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Alors qu’au trimestre dernier on parlait de la plus rapide chute de l’histoire de 
Wall Street, et bien cette fois-ci c’est le plus rapide rebond de l’histoire qui a 
fait les manchettes ! 

L’indice boursier américain S&P 500 était même passé en territoire positif pour 
l’année 2020 en juin, avant de reculer légèrement en fin de trimestre, devant 
les risques perçus d’une seconde vague de cas aux États-Unis et en Chine.

Les données économiques ont elles aussi été encourageantes ces derniers mois, 
avec des signes d’une reprise rapide de certains segments de l’économie, 
comme les ventes au détail. Cependant, plusieurs diront (avec raison) que 
l’amélioration séquentielle des données n’est pas suffisamment convaincante 
pour affirmer que l’économie rebondit déjà, elle aussi, en « V ». 

Le sujet de l’heure est donc la disparité qu’on observe entre les marchés 
boursiers et l’économie. Est-ce que les investisseurs ont raison de regarder plus 
loin, vers 2021 et 2022, et d’ignorer les perspectives de court terme ? Ou est-ce 
que les marchés boursiers sont devenus vulnérables à de mauvaises surprises 
économiques ?

Et que dire du marché obligataire, où les taux d’intérêt demeurent ancrés près 
des creux historiques atteints en mars ? Ce sont de bonnes questions, et 
seulement l’avenir nous le dira.

Nous sommes tout de même d’avis que la valorisation des places boursières 
pourrait être devenue exagérée ces derniers mois, et que les données 
économiques pourraient être décevantes d’ici la fin de l’année. Cependant, 
l’ampleur de l’action des banques centrales justifie probablement des 
valorisations relativement élevées autant du côté des actions que des 
obligations, et qu’un investisseur pourrait regretter d’être demeuré sur les lignes 
de côté en attendant que la voie soit libérée d’embûches. Après tout, comme le 
disait si bien l’investisseur Howard Marks, « tous les grands investissements 
sont nés en période d’inconfort » (Every great investment begins in discomfort).

Monde – Le vent de panique s’essouffle

Le vent de panique qui a balayé la planète au premier trimestre s’est en partie 
essoufflé depuis avril, alors qu’on passe progressivement au déconfinement 
dans les pays développés.

La Chine a été la première à rouvrir ses portes, avec un franc succès sur le plan 
sanitaire, puisque le nombre de nouveaux cas a été maintenu à un niveau 
négligeable depuis. Alors que le second trimestre se termine, les yeux du monde 
sont toutefois rivés sur Pékin, où une légère résurgence de nouveaux cas a 
poussé les autorités publiques à fermer les écoles. Nous découvrirons 
rapidement si les décideurs chinois réussiront à contenir la situation sans devoir 
faire usage de méthodes plus radicales.

Ailleurs dans les pays développés, le déconfinement se passe plutôt bien. 
L’Allemagne ouvre le bal avec un retour très rapide de la population dans les 
restaurants, et la confiance des entrepreneurs envers une amélioration des 
données économiques est en fait, selon les plus récents sondages, à un sommet 
depuis 2006 (graphique 1). 

Le processus suit également son cours en Amérique du Nord, mais les risques 
de cafouillage demeurent présents au sud de la frontière après les 
manifestations liées aux enjeux raciaux découlant de l’affaire George Floyd, 
alors que les mesures sanitaires ont été en bonne partie laissées de côté. Nous 
assistons d’ailleurs à la fin juin à une augmentation du nombre de cas et 
d’hospitalisations dans plus de 30 états américains, dont la Californie, le Texas 
et la Floride.

Du côté des pays émergents, cependant, la situation se détériore rapidement. 
Nous assistons plutôt à une accélération du nombre de cas dans plusieurs pays, 
dont le Brésil (qui dépasse maintenant les États-Unis au premier rang des pays 
où il s’ajoute le plus de cas quotidiennement) et l’Inde, où les mesures de 
confinement sont difficile à mettre en place (graphique 2). Le résultat est que le 
nombre de nouveaux cas est encore en accélération à l’échelle planétaire, 
malgré l’impression de mission accomplie qui peut régner chez nous (graphique 
3).

Ceci signifie donc que les risques économiques demeurent toujours bel et bien 
réels, malgré le ton positif des données les plus récentes. Il ne faut pas oublier 
que les pays émergents représentent aujourd’hui près de 60 % de la taille de 
l’économie mondiale, et qu’une fermeture forcée de ces régions du monde 
pèserait lourd.

