'assouplissement quantitatif de la BCE et la hausse 
graduelle des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine entraîneront, selon nous, une légère 
dépréciation de l'euro. Cependant, l'essentiel de l'ajustement a déjà été effectué. Lors de la réunion 
des fonctionnaires de la BCE en mai dernier, ils ont souligné qu'ils étaient satisfaits des effets 
précoces du programme d'assouplissement quantitatif et de la valeur de l'euro, qui s'échangeait à 
environ 1,10 $ US à ce moment-là. Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes lorsque l'euro a presque 
atteint 1,05 $. Cependant, nous croyons qu'ils seront satisfaits que l'euro atteigne 1,05 $ sur une 
longue période. 

Grèce 

Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, semble être arrivé à un accord avec les représentants de 
l'Union européenne pour un troisième sauvetage visant à garder la Grèce dans la zone euro, du 
moins pour l'instant. Bien que la Grèce ne sera pas tirée d'affaire avant des mois, voire des années, 
ce nouveau sauvetage mettra fin à l'incidence de la défaillance grecque sur les marchés à court 
terme. En d'autres mots, la conclusion de cet accord ne résoudra pas les problèmes de la Grèce, et la 
réouverture du système bancaire pourrait prendre encore des mois. La saison touristique estivale a 
été entravée, ce qui a contribué à plonger la Grèce dans une profonde récession. Le plus tragique, 
c'est que M. Tsipras et son parti Syriza ont conclu un accord qui aurait pu être conclu il y a des mois, 
avant que la fermeture du système bancaire ne cause des dommages économiques et sociaux 
importants. Même si l'on ne sait pas bien dans quelle mesure l'économie a été entravée cette année, 
il ne fait pas de doute que les dommages sont considérables. L'économie s'est déjà contractée de 
25 % dans le cadre des programmes précédents, mais elle était sur la voie du redressement avant 
l'élection de Syriza.  
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Même si l'accord est positif pour l'ensemble de l'économie et des marchés européens à court terme, 
la mauvaise gestion de la situation de la Grèce et le manque évident de leadership en Europe, 
particulièrement de l'Allemagne, ont probablement causé des dommages considérables, et à long 
terme, à l'euro. De plus, cette situation a mis en évidence l'absence d'une union budgétaire et 
politique nécessaire pour assurer la bonne marche d'une union monétaire à long terme. Ce 
problème a été relevé depuis les débuts de la création de l'euro, mais jamais il n'a été aussi évident 
qu'aujourd'hui, et pourtant tant la classe politique que le grand public ne démontrent pas de 
volonté d'instaurer une Europe plus solidaire. À moins qu'il y ait un renouveau spectaculaire du 
sentiment pro-européen au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons que la zone euro 
commencera à se fissurer. Le fait que l'Union européenne a eu une discussion formelle au sujet de la 
sortie de la Grèce de la zone euro a ouvert une boîte de Pandore. Cependant, on ne constatera 
l'étendue réelle des dommages qu'au cours des trois à dix prochaines années. Mais, le monde 
politique étant imprévisible, voire impulsif, les fissures sous-jacentes pourraient devenir plus 
importantes plus tôt que ne l'anticipe le peuple. 

Chine 

Encore une fois, la presse occidentale débordait de spéculations au sujet des problèmes en Chine à 
la suite de la chute d'environ 30 % de la bourse de Shanghai, entre la mi-juin et le début du mois de 
juillet. Bien que la réaction politique de Beijing ait été légèrement empreinte de panique et qu'elle 
ait sapé son engagement à développer des marchés de capitaux plus libres, il est important de 
garder cet événement boursier en perspective. Tout d'abord, le marché boursier national n'a 
pratiquement aucun lien avec l'économie sous-jacente, et il est dominé par les investisseurs 
individuels qui considèrent la bourse comme un jeu d'argent, plaçant souvent de l'argent parce 
qu'on leur a donné un tuyau qui leur fera réaliser des gains considérables au cours des prochaines 
semaines. Ensuite, il est important de garder à l'esprit que seulement environ 5 % des ménages sont 
titulaires de comptes actifs, même si la majorité des investisseurs sont des particuliers, le marché 
n'affecte qu'une faible proportion de la population, et représente un risque systémique moins élevé 
que beaucoup avaient prévu. De plus, comme les comptes de capital de la Chine sont fermés, la 
participation des investisseurs étrangers est extrêmement limitée. La plupart des investissements 
étrangers en actions sont effectués par l'intermédiaire du marché des actions H négocié à Hong 
Kong qui n'a pas fait l'objet des mêmes hausses et baisses. Enfin, même si la bourse de Shanghai a 
chuté de 30 % du sommet qu'elle avait atteint, le marché était en hausse de 8 %, en cumul annuel, et 
d'environ 70 %, par rapport à la même période l'année dernière. C'est donc dire qu'il fallait 
s'attendre à une correction importante du marché.  

