Il y a environ un an, la pandémie paralysait l’économie mondiale.

Un an plus tard :
les contours de la
reprise économique

Même si certains secteurs en subissent toujours les séquelles, l’économie
mondiale se porte beaucoup mieux que beaucoup ne le craignaient.
Non seulement l’activité économique a vivement rebondi à la faveur des
réouvertures partielles l’automne dernier, mais la deuxième vague de
COVID-19 n’a pas été aussi dommageable que la première. Nous
examinons les formes particulières que prend la reprise dans les

Chine: Une croissance délibérément sous-estimée
La Chine s’est distinguée par sa croissance en 2020, puisque la plupart
des autres économies se sont contractées. Les prévisions générales
tablent sur un autre gain substantiel cette année, soit une hausse du PIB
de plus de 8 %. Pourtant, le gouvernement a ﬁxé une cible de croissance
étonnamment modeste de « plus de 6 % ». Il semble donc que Beijing
cherche à établir une croissance durable et de qualité. Cette cible a été
annoncée lors du récent congrès des « deux sessions », le principal
événement politique du pays, la Chine y a annoncé son 14e plan
quinquennal. Elle y exposait le double objectif de transformer le pays en
une économie avancée d’ici 2035, ce qui impliquerait grosso modo de
doubler la taille de l’économie par rapport à son niveau de 2020, et de
parvenir à la carboneutralité d’ici 2060.

Nous nous attendons à voir la Banque populaire de Chine resserrer sa
politique monétaire de façon graduelle et méthodique, de manière à
éviter toute surchauﬀe de l’économie.
eUrope : L’activité tourne à bas régime
La campagne de vaccination peine à décoller en Europe. De plus, la
réponse budgétaire à la crise a été plus timide qu’ailleurs, les gouvernements
nationaux répugnant à aggraver leurs déﬁcits. Le programme d’aide de
750 milliards d’euros de l’UE permettra de soutenir la croissance, mais ses
eﬀets devraient être dilués, la distribution des fonds devant s’étaler
jusqu’en 2026. Nous pourrions toutefois observer un redémarrage rapide
lorsque les mesures de conﬁnement seront enﬁn levées, que la campagne
de vaccination s’accélérera et que les ménages dépenseront leur épargne.
RBC Marchés des Capitaux prévoit une croissance de 4,1 % pour 2021 dans
la zone euro.
Canada : Croissance malgré la deuxième vague
Le Canada semble avoir réussi à éviter une contraction de l’économie
pendant la deuxième vague. En fait, elle a crû de 0,1 % en décembre et les
premiers chiﬀres de janvier laissent entrevoir un gain supplémentaire de
0,5 %. L’économie canadienne pourrait surpasser l’estimation de la
Banque du Canada, qui table sur une croissance du PIB de 4 % en 2021.
stratégie de placement
Au vu de ces perspectives de croissance économique généralement
encourageantes, nous maintenons notre surpondération en actions
mondiales et nous nous attendons à ce qu’elles génèrent des rendements
intéressants sur 12 mois. Nous sommes d’avis que les actions peuvent
résister à la hausse actuelle des taux obligataires, que la volatilité devrait
s’accentuer et que la récente rotation vers les actions qui bénéﬁcient de
la réouverture économique se poursuivra.
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États-Unis: Les mesures de relance excessivement généreuses ?
Le programme d’aide de 1 900 milliards de dollars du président Joe Biden
a pour but de soutenir l’économie, mais certains se demandent si une
telle somme est vraiment justiﬁée, étant donné la vigueur de la reprise
aux États-Unis. L’économie américaine se redresse fortement et pas
moins de 379 000 emplois ont été créés en février, il reste néanmoins
quelques poches de faiblesse. Environ 40 % des personnes sans emploi
font désormais partie de la catégorie des « chômeurs de longue durée »,
un niveau inégalé depuis 2008 et de nombreux problèmes persistent
aussi du côté du crédit. Les délais de grâce accordés à l’égard de 2,7 millions
de prêts hypothécaires devant expirer au deuxième trimestre. Il ne fait
aucun doute que des mesures de soutien sont nécessaires. Le montant de
1 900 milliards de dollars, près de 10 % du PIB, lui paraît toutefois excessif
étant donné la dette astronomique du pays, le rythme soutenu de la
reprise et le succès de la campagne de vaccination. Joe Biden ayant
récemment annoncé que les États-Unis pouvaient désormais espérer
disposer de suﬃsamment de doses pour vacciner chaque Américain
adulte d’ici la ﬁn mai.
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principales régions que nous suivons.
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