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Le troisième trimestre de 2020 s’est inscrit dans la continuité alors que 
l’économie mondiale continue de rebondir sur le pire trimestre de l’histoire 
moderne.

Les principales places boursières ont ajouté à leurs gains accumulés depuis le 
creux de mars dernier, avec l’injection massive de liquidité de la part des 
banques centrales et une éclaircie dans les perspectives économiques pour 
l’année à venir. Cet optimisme de la part des investisseurs n’est pas étranger au 
discours des gouvernements de la planète, qui semblent s’être entendus sur le 
fait qu’il n’est pas souhaitable de replonger la population dans un confinement.

La fameuse deuxième vague, anticipée et crainte tout à la fois, se profile, 
particulièrement en Europe et au Canada. Pour le moment, du moins, les 
mesures de confinement et la mise à l’arrêt de secteurs d’activité se limitent à 
des régions et à des industries ciblées. En Espagne, par exemple, où la deuxième 
vague frappe durement, on hésitait encore en fin de trimestre à imposer des 
mesures strictes dans la région de Madrid. On doit donc s’attendre à ce que la 
propagation du virus se poursuive jusqu’à ce qu’on trouve le fameux vaccin, 
mais que la relance économique mondiale se maintienne elle aussi.

Du côté des marchés financiers, les mois d’août et de septembre auront été 
mouvementés et fort probablement indicateurs des trimestres à venir.

Premièrement, le prix de l’or s’est envolé à plus de 2 000 $, poussé par un 
intérêt soudain de la part des petits et grands investisseurs de la planète. Même 
si nous anticipons plusieurs autres bons trimestres pour le prix du métal jaune, 
nous n’avons pas été surpris de voir une saine correction frôlant les 10 % 
s’installer entre le début d’août et la fin de septembre, puisque l’or a un 
historique plutôt volatile.

Même chose pour Wall Street, où les indices boursiers S&P 500 et Nasdaq ont 
connu une flambée exceptionnelle en août, avant de retomber sur terre en 
septembre.

Si l’histoire se répète, le comportement des marchés dans les années à venir 
pourrait bien ressembler à celui observé au troisième trimestre, c’est-à-dire une 

tendance haussière, avec des périodes d’exagération à la hausse nourries par la 
liquidité, suivies de corrections rapides, créant de nouveaux points d’entrée pour 
les investisseurs disciplinés et opportunistes.

Monde – La vigueur de l’économie mondiale surpasse les 
attentes

La reprise mondiale se déroule beaucoup mieux que prévu et les indices de 
surprise économique touchent des niveaux records à l’échelle planétaire 
(graphique 1). Deux éléments sont en jeu : les attentes des analystes 
économiques étaient probablement trop pessimistes et les effets composés des 
mesures de stimulation monétaire et fiscale sont plus massifs que ce qui avait 
été escompté.

Il s’impose toutefois de demeurer prudent et de ne pas hausser trop rapidement 
ses attentes, puisqu’au moment où ces lignes étaient écrites, une deuxième 
vague de propagation de la COVID-19 se dessine en Espagne, en France et, 
malheureusement, chez nous aussi, au Canada (graphique 2).

La bonne nouvelle, s’il en est, est que les gouvernements de la planète 
semblent d’avis qu’un retour à une mise à l’arrêt complète de l’économie 
advenant une résurgence marquée du virus dans les trimestres à venir n’est pas 
souhaitable, ce qui rend la chose fort improbable. Probablement que certains 
secteurs d’activité, comme les services de proximité, les restaurants, les bars 
ainsi que les arts et spectacles, feront l’objet de restrictions d’une intensité 
variable pendant encore longtemps, mais le reste de l’économie pourra 
continuer de fonctionner plus librement.

Donc, il est raisonnable de penser que sur le plan économique, deuxième vague 
ou non, le pire est bel et bien derrière nous. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
d’ailleurs révisé à la hausse son scénario prévisionniste de moyen terme, et 
s’attend maintenant à ce qu’une deuxième vague cet automne se traduise par 
une stagnation économique, et non par un nouvel écroulement, semblable à 
celui des deux premiers trimestres de 2020.

Le scénario de l’OCDE (graphique 3) prédit une reprise lente au cours des 
prochaines années et accorde beaucoup moins d’importance au comportement 
du virus en comparaison avec le scénario précédent, publié au printemps. Celui-
ci, rappelons-le, prédisait une seconde récession d’une ampleur semblable à la 
première en 2020 dans le cas d’une deuxième vague.

Graphique 1 
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Alors que le troisième trimestre se termine, le temps semble bien choisi pour 
faire le bilan. La première vague de mise à l’arrêt de l’économie mondiale aura 
probablement retranché entre 10 % et 15 % de la taille du PIB mondial en 
première moitié d’année, et le rebond tant attendu depuis la reprise va bon 
train. 