L’Organisation de coopération et de développement économique (l’OCDE) a 
d’ailleurs rappelé aux décideurs publics que la situation demeure précaire, avec 
une prévision plutôt pessimiste de la croissance économique en 2020 et 2021. 
Rappelons tout d’abord que la pire année répertoriée depuis 1980 au chapitre 
de la croissance économique mondiale a été 2009, avec une contraction de 

Graphique 1 
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l’économie mondiale de 0,1 %. Et bien, l’OCDE prévoit une contraction de 
6,0 % du PIB mondial en 2020, suivie d’un rebond de seulement 5,2 % en 
2021. Bref, la récession de 2009 ne se comparerait même pas à celle de 2020, 
et le rebond attendu en 2021 ne viendrait pas compenser le recul de l’année 
précédente !

Si ce n’était pas assez, l’OCDE a également présenté un scénario alternatif où 
une seconde vague frapperait l’économie mondiale, intensifiant et prolongeant 
la récession. Dans ce second scénario, l’économie mondiale se contracterait de 
7,6 % en 2020 et ne rebondirait que de 2,8 % en 2021. Selon l’OCDE, ces 
deux scénarios seraient équiprobables de surcroît ! Bref, il s’impose de garder la 
tête froide et de réaliser que même si les choses s’améliorent de façon 
séquentielle, la situation demeure sérieuse.

Europe – Les leaders se retroussent les manches

Vous vous rappellerez qu’après la Chine, c’est l’Europe qui a été frappée le plus 
durement par la pandémie. L’Italie d’abord, puis la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et l’Espagne (bref, les principales économies en importance). Il ne 
faut donc pas se surprendre si l’économie européenne a été frappée plus 
durement qu’ailleurs.

Selon l’OCDE, la contraction du PIB de l’Italie, du Royaume-Uni et de la France 
devrait atteindre approximativement 12,0 % en 2020 dans un scénario où l’on 
évite la seconde vague (-15,0 % advenant une seconde vague), loin devant les 
autres régions du monde. En fait, l’économie de la zone euro devrait se 
contracter, toujours selon l’OCDE, l’économie de la zone euro reculera de 9,0 à 
11,5 % en 2020, et ne rebondira que de 3,5 à 6,5 % en 2021. 

La bonne nouvelle est que l’Allemagne mène maintenant la voie dans la 
réouverture de son économie, telle que mentionnée ci-haut. Les Allemands sont 
de retour à leurs habitudes et les données sur le trafic automobile démontrent 
qu’il est effectivement possible de retourner rapidement à une « nouvelle 
normale » lorsque la population est disciplinée.

Mais le point le plus important à considérer pour l’Allemagne est que 
finalement, après plusieurs années de pression de la part de la Banque centrale 
européenne ainsi que des autres gouvernements d’Europe, le gouvernement 
d’Angela Merkel utilise sa marge de manœuvre fiscale pour soutenir la 
croissance (graphique 4).

Nous en avons traité à maintes reprises dans ces lignes au cours des dernières 
années : l’Allemagne accumulait des surplus budgétaires depuis quelques 
années et refusait purement et simplement d’utiliser cette marge de manœuvre 

pour appuyer la croissance européenne. L’arrivée en force de la pandémie, qui a 
fait plus de 100 000 morts en Allemagne uniquement et créé la pire récession 
depuis la Seconde Guerre, a précipité les choses.

Les leaders de l’Union européenne travaillent dorénavant main dans la main 
pour mettre en place un plan de relance économique, et espèrent avant tout 
réussir à obtenir un front commun de la part de tous les pays afin de ne pas 
miner la confiance du public envers leur capacité à agir. Angela Merkel marche 
maintenant au-devant de ses vis-à-vis et pousse pour une approche 
« européenne », et non « nationale » aux enjeux économiques.

Une proposition qui sera débattue au cours des sommets des prochains mois 
est celle de la Commission européenne, visant à emprunter 750 milliards 
d’euros sur les marchés afin d’aider les économies les plus fortement touchées, 
comme l’Italie et l’Espagne (graphique 5). Les premières rumeurs d’une telle 
proposition avaient d’ailleurs plu aux marchés, qui voyaient un pas important 
vers une nouvelle unité européenne et un pas de plus vers un modèle semblable 
au Canada, avec des provinces liées par un système de péréquation.

Alors que le trimestre tire à sa fin, quatre pays demeurent opposés à cette idée, 
soit les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l’Autriche, plaidant que la taille du 
fond proposé est trop grande et préfèrerait que les sommes versées soient 
considérées comme des prêts, et non des transferts. Les prochains mois seront 
donc probablement critiques pour la prochaine décennie en Europe.

Bref, la partie n’est pas gagnée, mais nous nous réjouissons de voir les leaders 
européens chercher des solutions concrètes aux grands enjeux.

États-Unis — Réaccélération du nombre de nouveaux cas

Malgré ce qu’en pensait Donald Trump, les États-Unis sont rapidement devenus 
le pays le plus fortement touché de la planète par la pandémie, et son 
économie s’en est trouvée affaiblie. C’est maintenant officiel : le plus long cycle 
économique de l’histoire américaine répertoriée s’est terminé en février 2020, 
après 128 mois.

