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La dernière trêve dans la 
guerre commerciale 
sinoaméricaine a quelque 
peu encouragé les 
investisseurs, mais les 
préoccupations commerciales 
devraient continuer de nuire 
à la croissance.  

Nous estimons que la 
probabilité d’une récession 
mondiale d’ici un ou 
deux ans est très faible. 

La situation au Canada 
demeure encourageante 
selon diverses données. 
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Perspectives pour le troisième trimestre : les tensions 
géopolitiques et commerciales sont les principaux 
risques pesant sur nos perspectives favorables 

La dernière trêve dans la guerre commerciale sino-américaine, annoncée en juin à la 
réunion du G20 au Japon, a quelque peu encouragé les investisseurs, mais les 
préoccupations commerciales devraient continuer de nuire à la confiance et à la 
croissance dans l’avenir prévisible. Le spectre d’un Brexit sans accord est également 
une source d’inquiétudes.   

Nous craignons que l’inflation puisse être le risque négligé. Pour l’instant, les tendances 
inflationnistes mondiales demeurent très faibles. Cependant, il ne faudrait peut-être pas 
un gros choc inflationniste pour surprendre les investisseurs. Nous surveillons de près 
les perspectives d’inflation.  

Pour la seconde moitié de 2019, les actions japonaises et européennes semblent 
sousévaluées et attrayantes. Parmi les marchés émergents, ceux de l’Asie se 
démarquent. Le marché américain a pris le pas sur les autres. La situation au Canada 
demeure encourageante selon diverses données et politiques, notamment la 
croissance de l’emploi, le recul de l’endettement des consommateurs, les solides 
ventes au détail, les progrès concernant les pipelines et les faibles taux d’intérêt.  

Tout compte fait, nous estimons que la probabilité d’une récession mondiale d’ici un ou 
deux ans est très faible. 

Prévisions consensuelles à l’égard de la croissance du PIB 

 
Source : Bloomberg, au 10 juillet 2019. 

Points saillants de la stratégie de placement : les actions 
demeurent intéressantes par rapport aux obligations 
gouvernementales  

En raison de la politique neutre de la Banque du Canada en matière de taux d’intérêt, 
dans l’ensemble, nous préférons encore les obligations de sociétés en raison de leur 
potentiel de rendement supérieur par rapport aux obligations gouvernementales. Parmi 
ces dernières, nous préférons les obligations provinciales aux obligations du 
gouvernement du Canada, aussi en raison de leur potentiel de rendement supérieur. 

Les actions demeurent intéressantes par rapport aux obligations gouvernementales. 
Nous surpondérons légèrement les actions dans nos portefeuilles. 

Au Canada, les actions de valeur semblent intéressantes par rapport aux actions de 
croissance, dont bon nombre ont vu leur prix bondir à des niveaux non justifiés par leurs 
données fondamentales intrinsèques. En détenant des actions sous-évaluées de bonne 
qualité patiemment et suffisamment longtemps, les investisseurs axés sur la valeur 
pourraient se réjouir au cours des prochaines années. 
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Revue du deuxième trimestre

Le deuxième trimestre s’est 
clos sur une bonne note, 
mais les investisseurs 
demeurent préoccupés par 
le risque de récession.  

Avec une croissance 
mondiale raisonnable, des 
politiques monétaires et 
budgétaires favorables et 
des valorisations 
relativement bonnes, un 
éventail de marchés de titres 
à revenu fixe et d’actions 
demeurent attrayants.  

La transition vers une 
politique monétaire plus 
accommodante s’est 
accélérée au cours du 
deuxième trimestre.  

Selon nous, la Banque du 
Canada ne modifiera pas les 
taux de sitôt.  

Un éventail de marchés de titres à revenu fixe et 
d’actions demeurent attrayants pour les investisseurs 

Le deuxième trimestre s’est clos sur une bonne note au Canada grâce à la remontée 
du huard, porté par les prix du pétrole, aux données meilleures que prévu pour le 
commerce de gros et aux attentes grandissantes d’une baisse des taux d’intérêt aux 
États-Unis. Mais au début du troisième trimestre, les investisseurs demeuraient 
inquiets à l’égard de la croissance mondiale, du risque de récession et du risque d’un 
marché baissier.  

