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Les investisseurs ignorent les mauvaises 
nouvelles pendant que les marchés 
escaladent un mur d’inquiétudes 
Perspectives de 
placement – HSBC  

Quand les marchés 
boursiers progressent 
malgré les mauvaises 
nouvelles, les analystes 
disent qu’ils «escaladent 
un mur d’inquiétudes».  

La capacité des marchés 
d’aujourd’hui à réaliser 
cet exploit laisse croire que 
les investisseurs sont 
convaincus que les 
obstacles seront franchis 
à un moment donné.  

Tout bien considéré, nous 
estimons que la probabilité 
d’une récession mondiale 
avant 2021 est faible. 

 
À l’intérieur : Pleins feux 
sur les taux d’intérêt 
négatifs 

Qu’arrive-t-il quand 
les taux d’intérêt 
deviennent négatifs? 

Plus de détails à la page 4 

 

 

Perspectives pour le quatrième trimestre : les tensions 
géopolitiques et commerciales fluides demeurent les principaux 
risques pesant sur nos perspectives favorables 

Quand les marchés boursiers progressent malgré les mauvaises nouvelles, les analystes 
disent qu’ils «escaladent un mur d’inquiétudes». La capacité des marchés d’aujourd’hui 
à réaliser cet exploit laisse croire que les investisseurs sont convaincus que les obstacles 
seront franchis à un moment donné. Dans l’ensemble, nous sommes du même avis, mais 
avec d’importantes réserves.  

Malgré l’évolution légèrement encourageante dans les tensions commerciales entre 
la Chine et les États-Unis, ce conflit qui persiste freinera encore la croissance dans 
un avenir prévisible.  

Les événements politiques pourraient aussi reléguer les bonnes nouvelles au second plan. 
Les doutes entourant les efforts de destitution du président Trump pourraient occuper 
le devant de la scène au quatrième trimestre. Le spectre d’un Brexit sans accord demeure 
aussi une source d’inquiétude.  

Tout bien considéré, nous estimons que la probabilité d’une récession mondiale avant 
2021 est faible. Pour l’instant, les investisseurs continueront sans doute d’ignorer 
les mauvaises nouvelles pendant que les marchés escaladent un mur d’inquiétudes. 

Points saillants de la stratégie de placement : les actions 
se négocient à des prix intéressants par rapport aux obligations  

Au Canada, du point de vue de la valorisation, les titres de valeur demeurent intéressants 
par rapport aux actions de croissance plus chères. Les bénéfices des sociétés au Canada 
devraient demeurer modestes et encore positifs. Par rapport aux obligations d’État, 
les actions demeurent nettement attrayantes. Nous maintenons une légère surpondération 
des actions dans nos portefeuilles. 

Le coût des titres à revenu fixe a légèrement augmenté. Dans l’ensemble, nous préférons 
les obligations de sociétés en raison de leur potentiel de rendement supérieur par rapport 
aux obligations d’État. Parmi ces dernières, nous préférons les obligations provinciales 
aux obligations du gouvernement du Canada, aussi en raison de leur potentiel 
de rendement supérieur. 

Étant donné la faiblesse actuelle du cycle économique et l’incertitude à l’égard 
des perspectives économiques, il peut sembler tentant de recommander une réduction de 
nos placements dans des actifs risqués comme les actions. Toutefois, les actifs que l’on 
considère comme des «valeurs refuges», en particulier les obligations d’État, ont vu 
leurs taux baisser récemment, car on s’attend à ce que les banques centrales 
assouplissent encore leur politique monétaire afin de soutenir l’économie. Cela a creusé 
l’écart entre les valorisations des obligations et des actions. Par conséquent, les actions se 
négocient à des prix intéressants par rapport aux obligations. 
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Revue du troisième trimestre

La récente faiblesse 
des données économiques, 
combinée à la volatilité 
des marchés boursiers et 
à une inversion temporaire 
de la courbe des taux, 
a soulevé chez 
les investisseurs 
des inquiétudes au sujet 
du risque d’une récession 
aux États-Unis ou 
à l’échelle mondiale. 

Nous n’avons pas encore 
vu de données 
suffisamment négatives 
pour justifier une éventuelle 
récession imminente. 

Nous voyons d’un bon œil 
le fait que les banques 
centrales maintiennent 
leur politique monétaire 
plus expansionniste.  

