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Anticipation d’une reprise en forme de J

Revue et perspectives du deuxième trimestre  
Les répercussions de la COVID-19 continuent d’ébranler les économies du monde entier et 
l’incertitude demeure vive. Le premier trimestre a été marqué par la chute boursière la plus 
rapide de tous les temps, suivie, au deuxième trimestre, par la reprise la plus rapide jamais 
enregistrée. La reprise s’explique par l’approche «quoi qu’il en coûte» des décideurs et 
par le déclin du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans plusieurs régions.  

Notre scénario le plus probable prévoit une reprise en forme de J de l’économie mondiale, 
à savoir un redressement marqué au fur et à mesure que les mesures de confinement 
sont levées, puis une remontée graduelle jusqu’aux niveaux d’activité d’avant la crise.  

Pour que cette reprise en J se concrétise, l’économie mondiale aura toutefois besoin d’un soutien 
continu. Une erreur de politique qui minerait la confiance des investisseurs (comme une élimination 
trop hâtive des mesures de relance ou l’absence d’un vaccin efficace) est la principale menace 
pesant sur ce scénario. Au second semestre de 2020, nous porterons aussi une attention particulière 
aux signes d’épuisement des mesures de relance, la dette publique en hausse risquant d’entraver 
l’action des gouvernements et des décideurs. 

Les banques centrales et autres instances continueront 
de jouer un rôle central dans le mouvement de relance 
Jusqu’à présent, les signes montrant que les banques centrales et d’autres décideurs s’engagent 
à agir de manière décisive ont été bien accueillis par les marchés. Des mesures de soutien plus 
énergiques que prévu à l’échelle planétaire se sont soldées par une amélioration des perspectives 
économiques et ont ravivé la confiance des investisseurs. Dans la crise actuelle, la Fed a toutefois 
agi de façon décisive en moins de deux semaines et les politiques inédites se sont multipliées. 

La Banque du Canada a abaissé son taux directeur et a aussi mis en place un programme d’achat 
d’obligations et de titres de créance d’État pour injecter des liquidités dans le marché et faciliter 
les emprunts pour les entreprises et les consommateurs. Les marchés ont favorablement accueilli 
ces mesures, jumelées à l’assistance financière directe aux Canadiens.  

Le 22 juin, Tiff Macklem, dans son premier discours en tant que gouverneur de la Banque 
du Canada, a déclaré que la banque centrale s’attend à une croissance au troisième trimestre, 
avec le retour des gens au travail et la reprise de certaines activités normales à mesure que les 
restrictions seront assouplies. Il a aussi réaffirmé que le taux directeur ne passerait pas en dessous 
de son niveau actuel de 0,25 %. Cela a confirmé nos attentes selon lesquelles la Banque du Canada 
ne fera pas reculer son taux du financement à un jour en territoire négatif. Les établissements 
financiers déposent normalement leurs liquidités excédentaires auprès de la banque centrale pour 
les mettre à l’abri et obtenir un faible rendement sur ces fonds. Mais lorsque les taux sont négatifs, 
les banques doivent payer la banque centrale pour son service de garde. 

Les données montrent que la COVID-19 a entraîné une 
forte baisse du PIB 
Les données de Statistique Canada montrent que la période de confinement a réduit le PIB du 
Canada de 11,6 % en avril, soit la plus forte baisse d’un mois jamais enregistrée. Les données 
préliminaires indiquent toutefois un rebond du PIB d’environ 3 % en mai. Certains interpréteront 
ce taux de croissance prévu comme une preuve que les ravages économiques de la COVID-19 
sont derrière nous.  

Principaux points 
à retenir 
 Pour que cette reprise 

en forme de J se concrétise, 
l’économie mondiale 
aura toutefois besoin 
d’un soutien continu. 

 La Banque du Canada 
est également intervenue 
rapidement, dès que les 
répercussions de la COVID-19 
ont commencé à se faire 
sentir, et a abaissé son 
taux directeur.  