Nous croyons que ces inquiétudes ne sont pas justifiées. Nous vivons encore dans un 
monde où la croissance économique est modérée et l’inflation, faible, et où les 
incertitudes politiques et les tensions géopolitiques sont importantes. Mais ce contexte 
n’est pas particulièrement défavorable pour les investisseurs.  

Avec une croissance mondiale raisonnable, des politiques monétaires et budgétaires 
favorables et des valorisations relativement bonnes, un éventail de marchés de titres 
à revenu fixe et d’actions demeurent attrayants pour les investisseurs. Plusieurs 
catégories d’actif sont relativement intéressantes et offrent un potentiel de rendement 
supérieur si les principaux risques, dont ceux concernant les tensions géopolitiques et 
commerciales, ne se concrétisent pas. 

Par ailleurs, la transition vers une politique monétaire plus accommodante s’est 
accélérée au cours du deuxième trimestre. Après un repli boursier en décembre 2018, 
la Réserve fédérale américaine (Fed) a adopté au début de l’année une orientation 
plus expansionniste. À sa réunion en juin, la Fed a renforcé cette orientation, estimant 
que l’incertitude croissante et des pressions inflationnistes modestes favorisaient une 
réduction des taux d’intérêt. Les contrats à terme sur taux d’intérêt laissent présager 
avec une probabilité de 100 % que la Fed réduira les taux à sa réunion du 31 juillet, et 
décrétera deux ou trois autres baisses au cours des 12 prochains mois. Nous n’en 
sommes pas aussi convaincus et ne prévoyons qu’une ou deux baisses au cours de 
cette période.  

Au Canada, les attentes à l’égard de la politique monétaire ont été fortement 
réévaluées étant donné que les marchés s’attendent à une baisse de taux, mais la 
Banque du Canada affirme que le taux directeur «demeure approprié». Selon nous, la 
Banque ne modifiera pas les taux de sitôt. 

Banque du Canada : les attentes à l’égard de la politique monétaire 
ont été fortement réévaluées  

Taux directeur actuel 1,75 % 
Probabilité implicite de modifications cumulatives 

Réduction de taux  

en points de base (pb) 

Hausse de taux  

en points de base (pb) 

Date de la réunion -50 pb -25 pb +25 pb +50 pb 

Septembre 2019 0,0 % 12,0 % 0,0 % 0,0 % 

Octobre 2019 0,0 % 36,0 % 0,0 % 0,0 % 

Décembre 2019 0,0 % 43,0 % 0,0 % 0,0 % 

Janvier 2020 0,0 % 64,0 % 0,0 % 0,0 % 

Mars 2020 0,0 % 74,0 % 0,0 % 0,0 % 

Avril 2020 0,0 % 78,0 % 0,0 % 0,0 % 

Mai 2020 0,0 % 84,4 % 0,0 % 0,0 % 

Juillet 2020 0,0 % 93,4 % 0,0 % 0,0 % 

Juillet 2021 0,0 % 98,2 % 0,0 % 0,0 % 

Juillet 2022 15,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Sources : HSBC et Bloomberg, au 11 juillet 2019. 
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Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada 

Le meilleur secteur a été 
les technologies de 
l’information, avec un gain 
de 14,3 %. 

Les résultats de l’Enquête 
sur les perspectives des 
entreprises de cet été de la 
Banque du Canada montre 
une légèrement amélioration 
de la confiance des 
entreprises après une baisse 
dans l’enquête précédente.  

En juin, l’emploi a été stable 
au Canada pour un 
deuxième mois consécutif. 

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 
2,6 % au deuxième trimestre et de 16,2 % depuis le début de l’année. Le marché obligataire 
canadien, mesuré par l’indice obligataire universel FTSE Canada, a terminé le deuxième 
trimestre en hausse de 2,5 % et a progressé de 6,5 % depuis le début de l’année. 

Les secteurs de l’indice composé S&P/TSX ont affiché des rendements contrastés au 
deuxième trimestre. Le meilleur secteur a été les technologies de l’information, avec 
un gain de 14,3 %, suivi des services aux collectivités, en hausse de 5,4 %. Le secteur 
de la santé a inscrit le pire rendement, soit -9,3 %. 

