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Scénarios pour la croissance mondiale 
La COVID-19 a 
déclenché un arrêt 
brusque et sans 
précédent de 
l’économie mondiale.  

Les perspectives 
macroéconomiques 
reflètent un bras de fer 
entre mesures de 
confinement et 
politiques de 
stabilisation 
macroéconomique. 

Nous avons élaboré 
trois scénarios afin de 
déterminer l’éventail 
de résultats possibles 
pour l’économie 
mondiale. 

Notre point de vue 

La réouverture de 
l’économie comporte 
de nombreux défis 
ainsi qu’un risque 
d’exécution 
insatisfaisante des 
politiques. En 
conséquence, nous 
faisons preuve de 
prudence tactique 
dans nos 
portefeuilles multi-
actifs mondiaux. 

Toutefois, les 
mesures de soutien 
mises en œuvre 
jusqu’à présent ont 
réduit le risque de 
très mauvais 
résultats. À notre 
avis, les 
investisseurs à long 
terme bénéficieront 
d’une exposition aux 
catégories d’actif 
présentant une 
valorisation 
intéressante. 

La pandémie de COVID-19 a ébranlé de nombreuses économies comme jamais en plus de 100 ans. Les mesures 

gouvernementales sans précédent de lutte contre la COVID-19 ont entraîné un choc initial sur l’offre, suivi d’une baisse 

majeure de la demande en raison des pertes d’emplois, d’une hausse de l’incertitude et d’une baisse de la confiance. 

L’économie mondiale a basculé dans une profonde récession. 

Les perspectives économiques mondiales reflètent un bras de fer entre d’un côté les effets négatifs des mesures de 

confinement, lesquelles dépendent principalement de l’évolution de la COVID-19 (p. ex., rythme de propagation, rapidité 

avec laquelle les traitements et les vaccins peuvent être mis au point), et de l’autre les effets positifs procurés par les 

politiques de stabilisation macroéconomique. 

La somme de ces deux forces reste très incertaine. Nous naviguons en eaux inconnues – jamais les gouvernements 

n’avaient «bloqué» nos économies modernes de façon aussi draconienne ou mis en œuvre des politiques 

macroéconomiques d’une telle envergure. 

Présentation des scénarios 

Nous avons élaboré trois grands scénarios afin de saisir l’éventail de résultats possibles pour l’économie mondiale 
(figure 1). Il s’agit essentiellement d’un scénario de baisse, d’un scénario central et d’un scénario de hausse. 

Figure 1 : Description des scénarios de croissance mondiale 
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Mise en œuvre du vaccin 
au début de 2022 

Lente progression du 
dépistage  

Deuxième vague 
d’infections au deuxième 
trimestre 2021 

Allégements en 
2020 

Retrait complet à 
partir du quatrième 
trimestre 2021 

Persistance de tensions 
financières ou d’une baisse 
importante de la capacité de 
production et du taux de 
croissance à long terme de 
l’économie  Légère reprise à partir de mi-2020 

 Production nettement inférieure à 
l’historique 

 Confiance minée par les craintes de 
nouvelles éclosions  
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Mise en œuvre du 
vaccin mi-2021 

Progression rapide du 
dépistage 

Nouvelles éclosions 
isolées et endiguées  

Allégements en 
2020 

Retrait complet à 
partir de mi-2021 

Persistance d’une baisse de la 
capacité de production de 
l’économie, mais maintien 
général du taux de croissance 
à long terme enregistré 
antérieurement au virus 

 Reprise au milieu ou à la fin du 
deuxième trimestre 

 Restauration progressive de la 
confiance, à mesure que les 
restrictions s’assouplissent 

 Retour de la croissance au 
quatrième trimestre 2021, selon la 
tendance plus faible des dernières 
années 
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Mise en œuvre du vaccin 
début 2021 

Dépistage généralisé 

Peu de nouvelles 
éclosions 

Retraits progressifs 
en 2020 

Retrait complet à 
partir de 
début 2021 

Persistance de baisse d’une 
partie des capacités de 
production de l’économie, 
mais maintien de l’intégralité 
du taux de croissance à long 
terme enregistré 
antérieurement au virus 

 Reprise dès le début ou le milieu du 
deuxième trimestre 

 Restauration rapide de la confiance, 
à mesure que les restrictions 
s’assouplissent 

 Retour de la croissance au premier 
semestre 2021, selon la tendance 
plus faible des dernières années  

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, le 12 mai 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation 
de la présentation et ils peuvent être modifiés sans préavis.  
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Nous estimons notre 
scénario principal bien 
plus prudent que les 
prévisions 
consensuelles, car il 
intègre les risques que 
les mesures de 
confinement durent 
plus longtemps que 
prévu et que la 
confiance s’étiole. 