 Nous continuerons de 
prendre le temps de cibler des 
placements dans des actions 
qui représentent une bonne 
valeur à long terme. 

 L’économie devrait atteindre 
les niveaux d’activité d’avant 
la pandémie d’ici 18 à 24 mois, 
mais la croissance tendancielle 
pourrait être plus faible.
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Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada

 Les marchés ont été 
extrêmement volatils et 
nous avons rééquilibré 
nos portefeuilles de façon 
prudente à plusieurs reprises.  

 Selon les valorisations 
actuelles, les catégories 
d’actif plus risquées offrent 
des valeurs intéressantes 
aux investisseurs à long 
terme patients.  

 L’indice composé S&P/TSX 
a progressé de 16,97 % 
au deuxième trimestre. 

 L’indice des obligations 
universelles FTSE Canada 
a clos le deuxième trimestre 
en hausse de 5,87 %. 

Points saillants de la stratégie de placement 
Les marchés demeurent extrêmement volatils et nous continuons de saisir les occasions découlant 
de cette instabilité pour rééquilibrer nos portefeuilles avec prudence. Ce rééquilibrage nous a 
également permis de renforcer la qualité de nos placements à court terme. Nous continuerons 
de prendre le temps de cibler des placements dans des actions qui représentent une bonne valeur 
à long terme.  

Selon les valorisations actuelles, les catégories d’actif plus risquées offrent des occasions intéressantes, 
mais la patience et un horizon à long terme sont de mise. Par actif à risque, on entend tout actif qui 
n’est pas sans risque, que ce soit des actions, des produits de base, des obligations à rendement élevé 
ou d’autres produits financiers dont les prix fluctuent. 

Nous sommes toujours d’avis que la forte perturbation de l’activité économique mondiale sera 
de courte durée en raison des interventions musclées des autorités pour soutenir les marchés et 
l’économie. Cela dit, nous continuerons à renforcer la résilience de nos portefeuilles pour qu’ils 
puissent résister à un ralentissement économique mondial plus important et plus long que prévu. 
Nous nous montrons toujours plus sélectifs à l’égard des actifs à risque que nous détenons et 
les titres de bonne qualité restent au c ur de notre démarche.  

La pandémie entraîne des rendements négatifs 
Le marché boursier canadien, mesuré par l’indice composé S&P/TSX, a augmenté de 16,97 % 
au deuxième trimestre et reculé de 7,47 % depuis le début de l’année. Le marché obligataire 
canadien, mesuré par l’indice des obligations universelles FTSE Canada, a terminé le deuxième 
trimestre en hausse de 5,87 % et a progressé de 7,53 % depuis le début de l’année. 

Rendements de l’indice composé S&P/TSX et de ses secteurs 
(période terminée le 30 juin 2020) 

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

Indice composé S&P/TSX  16,97 % -2,17 % -0,80 % 4,45 % 6,35 % 

Énergie 10,85 % -24,55 % -9,42 % -6,60 % -2,31 %

Matériaux 42,04 % 24,90 % 12,00 % 9,07 % 0,76 %

Industrie 13,25 % -0,31 % 8,07 % 10,87 % 13,77 %

Consommation discrétionnaire 32,82 % -10,49 % -1,86 % 1,41 % 9,86 %

Biens de consommation de base 11,71 % 3,01 % 6,86 % 8,31 % 16,21 %

Soins de santé 9,87 % -54,51 % -12,04 % -39,70 % -3,80 %

Finance 6,17 % -11,05 % 0,62 % 5,02 % 8,78 %

Technologies de l’information 68,28 % 85,56 % 47,71 % 33,32 % 15,10 %

Services de communication -0,96 % -6,30 % 2,85 % 6,27 % 10,93 %

Services aux collectivités 3,82 % 10,45 % 7,40 % 10,16 % 8,74 %

Immobilier 11,75 % -15,35 % 1,64 % 3,83 % 10,20 %
 * Taux de croissance annuel composé. À moins d’indication contraire, les taux de rendement indiqués sont 
des taux de rendement totaux composés annuels historiques pour la période visée. Les rendements pour 
les périodes de moins d’un an sont exprimés selon un taux de rendement simple. Source : Bloomberg, 
au 30 juin 2020. Les rendements sont des rendements totaux exprimés en dollars canadiens. 