En l’absence d’une deuxième vague sévère, c’est-à-dire qui replongerait bel et 
bien l’économie planétaire en contraction, on peut s’attendre à ce que la 
croissance économique mondiale se chiffre à environ − 5 % en 2020.

Comme mentionné plus haut, ce sont beaucoup les actions concertées des 
gouvernements et des banques centrales qui expliquent la vigueur du rebond. 
Pour la première fois de l’histoire moderne, nous avons en effet eu une 
récession lors de laquelle le revenu disponible des ménages et le taux 
d’épargne ont augmenté. Les gouvernements ont collectivement amorti la chute 
des ménages et des entreprises, et ainsi favorisé une reprise économique ayant 
initialement une forme de V. De surcroît, le recul de la confiance et les mesures 
de distanciation ont fait en sorte qu’une part des transferts gouvernementaux 
demeure dans les poches des contribuables, ce qui favorisera encore une reprise 
ordonnée au cours des prochains trimestres.

Après le rebond initial, nous entrons toutefois présentement dans la partie plus 
lente de la reprise, où les vulnérabilités demeurent réelles. À partir de 
maintenant, l’incidence d’une deuxième vague pourrait aller à l’inverse du 
soutien des gouvernements et plonger l’économie mondiale dans la stagnation, 
ou, pire, une deuxième récession.

Bref, dès à présent, il faut s’attendre à l’un de ces deux scénarios.

Le premier scénario nous fait éviter une deuxième vague sévère. L’économie 
mondiale poursuit une croissance avec un rythme de plus en plus lent, qui 
ramènera le PIB à sa taille de fin 2019 en 2022 seulement au plus tôt.

Le second scénario montre une économie mondiale secouée à nouveau par une 
vague de contamination de la COVID-19, ce qui met un frein à la tendance 
haussière et fait augmenter les risques d’une nouvelle contraction. Dans ce 
scénario, il est difficile d’anticiper un retour aux niveaux de 2019 avant 2023 ou 
2024.

Entre-temps, il est important de maintenir en place les mesures de stimulation 
fiscale et monétaire et d’éviter tout épisode de vulnérabilité économique, qui 
pourrait être exacerbée par une augmentation soudaine du nombre de 
nouveaux cas.

Comme on le répète souvent, une économie mondiale en santé doit compter 
sur ses principaux piliers que sont la Chine, l’Europe et les États-Unis. 

Le portrait économique en Chine, pays qui semble avoir réussi par des moyens 

radicaux à étouffer efficacement la propagation du virus, est d’ailleurs fort 
positif. Alors que le troisième trimestre se termine, on remarque que la 
production industrielle a récupéré fortement depuis le creux observé en début 
d’année, et est même de retour en territoire positif lorsqu’on la compare au 
niveau de décembre 2019. Du côté de la consommation des ménages, les 
ventes au détail affichaient en août une croissance nette comparativement à la 
même date l’an dernier. 

Bref, rien n’est gagné, mais il y a lieu de se réjouir de la forte performance 
économique de la Chine au troisième trimestre, reflet de la vigueur du rebond 
de l’économie mondiale.

Europe – Malgré la deuxième vague émergente, la confiance 
s’installe

L’économie européenne a été la plus durement touchée par la pandémie en 
première moitié d’année, avec un recul (en rythme annualisé) de 12 % au 
premier trimestre et de 40 % au deuxième trimestre. La discipline de la 
population et les mesures fiscales sont toutefois payantes au troisième 
trimestre, puisque l’économie de la zone euro se dirige vers un rebond 
trimestriel d’environ 35 %, toujours en rythme annualisé. Tout comme en Chine, 
on remarque que le secteur manufacturier (important en Allemagne) et la 
consommation des ménages sont au rendez-vous, venant soutenir la confiance 
des chefs d’entreprise, qui touchait en août un sommet depuis 20 ans 
(graphique 4).

Le secteur clé de l’automobile en Allemagne, par exemple, a affiché un fort 
rebond dans sa production en juillet, revenant même près des niveaux 
prépandémie.

Ici encore, une dose de prudence demeure de mise, puisque l’augmentation 
marquée du nombre de nouveaux cas, en Espagne et en France plus 
particulièrement, nous rappelle que tout n’est pas joué. Les données à haute 
fréquence, comme la mobilité de la population, les visites au restaurant et la 
fréquentation des centres commerciaux, indiquaient en août avoir atteint un 
nouveau plateau. Les banques auraient elles aussi commencé à resserrer leurs 
conditions de crédit, devenues moins enclines à faire des prêts hypothécaires 
aux nouveaux acheteurs. 

