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J’ai récemment eu une conversation amusante avec un autre vétéran des placements. Il essayait de fixer un rendez-vous entre des gestionnaires de 
portefeuille et son analyste du secteur de l’énergie établi à Calgary. Ses clients lui répondaient de deux manières : soit ils ne manifestaient aucun 
intérêt pour le secteur de l’énergie soit ils affirmaient être très pessimistes de façon générale. Je trouve cela très curieux, puisque certains signes 
donnent à penser que le processus d’assouplissement en Chine porte ses fruits et commence aussi à avoir des effets positifs en Europe, et que l’on 
n’observe aucun signe de récession aux États-Unis. Nous voici au début de la période de déclaration des résultats et les attentes sont peu élevées, 
l’opinion générale étant que les résultats du T1 marqueront le « recul des bénéfices des sociétés ». Mais si ce consensus est erroné, dans quelle voie 
le marché s’engage-t-il? Vers de nouveaux sommets? Il ne faut pas oublier que les marchés boursiers sont tributaires des bénéfices.

Un sceptique (pessimiste) pourrait demander : « Quelles sont les preuves dont tu disposes, Sandy? » Pour commercer, voyons l’économie la plus 
importante au monde, celle des États-Unis. Les recettes fiscales sont des indicateurs bien réels de l’activité économique. Pendant la dernière grande 
récession, les recettes fiscales ont chuté de 13 % entre le deuxième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre 2009. Comme je l’ai mentionné, le 
premier trimestre de 2019 devrait marquer le recul des bénéfices des sociétés. Pourtant, le 16 avril 2019, Richard Farr à Merion Capital a mentionné 
que les recettes fiscales avaient augmenté de 11,9 % dans la première moitié d’avril. Voici ses observations :

« Selon le Trésor américain, les recettes fiscales affichent une hausse de 11,9 % sur 12 mois au 12 avril. De plus, les recettes fiscales en 
général affichent maintenant une hausse de 1,1 % depuis le début de l’année civile (par rapport à -0,8 % à la fin de mars). La hausse au 
cours du mois a été généralisée, les retenues d’impôt sur les salaires affichent une hausse de 9,5 % sur 12 mois et de 0,1 % sur 12 mois 
de l’année civile (par rapport à -1,3 % sur 12 mois à la fin de mars).  L’impôt sur le revenu est en hausse malgré des taux d’imposition 
plus bas, et ce, en raison de salaires plus élevés et de la situation de quasi-plein emploi. Par ailleurs, l’impôt sur le revenu des sociétés 
a augmenté de 15,3 % sur 12 mois et de 1,9 % depuis le début de l’année civile (par rapport à -2,9 % sur 12 mois à la fin de mars) et les 
droits d’accise et autres taxes ont augmenté de 18,4 % sur 12 mois et de 10,3 % sur 12 mois de l’année civile (par rapport à +6,2 % sur 
12 mois à la fin de mars). De telles données montrent que les transactions ont nettement augmenté puisque l’on parle de taxes perçues 
sur les transactions. La réduction d’impôt stimule effectivement peut-être davantage l’activité économique. » 1  

Les recettes fiscales n’augmentent pas si l’activité économique décline. La croissance des recettes fiscales ralentit lorsque l’activité économique s’essouffle 
et augmente avec la hausse de l’activité économique. L’activité immobilière est un indicateur clé de l’activité économique, et l’indice NHAB/Wells Fargo 
du marché immobilier est en progression à l’approche de l’importante saison de vente de mai et de juin. 

1Rich Farr, Merion Capital Group, Global Economic Strategy, 16 avril 2019



2
Les cycles

Que se passe-t-il en Europe? L’indice ZEW à l’égard des perspectives commerciales de l’Europe et de l’Allemagne a rebondi et est revenu en territoire 
positif. Est-ce un signe que les carnets de commandes se garnissent? Malgré toute l’angoisse suscitée par le Brexit, l’économie du Royaume-Uni se 
porte bien et le taux de chômage y est au plus bas depuis 1975. 

