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Nous nous souviendrons toujours de l’année 2020 comme étant « l’année du 
virus ». La vie quotidienne de tous a changé d’une manière que nous n’aurions 
jamais pu prévoir dans les premiers mois, et le marché haussier le plus long de 
l’histoire s’est terminé brusquement. Alors que l’année 2021 a débuté, il devient 
évident qu’elle sera « l’année du vaccin ».

L’année 2020 a été celle comportant le plus d’incertitude économique de 
l’histoire récente. Comme dans un film de science-fiction, le monde a été frappé 
par une pandémie, la population a été confinée et le président des États-Unis a 
refusé de reconnaître le résultat de l’élection.

En regardant vers 2021, nous voyons encore se faufiler beaucoup d’incertitudes 
à l’horizon, mais quelques éléments commencent à prendre forme.

Tout d’abord, le montant énorme de mesures budgétaires injecté dans 
l’économie mondiale (s’élevant à plus de 10 % du PIB des pays développés, en 
moyenne, et 16 % au Canada1) agira comme vent de dos en 2021, car nous 
savons que les ménages ont épargné une bonne partie de ce montant et qu’ils 
chercheront à dépenser davantage à la réouverture de l’économie.

Ensuite, les banques centrales devraient maintenir les taux d’intérêt bas et 
continuer d’injecter des liquidités dans l’économie mondiale avec leurs 
programmes d’assouplissement quantitatif. Selon les dires de la Réserve 
fédérale, elles n’envisagent pas de retirer de ce « plat à bonbons » avant 
quelques années.

Troisièmement, nous ne pouvons imaginer une meilleure mesure de relance de 
l’économie qu’une campagne mondiale de vaccination à la suite d’une 
pandémie. Avec la réouverture graduelle de l’économie, nous devrions voir une 
détente de la demande refoulée à grande échelle et quelques trimestres de 
croissance supérieure au potentiel, tant chez les pays développés qu’émergents.

Est-ce que la nouvelle année qui débute sera à la hauteur de nos attentes ? Il 
est trop tôt pour le dire et les premiers mois de l’année pourraient bien être 
mouvementés, mais nous continuons de penser que les astres sont alignés pour 
une année de rebond économique et de performance décente des marchés.

Monde – La Chine témoigne d’une économie mondiale en bonne 
posture

Malgré la pandémie qui a frappé la planète, l’économie mondiale se trouve en 
bonne posture pour le début d’un nouveau cycle économique. Du moins, c’est 
ce que laissent croire les données publiées par la Chine.

Premièrement, le fait que la Chine ait pu contrôler la propagation du virus sur 
son territoire la place en bonne posture pour maintenir une excellente vitesse 
de croisière en 2020. Selon l’OCDE, la Chine sera la seule économie de la 
planète à afficher une croissance en 2020, à hauteur de 1,8 %. Toujours selon 
l’OCDE, l’économie chinoise devrait ensuite croître à un rythme de 8,0 % en 
2021, juste devant l’Inde à 7,9 %, alors que la synchronisation de l’économie 
mondiale et la campagne massive de vaccination stimuleront les échanges 
commerciaux.

Les chiffres chinois couvrants 2020 sont quand même surprenants. 

La production industrielle, premier baromètre de la demande internationale, se 
dirige vers une année de croissance positive, et les onze premiers mois de 2020 
affichaient même une progression de 2,3 % par rapport aux onze premiers 
mois de 2019, et ce, malgré la pandémie.

Les investissements en immobilisation étaient eux aussi en croissance nette 
après onze mois comparativement à la même période en 2019, à un rythme de 
2,6 %, témoignant de la confiance des entreprises et du gouvernement chinois 
envers les prochaines années.

Les ventes au détail, quant à elles, afficheront vraisemblablement une légère 
contraction en 2020, malgré une accélération en fin d’année, principalement du 
côté des biens de luxe. En effet, les consommateurs chinois affichent toujours 
une certaine prudence envers les dépenses pour les sorties et les repas aux 
restaurants, préférant rester à la maison et profiter de l’année 2020 pour faire 
fructifier leur bas de laine. Afin de stimuler la demande intérieure, 
l’administration chinoise continue de signaler son intention d’annoncer des 
mesures de stimulation visant à encourager les dépenses de consommation, 
autre vent de dos potentiel à l’économie mondiale.