La contraction du PIB américain au premier trimestre de l’année s’est chiffrée à 
5,0 %, le pire résultat depuis le quatrième trimestre de 2008, et le second 
trimestre s’annonce historique avec une contraction attendue d’environ 40,0 % 
à rythme annualisé !

Pour comprendre l’ampleur du choc, il suffit de regarder le marché du travail.

Depuis février, il s’est perdu officiellement 20 millions d’emplois au sud de la 
frontière, ce qui correspond à 13 % des personnes détenant un emploi avant 

Tableau 1
Rendement du marché obligataire canadien au 30 juin 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

Indice obligataire universel FTSE Canada 5,9 7,5

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada 2,1 4,0

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada 4,8 8,3

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada 11,2 11,4

FTSE Canada Fédéral 2,3 7,5

FTSE Canada Provinces 7,7 9,1

FTSE Canada Municipalités 6,9 8,1

FTSE Canada Sociétés 8,1 5,4
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que la crise ne frappe. Les yeux des marchés et des économistes sont rivés à 
chaque semaine sur les chiffres des demandes d’assurance emploi, qui ont 
initialement montré un ralentissement notable, mais qui demeurent en fin de 
trimestre à un niveau élevé d’environ 1,5 million par semaine. 

Nous gardons également l’accent sur le nombre d’individus qui demeurent sur 
bénéficiaires d’assurance emploi, et ici aussi nous remarquons qu’après un recul 
rapide en début de déconfinement, alors que plusieurs travailleurs étaient 
rappelés en même temps, les progrès sont minces depuis la mi-mai. La 
conclusion à en tirer est que la route sera probablement longue avant que 
l’économie américaine réabsorbe tous ces travailleurs ayant perdu leur emploi, 
et qu’il est prématuré de prétendre à une reprise économique en « V ». Nous 
avons certes fait quelques bons pas vers l’avant depuis quelques mois, mais la 
situation demeure précaire et l’incertitude envers les perspectives économiques, 
élevée.

Même chose du côté des ventes au détail. L’ampleur des stimulations fiscales 
américaines a été telle que plusieurs nouveaux chômeurs se sont soudainement 
retrouvés avec des revenus supérieurs à leurs revenus précédents d’emploi, du 
moins pour quelques mois, et le revenu disponible des ménages américains a en 

fait connu une hausse depuis le début de la récession, contrairement à ce qu’on 
observe habituellement. L’impact sur les ventes au détail a bien évidemment été 
fort positif, encourageant ainsi certains observateurs à parler d’une reprise en 
« V » de la consommation des ménages. 

Les détails sont cependant moins encourageants. On remarque bel et bien une 
reprise rapide des ventes en ligne, des ventes de boissons et de nourriture et 
des matériaux de construction, mais plusieurs secteurs clés comme les ventes de 
vêtements, de meubles et, surtout, la restauration demeure sous forte pression 
(graphique 6). Il faut s’attendre à un retour progressif et inégal des dépenses de 
consommation au cours des trimestres à venir, et le rythme du retour à la vie 
« normale » sera déterminant.

D’ailleurs, la vague de manifestations qui a envahi les rues des grandes villes 
américaines depuis la fin mai dans la foulée de l’affaire George Floyd (nous 
ferons abstraction ici des considérations politiques et raciales, bien entendu) 
pourrait être un facteur décisif dans la vitesse à laquelle les Américains pourront 
poursuivre le déconfinement. 

Dans le cadre de la crise sanitaire historique qui secoue le pays, le 
rassemblement de milliers de gens qui, on le comprendra, ne respectaient pas 
nécessairement les lignes directrices de la santé publique, augmente de façon 
significative la possibilité d’observer une seconde vague de cas de COVID en 
deuxième moitié d’année. Déjà, plus de la moitié des états affichaient une 
réaccélération du nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations, et on se 
demande si on peut vraiment prétendre que la première vague a même été 
maîtrisée.

Le message de l’administration Trump est plutôt clair : l’économie américaine ne 
refermera pas ses portes si une seconde vague se manifeste. La confiance des 
ménages et des entreprises en sera assurément amoindrie et le retour à la 
normale retardé, mais il est peu probable qu’on replonge dans le même 
environnement qu’en mars dernier. 

Les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis sont elles aussi de 
retour à l’avant-plan, et ce en raison de l’élection présidentielle qui approche 
rapidement en novembre.

En effet, les chances du président Trump de gagner sa réélection en novembre 
prochain ont grandement diminué ces derniers mois, en raison de sa gestion 
face à la pandémie, l’arrivée d’une récession économique et la flambée des 
tensions sociales. Le président se trouve actuellement bon deuxième dans les 
sondages, avec un retard atteignant les 15 points, et le parti Démocrate serait 
même en bonne posture pour contrôler le Sénat et la chambre des 
représentants. En fait, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale un président 
avec une cote de popularité aussi faible n’a été réélu.