Selon nous, il y aura 
une autre réduction à court 
terme, avec la possibilité 
d’autres réductions 
en 2020, si la croissance 
américaine devait ralentir 
considérablement. 

 
 

Le risque d’une récession aux États-Unis ou à l’échelle 
mondiale demeure préoccupant, mais l’issue reste incertaine 

Notre mesure exclusive de l’activité économique mondiale (appelée HSBC Nowcast) 
affiche un recul soutenu depuis le début de 2018, passant d’un sommet de 4,6 % en taux 
annualisé en janvier 2018 à 2,2 % en juillet 2019. La récente faiblesse des données 
économiques, combinée à la volatilité des marchés boursiers et à une inversion 
temporaire de la courbe des taux, a soulevé chez les investisseurs des inquiétudes 
au sujet du risque d’une récession aux États-Unis ou à l’échelle mondiale. 

Taux annualisés de la croissance mondiale 

% 

Sources : HSBC Nowcast et Gestion globale d’actifs HSBC, au 10 septembre 2019. 
 

La croissance mondiale actuelle affiche à peu près le même taux qu’en 2016, soit 
la dernière fois que les craintes de récession se sont ravivées. Nous n’avons pas encore 
vu de données suffisamment négatives pour justifier une éventuelle récession imminente. 

Les banques centrales maintiennent leur politique expansionniste 

Nous voyons d’un bon œil le fait que les banques centrales maintiennent leur politique 
monétaire plus expansionniste. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) a continué de décrire les baisses des taux d’intérêt comme 
un «rajustement», mais a souligné que le Comité envisagerait d’autres mesures advenant 
une détérioration de l’activité ou une intensification des risques.  

La réduction des taux du 18 septembre faisait suite à une période marquée par 
une activité économique relativement résiliente aux États-Unis. Selon nous, il y aura 
une autre réduction à court terme, avec la possibilité d’autres réductions en 2020, 
si la croissance américaine devait ralentir considérablement.  

La Fed surveille les exportations et les investissements, qui sont source 
de préoccupations 

Bien que l’ensemble de l’économie américaine ait fait preuve de résilience, le communiqué 
de la Fed fait état de préoccupations grandissantes à l’égard des exportations et 
des investissements, qui «ont faibli». Ce fléchissement a été attribué à un ralentissement 
de la croissance à l’extérieur des États-Unis et aux répercussions de l’incertitude entourant 
la politique de commerce international. Toutefois, les actions américaines ont récupéré 
certaines pertes au cours de la dernière semaine de septembre, les commentaires positifs 
du président Trump et des dirigeants chinois ayant renforcé les attentes d’une percée plus 
hâtive que prévu dans les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. 

Projections économiques médianes du comité de l’open market de la Fed 

 
2019 2020 2021 Long terme 

PIB (%, sur 12 mois) 2,2 2,0 1,9 1,9 

Juin 2,1 2,0 1,8 1,9 

Taux de chômage (%) 3,7 3,7 3,8 4,2 

Juin 3,6 3,7 3,8 4,2 
Inflation selon les dépenses 
personnelles de base (%) 1,8 1,9 2,0 – 

Juin 1,8 1,9 2,0 – 

Taux des fonds fédéraux (%) 1,9 1,9 2,1 2,5 

Juin 2,4 2,1 2,4 2,5 

Source : Réserve fédérale américaine, au 7 octobre 2019. 
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Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada 

Les services aux 
collectivités, qui ont fait 
un bond de 10 %, ont été 
le secteur le plus 
performant.  

Au cours des 12 prochains 
mois, nous nous attendons 
à une seule réduction 
de taux de la Banque 
du Canada, et il ne serait 
pas déraisonnable 
de croire qu’il n’y en aura 
aucune au cours de 
la période. 

Les producteurs d’énergie 
canadiens qui s’attendaient 
peut-être à profiter 
des attaques contre 
des installations pétrolières 
de l’Arabie saoudite et 
de la hausse des prix du 
pétrole à la mi-septembre 
ont vite déchanté. 

Les marchés boursier et obligataire canadiens ont continué 
de progresser 
Le marché boursier canadien, mesuré par l’indice composé S&P/TSX, a augmenté 
de 2,5 % au troisième trimestre et de 19 % depuis le début de l’année. Le marché 
obligataire canadien, mesuré par l’indice des obligations universelles FTSE Canada, 
a terminé le troisième trimestre en hausse de 1,2 % et a progressé de 7,8 % depuis le 
début de l’année. 