Bref, l’économie chinoise se porte bien et on lit, à travers ses données, une 
résilience étonnante des pays émergents.

À l’échelle mondiale, le quatrième trimestre a été marqué par la signature d’un 
important accord de libre-échange entre quinze pays limitrophes de l’océan 
Pacifique. D’un seul coup, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la 
Nouvelle-Zélande et tous les membres de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est se sont entendus pour créer le plus important accord commercial du 
monde.

Cet accord, négocié depuis 2012, est important pour deux raisons :

Premièrement, il s’agit du premier accord multilatéral signé par la Chine, qui fait 
un pas de plus pour étirer son influence comme future première économie 
mondiale et, ironiquement, championne du libre-échange.

Deuxièmement, l’arrivée de cet accord signale que, malgré les inquiétudes que 
nous pourrions avoir après quatre années de Trumpisme à la Maison-Blanche, la 
mondialisation n’est pas morte. L’une des leçons que la planète tirera de la 
pandémie mondiale sera probablement que la chaîne d’approvisionnement doit 
prendre un virage local, afin d’assurer un maximum d’autonomie aux économies 
de la planète, mais la collaboration entre pays partageant des frontières ou des 
idéologies similaires semble là pour rester.

D’ailleurs, sitôt l’annonce de cette entente faite, l’Union Européenne a approché 
le Président élu Joe Biden pour mousser une collaboration plus étroite sur le 
plan économique et sanitaire, question de faire contrepoids à ce rival émergent. 
Il apparaît de plus en plus évident que la mondialisation va survivre, et qu’une 
saine rivalité économique se dessine entre l’ouest et l’est.

Europe – Un trimestre difficile, mais les efforts portent fruit

L’économie européenne a passé une bonne partie du quatrième trimestre à 
opérer à faible régime, alors que la seconde vague de covid-19 a été abordée 
de front par les autorités. Que ce soit en Allemagne, en France ou en Espagne, 
les décideurs n’ont pas hésité à imposer des couvre-feux, des fermetures de 
commerces ou d’autres mesures de distanciation, malgré la grogne au sein de 
la population.

1 https://www.statista.com/statistics/1107572/covid-19-value-g20-stimulus-packages-share-gdp/
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Alors que le trimestre prend fin, il semble que tous les efforts portent fruit ! 

Le nombre de nouveaux cas quotidiens par 100 000 habitants, qui semblait sur 
une trajectoire exponentielle en octobre, passant de 10 à 50 cas en trente jours 
seulement, a abruptement rebroussé chemin pour s’établir à environ 27 cas à la 
mi-décembre. Mais tout n’est pas gagné sur le front de la pandémie, puisque 
l’Angleterre annonçait juste avant la période des fêtes être forcée de fermer 
complètement Londres et ses environs, en raison de l’éclosion d’une nouvelle 
variante plus contagieuse du virus. Pour le moment, il demeure incertain que les 
vaccins déjà annoncés soient efficaces contre cette nouvelle mutation, mais les 
premiers avis d’experts semblent encourageants.

L’arrivée des vaccins en décembre devrait tout de même sourire à l’Europe, qui 
se voit déjà en bonne posture pour coordonner un allègement des mesures de 
distanciation avec la campagne de vaccination, un luxe que l’Amérique du Nord 
ne peut probablement pas s’offrir. L’économie européenne se trouve donc en 
bonne posture pour mieux performer que l’économie américaine en 
début 2021, même si une légère contraction est probable des deux côtés de 
l’Atlantique alors que les contrecoups de la vague actuelle de la covid-19 
impacteront les données économiques.

C’est d’ailleurs ce qui transparaît dans les diverses enquêtes faites auprès des 
ménages et des entreprises qui se disent presque unanimement confiants pour 
les années à venir, malgré la situation actuelle difficile.

Les plus récentes estimations de l’activité économique en Europe démontrent 
une stabilisation dans le secteur des services, et une poursuite de l’expansion 
du secteur manufacturier. Les intentions d’embauche se sont également 
stabilisées, pointant vers un recul du taux de chômage en 2021.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (la BCE), a elle 
aussi fait preuve d’un optimisme prudent en déclarant que la campagne de 
vaccination à venir augmente sa confiance envers la résolution prochaine de 
cette crise sanitaire, mais rappelle qu’il faudra du temps avant que l’immunité 
collective soit atteinte, rendant possibles de nouveaux défis économiques à 
court terme. Cette opinion semble partagée par le comité directeur de la BCE, 
qui signale que sa politique monétaire demeurera accommodante pour 
quelques années.