Les marchés montrent des signes de regain en fin de trimestre 
Les actions canadiennes ne sont pas les seules à avoir progressé au deuxième trimestre. Le marché 
boursier américain a grimpé à la fin du trimestre dans la foulée de données économiques favorables. 
En mai, les promesses de vente ont bondi beaucoup plus que prévu sur un mois, soit de 44 %.  

L’optimisme du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, citant 
l’augmentation des dépenses de consommation et de l’embauche, a également encouragé 
les marchés. M. Powell a toutefois tempéré ses propos en précisant que le marché de 
l’emploi demeure instable. Fait encourageant, il a souligné la nécessité de maintenir les 
mesures de relance. Le 3 juillet, le marché boursier chinois a clôturé à son plus haut niveau 
en cinq ans, après que les données ont montré que le secteur des services chinois 
connaissait sa plus forte croissance en dix ans.
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Perspectives pour le troisième trimestre : Le point d’équilibre 
des marchés financiers est fragile

• Étant donné que nous ne 
sommes pas à l’abri d’une 
deuxième vague d’infections, 
les prévisions de normalisation 
rapide du marché pèchent 
donc peut-être par excès 
d’optimisme. 

 L’Asie constitue l’indicateur 
le plus important depuis 
le début de la crise, et 
les dernières statistiques 
traduisent un mouvement 
évident de retour au travail. 

De quel côté pencheront les marchés?

Imaginons la volatilité actuelle du point de vue des investisseurs préoccupés qui craignent 
pour l’économie mondiale et qui se demandent jusqu’à quel point la crise pourrait empirer. 
Dans quelle mesure l’intervention des autorités partout dans le monde répond-elle à ces 
préoccupations? Il s’agit notamment de mesures pour freiner la propagation du virus, de 
mesures monétaires pour réduire le coût du crédit aux entreprises et de mesures budgétaires 
pour soutenir les consommateurs vulnérables pendant cette période difficile. Jusqu’à 
maintenant, les autorités n’ont pas hésité à intervenir : la Réserve fédérale américaine 
a ramené les taux d’intérêt à zéro tandis que la Banque centrale européenne a élargi 
son programme d’assouplissement quantitatif. Tout le monde se demande maintenant 
quelle sera l’ampleur des mesures de relance budgétaire que les gouvernements 
continueront de mettre en uvre. 

Les investisseurs analysent avec empressement chaque bribe d’information. Lorsque 
les conséquences d’un événement inédit sont difficiles à cerner, comme c’est le cas pour 
la COVID-19, les investisseurs peuvent en arriver à la décision que la seule option sûre est 
de vendre maintenant et de gérer les conséquences plus tard. Nous nous attendons donc 
à des marchés instables dans un avenir rapproché, à mesure qu’on en saura plus sur 
le virus et ses conséquences économiques et financières. 

Perspectives pour le troisième trimestre : 
Incertitude généralisée et épisodes de volatilité  
La capacité de réaction aux crises varie d’une économie à l’autre, par exemple en ce qui 
a trait à la souplesse des politiques. Le Canada est bien positionné à cet égard. Nous ne 
sommes toutefois pas à l’abri d’une deuxième vague d’infections. Le risque de dommages 
économiques à long terme, au niveau des échanges commerciaux ou des marchés du 
travail, est également à surveiller.  

Les prévisions de normalisation rapide du marché pèchent donc peut-être par excès 
d’optimisme. Si la croissance mondiale prend plus de temps à se redresser, des problèmes 
cycliques plus vastes sont également plus susceptibles de survenir. Par exemple, 
nous surveillons de près tout signe de défaut de paiement sur les obligations de sociétés, 
même si les marchés attribuent actuellement une faible probabilité à ce type de risque.  