Devant cette côte abrupte à remonter, la stratégie du président a dû être 
ajustée. Selon certains médias, des documents de stratégie du parti républicain 
ayant été rendus disponibles recommandent au président d’attaquer de plein 
front la Chine, dont l’électorat aurait une opinion peu favorable, afin de 
rehausser ses chances de réélection en novembre. Reste à voir si cette stratégie 
portera fruit en novembre, mais il faut s’attendre à des flammèches 
diplomatiques potentielles cet été, si l’histoire récente se répète !

Canada : La pandémie a eu raison de la cote unanime AAA

Le Canada, comme on l’a expliqué le trimestre dernier, s’est retrouvé en plein 
cœur d’une crise à plusieurs volets : pandémie, recul du prix des ressources 
naturelles et fermeture des frontières.

Nul besoin de répéter ici la vigueur de l’impact économique, puisque les 
éléments mentionnés pour l’économie américaine s’appliquent chez nous 
également. En revanche, notre attention est attirée par le taux de chômage 
canadien de 13,7 % en mai, le plus élevé du G-7.

Tableau 2
Rendement du marché au 30 juin 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,1 0,8

Indice obligataire universel FTSE Canada 5,9 7,5

Indice composé S&P/TSX 17,0 (7,5)

S&P 500 ($ CA) 15,3 1,8

MSCI - EAEO ($ CA) 9,9 (6,9)

MSCI - Monde ($ CA) 14,2 (1,0)

Taux de change ($ CA / $ US) (4,3) 5,0

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 30 juin 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie 10,9 (30,3)

Matériaux 42,0 15,4

Industrie 13,2 (3,8)

Consommation discrétionnaire 32,9 (10,8)

Biens de consommation de base 11,7 1,3

Santé 9,9 (30,9)

Finance 6,2 (16,2)

Technologies de l'information 68,3 62,0

Services de communication (1,0) (9,0)

Services aux collectivités 3,8 (1,7)

Immobilier 11,8 (20,0)

Indice composé S&P/TSX 17,0 (7,5)
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Puisque l’économie canadienne, comme celle des autres pays développés, est 
fortement axée sur les secteurs des services, il ne faut pas se surprendre de voir 
le marché du travail frappé durement en période de distanciation sociale. Le 
taux d’emploi canadien (le nombre de travailleurs en pourcentage de la 
population en âge de travailler) est passé d’environ 62,0 % en mars à 53,5 % 
en mai, une chute historique (graphique 7). Nous verrons vraisemblablement le 
ratio reprendre à la hausse au cours des prochaines années, mais il faudra 
plusieurs années avant que l’économie canadienne ne réintègre tous ces 
travailleurs à sa population employée.

Les programmes mis en place par le gouvernement Trudeau ont certes été 
généreux, visant entre autres à maintenir le lien d’emploi entre les travailleurs 
et les entreprises par des subventions salariales, mais les données indiquent que 
ce programme n’aurait pas été aussi populaire qu’escompté. Parmi les raisons 
citées, on trouve la générosité de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui 
aurait poussé certaines entreprises comme Air Canada à offrir à leurs employés 
d’être mis à pied temporairement, plutôt que de financer une faible portion de 
leurs salaires. 

Le résultat est que la majorité des ménages ont réussi malgré tout à demeurer 
à flot pendant le confinement, mais des inquiétudes surgissent maintenant 
envers la vitesse à laquelle le Canada rebondira. Le temps nous dira si la 
stratégie de viser la conservation du lien d’emploi entre employeurs et employés 
aura été le bon.

Les programmes de soutien aux entreprises ont également été critiqués, 
puisqu’ils sont composés majoritairement de prêts et non de subventions, 
laissant maintenant plusieurs entrepreneurs avec un lourd fardeau de dette.

Le côté positif de tout ceci est que le fardeau de la dette gouvernementale sera 
probablement moins lourd qu’escompté pour les divers paliers de 
gouvernement, laissant ainsi plus de place à l’éventuel plan de relance 
économique. Nous demeurons d’avis qu’une mesure efficace serait une 
réduction temporaire des taxes de vente, comme l’a d’ailleurs déjà annoncé 
l’Allemagne, afin d’inciter autant les ménages que les entreprises à dépenser.

Un événement marquant du second trimestre a été la décote du Canada par 
l’agence Fitch, qui classe maintenant le Canada AA+ avec perspectives stables. 
Le Canada bénéficie toujours d’une cote parfaite auprès des trois autres 
grandes agences de notation, et même si d’autres décotes sont possibles, la 
situation fiscale canadienne demeure enviable à l’échelle mondiale.