Du côté politique, les négociations auront duré jusqu’à la dernière minute, mais 
une entente régissant la relation entre l’Angleterre et l’Union Européenne post-
Brexit a finalement été atteinte. La route aura été longue, mais il demeure que 
l’aboutissement à une entente aussi complexe en si peu de temps et en période 
de pandémie par-dessus le marché, n’est rien d’autre que remarquable.

Parmi les éléments les plus complexes de l’entente, on note : le traitement des 
pêches, les règles qui s’appliqueront aux voyageurs, l’assurance qu’aucune 
entreprise n’aura d’avantages compétitifs sur ses compétiteurs selon l’endroit 
où elle décide d’installer son siège social et, bien évidemment, le mécanisme de 
résolution des conflits.

Maintenant que cet épineux dossier semble bel et bien derrière elle, l’Europe 
pourra dorénavant concentrer ses efforts sur la gestion de l’après-covid. Les 
défis demeurent importants, mais nous demeurons d’avis que les investisseurs 
seront nombreux à ajouter à leur exposition aux actifs européens en 2021.

États-Unis – La page se tourne sur la présidence Trump

Le pays qui sera sous les feux des projecteurs en 2021 sera sans nul doute les 
États-Unis.

La longue saga qui a suivi la défaite subie par Donald Trump lors de l’élection 
de novembre tire à sa fin, et Joe Biden deviendra officiellement le 46e président 
des États-Unis d’Amérique. Nous épargnerons à nos lecteurs le roman-savon 
des derniers mois, mais la démocratie américaine, fierté de nos voisins du sud, a 
su résister aux attaques de l’équipe Trump.

Le nouveau président américain fera face à plusieurs défis de taille, au sein 
d’une Amérique profondément divisée.

Pour n’en nommer que quelques-uns, le président Biden devra d’abord redonner 
confiance à une bonne portion d’Américains qui se méfient maintenant des 
institutions publiques, puis il lui faudra rebâtir les relations diplomatiques qui 
ont été ébranlées, voire détruites, au cours des quatre dernières années.

Au plan économique, la tâche du président Biden ne sera pas facile, mais sera 
tout de même favorisée par les vents de dos qui souffleront au cours des 
prochaines années : une campagne de vaccination massive — comment 
imaginer meilleur stimulus qu’une vaccination après une pandémie mondiale ? 
—, une quantité importante de stimulation fiscale injectée en 2020 ainsi que 
des banques centrales ayant déployé leur arsenal d’accommodation monétaire.

Une des premières actions du nouveau président sera vraisemblablement 
d’œuvrer pour la mise en place d’une nouvelle ronde de stimulation fiscale 
ciblée, visant à donner un second souffle au marché du travail et, ne l’oublions 
pas, à fournir aux états américains suffisamment de moyens pour bien mener à 
terme leur campagne de vaccination.

Le marché de l’emploi américain est d’ailleurs l’un des morceaux les plus 
importants du casse-tête, et sera la clé pour les premières années du cycle 
économique qui débute. La création d’emplois a bel et bien fortement rebondi à 
l’été, mais a commencé à perdre du galon à l’approche de la fin de 
l’année 2020. 

Les indicateurs qui nous préoccupent le plus sont le taux de participation, le 
nombre de chômeurs à long terme et le nombre de nouveaux prestataires 
d’assurance-emploi.

Premièrement, le taux de participation américain a chuté comme partout 
ailleurs dans le monde au second trimestre, passant de 63,4 % en février à 
60,2 % en avril, mais peine à se relever depuis l’été, oscillant autour du niveau 
de 61,5 % (voir graphique 1). Un marché du travail en santé s’appuie sur une 
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population active confiante en ses perspectives de se trouver un nouvel emploi, 
et le recul du taux de participation témoigne plutôt d’une population de plus en 
plus découragée.