Nous n'anticipons pas que la baisse du marché boursier ait des répercussions sur l'économie sous-
jacente, surtout en raison de la courte durée de la bulle et de la correction. Ce qui pourrait revêtir de 
l'importance est tout signe de changement de la politique du gouvernement en ce qui a trait à son 
engagement de libéraliser le marché. Ayant agi comme meneur de claque pour la hausse du marché, 
le gouvernement a semblé s'alarmer en mettant en place des mesures visant à empêcher le 
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dégagement. Si cette décision indique une réticence à tolérer la volatilité des marchés, elle peut 
freiner la progression de la réforme financière. Bien qu'un léger retard dans l'échéancier de la 
réforme en Chine ne susciterait pas beaucoup d'inquiétude, en considérant que le processus était 
déjà assez opaque, nous serions toutefois inquiets si une résistance plus étendue contre la réforme 
financière et la libéralisation du marché devait émerger.  

Partenariat transpacifique  

Outre la Grèce et la Chine, un autre événement qui a revêtu une grande importance a été 
l'approbation du Congrès en juin quant au renouvellement du Mandat pour la promotion des 
échanges commerciaux (Trade promotion Authority, ci-après, « TPA ») qui ouvre la voie à 
l'administration Obama pour la conclusion de l'accord de libre-échange Partenariat transpacifique 
(PTP). Bien que les pourparlers sur le PTP aient lieu depuis des années, sans le TPA, plusieurs pays 
ne sont pas prêts à faire des concessions controversées sur le plan politique, mais qui sont 
nécessaires pour parvenir à un accord. Les principaux acteurs montrent cependant leur 
empressement à conclure cet accord cette année, en particulier les États-Unis et le Japon, avant les 
élections présidentielles de 2016 aux États-Unis, qui pourraient écarter tout espoir d'une 
approbation d'un tel accord du côté américain.  

Le PTP est très étendu. Douze pays sont visés, ce qui représente environ 40 % du PIB mondial. 
Presque tout le contenu et les règles de l'accord ont été rédigés, à l'exception des questions 
sensibles sur le plan politique qui concerne une des parties en particulier. Les parties s'attendent à 
ce que des résolutions soient prises en ce qui concerne ces questions lors de la tenue des réunions 
ministérielles prévues à la fin du mois de juillet. Si un accord ne peut être signé d'ici la fin de 
l'année, le PTP pourrait être écarté par les élections, tant au Japon qu'aux États-Unis. Bien que le 
Canada ait soulevé des questions délicates, comme l'accès à nos marchés agricoles soumis à la 
gestion de l’offre, nous croyons que le Canada bénéficiera du PTP grâce à un accès accru, une 
meilleure protection de la propriété intellectuelle et une réglementation plus transparente en 
matière d'échange avec plusieurs pays du Pacifique. Nous anticipons que les questions liées au PTP 
susciteront une attention accrue au cours du deuxième semestre de 2015.  

Bien qu'il n'aura probablement aucun effet notable sur les marchés, les investisseurs devraient 
s'attendent à ce que la conclusion d'un tel accord ait des effets positifs sur les économies, les 
marchés et les entreprises au cours des prochaines années. Cet accord aura un effet sur 
l'environnement macroéconomique au Japon. Au cours des deux dernières années, nous avons mis 
les investisseurs en garde contre la tentation de s'enthousiasmer outre mesure au sujet de la 
politique économique prônée par le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, car nous sommes d'avis 
que le battage médiatique autour de cette dernière dépasse largement son potentiel. Le PTP est un 
facteur important de la réforme que M. Abe veut mettre en œuvre. En effet, le PTP est vu par M. Abe 
comme une manière de faire avancer la principale réforme structurelle, malgré les objections de 
lobbies agroalimentaires et des producteurs de riz, puisque cela permet de blâmer les étrangers. 
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Pour plusieurs pays, cette méthode éprouvée est efficace pour mettre en œuvre des réformes 
structurelles nationales douloureuses qui sont nécessaires pour stimuler la croissance de 
l'économie et son efficacité à long terme. M. Abe a acquiescé à de nombreuses faveurs politiques 
afin d'obtenir la passation du PTP qui devrait aider une grande part de l'économie japonaise à 
s'ouvrir à la discipline de la concurrence mondiale et à un potentiel de croissance plus élevé. Nous 
nous attendons à ce que la passation réussie d'un PTP ravive quelque peu l'enthousiasme du 
marché à l'égard du Japon, estompé par la politique économique (prônée par M. Abe) qui s'est 
vautrée dans le bourbier politique légendaire du Japon. 

Conclusion 

Nous nous attendons à ce que les marchés à haut risque mondiaux enregistrent des résultats 
convenables au cours du deuxième semestre de 2015, avec la diminution des drames politiques, des 
signes d'une croissance économique modeste aux États-Unis et les autorités monétaires à l'échelle 
mondiale toujours sur un pied d'alerte et enclins à soutenir un redressement économique mondial 
lent, mais durable. Des indications de la stabilité des principales variables économiques, comme 
l'énergie, les taux d'intérêt et les taux de change, ainsi qu'une croissance des bénéfices modeste, 
devraient soutenir cette thèse. C'est dans cette perspective que nous avons commencé à changer la 
position défensive de nos fonds, qui était caractérisée par des pondérations en espèces 
relativement élevées et des sous-pondérations considérables dans les secteurs de l'énergie et des 
marchandises. Nous avons récemment légèrement augmenté notre pondération en actions, et nous 
avons également augmenté nos pondérations dans les marchés émergents.  
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