Comme nous le notions plus haut, le maintien d’un soutien des autorités 
fiscales en Europe est vital, tout comme il l’est partout ailleurs. La mise en place 
d’une forme d’union fiscale, couverte en détail dans la publication du trimestre 
dernier, assurera une continuité et, surtout, un soutien ciblé aux régions qui en 
ont le plus besoin. Nous voyons tout de même d’un très bon œil l’initiative du 

Tableau 1
Rendement du marché obligataire canadien au 30 septembre 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

Indice obligataire universel FTSE Canada 0,4 8,0 

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada 0,7 4,8 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada 1,1 9,4 

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada (0,3) 11,0 

  
FTSE Canada Fédéral 0,0 7,5 

FTSE Canada Provinces 0,1 9,2 

FTSE Canada Municipalités 1,1 9,3 

FTSE Canada Sociétés 1,3 6,8 

Graphique 3
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gouvernement allemand, qui a annoncé le maintien de la subvention des 
masses salariales jusqu’en décembre 2021. Tout est donc en place pour soutenir 
la confiance des entreprises, stimuler l’embauche et les investissements, et ainsi 
favoriser une reprise longue et vigoureuse en Europe au cours des prochaines 
années.

On l’oubliait peut-être, mais le Brexit n’est toujours pas réglé et refait même 
une apparition sous les projecteurs.

Rappelons-nous que le Royaume-Uni et l’Union européenne avaient conclu une 
entente, il y a de cela presque un an, et que la séparation est en vigueur depuis 
le 31 janvier 2020. Toutefois, l’entente finale régissant, entre autres, les liens 
commerciaux et la mobilité des citoyens des deux régions est toujours en 
négociation, avec comme date butoir le 16 octobre prochain.

Les probabilités d’arriver à une entente avant cette date ont chuté récemment. 
Le Parlement britannique a en effet voté un amendement à l’entente 
précédente, une procédure allant contre le droit international et qui a mis le feu 
aux poudres au sein de l’Union européenne. Il est donc possible qu’une coupure 
désordonnée s’opère en fin d’année et que le commerce entre ces deux 
puissances économiques soit chahuté. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts 

depuis le fameux référendum de 2016 et l’impact risque de ne pas être aussi 
important que ce qui avait alors été anticipé, mais il faut s’attendre à des 
tensions et probablement à une légère dose de volatilité sur les marchés 
européens si la situation ne se résorbe pas rapidement.

États-Unis – En route vers l’élection de novembre

L’économie américaine lutte elle aussi contre les répercussions économiques de 
la pandémie et ses interventions pour contenir la première vague laissent 
beaucoup à désirer. Les efforts fiscaux massifs ont réussi, jusqu’à maintenant, à 
amortir le coup et à donner une certaine erre d’aller à la première économie 
mondiale, mais la discorde qui règne à Washington pèse manifestement sur la 
lancée des données économiques.

La contraction du PIB américain au deuxième trimestre se compare en effet 
avantageusement au reste des pays développés, à environ − 31 % en rythme 
annualisé. Si l’on tient compte des reconstitutions historiques étendues couvrant 
le vingtième siècle, le deuxième trimestre de 2020 se situerait au cinquième 
rang des pires contractions trimestrielles de l’histoire, après le premier trimestre 
de 1946, les premier et troisième trimestres de 1932 et le premier trimestre de 
1921 (graphique 5).

Mais en regardant devant plutôt que dans le rétroviseur, on peut voir certains 
éléments plus inquiétants. Tout comme ailleurs dans le monde, le revenu 
disponible des ménages américains a augmenté pendant la pandémie en raison 
des transferts gouvernementaux, à travers la bonification de l’assurance emploi, 
par exemple. Contrairement à l’Europe et au Canada, toutefois, le soutien 
gouvernemental s’est arrêté en grande partie au cours de l’été en raison de 
l’incapacité des deux partis politiques à s’entendre sur la taille et la nature 
appropriées de la prochaine phase de stimulation. 

Les Américains se retrouvent donc avec un grand nombre de chômeurs, sans 
plus de soutien du gouvernement et devant un marché du travail qui crée de 
moins en moins d’emplois chaque mois. À cela s’ajoutent la vague de COVID-
19, qui n’a pas encore été contrôlée, et un climat social de plus en plus tendu. Il 
ne faut donc pas se surprendre de voir la confiance des ménages demeurer 
fragile.

Le manque de confiance des ménages américains est inquiétant puisque, 
comme nous l’avons répété maintes fois dans ces lignes, la consommation 
représente environ 70 % du PIB américain. Les dépenses en services, par 
exemple dans les restaurants, sont restreintes en raison des normes de 
distanciation sociale, et les ventes au détail affichent un clair ralentissement 
depuis juillet, avec un maigre gain mensuel de 0,6 % en août (graphique 6). 

Ce manque de confiance n’apparaît toutefois pas dans le secteur immobilier, qui 
carbure à plein en raison du recul des taux d’intérêt (voir la section canadienne 
pour plus de détails), mais il y a lieu de penser que l’économie américaine est 
plus fragile que la majorité des économies développées dans un contexte où la 
reprise de plusieurs secteurs d’activité économique est déjà complète.