Deuxièmement, dans la même veine, le nombre d’Américains au chômage 
depuis plus de vingt-sept semaines (la définition de chômage de long terme) est 
en constante hausse et s’approche à grande vitesse du sommet historique 
atteint à la suite de la crise financière de 2008 (voir graphique 2). Il est bien 
répertorié qu’une personne au chômage depuis plus de vingt-sept semaines fait 
face à des défis croissants lorsqu’elle tente de regagner le marché du travail. 
Elle doit, dans certains cas, retourner sur les bancs d’école pour mettre à jour 
ses connaissances ou bien déménager pour trouver un autre endroit où ses 
qualifications peuvent être requises.

Troisièmement, l’un des indices du marché du travail les plus suivis en 2020, les 
nouvelles demandes d’assurance-emploi, s’est stabilisé en été et semble 
malheureusement être reparti à la hausse en automne, après une amélioration 
notable en été (voir graphique 3). Est-ce que ceci n’est uniquement que le reflet 
des nouvelles mesures locales de distanciation sociale, ou est-ce que le marché 

du travail est à nouveau en train de se contracter ? Les données qui seront 
publiées en première moitié d’année 2021 répondront probablement à cette 
question.

Dans la colonne des bonnes nouvelles, l’annonce de la nomination au 
département du Trésor de l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, devrait 
aider la suite des choses, puisqu’elle est bien connue pour son expertise 
approfondie du marché du travail américain et qu’elle saura guider la nouvelle 
administration dans la période charnière qui s’en vient. 

Pour conclure sur le pays de l’oncle Sam, le président de la Réserve fédérale 
américaine (la Fed) Jerome Powell a exprimé lors du dernier point de presse de 
l’année son intention de maintenir une politique monétaire expansionniste 
pendant encore quelques années. Selon M. Powell, l’économie américaine 
demeure vulnérable à court terme et nécessite encore une combinaison 
d’injection de liquidités et de taux directeur près de la borne de 0 %. Ou, du 
moins, jusqu’à ce que les données démontrent un progrès « substantiel » de 
l’emploi et de l’inflation, un énoncé qui se veut flou et qui sous-entend que la 
Fed restera présente sur les marchés pendant quelques années au minimum.

Canada : bien positionné pour une surperformance économique 

Chez nous, l’économie se porte assez bien en cette fin d’année.

Tout d’abord, le marché du travail canadien a déjà récupéré plus de 80 % des 
emplois perdus en début d’année, un tour de force important qui suggère une 
reprise bien ancrée et durable en 2021 et au-delà. 

Rappelons-nous que le choix du gouvernement fédéral canadien de miser sur le 
maintien du lien d’emploi entre les employeurs et les employés via des 
subventions de masses salariales était remis en question par plusieurs qui 
privilégiaient plutôt l’envoi de chèques à l’ensemble de la population. Le temps 
aura finalement donné raison au gouvernement Trudeau, comme le démontre le 
graphique 4, illustrant que le marché du travail américain n’avait, quant à lui, 
retrouvé que 56 % des emplois perdus à la fin novembre, malgré sa stratégie 
de transferts directs à la population.

Autre bonne nouvelle : contrairement à nos voisins du sud, il n’est pas question 
pour l’instant de réduire les mesures de soutien gouvernemental. Le système 
politique canadien a comme avantage, qu’en période de crise, un gouvernement 
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majoritaire a les coudées franches pour mettre en place son plan d’intervention 
sans avoir à négocier d’innombrables compromis, comme on le voit dans 
l’appareil américain où la Chambre de représentants et le Sénat sont 
respectivement sous une majorité démocrate et républicaine.

Tout ceci implique que les prochaines années de ce nouveau cycle économique 
devraient être marquées par une bonne performance de l’économie canadienne. 
Cette bonne performance prendra tout son sens dans un contexte où 
l’augmentation importante de la dette pourrait être contrée, partiellement du 
moins, par une augmentation des revenus de taxation.

Selon la mise à jour économique livrée par la ministre des Finances Chrystia 
Freeland, le 30 novembre2, le déficit budgétaire projeté atteindra 382 milliards 
de dollars en 2020-21, puis de 121 milliards en 2021-22 et de 51 milliards en 
2022-23. 

