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COVID-19:
L’état actuel de la situation



3

É.-U.:
Déjà 10 millions de demandes d’assurance chômage!

10 millions d’américains, 
l’équivalent de 6 % de sa 
population employée, 
ont fait une demande 
d’assurance emploi en 
mars, et d’autres sont à 
venir.

Ceci donne une 
première estimation du 
minimum d’emplois 
perdus qui devraient 
être rapportés en avril

Source : iA Economics, données via Bloomberg
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É.-U.:
On s’attend à l’un des pires trimestres depuis des générations
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Canada:
Les prévisions pour le T2 parmi les pires de l’histoire!

Source : iA Economics & Globe and Mail
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Marchés:

Post-Mortem d’un des pires 
trimestres de l’histoire pour la 
bourse
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Wall Street: 
La débâcle la plus rapide et l’environnement le plus volatile de l’histoire!

Source : CNBC et WSJ
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Wall Street: Un premier trimestre terrible n’implique 

pas nécessairement une année catastrophique
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Des signes d’espoirs à l’horizon?
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Rencontre du G-20:

Source : Bloomberg
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Réserve fédérale:
QE illimité et achats de titres corporatifs

Source : Bloomberg et CNBC
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Les autorités monétaires allègent les règles de capital des 
banques pour faciliter l’accès au crédit
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Canada:
On annonce de nouvelles mesures extraordinaires de soutien

Canada:

• Subvention salariale de 75% pour les PME, 
rétroactive au 15 mars

• Compte d’urgence pour les entreprises, allant
jusqu’à 40 000$ en prêts bancaires sans intérêt la 
première année et garantis par le gouvernement

• Report des versements de TPS et TVQ pour les 
entreprises en juin

• Paiements d'impôt différés jusqu'à après le 31 août 
2020

Mesures excédant maintenant 225 milliards de $
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Crédit et pétrole: 
Des développements positifs en cours?

FNB LQD US

Source : CNBC
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É.-U.: Bientôt réouverts pour affaires?

Source : CNBC
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Leçons du passé:
Le creux du marché devance la fin de la récession

Source : Strategas
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Leçons du passé: Les « bear markets » ne mettent pas 
nécessairement fin à une tendance haussière séculaire
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Marchés boursiers:
Wall Street bien positionnée pour l’éventuel retour au calme

Source : BCA
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Facteur de risque à surveiller:
La montée du protectionnisme!
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Marché obligataire corporatif:
L’opinion de notre gestionnaire



21

Rendement excédentaire
Obligations corporatives de haute qualité et à haut rendement

BB - BBB BBB - A
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Historique des écarts de crédit de haute qualité

BB - BBB BBB - A

IG CAD et IG USD: CAD lagging USD

Sources: BoA Merrill, FTSE TMX

%
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Obligations corporatives à haut rendement
Taux de rendement et écart de crédit

BB - BBB BBB - A

Source: BoA Merrill

Taux de rendement Écart de crédit
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Programme d’achat d’obligations corporatives 
du marché secondaire 

BB - BBB BBB - A

Sources: Bloomberg, Goldman Sachs

2,4 billions $ de dette (incluant titres bancaires) serait éligible 
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Vue sur le crédit corporatif – en conclusion

BB - BBB BBB - A

Positif: obligations corporatives de haute qualité

• Le haut des écarts est sans doute derrière nous
• Bénéficier de concessions importantes sur le prix des nouvelles émissions
• Banques centrales: politique monétaire et programmes d’achat sans précédent
• Protection des bilans: investissements, rachats d’actions et dividendes différés 

Négatif: secteur des obligations à haut rendement 

• La vague des décotes du BBB va perturber ce segment de marché  
• La dette à haut rendement non-éligible du rachat des Banques Centrales
• Les écarts de crédits ne reflètent pas le risque des défauts potentiels
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Restez informés:
www.ia.ca/economie
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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 
conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 
ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 
prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 
n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.