La confiance des entreprises a augmenté au Canada 

Les résultats de l’Enquête sur les perspectives des entreprises de cet été de la 
Banque du Canada montre une légèrement amélioration de la confiance des entreprises 
après une baisse dans l’enquête précédente. Les intentions d’investissement et 
d’embauche restent bonnes. 

Après avoir connu une certaine mollesse de leurs ventes, les entreprises s’attendent 
à une accélération des ventes au cours des 12 prochains mois sous l’impulsion d’une 
demande intérieure et étrangère favorable. Mais la Banque a indiqué que la faiblesse 
liée au secteur pétrolier dans l’Ouest canadien et les obstacles aux échanges 
mondiaux continueront de freiner les ventes. 

Les intentions d’accroissement des dépenses d’investissement et d’embauche 
demeurent bonnes dans la plupart des régions et de secteurs. Dans le sondage, les 
entreprises ont souvent cité la croissance attendue de leurs ventes et des projets 
d’expansion comme raisons d’accroître leur effectif. 

L’emploi a été stable au Canada pour un deuxième mois consécutif en juin, selon 
Statistique Canada. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour 
s’établir à 5,5 % en raison du nombre accru de personnes à la recherche 

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

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

Indice composé S&P/TSX  2,58 % 3,87 % 8,39 % 4,67 % 7,79 % 

Services de communication -0,23 % 14,52 % 7,65 % 10,28 % 14,42 % 

Consommation 

discrétionnaire 
4,64 % -6,78 % 9,43 % 8,87 % 13,25 % 

Consommation de base 1,70 % 17,80 % 8,96 % 15,08 % 15,38 % 

Énergie -2,85 % -12,44 % -1,03 % -6,85 % 1,18 % 

Finance 3,51 % 5,19 % 11,51 % 8,44 % 11,36 % 

Santé -9,30 % 15,00 % 5,92 % -19,23 % 8,14 % 

Industrie 5,11 % 10,87 % 18,16 % 10,96 % 15,93 % 

Technologies de 

l’information 
14,31 % 33,04 % 28,44 % 22,66 % 4,93 % 

Matériaux 5,40 % 0,48 % 1,19 % 0,80 % 0,41 % 

Immobilier -1,43 % 12,27 % 9,03 % 11,02 % 15,53 % 

Services aux collectivités 5,43 % 18,90 % 7,40 % 8,14 % 9,16 % 

 

* Taux de rendement annualisés. 
Sources : RIMES et Bloomberg, au 30 juin 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 10 ans d’expansion économique 
aux États-Unis 

À la fin de juin, l’économie 
américaine a célébré son 
120e mois de croissance 
économique ininterrompue.  

Si la présente expansion 
se poursuit en juillet, un 
nouveau record de 121 mois 
de croissance sera établi, 
ce qui serait la plus longue 
expansion observée 
depuis 1854. 

De 1991 à 2001, l’économie 
américaine a aussi connu 
une croissance durant 
120 mois d’affilée. 

Dix données révélatrices de la croissance de l’économie 
américaine 

Les États-Unis devraient établir un nouveau record pour la croissance économique 
en juillet.  

À la fin de juin, l’économie américaine a célébré son 120e mois de croissance 
économique ininterrompue. L’économie canadienne a bien fait aussi au cours de la 
même période; cependant, le PIB s’est contracté de 0,1 % aux deux premiers trimestres 
de 2015, ce qui a été suffisant pour être considéré comme une récession technique et 
écarté le Canada du livre des records. 

De 1991 à 2001, l’économie américaine a aussi connu une croissance durant 120 mois 
d’affilée. Si la présente expansion se poursuit en juillet, un nouveau record de 121 mois 
de croissance sera établi. Cela constituerait la plus longue expansion depuis 1854, ce 
qui est le plus loin que l’on puisse remonter pour des records.  

Voici un coup d’œil sur les 10 raisons de la croissance record de l’économie américaine : 

1. Des taux de chômage records  

En juin 2009, le taux de chômage aux États-Unis se montait à 9,5 %. En 
mai 2019, il avait chuté à 3,6 %, son plus faible taux en 50 ans. Des données 
du département américain du Travail montrent qu’il y avait 7,5 millions d’emplois 
offerts en mai 2019, contre 2,5 millions en juin 2009. 