Bien que ces montants semblent à première vue élevés, il ne faut pas oublier 
que l’économie canadienne a une taille de plus de 2 000 milliards de dollars, et 
qu’en pourcentage du PIB, le niveau d’endettement du gouvernement canadien 
se comparera toujours de façon avantageuse à celui des autres pays du G7 à la 
sortie de cette période de crise.

Toujours selon la mise à jour économique du gouvernement, le ratio de la dette 
au PIB augmentera jusqu’à 52,6 % en 2021-22, avant de reprendre une 
tendance à la baisse dès 2022-23, alors que la croissance de l’économie 
dépassera le niveau attendu des intérêts sur la dette. Au net, le ratio 
d’endettement du gouvernement fédéral canadien sera passé en deux ans 
seulement de 31,2 % en 2019-20 à plus de 50,0 %, un niveau observé pour la 
dernière fois au tournant de l’année 2000.

Nous demeurons d’avis qu’une intervention gouvernementale musclée en 
période de pandémie était nécessaire et que l’option de ne rien faire aurait 
coûté, à terme, beaucoup plus cher. L’épisode de la grande dépression des 
années 30 a bien illustré le rôle du gouvernement en période de chute marquée 
de la demande, et continue presque cent ans plus tard de guider la pensée des 
décideurs publics.

Bref, nos attentes envers l’économie canadienne seront élevées en 2021 ; nous 
croyons qu’elle surclassera aisément l’économie des États-Unis et que ceci 
supportera les actifs canadiens ainsi que la devise, que nous anticipons se 
diriger vers les 83 à 85 cents en cours d’année. Mentionnons également qu’une 
meilleure relation avec notre principal partenaire commercial ne devrait pas 
nous faire de tort…

Marchés : contre toute attente, l’année 2020 aura souri aux 
investisseurs !

Le quatrième trimestre de l’année 2020 prend fin, et encore une fois les 
marchés boursiers de la planète ont atteint de nouveaux sommets. La 
combinaison des stimulus fiscaux massifs, de l’injection de liquidités par les 
banques centrales et, depuis novembre, des annonces du début imminent d’une 
campagne mondiale de vaccination ont donné des ailes aux actifs risqués en 
cours de trimestre.

Parmi les faits saillants de 2020, notons d’abord la performance de l’indice à 
haute teneur technologique NASDAQ, avec un rendement annuel de près de 
40,0 %, malgré le fait qu’il affichait le 23 mars dernier un recul de près de 
25,0 % par rapport au niveau de fermeture du 31 décembre 2019. L’indice 
phare de Wall Street, le S&P 500, a lui aussi été porté tout au long de la reprise 
démarrée à la fin mars par les poids lourds des technologies, terminant ainsi 

l’année devant les principaux indices boursiers mondiaux.

La seconde moitié de 2020 aura également été charnière aux marchés 
émergents, qui ont affiché une croissance de plus de 25,0 % depuis la fin juin 
après un rebond chancelant au deuxième trimestre, et qui ont finalement, après 
treize années, dépassé le sommet historique atteint par l’indice MSCI marchés 
émergents en 2007. 

Plus près de chez nous, le marché boursier canadien a également connu une 
forte fin d’année après une période de consolidation au troisième trimestre, et a 
terminé l’année 2020 dans le vert malgré avoir, au 23 mars dernier, affiché un 
recul de près de 35,0 % depuis le début de l’année.

La vedette du dernier trimestre de 2020 aura finalement été l’indice américain 
des titres à petites capitalisations, le Russell 2000, qui termine l’année avec le 
meilleur trimestre de son histoire, fort d’une performance de plus de 30,0 % au 
cours des trois derniers mois de l’année uniquement. Fait intéressant, l’histoire 
démontre que les épisodes de forte performance des titres à petites 
capitalisations sont généralement suivis par des rendements positifs et 
supérieurs à la moyenne au cours des trimestres qui suivent.

Le principal facteur ayant souri au marché canadien, aux marchés émergents 
ainsi qu’aux petites capitalisations est sans nul doute l’annonce de vaccins, qui 
viennent pratiquement assurer une reprise solide et étendue de l’activité 
économique mondiale, moussant ainsi l’attrait des investisseurs pour les 
secteurs à caractère cyclique fortement représentés au sein des indices hors 
États-Unis. Ceci inclut aussi l’indice boursier européen qui a rebondi 
vigoureusement en novembre après cinq mois de consolidation.