Les secteurs de l’indice composé S&P/TSX ont affiché des rendements contrastés 
au troisième trimestre. Le secteur le plus performant a été celui des services 
aux collectivités, avec un gain de 10 %, suivi de l’immobilier, avec 8,5 %. Le secteur de 
la santé a inscrit le pire rendement, soit -30 %. 

Il est peu probable que la Banque du Canada décrète plus 
d’une réduction de taux 
Au cours des 12 prochains mois, nous nous attendons à une seule réduction de taux de 
la Banque du Canada, et il ne serait pas déraisonnable de croire qu’il n’y en aura aucune 
au cours de la période. Après quatre mois de croissance, le PIB du Canada est demeuré 
inchangé en juillet.  

Les données de Statistique Canada signalaient une contraction de l’activité dans 
le secteur minier et dans sept autres secteurs industriels. Le secteur de la construction a 
ralenti, à l’instar du secteur manufacturier, qui s’est replié pour le deuxième mois de suite 
en juillet.  

Les producteurs d’énergie canadiens qui s’attendaient peut-être à profiter des attaques 
contre des installations pétrolières de l’Arabie saoudite et de la hausse des prix du pétrole 
à la mi-septembre ont vite déchanté. Les tensions commerciales entre la Chine et  
les États-Unis et leur effet négatif sur la demande mondiale semblent être le principal 
facteur qui continue de plafonner les prix du pétrole. 

Rendements de l’indice composé S&P/TSX et de ses secteurs  
(périodes terminées le 30 septembre 2019) 

 
3 mois 1 an 3 ans* 5 ans* 10 ans* 

Indice composé S&P/TSX 2,48 % 7,06 % 7,36 % 5,31 % 6,97 % 

Services de communication 2,00 % 14,12 % 7,38 % 10,89 % 13,74 % 

Consommation 
discrétionnaire 

2,74 % 4,06 % 7,32 % 8,63 % 12,88 % 

Biens de consommation 
de base 5,83 % 25,84 % 8,81 % 13,69 % 16,35 % 

Énergie 1,17 % -6,03 % -2,60 % -5,35 % 0,43 % 

Finance 5,18 % 6,61 % 11,28 % 8,96 % 10,27 % 

Soins de santé -30,02 % -38,75 % -8,64 % -25,87 % 2,27 % 

Industrie -1,46 % 3,42 % 13,64 % 8,66 % 14,55 % 

Technologies 
de l’information 3,36 % 33,46 % 25,00 % 22,52 % 6,18 % 

Matériaux 0,42 % 15,89 % 1,71 % 3,06 % -0,71 % 

Immobilier 8,51 % 17,31 % 12,62 % 12,31 % 14,00 % 

Services aux collectivités 10,12 % 33,08 % 10,65 % 10,16 % 9,83 % 
 
* Taux de rendement annualisés. 

Source : Bloomberg, au 30 septembre 2019. Les rendements sont des rendements totaux exprimés en dollars 

canadiens. Les secteurs de l’énergie, des matériaux et de la finance représentent 63 % de l’ensemble 

du marché.
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Pleins feux sur les taux d’intérêt négatifs 

Lorsque les taux d’intérêt 
sont négatifs, au lieu 
de toucher des intérêts sur 
leurs dépôts, les déposants 
doivent payer la banque 
pour qu’elle garde 
leur argent. 

Si les dépôts entraînent 
des frais, les banques 
commerciales seront plus 
enclines à prêter de 
l’argent, ce qui est 
une façon d’injecter 
des liquidités dans 
l’économie et de stimuler, 
avec un peu de chance, 
la croissance.  

Le Japon, la zone euro, 
la Suisse, le Danemark 
et la Suède ont laissé 
leurs taux glisser 
légèrement en deçà 
de zéro. 