2. Un PIB plus élevé 

Le PIB américain est actuellement de 21,3 billions de dollars. À la fin de la 
crise financière, il y a 10 ans, il s’établissait à 14,5 billions.   

3. Un déficit qui a fondu 

Le déficit budgétaire des États-Unis en pourcentage du PIB a fortement 
diminué au cours des 10 dernières années, passant de 9,8 % à 3,8 %.  

4. Une inflation légèrement supérieure 

L’inflation aux États-Unis se situe actuellement à environ 2,1 %, comparativement 
à 1,7 % il y a 10 ans.   

5. Des marchés qui ont bondi 

Investir dans les actions américaines a été lucratif au cours des 10 dernières 
années. En juin 2009, le S&P 500 atteignait 924. Dix ans plus tard, il se situe 
à 2 803 – c’est un gain moyen annuel de 12,3 % en dollars américains au 
cours de la période de 10 ans terminée le 28 juin. Sur la même période, 
l’indice S&P 500 a augmenté de 16 % par année en dollars canadiens.  

6. Des taux obligataires plus bas 

Le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans était de 3,8 % il y a 
10 ans. Il se situe maintenant à environ 2 %. Mais des investisseurs sont 
préoccupés par l’inversion de la courbe des taux. Une courbe des taux montre 
comment les taux d’intérêt à long terme se comparent à ceux à court terme. 
Lorsque les taux à court terme sont supérieurs à ceux à long terme, c’est 
souvent perçu comme un signal que les risques à court terme pointent vers une 
récession ou que la banque centrale pourrait abaisser son taux directeur.   

7. Un taux directeur plus élevé 

La Réserve fédérale américaine vise à garder son taux directeur, le taux des 
fonds fédéraux, entre 2 % et 5 % avec une économie en croissance, mais 
non en surchauffe. Pour stimuler la croissance dans la foulée de la crise 
financière, la Fed a gardé son taux directeur à zéro jusqu’à ce qu’il commence 
à le relever en 2015. À la fin de 2018, il avait augmenté à 2,5 % et il se situe 
encore à ce niveau aujourd’hui.  
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8. Un marché immobilier plus sain 

Le rôle moteur joué par le marché immobilier dans la crise financière peut se 
voir dans la proportion de prêts hypothécaires qui étaient en défaillance en 
juin 2009 – 9,2 %. Aujourd’hui, le taux de défaillance est moins de la moitié 
de ce niveau, à 4,4 %. Par ailleurs, la valeur médiane des logements existants 
aux États-Unis est passée de 182 000 $ US à 267 000 $.  

9. Une situation financière des ménages plus robuste 

Actuellement, en excluant l’endettement associé à des prêts étudiants qui est 
en croissance, les consommateurs américains sont moins endettés qu’il y a 
10 ans. Le ratio endettement des ménages/PIB – ce que les gens doivent par 
rapport à la taille de l’économie américaine – a diminué, passant de plus de 
95 % à environ 76 % actuellement. 

10. Une croissance des revenus anémique  

Il y a 10 ans, le revenu réel médian des ménages américains était de 
60 000 $ US. Aujourd’hui, il n’est que légèrement supérieur, à 64 000 $, ce 
qui est un signe que l’expansion actuelle n’est pas ressentie aussi fortement 
par tous les Américains. 

 
Sources : Département américain du Travail, département américain du Commerce, Fonds monétaire 
international, Réserve fédérale américaine, Gallup et Bloomberg. Données allant de juin 2009 à 
juin 2019 ou à la date la plus près où elles sont disponibles  
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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 la présente vidéo 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 des marchés développés. Les économies 
émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient 
continuer à l’être, 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 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 au sujet de Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et agit à titre de distributeur principal des 
Fonds communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC. FIHC offre ses produits et ses services dans toutes 
les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des 
risques. Veuillez lire l’Aperçu du fonds avant d’investir.  

 

Renseignements importants au sujet de 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. En vertu 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 au sujet de 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. 
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