Enfin, bien que les marchés des actions mondiales aient connu la reprise la plus 
rapide de leur histoire depuis le mois de mars, et sont de nouveau près de 
sommets historiques, nous sommes optimistes sur les perspectives de revenus 
pour 2021. Le niveau d’optimisme pourrait sembler excessif en cette fin 
d’année, mais l’histoire nous dit non seulement que décembre est souvent le 
meilleur mois de l’année, mais que la grande envergure de Wall Street (au 
début de décembre, pas moins de 93 % d’entreprises du S&P 500 se 
négociaient au-dessus de leur moyenne mobile sur deux cents jours) est 
souvent associée à une probabilité élevée de rendements supplémentaires dans 
les douze prochains mois.

La rotation sous-jacente que nous voyons sur les marchés devrait soutenir des 
gains supplémentaires dans les actions toute l’année, mais les éléments 
imprévisibles liés à la pandémie actuelle apporteront sans doute une bonne 
dose de volatilité. Bien que nous nous attendons à des rendements positifs de 5 
à 10 % des actions en 2021, l’attitude des investisseurs pourrait connaître des 
hauts et des bas. Puisque le marché boursier américain a largement surclassé 
les autres marchés mondiaux dans la dernière décennie, nous conseillons aux 
investisseurs de se tourner vers les marchés émergents, l’Europe et même le 
Canada en 2021, car l’environnement favorisera ces marchés plus cycliques.

La classe d’actifs des obligations pourrait toutefois connaître une année plus 
difficile. L’économie mondiale semble de plus en plus prête à tourner à plein 
régime, et les perspectives à long terme semblent aussi meilleures après la 
covid-19. Les taux d’intérêt à long terme sont probablement trop faibles et 
pourraient grimper l’an prochain, ce qui pourrait créer un rendement négatif sur 
tout portefeuille d’obligations. L’importance de la diversification du revenu fixe 
sera donc primordiale, et nos gestionnaires devraient pouvoir ajouter de la 
valeur avec une exposition raisonnable au crédit aux entreprises de grande 
qualité et des changements opportunistes de positionnement.

2 https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/chap4-fr.html
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Au quatrième trimestre, le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada, a affiché un rendement de 0,6 % 
(8,7 % en 2020). L’indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada a 
quant à lui affiché un rendement de 0,5 % (5,3 % en 2020). Finalement, 
l’indice d’obligations à long terme FTSE TMX Canada a reculé de 0,8 % 
(11,9 % en 2020).

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a offert un 
rendement total de 12,1 % au quatrième trimestre (7,0 % en dollars 
canadiens). La bourse canadienne, mesurée par l’indice S&P/TSX, a quant à elle, 
progressé de 9,0 %. 

Le marché européen, représenté par l’indice MSCI – Europe, a affiché un 
rendement de 10,3 % au quatrième trimestre (10,3 % en dollars canadiens). 
L’indice MSCI – EAEO a quant à lui progressé de 11,4 % durant le trimestre 
(10,7 % en dollars canadiens). L’indice MSCI – Monde a affiché un rendement 
de 12,4 % pendant le trimestre (8,7 % en dollars canadiens). Les marchés 
émergents, mesurés par l’indice MSCI – Marchés émergents, ont affiché un 
rendement de 16,1 % pour le trimestre (14,4 % en dollars canadiens). 

Stratégie : cap vers 2021

L’année 2021 devrait encore favoriser les gestionnaires de portefeuilles actifs 
ainsi que ceux qui sont prêts à prendre un peu plus de risques qu’à l’habitude.

Comme nous l’avons fait l’an dernier, nous présentons ci-bas nos vues 
stratégiques pour 2021 selon une approche thématique.

1. Où sont les opportunités ?

La covid-19 a mis fin au cycle économique et au marché haussier le plus long 
de tous les temps au début de 2020, ce qui signifie que nous sommes 
maintenant officiellement dans un environnement de marché de début de cycle. 
Le scénario de début de cycle est basé sur une forte croissance économique 
avec des pressions inflationnistes limitées au cours des premières années, alors 
que l’énorme écart de production qui a été créé pendant la récession de la 
covid-19 se referme progressivement. Les implications en matière 
d’investissement sont assez claires : les actions devraient surpasser les 
obligations ; la courbe des taux devrait s’accentuer progressivement ; les petites 
et moyennes capitalisations devraient surpasser les grandes capitalisations ; les 
valeurs cycliques devraient surpasser les valeurs technologiques  et, enfin, la 
valeur devrait faire mieux que la croissance.

