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Croissance à long terme plutôt que cyclique

Dans ce numéro de Points de vue du chef des placements, 
nous examinons l’évolution continue du contexte de 
placement sous la nouvelle administration. Dans les 
numéros précédents, nous avons fait le point sur certaines 
des politiques importantes proposées par le président 
Trump. Six mois après la mise en place d’un nouveau 
gouvernement, nous sommes mieux en mesure d’évaluer 
les progrès réalisés dans un certain nombre de domaines. 
De plus, nous offrons quelques perspectives au sujet de  
l’« effet Trump », soit les fluctuations du marché boursier en 
fonction des changements des attentes à l’égard de la mise 
en œuvre réussie des politiques. 

LA MORT DE L’AJUSTEMENT FISCAL À LA 
FRONTIÈRE

Jusqu’à présent, une des suites les plus évidentes des 
politiques est l’échec de l’ajustement fiscal à la frontière, 
qui était conçue pour déplacer le fardeau fiscal des 
exportateurs aux importateurs. Finalement, l’ajustement 
fiscal à la frontière semble avoir été bloqué en raison de 
l’opposition farouche des détaillants, du soutien tiède 
du Congrès et de l’opposition de certains membres de 
l’administration Trump. Bien que Paul Ryan, président 
de la Chambre des représentants, continue d’offrir son 
soutien nominal à l’ajustement, l’opposition a été assez 
forte pour que l’on puisse considérer son adoption comme 
étant hautement improbable. La faible probabilité d’un tel 
événement se reflète déjà dans les écarts à long terme 
entre les contrats à terme sur le pétrole brut américains 
et non américains, qui se sont maintenant rétablis à des 
niveaux antérieurs aux élections. 

LA RÉFORME FISCALE ET LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE : MOINS PROBABLES

La trajectoire de l’ajustement fiscal à la frontière est utile 
pour prévoir le futur des réformes fiscales, car le caractère 
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« Nous croyons fermement à la poursuite 
de tendances durables et séculaires 
comme thèmes de placement en période 
d’incertitude. »



complexe du problème et les intérêts concurrents qui 
semblent avoir menés à l’échec de l’ajustement sont 
tout aussi présents dans le cas de toute tentative de 
refonte du code fiscal. Nous considérons certainement 
la réforme fiscale comme étant un problème aussi 
complexe que le précédent, et le président de la Chambre 
des représentants Paul Ryan continue de faire face aux 
intérêts particuliers issus du monde des affaires et du 
monde politique. Nous estimons que ces obstacles et le 
rythme plus lent que prévu de la progression des plans de 
l’administration font en sorte qu’une relance s’appuyant 
sur une réduction d’impôts sera peu probable en 2017.

LA SANTÉ RESTE UNE QUESTION OUVERTE

La santé est un autre domaine dans lequel les résultats 
législatifs sont très incertains. Nous sommes toujours 
d’avis que le projet de loi sur le système des soins de 
santé adopté par Chambre des représentants a peu de 
chance de devenir une loi dans sa forme actuelle, le Sénat 
recommençant à zéro. Dans ce cas-ci, notre principe de 
base mérite d’être répété : il vaut mieux se concentrer sur 
la capacité d’une société individuelle à générer et à investir 
des capitaux, plutôt que d’essayer de prédire les résultats 
législatifs et économiques.

LES BANQUES, LA DÉRÉGLEMENTATION ET 
UNE COURBE DES TAUX PLUS APLATIE1

Voilà des domaines dans lesquels le président Trump 
fait plus de progrès. Notons la déréglementation des 
services financiers, qui allégera le fardeau des banques. 
Cependant, les perspectives sont ici aussi en demi-teinte, 
car la courbe des taux, qui s’était redressée en raison 
des attentes envers une croissance économique plus 
rapide, s’est encore aplatie. Ainsi, bien que les banques 

bénéficient de la nouvelle administration, l’envergure de 
cet avantage est inférieure aux prédictions faites il y a 
plusieurs mois.

REGARDER AU-DELÀ DE L’EFFET TRUMP

Les actions s’étaient initialement vivement redressées à 
la suite des élections, car on estimait que les propositions 
favorables à l’économie et au commerce de Trump 
deviendraient rapidement des lois. Les gains initiaux 
découlant de l’effet Trump avaient tendance à être sur 
le côté valeur, plutôt que sur le côté croissance. Mais 
la réalité politique et les difficultés de la réalisation du 
programme politique de Trump sont devenues évidentes, 
et les attentes envers une croissance mondiale et cyclique 
se sont estompées. 

En raison du changement des attentes des investisseurs 
et de l’affaiblissement de la croissance économique, les 
actions de croissance ont surpassé les actions de valeur 
depuis le mois de février. Ceci est tout ce que nous 
voyons en ce qui concerne les rendements des actions 
de croissance par rapport aux actions de valeur. Nous 
estimons, selon les effets sur ces opérations sensibles 
à l’économie, que les rendements dépendront plus des 
actions individuelles que des univers de placement.
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1 La courbe des taux est un graphique linéaire qui illustre, parmi une gamme d’échéances différentes, le taux de rendement des titres à revenu fixe à un moment précis 
dans le temps. La ligne résultante est un indice de référence clé du marché obligataire et un indicateur économique majeur.
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