Alors que les Américains se préparent à aller voter en novembre, il y a aussi lieu 
de s’inquiéter du fait que la partisanerie puisse s’amplifier d’ici là.

L’élection de novembre sera bien évidemment le fait marquant du prochain 
trimestre et le premier débat fin septembre a donné le ton! 

Les enjeux y sont importants : la gestion future de la crise sanitaire sera fort 
différente selon que la population choisit Biden ou Trump comme président et le 
programme démocrate table sur d’importantes hausses d’impôts au cours des 
prochaines années.

Nous ne nous aventurerons pas ici à tenter de prédire le résultat (M. Biden a 
une avance fragile dans les sondages au moment où ces lignes sont écrites), 
mais nous sommes convaincus que le pire des scénarios pour les marchés serait 
une victoire de M. Biden par une très faible marge. Une contestation du résultat 

Tableau 2
Rendement du marché au 30 septembre 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

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

Indice obligataire universel FTSE Canada 0,4 8,0 

Indice composé S&P/TSX 4,7 (3,1)

S&P 500 ($ CA) 6,8 8,7 

MSCI - EAEO ($ CA) 2,8 (4,3)

MSCI - Monde ($ CA) 5,8 4,8 

  
Taux de change ($ CA / $ US) (1,9) 3,0 

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 30 septembre 2020

Indices Rendements (%)
3 mois DDA1

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie (8,1) (35,9)

Matériaux 9,1 25,8 

Industrie 13,6 9,3 

Consommation discrétionnaire 8,4 (3,2)

Biens de consommation de base 9,1 10,5 

Santé (14,3) (40,8)

Finance 4,0 (12,9)

Technologies de l'information 3,6 67,9 

Services de communication 2,0 (7,1)

Services aux collectivités 11,0 9,2 

Immobilier 4,1 (16,7)

Indice composé S&P/TSX 4,7 (3,1)
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de l’élection par le clan Trump, reconnu pour son style belliqueux, pourrait en 
effet créer d’importantes vagues dans les institutions américaines, créer 
davantage de division dans la population, et même mener la population 
jusqu’au jour de l’inauguration sans qu’elle sache encore qui a véritablement 
gagné l’élection (dans une telle situation, la leader de la Chambre des 
représentants, Nancy Pelosi, deviendrait présidente par intérim).

Bref, nous pourrions vivre un automne historique pour clôturer une année qui 
passera déjà à l’histoire. 

Canada : Bien positionné pour une surperformance économique 

L’économie canadienne s’est particulièrement trouvée au cœur de la tourmente 
en début d’année avec un recul des prix des ressources naturelles, une mise en 
pause du commerce mondial et une fermeture de son économie nationale. Le 
Canada a d’ailleurs offert l’une des pires performances économiques parmi les 
pays développés au second trimestre, avec une contraction de 38,7 % en 
rythme annualisé, derrière la performance américaine chiffrée à − 31,4 %.

Cependant, tout comme en Europe, la saine gestion de la crise sanitaire et le 
soutien massif de la politique fiscale ont donné une forte impulsion à 
l’économie canadienne depuis le redémarrage en mai. En effet, la croissance du 
PIB au troisième trimestre de 2020 s’annonce fort positive au Canada, et 
pourrait même se classer comme l’une des meilleures au sein des pays 
développés : on parle maintenant d’une croissance attendue de 40 à 45 % en 
rythme annualisé.

On constate que le pari du gouvernement fédéral de miser sur une politique de 
maintien du lien d’emploi entre employeurs et employés aura certes été 
coûteux, mais payant. En date du 31 août, le Canada avait déjà retrouvé 63 % 
des emplois perdus contre seulement 48 % aux États-Unis, bien que le taux de 
chômage canadien soit supérieur au taux américain (à 10,2 % contre 8,4 %). 
Cette différence s’explique par le fait que les Canadiens sont plus nombreux à 
être demeurés dans la population active (ayant un lien d’emploi ou en 
recherche active d’un emploi) que leurs voisins du sud de la frontière, où un 
grand nombre d’Américains, découragés, ont simplement cessé de chercher un 
emploi.

Le sujet du déficit anticipé du gouvernement fédéral en 2020 a encore une fois 
fait la manchette au troisième trimestre. Lors de sa mise à jour fiscale du 8 
juillet, l’ex-ministre des Finances Bill Morneau faisait état d’un déficit qui 
pourrait atteindre 343 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2020-2021, un 
sommet en % du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale et faisant passer le 
ratio de la dette au PIB à 49 % contre 31 % l’an dernier.