Indicateur ZEW sur le sentiment de confiance à l’égard de l’économie en Allemagne, répartitions

Source : Enquête ZEW des marchés des capitaux, Placements CI                                              Au 16 avril 2019

Le marché boursier et le marché immobilier sont révélateurs de la santé de l’économie, et l’indice chinois SHCOMP indique un marché haussier et 
l’indice EVRISI des prix des logements neufs en Chine affiche une hausse de 11,6 % sur 12 mois. (sources : Ed Hyman, Evercore ISI).   

Par ailleurs, la Maison-Blanche s’efforce de relancer la vieille économie cyclique : le sous-secteur cyclique de l’automobile étant le plus volatil du 
marché et celui du charbon aux antipodes du secteur numérique. Pourtant, les moteurs traditionnels à combustion interne et la production de charbon 
affichent un déclin à long terme. 

Il faut se rappeler qu’en 2018, l’Ontario a émis trois bulletins spéciaux sur la qualité de l’air et un avis de smog et sur la qualité de l’air. Alors qu’en 
2005, il y a eu 15 avis de smog qui ont été émis sur une période de 53 jours. Je crois que l’on peut dire sans crainte que l’arrêt de la production 
d’électricité dans les centrales au charbon de la vallée de l’Ohio a permis de nettement améliorer la qualité de l’air en Ontario. Pourquoi des centaines 
de centrales au charbon ferment-elles aux États-Unis? Elles ne sont plus viables économiquement. En misant sur les vieilles économies cycliques, la 
Maison-Blanche ne comprend pas à quel point notre économie et notre environnement ont changé au cours des décennies. Je préfère me positionner 
pour l’avenir plutôt que de revenir en arrière pour revivre le passé. 

L’économie est en constante évolution et les investisseurs accomplis doivent accroître leurs placements dans les sociétés exposées aux éléments de 
la croissance, tout en limitant leurs placements dans les secteurs en déclin à long terme. J’ai fait une recherche rapide dans Google sur les faillites 
de centrales au charbon. Les manchettes portaient sur Westmoreland Coal et FirstEnergy. En 2014, le titre de Westmoreland se négociait à 45 $. 
Aujourd’hui, il se négocie à 1,5 cent. Plutôt que de continuer d’être témoin de pertes en raison d’une capacité de production non concurrentielle, 
FirstEnergy a préféré que sa filiale, la centrale électrique non réglementée de l’Ohio, déclare faillite. Avant la crise financière, le titre de la société se 
négociait autour de 85 $ et quand elle a été forcée de disposer de ses actifs de l’Ohio, le cours de l’action a dégringolé pour se situer sous les 30 $.  
Il est assez inhabituel de voir un titre du secteur des services publics perdre 60 % de sa valeur.  
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La croissance de la main-d’œuvre (augmentation des unités de travail), la croissance de la productivité (dépenses en capital) et l’inflation comptent 
comme intrants classiques au PIB nominal. La baisse de ces trois indicateurs a conduit au recul du PIB potentiel dans la foulée de la crise financière. 
Plusieurs raisons témoignent d’une stabilisation du ralentissement de la croissance de la main-d’œuvre et les faits démontrent que la productivité 
augmente en raison de la hausse des dépenses en capital. 

Productivité + population en âge de travailler = PIB réel : Taux de croissance sur des périodes mobiles de 10 ans

Sources : Perspectives économiques de l’OCDE; Réserve fédérale de St. Louis; Bloomberg L.P.; Placements CI                     Au T4 2018

Les données sur la vieille économie ne permettent pas de bien mesurer l’économie numérique. La méthode pour mesurer la croissance économique 
remonte au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et a été conçue pour évaluer une économie industrielle cyclique. Dans un commentaire qu’elle 
a formulé récemment, Nancy Lazar, de Cornerstone Macro, indique que2 le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis a finalement introduit 
l’année dernière une mesure de l’économie numérique par le PIB. Selon le BEA, le PIB réel a augmenté de 2,2 % en 2017, tandis que l’économie 
numérique a progressé de 5,8 %3. Plus important encore, selon les données du BEA qui remontent à 1997, l’économie numérique ne s’est jamais 
contractée et sa participation au sein de l’économie ne cesse d’augmenter. 