Bien que les statistiques économiques mondiales restent négatives dans l’ensemble, 
certaines régions de la Chine et de l’Asie industrialisée ont amorcé une reprise plus 
rapide que prévu. L’Asie constitue l’indicateur le plus important depuis le début de la 
crise, et les dernières statistiques traduisent un mouvement évident de retour au travail. 

Notre scénario de base prévoit une intensification des tests et du traçage, quelques rares 
nouvelles éclosions isolées de coronavirus et l’arrivée d’un vaccin au milieu de 2021; 
certaines restrictions devraient par ailleurs rester en vigueur jusqu’au milieu de 2021. 
Rétrospectivement, cela signifie qu’une reprise était déjà amorcée au deuxième trimestre. 

Erreurs au chapitre des 
politiques budgétaires

L’épuisement des mesures de relance s’installe 
et le soutien est retiré trop tôt

Équilibres multiples

L’incertitude demeure la caractéristique dominante du contexte macroéconomique. 
Cela entraîne des poussées épisodiques de volatilité sur les marchés des placements.

Dommages causés par la crise
Le taux de chômage élevé persiste, la reprise 
à long terme est lente à venir, une deuxième 

vague de virus se produit

Retour des risques géopolitiques
Les risques politiques et  

les tensions commerciales sont négligés et 
peuvent ébranler les marchés.
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Renseignements importants : 

Tous les rendements indiqués sont des rendements totaux établis au 30 juin 2020 et exprimés en dollars canadiens. Les sources 
incluent le service de recherche internationale HSBC, Bloomberg, RIMES, Statistique Canada et la Banque du Canada. 

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.  

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 des marchés développés. 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. Également, elles sont et pourraient demeurer 
vulnérables 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. Filiale de GGAC et filiale en propriété indirecte de la 
Banque HSBC Canada, 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.  
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Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

Filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada, SGPP 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, 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. 

L’indice S&P/TSX («l’indice») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe, et sont utilisés par 
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée en vertu d’une licence. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, une 
filiale de McGraw-Hill Companies, Inc., ou des membres de son groupe. Tous droits réservés. La rediffusion ou la reproduction, 
en partie ou en totalité, sont interdites sans l’autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, consultez le site Web www.spdji.com (http://www.spdji.com). 
S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones® est une marque de 
commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC et ses filiales ne font aucune 
représentation et n’offrent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d’un indice à représenter de manière fidèle 
la catégorie d’actif ou le secteur qu’il est censé représenter et S&P Dow Jones Indices LLC, ses filiales et leurs tiers concédants 
de licences n’assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans les indices ou les données qui y sont 
comprises, ni quant à une interruption de ceux-ci. 

Tous les droits à l’égard de l’indice obligataire universel FTSE Canada («l’indice») appartiennent à la société pertinente du 
groupe LSE qui possède l’indice. Indice obligataire universel FTSE Canada est une marque de commerce société pertinente 
du groupe LSE et est utilisé par toute autre société du groupe.  

Les renseignements fournis par MSCI sont exclusivement à usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni redistribués sous 
quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisés comme base ou composante d’instruments financiers, de produits ou 
d’indices. Aucun des renseignements fournis par MSCI ne doit être considéré comme un conseil de placement ou une 
recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision de placement, et ne peut être utilisé à cette 
fin. Les données et les analyses historiques ne doivent pas être interprétées comme une indication ou une garantie d’analyses 
ou de prévisions de rendements futurs. Les renseignements sont fournis par MSCI «tels quels» et leur utilisateur assume l’entière 
responsabilité de tout usage qui en est fait. MSCI, ses filiales ainsi que les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie 
ou à l’élaboration de renseignements de MSCI (collectivement, les «parties de MSCI») se dégagent expressément de toute 
responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la pertinence, la non-violation, la qualité 
marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la portée de ce qui 
précède, une partie de MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, 
collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com) 

Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs. 
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