Seule l’histoire nous dira si le coût des mesures annoncées aura valu la peine, 
mais nous sommes d’accord avec les propos de M. Morneau : le coût de 
l’inaction aurait fort probablement été bien pire. Dans une situation aussi 
extraordinaire que celle que nous sommes encore en train de traverser, le rôle 

du gouvernement est de se substituer au secteur privé et d’empêcher qu’une 
crise de nature temporaire ne crée trop d’effets néfastes permanents.

Comme nous l’avons mentionné au cours des dernières années, le Canada se 
trouvait, avant la crise, dans une position fiscale fort enviable, lui permettant de 
déployer des politiques ambitieuses dans un contexte de récession. Le ratio de 
dette au PIB canadien, à environ 50 %, demeure toujours l’un des plus faibles 
au sein des pays développés et il n’y a aucune urgence pour retourner à 
l’équilibre budgétaire.

Dans la colonne des bonnes nouvelles, le marché immobilier canadien est en 
explosion depuis la reprise de l’économie, soutenu par les faibles niveaux de 
taux d’intérêt et la demande latente accumulée au cours du printemps.

La vigueur du marché est en effet assez étonnante, selon les données publiées 
par l’Association canadienne de l’immeuble (l’ACI). Par exemple, bien que le 
mois d’août soit typiquement peu mouvementé sur le marché immobilier, nous 
avons observé un bond de plus de 20 % du prix moyen des transactions cette 
année, comparativement au niveau d’août 2019. Le nombre de transactions 
effectuées s’est quant à lui chiffré à 58 645 au cours du mois, ce qui place 
celui-ci au sixième rang dans l’histoire canadienne de l’immobilier. Il s’agit en 
plus d’un record de tous les temps pour un mois d’août (soit 33 % de plus 
qu’en août 2019 et 6 % de plus qu’en juillet 2020, qui constituait lui aussi un 
record historique pour un mois de juillet).

Même constat du côté des prix moyens, qui ont bondi à 586 000 $ en août, 
une hausse de 18,5 % par rapport à août 2019. Les marchés de Toronto et de 
Vancouver teintent bien évidemment ce chiffre, et l’on parle plutôt d’un prix 
moyen de 464 000 $ en excluant ces deux villes.

Il faut garder en tête que la pandémie est arrivée à un bien mauvais moment 
pour le marché immobilier. En temps normal, ce marché suit un cycle assez 
prévisible : départ lent en hiver, pic au printemps et ralentissement progressif 
jusqu’à la fin de l’année. L’impulsion massive qu’on vit présentement pourrait 
donc être de courte durée, même si la faiblesse des taux d’intérêt devrait 
soutenir le marché immobilier pendant encore plusieurs années.

Un constat intéressant masqué derrière ces chiffres est qu’on remarque une 
accélération des tendances qui se dessinaient déjà depuis quelques années : les 
acheteurs semblent désirer plus d’espace, ce qui implique un prix d’achat 
moyen plus élevé en ville, mais, surtout, un exode vers la banlieue. C’est 
d’ailleurs dans la banlieue des grandes villes canadiennes que la hausse des 
prix moyens des transactions a été la plus marquée, avec, par exemple, un bond 
de 25 % en 12 mois des prix en banlieue de Toronto et de Vancouver. En 
contrepartie, le marché des appartements en copropriété s’est détérioré 
légèrement dans les grandes villes.

Finalement, nous surveillerons cet automne les effets qu’aura la fin des 
programmes de report des paiements hypothécaires. La Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) a d’ailleurs formulé un avertissement en 
septembre selon lequel une vague de défauts de paiement pourrait déferler en 
fin d’année. Selon l’organisme, 760 000 Canadiens auraient demandé un report 
d’hypothèque depuis le début de la pandémie, et ces reports auraient laissé un 
total de 1 milliard de dollars par mois dans les poches des ménages canadiens. 
On pourrait donc s’attendre à voir une hausse des prêts en souffrance au cours 
des prochains mois, facteur qui poussera probablement les banques à resserrer 
les cordons de leur bourse.

Marchés : À la hausse, mais avec un brin de volatilité

Les marchés ont encore une fois fait les manchettes au troisième trimestre, pour 
de bonnes et de moins bonnes raisons.

Tout d’abord, les surprises ont été généralement bonnes en ce qui a trait aux 
bénéfices des entreprises. 

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 EUR

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

AAllllooccaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee
((HHoorriizzoonn  ddee  66  àà  1188  mmooiiss))
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Les compagnies membres de l’indice S&P 500 ont dépassé les attentes en 
maintenant ou en augmentant leur dividende dans une plus grande proportion 
que ce qui avait été attendu en 2020 : selon Bloomberg, seulement 13 % des 
entreprises cotées ont annoncé une coupe.