Nous conseillons également aux investisseurs de répartir leur surpondération en 
actions dans plusieurs régions du monde. Le marché boursier américain a 
dominé tous les autres marchés principaux au cours de la dernière décennie, et 
il est maintenant relativement cher. Avec la rotation en cours vers la valeur et 
les valeurs cycliques, nous prévoyons que le marché américain sous-performera 
en 2021, les marchés émergents, l’EAEO et le Canada ayant connu une bonne 
année.

2. Quels sont les défis à relever ?

La situation de la covid-19 continue de générer de l’incertitude, et on peut 
avancer que la fixation du prix des actions pourrait apporter de bonnes 
nouvelles au début de 2021. Si nous restons optimistes quant à la réouverture 
de l’économie et aux perspectives de forte croissance des bénéfices au cours 
des prochaines années, nous mettons en garde contre une prise de risque 
excessive et privilégions une approche de gestion des risques saine pour toutes 
les décisions d’investissement. Comme l’a dit le grand Warren Buffet, le prix est 
ce que vous payez, et la valeur est ce que vous obtenez.

De manière contre-intuitive, il existe également le risque que la reprise 
économique devienne un peu trop forte et que l’inflation s’installe, car les 
immenses quantités de stimulants injectés en 2020 se traduisent par une 
hausse forte et rapide des taux d’intérêt. Un tel scénario peut faire craindre que 
les banques centrales resserrent les conditions monétaires plus tôt que prévu, 
ce qui pèserait sur l’appétit pour le risque.

En fait, l’environnement actuel — avec son incertitude considérable concernant 
les fondamentaux macroéconomiques — suggère aux investisseurs de faire 
preuve d’humilité.

3. Comment positionnez-vous les Fonds ?

Notre stratégie consiste à surpondérer les actions par rapport aux obligations et 
à répartir cette surpondération sur l’ensemble de la planète. La prime de risque 
sur les actions (calculée en soustrayant le taux américain à dix ans du 
rendement des bénéfices du S&P 500) se situe toujours à des niveaux 
historiquement élevés, même si les mesures de valorisations habituelles (comme 
le ratio C/B) suggèrent que le marché est cher. Nous utilisons cette mesure pour 
rappeler à nos lecteurs que l’allocation d’actifs traite de l’évaluation relative des 
actifs et qu’actuellement, avec des taux d’intérêt toujours à des niveaux 
presque historiquement bas, les actions en tant que classe d’actifs sont assez 
attrayantes par rapport aux obligations.

Tout en reconnaissant qu’il est toujours risqué de sous-pondérer le marché 
boursier américain, nous positionnons nos fonds de manière à ce que la 
surpondération des actions soit répartie sur les régions qui ont sous-performé 
ces dernières années et qui sont maintenant mûres pour une réévaluation. En 
conséquence, nous privilégions les marchés émergents, l’EAEO et le Canada, car 
ces trois indices sont bien positionnés pour bénéficier des rotations du marché 
sous-jacent, de la croissance à la valeur en passant par les valeurs cycliques.

Du côté des titres à revenu fixe, nous préférons maintenir une faible durée, car 
les taux d’intérêt sont susceptibles d’augmenter progressivement en 2021, et 
privilégions les obligations d’entreprises par rapport aux obligations d’État pour 
bénéficier de leur rendement supplémentaire.

En ce qui concerne le dollar canadien, nous prévoyons que la reprise 
économique mondiale poussera le huard à la hausse par rapport au dollar 
américain, et nous continuerons à couvrir activement notre exposition au dollar 
américain tout au long de l’année.

Enfin, nous conservons une petite position sur l’or — un bon diversifiant en 
période d’incertitude géopolitique — qui devrait nous permettre de profiter de 
l’environnement de taux bas que nous attendons dans les prochaines années.

