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• Le balayage démocrate aux États-Unis a changé le contexte, les initiatives 
monétaires spectaculaires étant remplacées par des stimulants 
budgétaires.

• La distribution des vaccins fait-elle de « septembre » le nouveau 
« janvier »?

• Les demandes d’assurance-chômage ont quitté leurs sommets, mais leur niveau reste élevé.

• La reprise actuelle est en forme de K. Certes, les marchés des capitaux ont connu un certain 
accès de faiblesse à la fin de 2020 et au début de 2021, mais les investisseurs envisagent les 
données comme ils le feraient dans le cas d’un désastre naturel.  

• À long terme, nous pourrions être surpris par une « inflation plus forte que prévu » et une 
« croissance plus faible que prévu », qui représenteraient le coût de l’expansion accrue de la 
dette, surtout depuis que les démocrates sont aux commandes.

Contexte financier
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• Les rendements obligataires à long terme commencent à grimper à 
l’échelle planétaire, y compris au Japon (voir le graphique ci-dessous).

• Le rythme de réouverture des économies et l’ampleur des fermetures dicteront la croissance 
en 2021.

• Des contraintes structurelles (p. ex., niveaux d’endettement, démographie et faible 
productivité) continuent de peser sur la croissance.

Contexte financier

Source : Bloomberg
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Inflation mondiale



66 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Création d’emplois au sud de la frontière

Source : Bloomberg
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Contexte financier

@RBuddDynamic
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Positionnement

Sources : Fonds Dynamique et PC Bond, données mensuelles au 30 avril 2021 
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• La pandémie de COVID-19 a poussé les banques centrales et les 
gouvernements à adopter des stimulants monétaires et budgétaires massifs.

• En 2021, les taux à long terme ont remonté en raison de la distribution des 
vaccins contre la COVID-19, du remplacement des initiatives monétaires par 
des stimulants budgétaires et de la hausse des pressions inflationnistes.

• Les prochaines années pourraient profiter davantage aux commerçants qu’aux 
investisseurs. 

• L’année 2021 pourrait ressembler au jeu du chat et de la souris. En effet, les marchés obligataires 
pourraient tenter de faire monter les rendements, mais l’ampleur de la hausse pourrait être 
atténuée par les banques centrales.

Sommaire macroéconomique

• Nous pourrions revivre une ère d’interventionnisme gouvernemental accru. 
• Les risques de « japonisation » de l’Amérique du Nord persistent (niveaux 

d’endettement élevés, lourds bilans des banques centrales, stagnation 
séculaire de la faible croissance), ce qui comprend des taux négatifs et 
l’achat de titres de FNB d’actions.
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des 
gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez 
connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils 
incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de 
rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de 
fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
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