C’est plutôt du côté des rachats d’actions que les conseils d’administration ont 
choisi de faire preuve de prudence et de conserver le capital, puisque le volume 
de rachat d’actions au sein de l’indice américain a diminué, selon la banque JP 
Morgan, de 74 % comparativement à la même période l’an dernier. Avec 
l’amélioration anticipée des perspectives économiques au cours des trimestres à 
venir, nous prévoyons que les programmes de rachat reprennent 
progressivement, ajoutant un autre vent de dos aux marchés boursiers.

Au-delà de la trame de fonds positive, deux événements ont particulièrement 
été marquants cet été : l’explosion du Nasdaq et le changement de cap de la 
Réserve fédérale américaine (la Fed).

Commençons par le Nasdaq et les titres technologiques en général. Les marchés 
ont été sommairement positifs chaque mois depuis le creux du 23 mars dernier, 
soutenus entre autres par des valorisations attrayantes, l’injection de liquidité 
par les banques centrales et le retour de l’appétit pour le risque des investisseurs. 
On savait déjà, par observation empirique, que les petits investisseurs de détail 
étaient de retour en force et que les titres chéris que sont Apple, Tesla et 
Facebook, pour ne nommer que ceux-ci, étaient en forte demande. 

Malgré tout, peu se seraient attendus à voir une impulsion aussi forte émerger 
en août alors que l’indice Nasdaq a bondi de près de 10 % au cours du mois, 
surtout en sachant qu’il était déjà en hausse de près de 20 % depuis le début 
de l’année. À la fin août, l’indice à haute teneur technologique affichait même 
l’un des meilleurs rendements annuels de son histoire, malgré le marché baissier 
de février et de mars!

Nous avons depuis appris que cette explosion du cours des titres 
technologiques était alimentée en grande partie par l’utilisation massive 
d’options et de leviers par les petits investisseurs et certaines banques 
d’investissement. Comme tout ce qui monte doit redescendre, la mini-bulle a 
éclaté au début de septembre, avec un recul de 11 % du Nasdaq en trois jours 
seulement, l’une des plus rapides corrections de son histoire.

Il peut être tentant de dire que les titres de technologie sont devenus trop chers 
et qu’il est préférable de s’en tenir loin. Nous ferions plutôt un parallèle avec les 
années 1990 : le Nasdaq avait explosé en 1997 à des niveaux stratosphériques, 
tout comme en août 2020, puis avait subi une première correction. Ensuite, le 
mouvement haussier a repris de plus belle jusqu’en 2000, alors que l’indice 
dépassait de plus de 3 écarts-types sa moyenne de 200 jours, laissant les 
sceptiques loin derrière. Il a fallu le début d’un cycle de resserrement de la 
politique monétaire pour mettre fin à la dominance du Nasdaq à l’époque et 
voir les secteurs cycliques traditionnels reprendre le leadership.

Vivrons-nous à nouveau un épisode similaire? Il faut dire que les grandes 
entreprises technologiques d’aujourd’hui sont très rentables et ont de réelles 
positions dominantes, ce qui était loin d’être le cas il y a 20 ans. On peut tout 
de même se poser la question suivante : le marché de 2020 est-il plus proche 
de celui de 1997 ou de celui de 2000?

Si l’on écoute ce que les banques centrales nous disent, il est raisonnable de 
penser que la liquidité demeurera abondante pendant encore plusieurs années 
et que les marchés boursiers resteront attrayants.

La Fed a été en août la première banque centrale à changer officiellement son 
cadre en annonçant qu’elle visera dorénavant à maintenir l’inflation en 
moyenne autour de sa cible de 2 %. Ces mots ont une importance profonde 
pour les marchés, puisque l’inflation a été majoritairement sous la cible de la 
Fed au cours de la dernière décennie, faisant en sorte qu’elle tolérera une 
hausse de l’inflation au-dessus de sa cible avant de penser à hausser son taux 
directeur. En langage clair : le taux directeur de la Fed demeurera au plancher 

pour encore quelques années (ses prévisions publiées en septembre indiquent 
des taux au plancher jusqu’à 2023, au minimum), rendant les actions 
attrayantes comparativement aux obligations.

Bien que nous soyons optimistes à moyen et à long terme quant à une 
surperformance des actions, nous voyons plusieurs facteurs de risque qui 
pourraient causer des épisodes de volatilité en automne. Nous pouvons 
facilement en lister sept, en ordre d’importance.

Le premier risque, auquel nous avons déjà fait référence dans ces lignes, est 
celui de l’élection présidentielle de novembre. Comme les marchés n’aiment pas 
l’incertitude, une élection contestée menant à une crise constitutionnelle et des 
procédures en justice durant des mois créerait vraisemblablement une bonne 
dose de volatilité en fin d’année.

Deuxièmement, une résurgence des tensions commerciales entre les États-Unis 
et la Chine pourrait encore une fois peser sur le sentiment des investisseurs et 
créer des distorsions sur le plan sectoriel, principalement dans le secteur 
technologique, où les enjeux de sécurité nationale sont de plus en plus souvent 
mentionnés. L’épisode récent de la vente forcée des activités nord-américaines 
de la plateforme TikTok est un bon exemple de la forme émergente de 
protectionnisme à laquelle il faut maintenant s’habituer.