4. Pourquoi est-ce la bonne approche pour 2021 ?

Comme nous l’avons mentionné dans les commentaires d’ouverture ci-dessus, 
nous considérons 2020 comme l’année du virus et 2021 comme l’année du 
vaccin. Cela signifie que le monde va lentement revenir à la normale ainsi qu’à 
une économie nageant dans les liquidités. Un tel environnement devrait 
favoriser les actifs à risque, mais la diversification restera essentielle, car 
l’incertitude qui persiste risque de créer des poussées de volatilité tout au long 
de l’année.

Conjoncture économique et financière (suite)

Épargne et retraite 
collectivesAu 31 décembre 2020

- 5 -



Industrielle Alliance
Le trimestriel  |  Fonds de placement collectifs
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2020

Conjoncture économique et financière (suite)

Épargne et retraite 
collectivesAu 31 décembre 2020

Indices Rendements (%)

 3 mois DDA1

Indice obligataire universel FTSE Canada 0,6 8,7 

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada 0,5 5,3 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada 0,6 10,1 

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada 0,8 11,9 

FTSE Canada Fédéral (0,2) 7,3 

FTSE Canada Provinces 0,6 9,9 

FTSE Canada Municipalités 0,7 10,1 

FTSE Canada Sociétés 1,8 8,7 

Tableau 1 
Rendement du marché obligataire canadien au 31 décembre 2020

Indices Rendements (%)

 3 mois DDA1

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,0 0,9 

Indice obligataire universel FTSE Canada 0,6 8,7 

Indice composé S&P/TSX 9,0 5,6 

S&P 500 ($ CA) 7,0 16,3 

MSCI - EAEO ($ CA) 10,7 5,9 

MSCI - Monde ($ CA) 8,7 13,9 

Taux de change ($ CA / $ US) (4,6) (1,8)

Tableau 2 
Rendement du marché au 31 décembre 2020

Indices Rendements (%)

 3 mois DDA1

Performance sectorielle S&P/TSX   

Énergie 14,7 (26,5)

Matériaux (3,7) 21,2 

Industrie 7,1 17,0 

Consommation discrétionnaire 21,0 17,1 

Biens de consommation de base (5,6) 4,3 

Santé 30,1 (22,9)

Finance 16,7 1,6 

Technologies de l'information 7,6 80,7 

Services de communication 3,7 (3,7)

Services aux collectivités 5,6 15,3 

Immobilier 9,7 (8,7)

Indice composé S&P/TSX 9,0 5,6 

Tableau 3 
Rendement du marché boursier canadien au 31 décembre 2020

---- -- 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))

Tableau 4
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Conjoncture économique et financière (suite)

Épargne et retraite 
collectivesAu 31 décembre 2020

Country   Scenario  
Year   Variation depuis  

le 30 septembre 2020

2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021

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

U.S.   Taux d'inflation 2,5 % 1,8 % 1,0 % 2,0 % 2,2 % -0,1 % -0,1 %

U.S.   Taux de chômage 3,9 % 3,7 % 8,1 % 6,0 % 5,0 % -1,6 % -1,5 %

Canada PIB réel 2,0 % 1,7 % -5,6 % 4,0 % 3,5 % +0,2 % -1,0 %

Canada   Taux d'inflation 2,3 % 1,9 % 0,7 % 2,0 % 2,3 % -- +0,3 %

Canada   Taux de chômage 5,8 % 5,7 % 9,5 % 7,9 % 6,3 % -- -0,1 %

Rate   Scenario  
Cibles Variation depuis  

le 30 septembre 2020

Actuel juin 21 déc 21 juin 22 juin 21 déc 21

Taux d’intérêt Taux Canada 10 ans 0,68 % 0,95 % 1,15 % 1,35 % -0,30 % -0,35 %

Interest rate   Taux É.-U. 10 ans 0,91 % 1,25 % 1,45 % 1,65 % +0,25 % +0,25 %

Taux de change $US/$CAD 0,79 0,80 0,81 0,83 +0,02 +0,01

Exchange rate   $US/EUR 1,22 1,23 1,24 1,25 +0,02 +0,01

Exchange rate   Pétrole (WTI), $US 49 52 55 58 +9 +11

Exchange rate   S&P 500 3 756 3 900 4 035 4 200 +275 +285

Exchange rate   S&P/TSX 17 433 18 500 19 500 20 400 +800 +900
* fin de période

Scénario économique

Scénario financier*

Tableau 5 
Scénario économique et financier
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