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Les marchés boursiers mondiaux ont affiché de solides rendements cette année grâce aux mesures 
d’assouplissement supplémentaires que les banques centrales ont mises en place, à l’atténuation des 
risques géopolitiques et à l’apparente stabilisation du secteur manufacturier à l’échelle mondiale. Pour 
la première fois depuis la crise financière, les principales banques centrales impriment de la monnaie 
simultanément, et leurs politiques monétaires continueront probablement de stimuler l’économie 
l’année prochaine. Il est cependant difficile d’imaginer que les banques centrales réduisent davantage 
les taux d’intérêt, ces derniers étant déjà négatifs dans plusieurs régions du monde. Les gouverneurs des 
banques centrales ont passé le relais de la gestion politique monétaire aux chefs des gouvernements, 
qui sont en train de mettre en place des mesures accommodantes. 
 
Réductions des impôts, ou leur absence, au Canada et aux États-Unis 
 
Les réductions des impôts en 2018 ont été les principales raisons de la hausse du PIB des États-Unis 
au-dessus de son taux potentiel à long terme le plus élevé. Les États-Unis continuent d’afficher 
d’importants déficits, et peu importe lequel des candidats remportera les élections présidentielles de 
2020, les restrictions budgétaires ne sont pas à l’ordre du jour. Au Canada, les Libéraux nouvellement 
réélus ont mis en place de nouvelles mesures, en plus de l’introduction progressive d’une augmentation 
du montant du crédit personnel de base. Si le gouvernement fédéral n’est pas en mesure de mettre en 
place des mesures d’allègement fiscal, les taux d’intérêt de la Banque du Canada sont actuellement les 
plus élevés dans le monde développé, ce qui laisse à cette dernière une grande marge de manœuvre 
pour les réduire.        
 
L’Europe, le Japon et la Chine prêts à dépenser 
 
En Europe, Christine Lagarde a remplacé Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne.  L’une 
des principales compétences de madame Lagarde est sa capacité à travailler avec les gouvernements 
européens. Elle devrait maintenir les taux d’intérêt, et donc les coûts de financement gouvernementaux, 
effectivement à zéro. Nous croyons qu’il est extrêmement souhaitable qu’il y ait une expansion 
budgétaire, et des mesures sont déjà prévues en-dehors de l’Allemagne, laquelle est réputée pour son 
exigence constitutionnelle de maintenir un budget équilibré. Cependant, le gouvernement allemand 
pourrait envisager de mettre des mesures de stimulation budgétaire en place. Les partis de l’opposition 
ont commencé à exercer des pressions sur le parti au pouvoir pour investir dans les infrastructures et 



 

 

l’environnement. Les contribuables se montrent aussi de plus en plus favorables pour une augmentation 
des dépenses publiques. Cela pourrait donner lieu à une série de négociations des politiques visant à 
remettre en question la règle du budget équilibré, ou à déclarer un état d’urgence nécessitant une 
augmentation des investissements. De l’autre côté de la Manche, le parti conservateur britannique a 
remporté la majorité des votes, ce qui confère au premier ministre, Boris Johnson, un pouvoir 
considérable au Royaume-Uni. Contrairement aux administrations passées, qui avaient toutes mis en 
place des politiques budgétaires conservatrices, M. Johnson envisage d’augmenter les dépenses 
publiques.  
 
Le Japon a récemment annoncé qu’il injectera 13 trillions de yens (1,7 % du PIB) afin de stimuler 
l’économie. Cette mesure est mise en place à un moment où la hausse de la taxe de consommation 
devrait compenser une partie de ces dépenses. Ces mesures devraient donner la marge de manœuvre à 
la banque centrale, dont la politique monétaire est de moins en moins efficace. À l’instar des autres pays 
dans le monde, la Chine réoriente également sa politique budgétaire pour la rendre accommodante. 
Bien que l’on ne s’attende pas à des mesures de stimulation monétaire importantes à moins que le taux 
de croissance ne s’effondre, comme en 2014-2015, nous anticipons néanmoins que Beijing adopte 
certaines mesures accommodantes. Par exemple, le Ministère des finances chinois a récemment 
approuvé la vente d’obligations dont le produit sera utilisé pour investir davantage dans les 
infrastructures.    
 



 

 

 
Source : Macrobond, novembre 2019.  

 
Coordination des politiques budgétaires à l’échelle mondiale 
 
Par la suite de la crise financière, les politiques budgétaires dans le monde n’ont pas encore été 
coordonnées de manière à stimuler simultanément le PIB mondial. Comme les banques centrales 
continuent d’avoir de la difficulté à atteindre leurs taux d’inflation cibles, les chefs des gouvernements 
continueront de subir des pressions pour soutenir l’économie au moyen de leurs politiques budgétaires. 
Quelle sera l’ampleur de ces politiques et à quel rythme seront-elles mises en place, telles sont les 
questions qui demeurent ouvertes. Cependant, nous nous attendons à ce que les politiques monétaires 
dans le monde deviennent plus accommodantes à court ou à moyen terme. Dans une autre édition, nous 
parlerons des conséquences à long terme de ces dépenses publiques.  
 
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes!   
 



 

 

AVIS IMPORTANTS 

Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de  
titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment 
de sa publication.  Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans le présent document sont fournis à titre indicatif 
seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Les investisseurs devraient demander 
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers 
professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement.   

Certains énoncés contenus dans le présent document sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par 
des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du marché  
pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 

Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées 
comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres 
dont il est question. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. 
Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de 
placement. 

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 
prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, 
ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », 
« estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent 
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui 
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne 
comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire 
de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir 
que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces 
énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage 
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs 
ou de tout autre facteur qui pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi 
l’exige. 
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