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Des perspectives économiques plus solides 

Dans le cadre de commentaires récents, nous avions indiqué avoir noté les débuts d’un nouveau marché 
haussier et ses bonnes perspectives à long terme, et ce, malgré l’appréciation considérable du marché jusqu’à 
présent par rapport aux planchers atteints en mars 2020. Nous estimons que la présente mise à jour peut s’avérer 
utile, car elle porte sur les trois derniers mois, et qu’il s’agit d’une période au cours de laquelle les attentes à 
l’égard de l’économie et des bénéfices des sociétés ont progressé. 

L’évolution positive quant aux prévisions économiques figure parmi les changements les plus importants que nous 
avons observés au cours des derniers mois; ainsi, le consensus s’est rapproché de notre point de vue. Compte 
tenu de la réouverture prometteuse actuelle de l’économie, des mesures de relance substantielles déjà en 
place, des épargnes importantes des consommateurs et de la demande refoulée en matière de dépenses, nous 
croyons que les estimations relatives au PIB sont probablement trop basses (il y a trois mois, la croissance estimée 
du PIB réel des États-Unis s’établissait à 5,7 % pour 2021). Selon nous, la croissance du PIB réel des États-Unis 
pourrait raisonnablement excéder 7 %, du fait de conditions qui, historiquement, ont eu tendance à faire grimper 
les marchés boursiers.  

Depuis, les estimations consensuelles du PIB réel américain ont augmenté – selon Bloomberg, le PIB réel estimé 
des États-Unis d’une année sur l’autre d’ici la fin de l’année se porte maintenant à 7,1 %, soit une hausse de 25 % 
depuis la mi-mars. Cette estimation supérieure de la croissance du PIB représente 300 G$US supplémentaires 
d’activité économique. Nous pensons que cette croissance pourrait être encore plus élevée, car l’économie 
bénéficie d’un formidable élan à court terme – la Federal Reserve Bank of Atlanta prévoit maintenant une 
croissance du PIB réel de 7,9 % pour le deuxième trimestre. En ce qui concerne la croissance économique au-
delà de 2021, le plan d’infrastructure récemment annoncé, bien que réduit par rapport au montant initialement 
demandé, devrait soutenir la croissance économique, puisque les dépenses doivent être effectuées au cours des 
huit prochaines années.  
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Apaisement des craintes d’une augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt 

Entre-temps, les craintes qu’une augmentation de l’inflation fasse monter les taux se sont quelque peu atténuées 
– alors qu’il s’agissait du sujet de l’heure au premier trimestre. Bien qu’une majoration des taux puisse toujours 
refroidir certains secteurs sensibles aux taux, d’un point de vue historique, les augmentations de taux n’ont pas 
considérablement nui aux perspectives de rendement des marchés boursiers – lors de 13 des 15 contextes de 
majoration des taux dans le passé, l’indice S&P 500 a enregistré des rendements positifs. 

Au cours des derniers mois, les inquiétudes relatives à une augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt ont 
été exagérées – aux États-Unis, l’indice des prix à la consommation de base pour juin enregistrait un résultat de 
+4,5 % d’une année sur l’autre (la cadence la plus rapide depuis 1991), dont une grande partie se concentrait 
dans des catégories spécifiques liées à la réouverture – notamment les voitures et les camions d’occasion. Le 
rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a reculé, atteignant un creux de 1,25 % le 8 juillet, pour ensuite 
se redresser un peu récemment à 1,38 % (après s’être hissé à 1,74 % au 31 mars 2021).  

Figure 1 – Indice des prix à la consommation de base aux États-Unis – Évolution par catégorie 

 

Source : Macquarie Research, juillet 2021. 

Bien que les deux craintes que constituent l’inflation et la Fed, qui commence à réduire ses achats de bons du 
Trésor ou à augmenter son taux d’escompte, se soient quelque peu dissipées, les investisseurs seront préoccupés 
pendant un certain temps. Nous ne serions pas du tout surpris (en fait, nous nous y attendons) que les taux 
remontent progressivement, mais pas suffisamment pour faire dérailler la croissance économique ou la tendance 
haussière des actions. 

Hausse des estimations des bénéfices  

Il y a trois mois, nous avions également signalé que les bénéfices étaient à même de dépasser les estimations 
consensuelles, en faisant valoir qu’une croissance économique robuste était propice à des bénéfices des 
sociétés solides, et que les estimations consensuelles étaient généralement trop prudentes au cours de la 
première année d’une reprise des bénéfices. C’est ce qui s’est produit en 2003 et en 2010, et 2021 semble 
emprunter la même voie.   

En effet, au cours du trimestre, les sociétés de l’indice S&P 500 ont enregistré des bénéfices records, le BPA du 
premier trimestre de 2021 ayant excédé de 21 % les attentes des analystes (hausse de 57 % d’une année sur 
l’autre et de 23 % en regard du premier trimestre de 2019 [avant la COVID-2019]). En fait, le BPA du premier 
trimestre de 2021 a été le plus important de l’histoire par rapport aux estimations consensuelles au début 
d’un trimestre. 
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Figure 2 – Le BPA de l’indice S&P 500 dépasse les estimations consensuelles (%) au début du trimestre  

 

Source : Bank of America Merrill Lynch, mai 2021. 