Malgré les apparences, nous ne sommes pas d’avis qu’il y a lieu de s’inquiéter 
de cette nouvelle. Premièrement, le Canada ne fait pas cavalier seul dans ses 
efforts de soutien de l’économie et disposait d’amplement de marge de 
manœuvre fiscale pour agir de façon décisive. Deuxièmement, les taux d’intérêt 

sur les obligations fédérales demeurent à des creux historiques, indiquant que le 
gouvernement n’aura toujours aucune difficulté à financer sa dette.

Marchés : L’optimisme est de retour

Tout comme le premier trimestre de l’année, le second est passé à l’histoire 
pour la raison inverse : nous avons assisté à la meilleure performance de Wall 
Street sur une période de 50 jours ouvrables depuis le creux du 23 mars à la 
mi-juin. En date du 8 juin, l’indice boursier américain S&P 500 avait même 
regagné la totalité de ses pertes encaissées depuis le 31 décembre 2019 !

Dès la fin mars, après les annonces musclées de la Fed comme quoi elle 
s’engageait dans un programme d’assouplissement quantitatif illimité et, 
surtout, qu’elle étendait ses achats au marché des obligations corporatives, 
nous avons avancé que ceci scellerait vraisemblablement le creux de la 
correction pour les marchés des actions et du crédit.

Deux raisons principales nous poussaient à faire cette affirmation.

Premièrement, un programme illimité d’assouplissement quantitatif implique 
que les marchés financiers seront inondés de liquidité pour les années à venir, 
et l’histoire nous dit que c’est amplement suffisant pour restaurer l’appétit pour 
le risque des investisseurs. Le pire scénario pour les marchés de l’équité et du 
crédit en est un où la liquidité manque, alors que les investisseurs craignent 
d’avoir de la difficulté à sortir de leurs positions au moment opportun, et les 
programmes lancés par la Fed et les autres grandes banques centrales de la 
planète viennent l’écarter.

Deuxièmement, l’annonce d’achats d’obligations corporatives revêt une grande 
importance. La pire crainte des décideurs publics (et des investisseurs) est de 
voir la crise sanitaire actuelle, de nature temporaire, créer des problèmes 
permanents chez les entreprises américaines, les poussant vers la faillite. Le 
programme d’achats de titres corporatifs par la Fed attaque directement cet 
enjeu en assurant que toute entreprise dont le bilan était de bonne qualité 
avant le début de la crise sanitaire serait en mesure de se financer directement 
auprès de la Fed, advenant un manque d’appétit des investisseurs en 
obligations. La présence même de ce programme a suffi, pour l’instant, à raviver 
l’appétit pour le risque et à faire baisser significativement les écarts de crédit du 
marché du crédit corporatif, sans pour autant que la Fed n’ait à prêter 
directement. La magie est que la présence éventuelle de la Fed dans ce marché 
encourage les investisseurs à acheter les titres des sociétés risquées se 
transigeant au rabais, puisqu’ils comprennent que les aubaines seraient 
récoltées par la Fed elle-même s’ils la laissent passer.

Sur le plan économique, cette mesure est aussi fort positive, puisqu’elle réduit 
grandement le risque d’un gel du marché du crédit, véritable courroie de 
transmission du système capitaliste qui est le nôtre, et limitant ainsi les faillites 
d’entreprises ainsi que les pertes d’emploi qui en découleraient.

Notre niveau de conviction en mars était de plus décuplé par la vaste 
coordination des réactions des autorités fiscales et monétaires à l’échelle 
mondiale. 

Comme mentionné dans notre publication du trimestre dernier, l’accumulation 
de mesures décisives était exactement, selon nous, ce dont l’économie avait 
besoin.

Parmi les éléments clés du côté fiscal, rappelons la rencontre hâtive du G-20 
visant à coordonner les efforts. Au total, la réponse fiscale des gouvernements 
de la planète dépasse le niveau de 6 % de la taille du PIB mondial, bien au-
delà de la réponse à la récession de 2008-2009, et continue d’augmenter. En 
juin, par exemple, l’Allemagne a ajouté un autre plan de stimulation fiscale à sa 
plateforme, totalisant 4 % de la taille de l’économie allemande et 1 % de 
l’économie européenne. Du côté des États-Unis, des négociations continuent 
d’avoir lieu entre Démocrates et Républicains pour lancer un autre programme 
de stimulation plus tard en 2020.

Tableau 4

---- -- NN ++ ++++ ---- -- NN ++ ++++
MMaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree
OObblliiggaattiioonnss

Durée
AAccttiioonnss
        AAccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess
        AAccttiioonnss  ééttrraannggèèrreess

Actions États-Unis
Actions internationales

Marchés émergents
OOrr
DDeevviisseess  ééttrraannggèèrreess

CAD vs USD
CAD vs Euro

AAllllooccaattiioonn  ttaaccttiiqquuee  
((HHoorriizzoonn  ddee  00  àà  66  mmooiiss))

AAllllooccaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee
((HHoorriizzoonn  ddee  66  àà  1188  mmooiiss))
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Pour ce qui est des banques centrales, on a beaucoup parlé de la Fed, mais la 
BCE a elle aussi ajouté beaucoup de liquidité, en plus du programme d’achats 
d’obligations qu’elle avait déjà en place avant l’arrivée de la COVID-19. La 
Banque du Canada a joint le bal pour la première fois en achetant des 
obligations fédérales et des provinces, en plus d’un petit programme d’achat 
d’obligations corporatives. 

