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Économie mondiale en 2021 : en attente d’un vaccin

La pandémie de COVID-19 a entraîné le choc économique le plus 
prononcé depuis près d’un siècle. En 2020, les récessions partout 
dans le monde ont été marquées et profondes, et parfois assorties 
d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement. 
Cela dit, les décideurs ont grandement soutenu les marchés 
financiers et leurs économies, peut-être plus qu’au cours des 
récessions précédentes. Alors que l’économie mondiale continue 
de se redresser à l’approche de 2021, la bataille entre le virus et 
les efforts de l’humanité pour l’enrayer se poursuit.

Pour 2021, nos perspectives à l’égard de l’économie mondiale 
dépendent fortement des résultats en matière de santé. Plus 
précisément, nos prévisions de base supposent qu’un vaccin et 
des traitements thérapeutiques efficaces finiront par être offerts et 
donneront lieu à un assouplissement graduel des restrictions 
gouvernementales sur les interactions sociales et à une diminution 
de l’hésitation économique des consommateurs. Toutefois, 
la trajectoire de la reprise devrait être inégale et varier entre 
les secteurs et les pays, même si un vaccin efficace est en vue. 
Comme nous l’avons mentionné dans nos perspectives de 
mi-année 2020, il faudra un certain temps avant que de 
nombreuses économies renouent avec leur niveau d’emploi et 
leur production tendancielle d’avant la COVID.

L’inégalité de nos perspectives de croissance cyclique se reflète 
dans les principales économies du monde. La Chine, où le contrôle 
de la pandémie a été plus efficace, a rapidement renoué avec une 
croissance tendancielle frôlant celle d’avant la pandémie, et nous 
prévoyons que cela se poursuivra en 2021 avec une croissance 
de 9 %. Ailleurs, la prévalence du virus a été moins bien contrôlée. 
Nous anticipons une croissance de 5 % aux États-Unis et de 5 % 
dans la zone euro; ces économies seront toujours en deçà du plein 
emploi en 2021. Dans les marchés émergents, nous prévoyons 
une reprise plus incomplète, avec une croissance de 6 %.

Nos prévisions de croissance de base laissent entrevoir une 
hausse, en raison des percées dans la mise au point d’un vaccin. 
Les politiques monétaires et budgétaires resteront favorables en 
2021, mais le principal facteur de risque est le sort et la trajectoire 
de la pandémie.

L’ombre colossale de la COVID-19 : un moment 
charnière de l’histoire

Lorsque nous regardons au-delà de l’ombre colossale de la 
COVID-19, nos recherches et nos analyses historiques donnent 
à penser que la pandémie aura certaines répercussions sur 
l’économie, les marchés et les politiques. Nous pouvons diviser 
ces répercussions en quatre catégories :

1.  Un repli important, mais temporaire. Les activités sociales et 
les secteurs qui en dépendent le plus se redresseront, comme 
ils l’ont fait après les pandémies passées. L’hésitation des 
consommateurs découlant de la peur d’attraper la COVID-19 
déterminera la trajectoire, mais les activités sociales, allant des 
spectacles aux voyages, finiront par reprendre. Même si les 
pertes d’emplois sont très douloureuses dans l’immédiat pour 
bon nombre de familles et de secteurs, nous croyons que 
l’effet terrifiant des pertes d’emplois permanentes sera 
probablement limité, en supposant une trajectoire raisonnable 
pour les résultats en matière de santé et d’autres politiques 
de soutien.

2.  Un avenir accéléré. Les tendances dont Vanguard et d’autres 
ont déjà parlé, qu’il s’agisse de l’automatisation du travail, des 
technologies numériques ou de certaines perturbations des 
modèles d’affaires, n’ont été qu’accélérées par le choc de la 
COVID-19. Ces perspectives montrent à quel point le travail 
virtuel pourrait être répandu à l’avenir et quelles pourraient être 
les répercussions macroéconomiques générales.

3.  Une transition en matière de politiques. Cette crise semble 
avoir modifié les attentes et les préférences à l’égard de 
certaines politiques gouvernementales, allant des efforts plus 
énergiques des banques centrales pour stimuler la faible 
inflation aux dépenses plus importantes des autorités 
budgétaires en réaction aux difficultés économiques. Il est peu 
probable que ces intentions soient rapidement renversées, 
ce qui pourrait engendrer de nouveaux risques, même si nous 
estimons que certains risques ont été exagérés.