Entre-temps, les estimations consensuelles quant à la croissance des bénéfices en 2021 ont augmenté pour 
correspondre à la conjoncture vigoureuse observée jusqu’à présent. La croissance prévue des bénéfices s’élève 
maintenant à 37 % pour l’indice S&P 500 et à 39 % pour le MSCI Monde (tous pays) cette année.  

Figure 3 – Hausse des estimations consensuelles  

 
Sources : Strategas Research (gauche), Citi Research (droite), juillet 2021. 

Malgré tout, nous croyons que les bénéfices estimés pourraient être encore plus élevés, puisque la relation 
historique entre la croissance des bénéfices et celle du PIB réel suggère une croissance implicite des bénéfices 
de 40 % lorsque le PIB augmente de 6 %. Étant donné que les estimations actuelles de la croissance du PIB réel 
pour 2021 des États-Unis dépassent 7 % et qu’elles pourraient être revues à la hausse, nous pensons que les 
bénéfices pourraient suivre une trajectoire semblable. 
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Figure 4 – Croissance du PIB réel et du BPA à l’échelle mondiale 

 

Source : Citi Research, juillet 2021. 

L’amélioration des marges bénéficiaires est peut-être l’un des éléments qui permettront aux sociétés américaines 
d’en surprendre plus d’un avec leurs bénéfices supérieurs. Même si bon nombre d’investisseurs sont préoccupés 
par les pressions exercées sur le coût des intrants, les marges bénéficiaires des sociétés américaines ont 
commencé à infléchir à la hausse, vu que les marges bénéficiaires indirectes – prix des extrants moins le coût des 
intrants – affichent une grande vigueur. Il faut prendre en compte l’effet de levier sur les marges résultant d’une 
croissance robuste des revenus. Attendu que le PIB nominal (PIB réel plus inflation) a de très bonnes chances de 
dépasser 10 % cette année, nous pouvons nous attendre à ce que les résultats des ventes des sociétés affichent 
également une croissance saine, les revenus étant fortement corrélés avec la croissance du PIB nominal. Cette 
tendance devrait aider à atténuer la hausse des salaires et du coût des intrants. Enfin, la productivité semble 
augmenter, ce qui contribue également à contenir le coût unitaire de la main-d’œuvre.   

Figure 5 – Marges bénéficiaires des sociétés américaines (gauche); Sondage NFIB – Écart entre les intentions 
d’augmenter les prix et celles de majorer les salaires (droite) 

 

Source : J.P. Morgan, juillet 2021.   
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Ce que nous réserve l’avenir 

Qu’arrive-t-il après la « réouverture »? Nous hésitons à associer le mot « réouverture » à certains titres qui se sont 
démarqués cette année, et préférons plutôt les représenter comme étant « sensibles à l’économie ». Le contexte 
d’utilisation du mot « réouverture » est assez restreint, ne faisant référence qu’à la brève période actuelle – mais 
que se passe-t-il immédiatement après cette période de demande refoulée? 

Nous avons récemment beaucoup réfléchi sur les tendances émergentes susceptibles de connaître un essor 
notable après la réouverture. Pendant cette période ou dans la foulée de la COVID-19, certaines contingences 
sont plus claires que d’autres. Voici donc une liste partielle d’éléments sur lesquels nous comptons nous pencher : 

 La forte probabilité de politiques budgétaire et monétaire moins accommodantes, car la Fed 
commence à réduire ses mesures de relance et les gouvernements cessent de dépenser autant. 

 La COVID-19, et ses nombreux variants actuels et à venir, continuera de se répandre pendant un certain 
temps encore, quoique pas à des degrés nécessitant d’autres confinements. 

 Un certain niveau d’inflation de base plus élevé pourrait subsister. 
 La nouvelle normale, c.-à-d. le travail en formule hybride, créera de nouvelles occasions de croissance 

dans des secteurs tels que la 5G et la sécurité des données. 
 La montée de tendances favorables, peu importe la croissance économique, dans des secteurs comme 

la médecine personnalisée, la santé et le bien-être, et les énergies renouvelables. 
 Pendant le reste de la présente décennie, l’intelligence artificielle et la robotique occuperont des 

positions de plus en plus prédominantes. 

Ces points de vue et d’autres constituent les fondements de la manière dont nous positionnerons le portefeuille 
pour participer à de nouvelles occasions de croissance. Au cours des mois à venir, nous examinerons de manière 
plus approfondie ces éléments dans le cadre d’autres articles.  
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Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général et sont fondés sur de l’information 
disponible au 12 juillet 2021. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils en matière de placement, une offre ou une sollicitation 
d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au 
moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et le gestionnaire de portefeuille 
n’accepte aucune responsabilité pour des décisions d’investissement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des 
renseignements contenus dans ce document. Nous invitons les investisseurs à consulter un professionnel des placements.  
 
Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les 
filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA ») et AGF International Advisors 
Company Limited (« AGFIA »).  
AGFA est inscrite aux États-Unis à titre de conseiller. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de 
valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l’Australian Securities & 
Investments Commission. Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu 
fixe et des éléments d’actif équilibrés. 
 
MD Le logo « AGF » et « Investis avec discipline » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes 
de licences. 
 
Date de publication : le 16 juillet 2021. 


