
Économie et marchés des capitaux:
Où en sommes-nous?

Une conversation entre:
Sébastien McMahon, Gestionnaire de Portefeuille Senior & Économiste
Jean-Pierre Chevalier, Gestionnaire de Portefeuille, Actions Américaines

Modérée par:
Frédéric Lessard

Le 27 mai 2020



2

COVID-19:
L’état actuel de la situation
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Monde:
L’économie mondiale est entrée en récession au T1
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De retour aux années 30!
Le taux de chômage américain se dirige vers 20-25%

*

É.-U.: Taux de chômage

Source : iA Économie, données via Bloomberg



5

Des temps exceptionnels nécessitent des mesures 
exceptionnelles!

30 avril 2020
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Canada:
Les mesures fiscales devraient pousser la dette aux niveaux d’il y a 20 ans
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Canada:
L’impact est plus important que ce que suggèrent les grands titres
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Canada: 
Perspective sur les secteurs à risque
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Fed:
“QE” illimité et achats d’obligations corporatives

Source : Bloomberg et CNBC
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Banque du Canada:
Même cap, mais un nouveau capitaine à la barre

BONNE CHANCE AU NOUVEAU GOUVERNEUR: 
TIFF MACKLEM

Source: FBN Économie & Strategie, 30 avril 2020
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Après le confinement, place à la 
réouverture progressive de l’économie!

Important:
Ne pas confondre avec le retour à la normale
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Canada:
La réouverture en mai est cohérente avec ce qu’on observe ailleurs
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Facteurs de risque:
Changement de comportement et une éventuelle vague de faillites!
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Performance récente des classes d’actifs vs. 
moyenne en récession
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Allocation d’actifs:
Nos vues à court et moyen terme

Source: iA Économie, 27 mai 2020

-- - N + ++ -- - N + ++

Marché monétaire

Obligations

Durée

Actions

    Actions canadiennes

    Actions étrangères

Actions États-Unis

Actions internationales

Marchés émergents

Or

Devises étrangères

CAD vs USD

CAD vs Euro

Allocation tactique 
(Horizon de 0 à 6 mois)

Allocation stratégique
(Horizon de 6 à 18 mois)



16

Actions américaines:

De la déconfiture… au 
déconfinement!
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S&P 500: 
Un année en deux temps jusqu’à présent

Du 31 Déc au 23 Mars → - 30.4%
Du 23 Mars au 26 Mai → +34.2% 
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S&P 500: 
Secteurs cycliques et financiers durement touchés
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S&P 500: La qualité des bilans explique également les 

écarts de performance
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On performe bien quand on fait de la place aux 
entreprises les plus résilientes…
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…et on gagne à bien sélectionner les innovateurs!

Thème: AI Hardware
YTD: 48.2%

Thème: e-Commerce
YTD: 45.6%

Thème: e-Learning
YTD: 63.8%

Thème: Health 
monitoring
YTD: 83.3%
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Fonds Innovation thématique iA: 
Une stratégie conçue pour résister au passage du temps

RésilientsInnovateurs

Gagnants Perdants
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Covid-19: 
La science à la rescousse, un vaccin à l’horizon?
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S&P 500:
Une concentration historique? Pas vraiment…
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Depuis 1926:
4% des entreprises génèrent 100% des rendements
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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.