 

Un taux d’intérêt négatif signifie qu’une banque centrale et, dans certains cas, une banque 
privée perçoivent des intérêts négatifs. Au lieu de toucher des intérêts sur leurs dépôts, 
les déposants doivent payer la banque pour qu’elle garde leur argent.  
Les banques centrales se servent des taux négatifs pour diminuer l’attrait des dépôts. 
Elles croient que si les dépôts entraînent des frais, les banques commerciales seront plus 
enclines à prêter de l’argent. C’est une façon d’injecter des liquidités dans l’économie 
et de stimuler, avec un peu de chance, la croissance.  
Lors de la crise financière de 2008, les banques centrales partout dans le monde ont 
réduit les taux d’intérêt pour que les capitaux continuent d’affluer dans le système 
financier et afin d’éviter un effondrement économique. Ce fut un succès. Toutefois, dans 
un contexte de bas taux d’intérêt comme celui que nous connaissons depuis 2008, 
les banques centrales ne pouvaient pas réduire les taux de beaucoup avant qu’ils 
n’atteignent zéro. 
Voici maintenant les taux d’intérêt négatifs 
Certaines banques centrales ont adopté une politique officielle de taux négatifs. Le Japon, 
la zone euro, la Suisse, le Danemark et la Suède ont laissé leurs taux glisser légèrement 
en deçà de zéro. On évalue à quelque 14 000 milliards de dollars américains les 
obligations offrant des taux négatifs. 
La Banque centrale européenne (BCE) a instauré des taux d’intérêt négatifs en juin 2014 
lorsqu’elle a réduit à -0,1 % le taux des dépôts dans le but de relancer l’économie. 
Le 12 septembre, la BCE a prolongé sa politique de taux d’intérêt négatifs : les banques 
doivent maintenant payer des intérêts de 0,5 % sur les dépôts.  
Dans ses dernières déclarations, le comité de l’open market de la Fed a commencé 
à parler de la limite inférieure effective plutôt que de la politique de taux d’intérêt nuls, 
laissant subtilement entendre que des taux inférieurs à zéro sont possibles à l’avenir.  
Taux d’intérêt négatifs et comptes d’épargne des ménages 
Les taux d’intérêt négatifs se répercutent jusque dans le marché des services bancaires 
de détail, où les taux des comptes d’épargne des particuliers sont de zéro ou avoisinent 
zéro. Soucieuses de protéger les consommateurs des taux négatifs, de nombreuses 
banques dans les pays où les taux sont négatifs appliquent un seuil de zéro aux dépôts 
des ménages. Mais, dans les faits, les taux d’intérêt sont nettement en deçà de zéro dans 
de nombreux pays.  
Les taux d’intérêt réels correspondent aux intérêts gagnés moins l’inflation. L’inflation 
réduit la valeur de l’argent au fil du temps, de sorte que vous perdez lentement de l’argent 
sans vous en rendre compte. Imaginez un taux de 0 % sur un dépôt et une inflation 
de 2 % : il en résulte un rendement réel de -2 %.  
Pourquoi ne pas détenir de l’argent comptant plutôt que de payer des frais 
de dépôt? 
Peu d’éléments d’information permettent de penser que les ménages dans les pays où 
les taux d’intérêt sont négatifs ont converti leurs fonds en espèces sonnantes 
et trébuchantes, ce qui peut s’expliquer en partie par le seuil de zéro appliqué 
aux comptes des ménages. Il existe sans doute une raison d’ordre pratique beaucoup 
plus importante : il est impossible que tout le monde retire son argent des banques 
en même temps. 
Aux États-Unis, par exemple, il faudrait 20 ans pour imprimer une quantité suffisante 
de billets de banque pour répondre à la demande évaluée à quelque 3 000 milliards 
de dollars américains. Ce chiffre est basé sur une estimation de 1 500 milliards de dollars 
américains des espèces actuellement en circulation. 
L’expérience du Japon pourrait nous livrer des enseignements utiles 
L’expérience du Japon au cours des 30 dernières années vient appuyer notre analyse. 
Le pays a dû composer avec des niveaux d’endettement élevés, une inflation 
exceptionnellement faible et, maintenant, des taux d’intérêt négatifs. Pour les obligations, 
la «japonisation» signifie des taux continuellement bas aussi bien à court qu’à long terme. 
Les taux obligataires sont bas partout dans le monde et devraient le rester étant donné 
la conjoncture actuelle. Les taux d’intérêt, l’inflation, l’endettement et l’évolution de 
la politique monétaire laissent entrevoir une longue période de faibles taux pour 
les obligations émises par les gouvernements et les sociétés. 
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