Même les banques centrales des pays émergents ont agi avec détermination, 
alors qu’elles ont collectivement procédé à plus de 2000 points de base de 
réduction de taux directeur. Certains observateurs s’attendent maintenant à ce 
que certaines d’entre elles annoncent prochainement des programmes 
d’assouplissement quantitatif.

Tout ceci s’accumule pour expliquer le rebond pour le moins extraordinaire du 
marché jusqu’à la mi-juin. Même les indicateurs techniques s’attardant à la 
profondeur du marché envoient des signaux positifs à long terme, puisqu’à un 
certain moment, plus de 90 % des titres du S&P 500 se transigeaient au-dessus 
de leur moyenne mobile de 50 jours, un fait rare qu’on observe généralement 
en début des longs marchés haussiers.

Cet engouement ne s’est pas limité aux actions et au marché du crédit 
corporatif. Les ressources naturelles, comme le pétrole et le cuivre en ont 
également bénéficié. Et bien évidemment, le dollar canadien, historiquement 
corrélé à l’appétit pour le risque généralisé des investisseurs ainsi qu’aux prix 
des ressources, a lui aussi connu un trimestre fort positif.

Malgré tout, en juin, il est devenu à propos de se questionner si les marchés 
n’avaient pas rebondi trop haut, trop rapidement. Des signes d’exubérance et 
de complaisance commençaient à percoler en début juin, et des anecdotes de 
jeunes investisseurs faisant des gains colossaux en transigeant les titres de 
Netflix et de Tesla, entre autres, attiraient l’intérêt des médias. Nous avons 
appris au cours des années que ces épisodes de montées rapides des cours se 
terminent souvent mal, et avons adopté une posture plus neutre au cours du 
dernier mois. 

Nous avons d’ailleurs commencé à travailler avec un scénario de consolidation 
des gains sur la bourse et le marché des obligations corporatives en cours d’été, 
et nous nous attendons à un troisième trimestre volatile, potentiellement à un 
léger recul des marchés au cours des prochains mois.

Du côté du marché obligataire, c’est une autre histoire. Les taux d’intérêt 
gouvernementaux demeurent toujours accrochés près des creux historiques 
(graphique 8), signe que les investisseurs en obligations ne sont pas du tout 
convaincus que l’économie reprendra elle aussi ses pertes aussi rapidement que 
la bourse.

Il est vrai, comme on l’a écrit ci-haut, que les perspectives économiques des 
prochaines années demeurent sombres, et floues. Mais le facteur principal 
expliquant la faiblesse généralisée des taux d’intérêt est plutôt, selon nous, 
tributaire de la posture généralisée des banques centrales, qui annoncent haut 
et fort que leurs taux directeurs demeureront à des niveaux plancher tant que 
ce sera nécessaire. L’accumulation de programmes d’assouplissement quantitatif 
contribue aussi à maintenir une forte pression baissière sur les taux d’intérêt, 
nous laissant penser que le marché obligataire affiche probablement une 
valorisation en ligne avec ses fondamentaux.

Si c’est le cas, alors on peut s’attendre à ce que l’attrait pour les marchés 
boursiers demeure élevé au cours des trimestres à venir, et, incidemment, à ce 
que la valorisation des places boursières paraisse dispendieuse lorsque 
comparée aux valeurs historiques.

Au deuxième trimestre, le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada, a affiché un rendement de +5,9 %. 
L’indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada a quant à lui affiché un 
rendement de +2,1 %. Finalement, l’indice d’obligations à long terme FTSE 
TMX Canada a progressé de 11,2 %.

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a offert un 
rendement total de 20,5 % au second trimestre (15,3 % en dollars canadiens). 
La bourse canadienne, mesurée par l’indice S&P/TSX, a quant à elle, progressé 
de 17,0 %. 

Le marché européen, représenté par l’indice MSCI – Europe, a affiché un 
rendement de 13,1 % au second trimestre (10,6 % en dollars canadiens). 
L’indice MSCI – EAEO a quant à lui progressé de 12,6 % durant le trimestre 
(9,9 % en dollars canadiens). L’indice MSCI – Monde a affiché un rendement de 
18,5 % pendant le trimestre (14,2 % en dollars canadiens). Les marchés 
émergents, mesurés par l’indice MSCI – Marchés émergents, ont affiché un 
rendement de 16,8 % pour le trimestre (13,0 % en dollars canadiens).

