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Perspectives de placement – Canada 

La tendance des marchés est à la hausse 
en cette ère d’incertitude 

Principaux points à 

retenir  

Des gains ont été enregistrés 
sur les marchés canadiens en 
2019 

Nos perspectives pour 2020 
sont relativement favorables 

La probabilité d’une récession 
mondiale avant 2021 est faible 

Nous nous attendons à une 
croissance économique lente 
et soutenue, à une faible 
inflation et à des politiques 
favorables à la croissance 

Du point de vue de la 
valorisation, les titres de valeur 
canadiens demeurent 
intéressants par rapport aux 
actions de croissance plus 
chères 

Nous maintenons une légère 
surpondération des actions 
dans nos portefeuilles 

Nous prévoyons que les 
bénéfices des sociétés seront 
modérés au Canada

Revue et perspectives du quatrième trimestre de 2019

Les marchés de placement ont connu en 2019 ce que nous avons appelé l’«ère 
de l’incertitude». Les tensions commerciales et les inquiétudes liées aux 
récessions, ainsi qu’une foule d’autres problèmes, ont accru les incertitudes 
économiques et politiques tout au long de l’année. Les discours viraux de l’année 
ont porté sur la récession mondiale et l’incertitude politique, et ce, malgré les 
tendances à la hausse des marchés. 

Les actions canadiennes, les titres à revenu fixe, le pétrole, l’or et le dollar 
canadien ont tous inscrit des gains en 2019. Depuis le milieu des années 1980, 
les investisseurs canadiens n’ont pas enregistré de rendements aussi positifs en 
parallèle. 

Perspectives pour 2020 : Croissance économique lente 
et soutenue, faible inflation et politiques monétaires 
expansionnistes

Nous voyons d’un bon œil le fait que les banques centrales maintiennent leur 
politique monétaire plus expansionniste. La faible inflation permet aux banques 
centrales de demeurer proactives, mais la marge de manœuvre pour soutenir les 
marchés mondiaux en réduisant les taux d’intérêt est limitée. Il se peut qu’un 
recours accru à la politique budgétaire favorise la croissance.  

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. Contrairement à bon nombre de ses 
homologues à l’échelle mondiale, en décidant de laisser les taux inchangés, la 
Banque s’est placée dans une solide position pour soutenir l’économie au moyen 
de réductions de taux si nécessaire.  

La ratification de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada devrait aussi être un 
facteur positif et contribuer à atténuer l’incertitude entourant le commerce nord-
américain. 

Même le secteur canadien de l’énergie, qui est assiégé, devrait connaître des jours 
meilleurs en 2020 à mesure que l’expansion du pipeline Trans Mountain ira de 
l’avant. Les sociétés énergétiques canadiennes sous-évaluées pourraient s’avérer 
intéressantes.  

Tout bien considéré, nous estimons que la probabilité d’une récession mondiale 
avant 2021 est faible. 
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Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada  

Du point de vue de la 
valorisation, les titres de 
valeur canadiens demeurent 
intéressants par rapport aux 
actions de croissance plus 
chères.  

Nos portefeuilles 
surpondèrent légèrement les 
actions. 

Le marché boursier 
canadien, mesuré par 
l’indice composé S&P/TSX, 
a augmenté de 3,17 % au 
quatrième trimestre de 2019 
et de 22,88 % depuis le 
début de l’année. 

L’indice obligataire universel 
FTSE Canada a reculé de 
0,85 % au quatrième 
trimestre de 2019 et inscrit 
un gain de 6,87 % pour 
l’ensemble de l’année.

Points saillants de la stratégie de placement 

Au Canada, du point de vue de la valorisation, les titres de valeur demeurent 
intéressants par rapport aux actions de croissance plus chères. Nous prévoyons 
que les bénéfices des sociétés seront modérés, mais qu’ils demeureront positifs 
et que les rendements en dividendes continueront de susciter de l’intérêt. Cela 
confirme notre opinion selon laquelle l’attrait relatif des actions par rapport aux 
obligations d’État demeure intéressant. Nous avons maintenu une légère 
surpondération des actions dans nos portefeuilles. 

Les cours boursiers demeurent relativement intéressants pour certaines 
catégories d’actif risquées, surtout par rapport aux liquidités et aux titres à 
revenu fixe de base. Mais des niveaux élevés d’incertitude limitent le potentiel 
de hausse. En ce moment, nous croyons qu’il est sensé de prendre l’écart de 
rendement, c’est-à-dire le rendement provenant de la détention d’un actif à long 
terme sur certains segments des marchés obligataires et boursiers. 

Les obligations mondiales ont été d’excellentes couvertures de risque, mais il se 
peut que nous devions à l’avenir aller au-delà des obligations de base pour 
trouver une diversification efficace. En cette ère d’incertitude, nous devons 
établir une répartition de l’actif dynamique et élargir notre univers de placement. 

Les marchés boursier et obligataire canadiens ont 
progressé en 2019 

Le marché boursier canadien, mesuré par l’indice composé S&P/TSX, a 
augmenté de 3,17 % au quatrième trimestre et de 22,88 % depuis le début de 
l’année. Selon l’indice obligataire universel FTSE Canada, les obligations 
canadiennes ont reculé de 0,85 % au quatrième trimestre, mais inscrit un gain 
de 6,87 % pour l’ensemble de l’année. 