La Chine a réussi à 
éradiquer la COVID-
19 et rouvre son 
économie. 

Le redémarrage de 
l’économie comporte 
de nombreux défis 
ainsi qu’un risque 
d’exécution 
insatisfaisante des 
politiques. En 
conséquence, nous 
faisons preuve de 
prudence à court 
terme dans nos 
portefeuilles multi-
actifs mondiaux. 

Toutefois, pour les 
investisseurs à long 
terme, les 
valorisations des 
catégories d’actif 
risquées demeurent 
relativement 
intéressantes. 

Dans les trois scénarios, nous nous attendons à ce que le choc initial sur l’activité économique soit considérable et 
génère quelques dommages à long terme qui ne se résorberont qu’après un certain temps. Les données récentes 
le confirment. Par exemple, le nombre de demandeurs d’emploi aux États-Unis a augmenté de plus de 20 millions 
en avril, les ventes au détail dans la zone euro ont chuté de 11 % en mars et les immatriculations de voitures 
neuves ont diminué de plus de 55 %. Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre a laissé entendre que le PIB 
pourrait chuter de 30 % au deuxième trimestre par rapport à son niveau de la fin de 2019. 

Nous estimons notre scénario principal bien plus prudent que les prévisions consensuelles, car celles-ci 
intègrent de façon assez optimiste la phase de sortie des mesures de confinement. Nous pensons aussi que le 
comportement des consommateurs et des sociétés crée un risque à la baisse. De récents sondages indiquent par 
exemple que les populations craignent d’attraper le virus, une mauvaise nouvelle pour les activités de magasinage 
ou les sorties (figures 2 et 3). 

 Figures 2 et 3 : enquêtes publiques sur la COVID-19  

Source : YouGov 

En revanche, les prévisions consensuelles selon lesquelles l’économie chinoise enregistrera un rendement 
nettement supérieur au cours des prochains trimestres nous paraissent fondées. La Chine semble effectivement 
avoir réussi à éradiquer la COVID-19 et rouvre son économie, comme le reflètent les niveaux plus habituels de 
pollution atmosphérique (figure 4) et le net redressement des indices des directeurs d’achats (figure 5). 

Figures 4 et 5 : Qualité de l’air à Shanghai et indice composé des directeurs d’achats 

Source : Bloomberg, U.S. Department of State Air Quality Monitoring Program et IHS Markit, au 12 mai 2020. 

Incidence sur les placements 

Nos scénarios montrent un niveau élevé d’incertitude à l’égard des perspectives économiques. La réouverture de 
l’activité économique malgré le virus comporte de nombreux défis et nous pensons que les politiques de 
stabilisation macroéconomique pourraient s’avérer insuffisantes durant la phase de reprise. Étant donné la 
possibilité d’autres révisions à la baisse des prévisions consensuelles, nous sommes prudents à court terme à 
l’égard des actifs risqués (comme les actions mondiales) dans nos portefeuilles multi-actifs mondiaux.  

Toutefois, nous pensons judicieux de surpondérer la catégorie à long terme. Nos estimations des valorisations 
boursières mondiales se sont améliorées cette année et la mise en œuvre d’importantes initiatives de soutien sur le 
plan politique a réduit la probabilité de très mauvais résultats. Nous estimons donc que les replis des marchés 
réservent des occasions d’achat, particulièrement dans les secteurs défensifs. 

Pour ce qui est des obligations d’État des pays développés, leur taux de rendement extrêmement faible justifie 
notre sous-pondération. Nous ne sommes pas convaincus qu’elles représentent une source de diversification 
valable pour les portefeuilles.  

Par ailleurs, les mesures de soutien monétaire des banques centrales comprennent maintenant l’achat d’énormes 
quantités d’obligations de sociétés. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes neutres à l’égard des 
titres de première qualité, les obligations à rendement élevé plus risquées bénéficiant également des politiques des 
banques centrales alors qu’elles affichent des valorisations très intéressantes. 

Enfin, nous sommes moins optimistes à l’égard de certains actifs des marchés émergents en raison des risques 
posés par la COVID-19 et de valorisations relatives moins intéressantes. En particulier, nous pensons que les pays 
émergents à l’extérieur de l’Asie ont une capacité limitée de gérer la crise en raison de la faiblesse de leur système 
de santé et des prix des produits de base. Par ailleurs, les marchés émergents asiatiques bénéficieront davantage 
d’une reprise de la croissance en Chine et généralement d’une plus grande confiance des investisseurs 
internationaux. 

Dominic Bryant, James Antwis et Hussain Mehdi, Équipe internationale de stratégie d’investissement 
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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 indicatif 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 des portefeuilles. 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. 
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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. 
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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.  
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