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Actualité financière internationale

Le Sénat américain approuve le plan de relance 
budgétaire 
Le Sénat américain a 

convenu d’un ensemble 

de mesures de soutien 

budgétaire de 2,2 billions 

de dollars américains pour 

relancer l’économie 

américaine. 

Malgré ces mesures, une 

importante récession 

mondiale demeure 

assurée. 

Notre point de vue 

Nous nous attendons à 

ce que les investisseurs 

nécessitent des 

preuves que 

l’augmentation du 

nombre de cas est 

«maîtrisée» avant 

qu’une reprise durable 

de la tolérance au 

risque puisse avoir lieu. 

À court terme, une 

stratégie de placement 

prudente demeure 

justifiée.  

Toutefois, les 

valorisations très 

intéressantes des 

catégories d’actif 

risquées offrent des 

rendements 

potentiellement 

intéressants aux 

investisseurs à long 

terme.  

Le Sénat américain convient d’un plan de relance budgétaire 
Après plusieurs jours de querelles entre législateurs, le Sénat américain a convenu d’un ensemble de mesures de 
soutien budgétaire de 2,2 billions de dollars américains pour relancer l’économie américaine, soit l’équivalent d’environ 

10 % du PIB du pays. Ces mesures sont résumées au tableau 1. La présidente démocrate de la Chambre des 
représentants, Nancy Pelosi, a indiqué que la Chambre approuvera le plan avant sa signature par le président Trump. 

Tableau 1 : Sommaire des mesures budgétaires américaines

Mesure Description $US 

Transferts directs en 

espèces 

Remise de 1 200 $US par personne gagnant moins de 75 000 $US (2 400 $US pour les couples 

gagnant moins de 150 000 $US). 500 $US de plus par enfant. 

290 milliards 

Prêts aux industries  Comprend 50 G$US pour les compagnies aériennes (25 G$US en subventions et 25 G$US en prêts). 504 milliards 

Aide aux petites 

entreprises 

Protection des salaires et prêts-subventions offerts par les banques et les coopératives de crédit 

locales certifiées. 

377 milliards 

Subventions pour les 

soins de santé 

Financement des tests diagnostiques, des fournitures médicales et d’autres procédures. 180 milliards* 

Gouvernements d’État et 

administrations locales 

Paiements proportionnels à la population relative. 175 milliards 

Report des cotisations 

sociales 

Crédit d’impôt et cotisations sociales différées pour les entreprises qui continuent de verser des 

salaires. 

280 milliards 

Augmentation des 

prestations de chômage 

Chaque personne sans emploi recevra 600 $US de plus par semaine et l’assurance sera prolongée 

d’un mois à quatre mois. 

260 milliards 

Aide alimentaire, à 

l’éducation et en cas de 

catastrophe  

Comprend 25 G$US en aide alimentaire, 24 G$US pour les agriculteurs, 32 G$US* pour les écoles et 

45 G$US pour l’aide en cas de catastrophe. 

126 G$* 

Total 2,2 billions 

* Au minimum. Source : Gestion globale d’actifs HSBC, au 26 mars 2020. 

La situation économique aux États-Unis se détériore rapidement 
L’important assouplissement de la politique monétaire par les autorités américaines fait suite à un taux d’augmentation 
exponentiel des cas de COVID-19 aux États-Unis et en Europe et à une intensification des mesures administratives 

visant à contenir les éclosions.  

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) à St. Louis, James Bullard, a laissé entendre que le PIB américain 
pourrait diminuer de 50 % au deuxième trimestre (sur une base annualisée) et que le taux de chômage pourrait passer 

de 3,5 % à 30 %. Les données publiées plus tard aujourd’hui devraient indiquer une augmentation record du nombre de 
demandes d’assurance-chômage par les citoyens américains.  

Après la détérioration tout aussi spectaculaire des données d’enquête en Europe et en Chine, une récession mondiale 

est maintenant inévitable et elle s’annonce très sévère. La durée et la profondeur de cette récession dépendront d’une 
variété de facteurs, comme la durée des mesures de confinement prises par les autorités et la mesure dans laquelle les 
politiques de soutien budgétaire et monétaire parviendront à protéger les ménages et les entreprises contre le choc 

initial lié à ces mesures. 

Incidence sur les placements 
Ce plan de relance budgétaire a été très attendu par les investisseurs mondiaux : le rendement récent des marchés 
boursiers a été stimulé par la nouvelle que le plan était sur le point d’être finalisé à la suite de la récente mise en place 

de mesures de politique monétaire sans précédent de la Fed, y compris des facilités pour l’achat d’obligations de 
sociétés pour la première fois de son histoire.  

Manifestement, les décideurs mondiaux repoussent les limites pour encaisser le choc économique de la pandémie. 

Néanmoins, l’économie mondiale fait toujours face à une période très difficile et incertaine, et la volatilité des marchés 
financiers est élevée; le Fonds monétaire international a déclaré qu’«une récession au moins aussi dure que lors de la 
crise financière mondiale, voire pire» est probable.  

Nous nous attendons à ce que les investisseurs nécessitent des preuves que l’augmentation du nombre de cas est 
«maîtrisée» et que les gouvernements sont prêts à assouplir les restrictions avant qu’une reprise durable de la tolérance 
au risque puisse avoir lieu. Pour l’instant, nous nous trouvons dans un contexte marqué par de nombreuses variables 

inconnues, ce qui laisse croire qu’une stratégie de placement prudente demeure nécessaire à court terme. 

Cependant, il y a un aspect positif. L’évolution des marchés des derniers jours a pris en compte bien des mauvaises 
nouvelles, lesquelles ont mené à une forte hausse de nos estimations des rendements prospectifs des catégories d’actif 

risquées, en particulier lorsque comparées aux obligations d’État. Ainsi, les valorisations très intéressantes des 
catégories d’actif risquées offrent des rendements potentiellement intéressants aux investisseurs à long terme. 

Le 26 mars 2020 
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division de 
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit 
ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait 
donner lieu à des poursuites judiciaires et la responsabilité à cet égard revient à l’utilisateur. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil 
de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres.  Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs, c’est-à-
dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne 
constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les 
résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons 
aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats 
réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer 
une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou 
sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce 
document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. 
Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son 
profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le 
montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des 
rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives 
des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des 
marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans certains marchés établis. Les économies 
émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont et pourraient demeurer très 
vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres 
mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également 
vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges 
commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 
croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante. 

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit 
donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être 
offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un 
représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples 
renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits ou 
des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 
HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle mondiale, y 
compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de HSBC Holdings plc. 
GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. 

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 
FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par 
l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale.  FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque 
HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.  Les 
placements dans des fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du fonds avant d’investir. 

Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 
SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par 
SGPP. Dans le cadre de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de 
portefeuille délégué, dans des titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de 
fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant 
partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas 
nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC) 
HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent 
dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière 
responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 

Copyright © HSBC Global Asset Management Limited 2020. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être 
reproduite, mise en mémoire dans un système de récupération de données ou transmise, sous aucune forme ni par aucun moyen 
électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable de HSBC Global 
Asset Management Limited.  
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