Rendements de l’indice composé S&P/TSX et de ses secteurs  
(période terminée le 31 décembre 2019) 

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

Indice composé S&P/TSX 3,17 % 22,88 % 6,89 % 6,28 % 6,90 %

Services de communication 0,93 % 12,97 % 8,75 % 8,84 % 13,03 %

Consommation discrétionnaire -2,34 % 15,29 % 5,94 % 5,32 % 11,96 %

Biens de consommation de base -3,90 % 14,36 % 7,93 % 8,72 % 14,98 %

Énergie 7,08 % 21,69 % -2,58 % -0,69 % 0,59 %

Finance 0,96 % 21,36 % 7,64 % 8,75 % 10,45 %

Soins de santé -5,86 % -10,91 % 0,17 % -28,82 % 1,90 %

Industrie 5,16 % 25,53 % 13,59 % 9,87 % 14,17 %

Technologies de l’information 10,83 % 64,93 % 29,59 % 21,50 % 7,20 %

Matériaux 7,81 % 23,85 % 6,55 % 6,16 % -0,56 %

Immobilier -2,44 % 22,64 % 11,65 % 10,19 % 13,38 %

Services aux collectivités 1,98 % 37,49 % 11,52 % 9,51 % 8,67 %

* Taux de rendement annualisé 

Source : Bloomberg, au 31 décembre 2019. Les rendements sont des rendements totaux exprimés en 
dollars canadiens. 
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Revue du quatrième trimestre : Confiance des 
investisseurs en cette ère d’incertitude   

Comme la Chine et les  
États-Unis – les deux plus 
grandes économies du 
monde – sont à couteaux 
tirés, on ne peut écarter 
entièrement la possibilité 
d’une mauvaise réaction des 
marchés. 

Le gouvernement minoritaire 
du Canada pourrait avoir de 
la difficulté à gérer un 
paysage politique divisé, ce 
qui pourrait déclencher 
l’instabilité des marchés. 

It makes sense to retain a 
pro risk investment strategy 
that favours a more 
aggressive, yet still 
measured, stance 

Confiance des investisseurs en cette ère d’incertitude 

La capacité des marchés d’aujourd’hui à réaliser de bons rendements malgré 
l’incertitude laisse croire que les investisseurs sont convaincus que les facteurs 
négatifs se résorberont à un moment donné. Dans l’ensemble, nous sommes du 
même avis, mais avec d’importantes réserves.  

En dépit d’une phase initiale d’entente dans les tensions commerciales entre la 
Chine et les États-Unis, nous pensons que ce conflit persistant freinera encore la 
croissance dans un avenir prévisible. Comme les deux plus grandes économies 
du monde sont à couteaux tirés, on ne peut écarter entièrement la possibilité d’une 
mauvaise réaction des marchés. 

Les événements politiques pourraient aussi reléguer les bonnes nouvelles au 
second plan de manière imprévisible. L’élection au Royaume-Uni a placé le Brexit 
sur une trajectoire plus prévisible, mais de nombreuses questions demeurent 
sans réponse quant à la forme finale que prendra le Brexit. L’escalade des 
tensions entre les  

États-Unis et l’Iran pourrait aussi avoir une incidence sur les marchés. Plus près 
de chez nous, le gouvernement minoritaire du Canada pourrait avoir de la difficulté 
à gérer un paysage politique divisé, ce qui pourrait déclencher l’instabilité des 
marchés. 

L’ère de l’incertitude 
Les mesures statistiques de l’incertitude augmentent 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, novembre 2019. 

Pourquoi la tenue des marchés de placement a-t-elle été 
si bonne?

Primo, une grande partie de l’incertitude politique a pris la forme de menaces et 
d’humeurs, plutôt que de mesures concrètes. Secundo, dès le début de 2019, les 
catégories d’actif à risque avaient déjà pris en compte les mauvaises nouvelles 
après la phase d’aversion au risque de décembre 2018, poussant ainsi les 
investisseurs nerveux à éviter les placements plus audacieux. Tertio, la raison la 
plus importante : le virage mondial vers une politique monétaire plus 
accommodante et la modification des taux d’intérêt qui en a découlé. 

Les investisseurs continueront sans doute de ne pas 
tenir compte des mauvaises nouvelles 

Donc, où trouvons-nous des occasions? Malgré l’ère de l’incertitude, les 
investisseurs ne devraient pas se précipiter vers une répartition de l’actif très 
défensive, car cette stratégie pourrait être coûteuse, comme en témoigne 
l’impressionnante performance de 2019. Selon nous, il est logique de maintenir 
aujourd’hui une stratégie de placement axée sur le risque qui favorise une 
approche plus dynamique, mais néanmoins mesurée.

Indice d’incertitude de la politique économique mondiale (moyenne sur 3 mois) 
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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.  

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.  

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.  

© HSBC Gestion globale d’actifs HSBC, 2020. Tous droits réservés.  
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