Troisièmement, tout retard ou autre enjeu entourant le développement d’un 
vaccin contre la COVID-19 pourrait venir miner la confiance des investisseurs et 
créer un retour de la volatilité sur les marchés. Les analystes seraient alors 
forcés de réviser à la baisse leurs anticipations de croissance des bénéfices des 
entreprises au cours des années à venir.

Quatrièmement, une détérioration des fondamentaux du marché cet automne, 
par exemple à cause d’une nouvelle concentration des gains boursiers dans les 
secteurs de la technologie et de la santé qui pousseraient leurs valorisations 
vers des niveaux dangereusement élevés, pourrait créer une correction 
désordonnée s’étendant aux autres marchés, comme les devises et les 
ressources naturelles.

Cinquièmement, un ralentissement plus prononcé que celui attendu du rythme de 
croissance de l’économie américaine en automne, causé par l’immobilisme de 
Washington, pourrait ici aussi pousser les investisseurs à revoir leurs anticipations 
de croissance des bénéfices et à réduire leur exposition aux actions.

Sixièmement, une accélération du nombre d’entreprises ayant de la difficulté à 
rembourser leur dette commence à se faire remarquer au sud de la frontière, et 
tout porte à croire qu’une vague de défauts de paiements pourrait frapper le 
marché du crédit au cours des prochains trimestres. Même si la Fed a mis en 
place un programme de prêts directs aux entreprises, et que celui-ci prend en 
charge l’intérêt des investisseurs pour le marché du crédit depuis le creux de 
mars, la fragilité économique demeure réelle et certains détenteurs de dette 
corporative auront vraisemblablement à essuyer quelques pertes dans leur 
portefeuille. Une vague de défauts plus importante que ce qui était prévu 
pourrait miner l’appétit pour le risque des investisseurs et créer une contagion 
au sein des autres marchés.

Finalement, un dérapage des négociations entourant le Brexit pourrait ralentir 
l’impulsion qu’ont récemment prise les marchés européens.

Au troisième trimestre, le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada, a affiché un rendement de 0,4 %. 
L’indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada a quant à lui affiché un 
rendement de 0,7 %. Finalement, l’indice d’obligations à long terme FTSE TMX 
Canada a reculé de 0,3 %.

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a offert un 
rendement total de 8,9 % au troisième trimestre (6,8 % en dollars canadiens). 
La bourse canadienne, mesurée par l’indice S&P/TSX, a quant à elle progressé 
de 4,7 %. 
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Tableau 5
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis  
le 30 juin 2020

2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021

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

Taux d’inflation 2,5 % 1,8 % 1,1 % 1,9 % 2,0 % +0,3 % +0,2 %

Taux de chômage 3,9 % 3,7 % 9,7 % 7,5 % 7,0 % -0,5 % -0,6 %

 

Canada PIB réel 2,0 % 1,7 % -5,8 % 5,0 % 2,8 % -- +0,3 %

Taux d’inflation 2,3 % 1,9 % 0,7 % 1,7 % 2,0 % +0,1 % +0,1 %

Taux de chômage 5,8 % 5,7 % 9,5 % 8,0 % 6,8 % -0,4 % --

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis  
le 30 juin 2020

Actuel déc 20 juin 21 déc 21 déc 20 juin 21

Taux d’intérêt

U.S. taux 10 ans 0,68 % 0,95 % 1,25 % 1,50 % -- --

Canada taux 10 ans 0,56 % 0,75 % 1,00 % 1,20 % -- --

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,75 0,76 0,78 0,80 -- --

$ US/Eur 1,17 1,19 1,21 1,23 +0,04 +0,04

Pétrole (WTI), $ US 40 42 43 44 -- -2

S&P 500 3 363 3 500 3 625 3 750 +350 +355
S&P/TSX 16 121 16 920 17 700 18 600 +470 +450

 
* fin de période

Le marché européen, représenté par l’indice MSCI – Europe, a affiché un 
rendement de 0,3 % au troisième trimestre (2,6 % en dollars canadiens). 
L’indice MSCI – EAEO a quant à lui progressé de 1,2 % durant le trimestre 
(2,8 % en dollars canadiens). L’indice MSCI – Monde a affiché un rendement de 
6,7 % pendant le trimestre (5,8 % en dollars canadiens). Les marchés 
émergents, mesurés par l’indice MSCI – Marchés émergents, ont affiché un 
rendement de 8,8 % pour le trimestre (7,6 % en dollars canadiens).

Stratégie : Surpondération des actions aux dépens des 
obligations

La majorité des marchés ont encore une fois affiché des gains au troisième 
trimestre, malgré un mois de septembre mouvementé sur Wall Street.

