
RÉFLEXIONS SUR LA 
RÉCENTE ESCALADE DE 
LA GUERRE COMMERCIALE

Après une trêve des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine 
au début de l’été, le président Donald Trump a imposé des tarifs douaniers 
supplémentaires de 10 % sur 300 milliards de dollars d’importations de 
biens chinois. La Chine a riposté en ordonnant aux acheteurs nationaux 
de boycotter les produits agricoles américains et en permettant à la devise 
du pays de franchir le seuil symbolique des 7,00 yuans pour un dollar 
américain. C’est alors que le département du Trésor des États-Unis a 
répliqué en accusant la Chine de « manipuler sa devise », un geste qui 
pourrait mener à l’imposition de nouvelles sanctions contre ce pays, 
y compris d’autres droits de douane plus élevés. Dans l’ensemble, il s’agit 
d’une intensifi cation importante de cette longue guerre commerciale entre 
les deux pays. 

La Réserve fédérale sera sans doute la première à réagir à cette escalade. La réunion du 
31 juillet du Federal Open Market Committee a déçu les investisseurs, qui s’attendaient à ce 
que la Fed assouplisse davantage sa politique monétaire. Bien que la banque centrale ait 
réduit les taux de 25 points de base, les communications du président de la Fed, Jérôme Powell, 
ne semblaient pas répondre aux attentes des marchés, surtout lorsqu’il a mentionné que cette 
diminution représentait un « ajustement monétaire de milieu de cycle » et non le début d’un 
long cycle de baisses. Le président Trump n’a pas caché son désir de voir les taux baisser, c’est 
pourquoi certains ont pu avoir l’impression que la récente exacerbation des confl its avec la 
Chine avait pour but de forcer la Fed à assouplir sa politique. Quoi qu’il en soit, nous croyons 
que les faibles perspectives de croissance et d’infl ation résultant de la récente détérioration des 
échanges commerciaux pousseront la Fed à intervenir davantage à court terme, tant sur le plan 
des communications que sur celui de la politique monétaire. Dans un récent rapport sur les 
perspectives économiques, nous avons mentionné qu’il est fort probable que les taux d’intérêt 
baisseront de nouveau d’ici 2020. En raison des événements commerciaux survenus 
dernièrement, il serait d’autant plus probable qu’un tel scénario se produise. 

Du côté de la Chine, les décideurs semblent se montrer moins conciliants face aux demandes des 
États-Unis depuis quelques mois. Toutefois, il faut éviter d’aller trop loin dans l’interprétation de 
la récente fl uctuation du yuan. Les tarifs douaniers imposent un coût à l’économie internationale 
et au système commercial mondial, tandis que les fl uctuations monétaires peuvent contribuer à 
amortir le choc. Dans ce contexte, la récente dépréciation du yuan constitue un ajustement 
naturel aux nouvelles données concernant les droits de douane plus élevés. En général, compte 
tenu du contexte actuel, nous considérons que les devises des pays axés sur l’exportation et 
des régions dépendantes du commerce sont les plus vulnérables à l’imposition de droits de 
douane plus élevés. C’est le cas, notamment, de l’euro ou du won coréen.
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Que peuvent faire les investisseurs pour protéger leurs portefeuilles contre les soudaines flambées de volatilité, comme celle qui vient de se 
produire en raison de la guerre commerciale? Selon nous, la première ligne de défense consiste à prévoir une bonne pondération en titres à 
revenu fixe dont la duration serait suffisante pour résister au recul des actions sur les marchés boursiers. C’est ce qu’a fait l’équipe des stratégies 
multi-actifs au deuxième trimestre de cette année. En effet, la pondération du Fonds dans les titres à revenu fixe a été augmentée en prévision 
des tendances désinflationnistes et de la réduction des taux par les banques centrales. Les obligations d’État à long terme continuent de 
représenter le meilleur facteur de diversification du risque associé aux titres de participation, et le fait d’effectuer des placements dans cette 
catégorie d’actifs demeure une excellente protection contre les pics de volatilité. Pour protéger leurs portefeuilles, les investisseurs peuvent aussi 
faire des placements dans des devises étrangères ou des actifs étrangers, ce qui peut contribuer à pallier la nature cyclique du dollar canadien.

Pour l’instant, nous croyons que les droits de douane supplémentaires imposés dernièrement auront une incidence négative sur la croissance 
mondiale, sans toutefois renverser l’économie américaine, qui s’est avérée plus résistante comparativement à celle d’autres régions qui se 
concentrent sur des activités exportatrices (comme la zone euro et l’Asie, où les effets du ralentissement se sont fait sentir bien avant que 
l’imposition des tarifs ait été annoncée). Nous nous attendons à ce qu’un soutien accru de la banque centrale contribue à atténuer les 
répercussions de la hausse des droits de douane. Nous surveillons la situation de très près afin de déterminer quelle incidence le déroulement 
des événements pourrait avoir sur nos prévisions à l’égard de la croissance et du rendement de nos catégories d’actifs.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais 
de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur 
rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références 
à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation 
d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son 
exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. 
Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon 
importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions 
générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence 
commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois 
fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est conseillé au lecteur de peser soigneusement ces considérations, 
ainsi que d’autres facteurs, et de ne pas se fier indûment à des renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif présenté dans le présent 
document n’est valable qu’en date du 25 juillet 2019. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés 
en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.
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