4.  Une réalité intacte. Malgré les événements extraordinaires 
de 2020, certains aspects de l’économie mondiale pourraient 
demeurer inchangés. À notre avis, ceux-ci comprennent la 
relation multidimensionnelle entre les États-Unis et la Chine 
et la probabilité d’une intensification de l’innovation au cours 
des prochaines années, comme le suggère le coefficient 
multiplicateur d’idées (ou Idea Multiplier) de Vanguard.
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Inflation mondiale : légère reflation, mais pas de retour 
à une inflation élevée

En 2021, nous prévoyons un rebond cyclique de l’inflation des prix 
à la consommation, qui passera de creux pandémiques de près de 
1 % à des taux plus réalistes d’environ 2 %, puisque la capacité 
excédentaire est épuisée et que la reprise se poursuit. Le risque 
est que les marchés confondent cette modeste remontée de 
l’inflation liée à la reflation avec un retour à une période d’inflation 
élevée comme celle des années 1970.

L’endettement croissant, la politique monétaire extraordinairement 
expansionniste et, dans le cas des États-Unis, l’assurance explicite 
que cette politique restera expansionniste plus longtemps que par 
le passé ont tous suscité des inquiétudes à l’égard de la 
résurgence de l’inflation. Nos prévisions de base montrent que 
ces préoccupations sont prématurées et qu’il est peu probable 
qu’elles se concrétisent en 2021. Des dépenses budgétaires plus 
élevées pourraient avoir une incidence sur la psychologie de 
l’inflation, mais une telle incidence devra plus que contrebalancer 
les niveaux élevés de chômage et les influences technologiques 
pour faire grimper les attentes inflationnistes. Nous maintenons 
notre évaluation de longue date selon laquelle des taux d’inflation 
obstinément supérieurs à 3 % sont difficiles à générer dans de 
nombreux marchés développés.

Le marché obligataire : les taux d’intérêt resteront 
faibles en 2021

Les taux d’intérêt et les taux des obligations gouvernementales, 
qui étaient faibles avant la pandémie, sont maintenant encore plus 
bas. Nous nous attendons à ce que les taux directeurs à court 
terme ciblés par la Réserve fédérale américaine, la Banque 
centrale européenne et d’autres décideurs des marchés 
développés demeurent à des creux historiques (et, dans certains 

marchés, négatifs) jusqu’en 2022, avant de commencer à se 
normaliser aux niveaux d’avant la COVID. Les courbes de taux 
pourraient s’accentuer légèrement, car les taux à long terme, 
selon nos prévisions de base, augmenteront quelque peu. 
Toutefois, compte tenu de nos perspectives à l’égard de l’inflation 
et de la politique des banques centrales, il est peu probable que 
les taux obligataires augmentent de façon marquée. À notre avis, 
les banques centrales seraient portées à lutter contre une forte 
hausse des taux obligataires en 2021 au moyen de nouvelles 
mesures d’assouplissement quantitatif ou d’autres mesures si 
une telle situation était perçue comme contreproductive pour la 
reprise économique.

Actions mondiales : défis et occasions

Encore une fois, les investisseurs disciplinés ont été récompensés 
en 2020 en conservant leurs placements sur le marché boursier 
malgré les manchettes troublantes. La forte réévaluation du risque 
lié aux actions mondiales durant le choc initial de la pandémie a 
été assez uniforme parmi les marchés mondiaux, la forte baisse 
des taux d’actualisation expliquant en partie (et non en totalité) le 
rebond des cours boursiers de l’année dernière. Nos prévisions de 
la juste valeur boursière, qui intègrent explicitement ces effets, 
continuent de révéler un marché boursier mondial qui n’est ni 
fortement surévalué ni susceptible de produire des rendements 
aussi élevés pour l’avenir.

Les perspectives à l’égard de la prime de risque des actions 
mondiales sont positives et modestes, et les rendements totaux 
devraient être de 3 à 5 points de pourcentage supérieurs à ceux 
des obligations. Ces perspectives de rendement modeste 
présentent toutefois des occasions pour les investisseurs qui 
investissent à l’échelle mondiale et dans l’ensemble des titres 
de valeur.
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