Stratégie

Alors que nous anticipions que le creux du 23 mars soit en effet le creux de ce 
« bear market », nous avons adopté une stratégie agressive au sein des diverses 
solutions gérées au deuxième trimestre de 2020.

La première partie de cette stratégie a été de surpondérer les actions, avec une 
préférence pour les actions américaines, étant donné la composition favorable 
de l’indice boursier de Wall Street. En effet, l’indice S&P 500 est composé à 
hauteur de plus de 40 % de titres des secteurs de la technologie et de la santé, 
deux secteurs qui devraient avoir un vent de dos au cours des prochaines 
années dans un monde de télétravail, de communications via le web et de 
besoins accrus en soins de santé (graphique 9).

Nous n’avons pas été déçus, puisque Wall Street était en tête de peloton en 
première partie de trimestre.

Nous avons ensuite effectué une rotation de notre surpondération boursière 
vers les actions canadiennes, outre-mer et des marchés émergents, où les 
secteurs plus cycliques comme la finance, les ressources naturelles et les 
industries occupent une place plus importante. Alors que les nouvelles 
économiques affichaient une amélioration séquentielle en cours de réouverture 
des économies des pays développés, ces places boursières ont commencé à 
rattraper une partie du retard qu’elles affichaient par rapport à l’indice 
américain, permettant enfin une saine diversification au sein des places 
boursières mondiales.

En juin, alors que les signes d’exagération commençaient à apparaître, nous 
avons progressivement réduit le poids des actions américaines, jusqu’a les sous-
pondérer, et avons dirigé les sommes perçues dans l’encaisse. Au moment où le 
trimestre se termine, nos solutions gérées affichent une exposition aux actions 
neutre ou inférieure à la cible. Nous anticipons un troisième trimestre plus 
volatile, dans lequel les actions internationales pourraient mieux performer que 
les actions américaines en raison de leur valorisation attrayante et des risques 
qui planent sur l’économie américaine à l’automne.

Premièrement, les risques d’une accélération du nombre de cas de COVID-19 
aux États-Unis demeurent réels, étant donné la préférence du président Trump 
pour un déconfinement et un retour à la normale rapides. À la mi-juin, nous 
avons d’ailleurs observé quelques signes inquiétants, alors que certains états 
rebroussaient chemin dans leurs plans de réouverture.

Deuxièmement, les chances du président Trump de se faire réélire à l’automne 
ont grandement diminué en cours de trimestre, plombées par le climat socio-
économique, la perception de sa gestion de la crise sanitaire et, finalement, sa 
gestion des tensions raciales qui secouent encore l’Amérique et mobilisent 
maintenant la planète entière.

Advenant que les sondages actuels (malgré qu’il soit encore très tôt pour en 
tirer de réelles conclusions) aient raison et qu’un président Démocrate soit élu, 
et accompagné d’une majorité Démocrate au Sénat ainsi qu’au Congrès, il est 
raisonnable de s’attendre à une réaction initiale négative sur les places 
boursières. La raison est simple : les Démocrates ont tendance à être moins 
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Tableau 5
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis  
le 31 mars 2020

2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021

États-Unis PIB réel 2,9 % 2,3 % -6,0 % 4,1 % 2,9 % -1,5 % -0,4 %

Taux d’inflation 2,5 % 1,8 % 0,8 % 1,7 % 2,0 % -- -0,3 %

Taux de chômage 3,9 % 3,7 % 10,2 % 8,1 % 7,0 % -1,8 % -0,9 %

 

Canada PIB réel 2,0 % 1,7 % -5,8 % 4,7 % 2,4 % -0,8 % 0,7 %

Taux d’inflation 2,3 % 1,9 % 0,6 % 1,6 % 2,0 % +0,4 % -0,4 %

Taux de chômage 5,8 % 5,7 % 9,9 % 8,0 % 7,0 % +0,9 % --

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis  
le 31 mars 2020

Actuel déc 20 juin 21 déc 21 déc 20 juin 21

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans 0,53 % 0,95 % 1,25 % 1,50 % -0,30 % -1,00 %

Canada taux 10 ans 0,69 % 0,75 % 1,00 % 1,20 % -0,60 % -1,30 %

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,74 0,76 0,78 0,80 +0,20 0,00

$ US/Euro 1,12 1,15 1,17 1,20 -- --

Pétrole (WTI), $ US 39 42 45 47 +6 +5

S&P 500 3 100 3 150 3 270 3 400 +250 -30
S&P/TSX 15 515 16 450 17 250 17 960 +600 +250

 
* fin de période

cléments en matière de taxation des entreprises et pourraient renverser la 
vapeur sur la réforme de l’administration Trump implantée à la fin de 2017.