2Cornerstone Macro, Tech/Productivity Outlook: 1990s All Over Again? 12 avril 2019
3 BEA des États-Unis, Measuring the Digital Economy: An Update Incorporating Date from the 2018 Comprehensive Updated of the Industry Economic Accounts, avril 2019
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Comparaison entre l’économie numérique et l’économie dans son ensemble

Sources : Bureau of Economic Analysis; Placements CI                                                                       En date de 2017

Il n’est pas possible d’en dire autant pour les secteurs de prédilection de la Maison-Blanche, à savoir les secteurs de l’automobile et du charbon. Selon le 
BEA4, au cours de la dernière décennie, l’économie numérique a progressé de 4,75 % annuellement, alors que le PIB a progressé de 3,03 %, une croissance 
de 57 % plus rapide. L’activité numérique provient essentiellement de services et n’est pas reflétée dans les statistiques industrielles. L’article de Mme Lazar 
a souligné les raisons pour lesquelles le présent cycle pourrait bénéficier d’un cercle virtuel dont la croissance de la productivité est axée sur le numérique 
avec une inflation basse, ce qui mettrait un frein à l’intervention de la Fed pour une durée indéterminée. Conclusion de Mme Lazar : 

« En stimulant la croissance de la productivité et la croissance potentielle du PIB – comme dans les années 1990 – la vague technologique 
d’aujourd’hui aidera à garder l’inflation à un niveau bas plus longtemps et à prolonger le cycle économique. Le contexte actuel d’accélération 
de la croissance potentielle du PIB est ce que nous nommons ‘‘l’histoire de la décennie”.» 5 

Comment investissez-vous dans l’économie numérique? Un nombre croissant d’options s’offrent à vous. J’ai choisi deux fonds offerts par CI, soit le fonds 
Catégorie de société technologies mondiales Signature et le Fonds alternatif de croissance mondiale Munro. 

Pour en revenir au commentaire initial, je suis d’avis que les économies américaine et mondiale connaissent une série de mini-cycles manufacturiers. 
L’économie numérique ne semble pas touchée par ces mini-cycles. Il y a une superposition du cycle du crédit plus longue lorsque les banques centrales 
resserrent leur politique monétaire; lorsqu’il est devenu évident que le cycle manufacturier était au ralenti dans l’ensemble du monde, les banques centrales 
ont commencé soit à assouplir (Chine, Australie) ou à interrompre (États-Unis, Canada, Europe) leurs activités liées à la politique monétaire. Elles tentent 
d’orchestrer un atterrissage en douceur. Nous verrons si leurs mesures sont efficaces au premier semestre de 2019.  

Les mouvements de fonds indiquent des liquidations d’actions au profit des obligations, mais les investisseurs qui ont été des vendeurs nets d’actions 
(pessimistes) ne sont pas positionnés pour bénéficier d’une surprise économique positive. Il est possible que le marché soit à la hausse, et non à la baisse. 
Les indices S&P et NASDAQ 100 viennent tout juste d’afficher de nouveaux sommets et l’indice Dow Jones des valeurs industrielles est inférieur de 1,4 % 
seulement à son sommet. Surveillons les bénéfices, et s’il n’y a pas de recul des bénéfices des sociétés, préparez-vous à de nouveaux sommets. 

4 BEA des États-Unis, Measuring the Digital Economy: An Update Incorporating Date from the 2018 Comprehensive Updated of the Industry Economic Accounts, avril 2019
5 Cornerstone Macro, Tech/Productivity Outlook: 1990s All Over Again?, 12 avril 2019
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 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 guide sont fournis 
à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou à anticiper des résultats de placement. Les particuliers devraient consulter des 
professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leur 
stratégie de placement.  

Le présent contenu est fourni à titre informatif seulement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à 
l’égard des entités ou des titres dont il est question.  Ces placements peuvent ne pas convenir à la situation d’un investisseur. Certaines conditions s’appliquent.

Les opinions formulées dans ce texte 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 particuliers devraient 
consulter des professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant 
de modifier leur stratégie de placement.  

Certains énoncés figurant dans le présent document sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers et CI a pris toutes 
les mesures raisonnables pour assurer leur exactitude.

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 et les énoncés qui contiennent des données autres que des données antérieures sont assujettis à des risques et à 
des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient donc être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses 
hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par  
CI Investments Inc et l’auteur, ceux-ci ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. 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 influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.
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