En raison du niveau historiquement bas des taux d’intérêt à l’échelle de la 
planète et de l’engagement des banques centrales à maintenir leurs taux 
directeurs au plancher pendant quelques années encore, nous avons maintenu 
une stratégie axée sur une sous-pondération des obligations et une 
surpondération des actions. Ce genre de stratégie est bien évidemment 
accompagné d’une plus grande volatilité, mais s’impose tout de même aux 
investisseurs devant les maigres perspectives de rendements des obligations 
gouvernementales au cours des années à venir.

La rotation tant attendue des secteurs à caractère « croissance » (technologie) 
vers les secteurs à caractère « valeur » (matériaux, banques, etc.) a commencé 

à se manifester en cours de trimestre, avec une légère surperformance de 
l’indice des marchés émergents devant l’indice américain S&P 500. Les marchés 
canadien et européen ont aussi connu quelques bons moments, mais ont 
encore une fois terminé derrière Wall Street en cours de trimestre (graphique 7).

Le recul de septembre sur Wall Street, plus précisément sur le Nasdaq, est venu 
retirer une couche de survalorisation des indices boursiers après une forte 
performance qui a de toute évidence mené à un brin d’exagération en août. 
Cette correction en marché haussier est non seulement normale, mais 
souhaitable même, puisqu’elle permet de ramener les valorisations à des 
niveaux plus cohérents avec les fondamentaux et offre ainsi un bon point 
d’entrée aux investisseurs. Un processus discipliné, basé sur la prise de profits 
devant les signes d’exagération, permettant ensuite de profiter des points 
d’entrée offerts par les marchés, est une formule gagnante.

Devant tous les risques pesant sur les marchés au quatrième trimestre, nous 
conseillons encore aux investisseurs de garder le cap, de demeurer investis et de 
ne pas attendre le point d’entrée parfait pour placer la totalité de ses billes. 

Plusieurs des risques listés à la section précédente sont centrés autour de 
l’économie américaine, rendant à nos yeux les marchés canadien et outre-mer 
plus attrayants sur une base relative. En tenant compte des taux de dividende 
offerts, une surpondération des actions visant les actions canadiennes, 
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européennes et des marchés émergents nous semble une bonne recette pour 
les quelques trimestres à venir.

Alors que le trimestre se termine, notre stratégie pour les divers fonds diversifiés 
à caractère tactique s’articulait autour d’un retour à la prise de risques. 

Après déjà près de cinq mois de rendements positifs à la bourse, nous avons 
procédé à une réduction du poids des actions en début septembre. Cette 
stratégie a été la bonne au cours du dernier mois, à la lumière des quatre 
semaines consécutives de rendements négatifs sur Wall Street. En fin de mois, 
devant les signes de fatigue du mouvement baissier, nous avons lancé un 
programme de hausse progressive de l’exposition aux actions, misant sur le 
marché européen ainsi que sur le secteur des banques américaines.

Comme nous en faisions état au trimestre dernier, le niveau exceptionnellement 
bas des taux d’intérêt rend les obligations moins attrayantes comme outil de 
gestion des risques au sein d’un portefeuille diversifié. En clair, il ne reste que peu 
de potentiel baissier aux taux d’intérêt lors d’épisodes de recul boursier. On l’a 
d’ailleurs constaté en septembre, alors que les taux canadiens et américains à 10 
ans n’ont pratiquement pas bronché malgré la volatilité des places boursières.

Nous en avons parlé à maintes reprises par le passé : l’or est devenu notre outil 
privilégié de gestion des risques. Cette fois-ci cependant, l’or avait lui aussi fait 
l’objet d’un engouement de la part des investisseurs, qui ont poussé son cours 
au-delà des 2 000 $ à un certain moment en août. Le métal jaune connaît 
depuis une correction de près de 10 %, faisant en sorte qu’il est devenu difficile 
de trouver un outil efficace de mitigation de la volatilité.

Nous demeurons optimistes envers les perspectives pour le prix de l’or pour les 
trimestres à venir, mais il ne faut surtout pas oublier son historique de 
rendements plutôt volatiles. Comme un investisseur averti en vaut deux, rappelons-
nous que le prix de l’or a connu pas moins de 6 épisodes de recul de plus de 
10 % entre 2008 et 2012, alors qu’il passait de 800 $ à plus de 1 800 $.

Pour conclure, les investisseurs doivent se préparer à un retour de la volatilité et 
à de grands titres qui sèmeront le doute, même chez les investisseurs les plus 
audacieux. Une bonne stratégie basée sur une saine diversification sera toujours 
de mise et l’histoire démontre qu’à long terme, il est toujours plus payant de 
rester investi que de tenter d’anticiper les moments parfaits pour entrer et sortir 
du marché.
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