Troisièmement, étant donné les liens étroits qui existent entre Wall Street et le 
marché du crédit corporatif américain, il est important de bien considérer les 
signaux envoyés par ce dernier. Alors que le trimestre se termine, le 
resserrement des écarts de taux dans les obligations corporatives à haut 
rendement suggère que les investisseurs anticipent un succès épatant de la Fed 
avec son programme de support du marché du crédit corporatif. Advenant 
qu’une vague plus importante qu’anticipée de défauts d’entreprises frappe au 
cours des mois à venir, on pourrait assister à un retour en force de la volatilité à 
Wall Street.

Du côté du marché des obligations, les taux demeurent ancrés près des creux 
historiques. Étant donné nos attentes d’une reprise économique lente (nous 
anticipons que l’économie mondiale ne retourne à son sommet de la fin-2019 
uniquement qu’en 2022) et le besoin pour les banques centrales des conserver 
des politiques monétaires ultra-accommodantes, il est difficile d’entrevoir des 
rendements intéressants provenant d’un portefeuille obligataire au cours des 
trimestres à venir. À plus long terme, puisque les taux d’intérêt augmenteront 
éventuellement, nous nous attendons même à ce que les obligations 
gouvernementales offrent un rendement négatif au cours des 5 à 10 prochaines 
années.

Ainsi, nous maintenons notre stratégie de sous-pondérer les obligations au sein 
de nos portefeuilles diversifiés, en faveur des actions et de l’encaisse, cette 
dernière nous permettant de plonger rapidement dans les marchés plus risqués 
comme l’équité ou le crédit commercial lorsqu’une occasion se présente.

Finalement, en termes d’outils de gestion des risques, le niveau historiquement 
faible des taux d’intérêt a le malheureux effet de grandement réduire l’efficacité 
d’un de nos principaux outils de gestion du risque : les obligations à long terme. 
L’évaluation actuelle du marché obligataire limite le potentiel de rendements de 
cette classe d’actifs dans un épisode de recul du marché boursier, et les taux 
d’intérêt ne sont pas assez attrayants pour justifier une détention à long terme.

Nous préférons ainsi maintenant utiliser l’or comme outil de gestion des risques, 
puisqu’elle a démontré depuis le début de l’année qu’elle offrait une bonne 
diversification du portefeuille et une tendance à s’apprécier en période de 
volatilité boursière. En prime, les perspectives de long terme du métal jaune 
sont à nos yeux plutôt favorables, avec toute la liquidité qui sera injectée par les 
banques centrales au cours des prochaines années. L’épisode de 2008 à 2012 a 
démontré que l’assouplissement quantitatif est bénéfique à l’or, et nous nous 
attendons à des prix plus élevés au cours des trimestres et années à venir.
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Marchés financiers : Divergence marquée entre la 
direction des taux d'intérêt et du marché boursier
Taux d'intérêt des obligations du Trésor américain à 10 ans (%) et S&P 500 
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Graphique 7

Graphique 9

Graphique 6

Graphique 8

Sectors weights (%)* U.S. Canada EAFE EM Japan
Information Technology 26.3% 10.4% 8.0% 16.7% 11.9%
Health Care 15.0% 1.0% 14.7% 3.8% 12.0%
Financials 10.3% 34.0% 15.7% 20.2% 9.4%
Telecommunication Services 10.9% 3.2% 5.4% 13.0% 9.2%
Consumer Discretionary 11.0% 3.6% 11.6% 15.9% 18.1%
Industrials 8.0% 9.8% 14.6% 5.0% 20.4%
Consumer Staples 6.9% 5.0% 12.2% 6.7% 8.2%
Utilities 3.2% 3.9% 4.1% 2.5% 1.7%
Real Estate 3.0% 0.6% 3.2% 2.7% 3.6%
Energy 2.8% 15.8% 3.5% 6.4% 0.7%
Materials 2.5% 12.9% 7.1% 7.1% 4.8%

Source: MSCI INC, May 29, 2020

Poids des secteurs (%)* É.-U. Canada EAEO M.É. Japon
Technologie de l'information 26,3 % 10,4 % 8,0 % 16,7 % 11,9 %
Soins de santé 15,0 % 1,0 % 14,7 % 3,8 % 12,0 %
Financières 10,3 % 34,0 % 15,7 % 20,2 % 9,4 %
Services de télécommunication 10,9 % 3,2 % 5,4 % 13,0 % 9,2 %
Consommation discrétionnaire 11,0 % 3,6 % 11,6 % 15,9 % 18,1 %
Industriels 8,0 % 9,8 % 14,6 % 5,0 % 20,4 %
Consommation de base 6,9 % 5,0 % 12,2 % 6,7 % 8,2 %
Services publics 3,2 % 3,9 % 4,1 % 2,5 % 1,7 %
Immobilier 3,0 % 0,6 % 3,2 % 2,7 % 3,6 %
Énergie 2,8 % 15,8 % 3,5 % 6,4 % 0,7 %
Matériaux 2,5 % 12,9 % 7,1 % 7,1 % 4,8 %

Source: MSCI INC, 29 Mai 2020
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