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Perspectives de placement – Canada

S’adapter à un environnement 
instable 

Revue et perspectives du premier trimestre 
La propagation de la COVID-19 à l’échelle mondiale a provoqué un délestage qui n’a 
épargné aucun segment des marchés. Les indicateurs économiques vont être 
extrêmement négatifs au cours des prochains mois et vont refléter la réalité actuelle, qui 
est temporaire. Cependant, n’oublions pas que les indicateurs économiques sont 
toujours rétrospectifs et que les marchés ont tendance à être au-devant de l’économie 
de six à neuf mois. 

Il y a trois indicateurs à surveiller principalement : le nombre de nouveaux cas de 
la COVID-19 dans le monde, les données économiques et les mesures que les 
gouvernements et les banques centrales prennent. Toutes les manchettes font état 
d’une croissance rapide du nombre de nouveaux cas en Europe et en 
Amérique du Nord, mais il est important de souligner qu’en Asie, le nombre de 
nouveaux cas en Chine, en Corée, au Japon, à Singapour et à Hong Kong a diminué.  

Les décideurs au Canada et partout dans le monde prennent des 
mesures extraordinaires 
Vers la fin du trimestre, le Canada et d’autres pays du G20 se sont engagés à investir 
5 billions de dollars américains dans des mesures de relance économique pour lutter 
contre la crise de la COVID-19. Le G20 s’est aussi engagé à soutenir les pays 
vulnérables dont le système de santé est faible. 

Du côté de la politique budgétaire, le gouvernement fédéral a mis en place un éventail 
de mesures d’aide financière d’une valeur de 107 milliards de dollars dans le cadre du 
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le soutien 
offert représente environ 10 % du PIB du pays. Ce plan d’urgence versera jusqu’à 
52 milliards de dollars en assistance directe aux travailleurs et aux entreprises du 
Canada, et 55 milliards de dollars pour stabiliser l’économie et répondre aux besoins en 
liquidités des entreprises et des ménages canadiens sous forme de reports d’impôt. 

À la fin de mars, le Congrès américain a approuvé un programme d’aide économique de 
2,2 billions de dollars américains. Ce financement sans précédent représente près de 
10 % du PIB américain. 

Les banques centrales réduisent les taux d’intérêt et inondent 
les marchés de liquidités pour soutenir les systèmes financiers 
À la suite d’une réunion non prévue le 15 mars, la Réserve fédérale américaine a réduit 
de 100 points de base la fourchette cible du taux des fonds fédéraux pour la porter à 
une fourchette de 0 % à 0,25 %. La Fed s’est aussi engagée à acheter pour au moins 
700 G$US d’actifs pour soutenir les marchés. 

Le 27 mars, la Banque du Canada a abaissé son taux cible du financement à un jour de 
50 points de base pour le ramener à 0,25 %. Cette décision imprévue représente la 
troisième réduction de taux en mars et fait passer le taux directeur à sa «valeur plancher».  

Nous ne croyons pas que la Banque du Canada fera reculer son taux du financement à 
un jour en territoire négatif. Les établissements financiers déposent 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. 

La Banque du Canada annonce des programmes pour soutenir 
les liquidités 
La Banque du Canada a aussi annoncé deux nouveaux programmes, soit le rachat 
d’obligations du gouvernement du Canada à hauteur d’au moins 5 milliards de dollars 
par semaine afin de «diminuer les tensions sur le marché des obligations du 
gouvernement du Canada et d’améliorer l’efficacité de toutes les autres mesures prises 
jusqu’à maintenant».  

Dans le cadre de son tout premier programme d’assouplissement quantitatif, la banque 
centrale achètera des titres à long terme sur le marché libre dans le but d’accroître la 
masse monétaire et d’encourager l’octroi de prêts et l’investissement. 

Principaux points à retenir 

 La Banque du Canada a 
abaissé son taux cible du 
financement à un jour de 
50 points de base pour le 
ramener à 0,25 %. Cette 
décision imprévue représente 
la troisième réduction de taux 
en mars. 

 Nous ne croyons pas que  
la Banque du Canada fera 
reculer son taux du 
financement à un jour en 
territoire négatif. 

 La Banque a aussi annoncé le 
rachat d’au moins 5 milliards 
de dollars d’obligations du 
gouvernement du Canada par 
semaine. C’est la première fois 
que la Banque lance un 
programme d’assouplissement 
quantitatif. 

 Les interventions musclées de la 
Banque du Canada, jumelées à 
son engagement à en faire plus 
si les conditions se détériorent, 
envoient un signal constructif 
aux marchés. 

 Du côté de la politique 
budgétaire, le gouvernement 
fédéral a mis en place un 
éventail de mesures d’aide 
financière d’une valeur de 
107 milliards de dollars dans le 
cadre du Plan d’intervention 
économique du Canada pour 
répondre à la COVID-19.  
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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 reculé de 20,9 % au  
premier trimestre. 

L’indice obligataire universel 
FTSE TMX Canada a clos  
le premier trimestre en hausse 
de 1,56 %. 

À court terme, les prix du pétrole 
brut continueront probablement 
de subir des pressions. 

Points saillants de la stratégie de placement 
Les marchés ont été extrêmement volatils et nous avons rééquilibré nos portefeuilles 
de façon prudente à plusieurs reprises. Nous avons amélioré la qualité des placements 
à revenu fixe dans nos portefeuilles à court terme. Nous avons aussi fait des 
placements ciblés dans des actions qui représentent maintenant une bonne valeur à 
long terme.  

Selon les valorisations actuelles, les catégories d’actif plus risquées offrent des valeurs 
intéressantes aux investisseurs à long terme patients. Les actifs à risque sont des actifs 
qui ne sont pas sans risque. Ils comprennent des actions, des produits de base, des 
obligations à rendement élevé et d’autres produits financiers dont les prix fluctuent. 

Nous continuons à penser que la perturbation de l’activité économique mondiale sera 
probablement de plus courte durée et que le soutien offert par les politiques monétaires 
contribuera à amortir le choc. Malgré cela, pour l’instant, nous pensons qu’il est 
important de renforcer la résilience du portefeuille face à un ralentissement économique 
mondial plus important et plus long. Nous continuons de nous montrer plus sélectifs à 
l’égard des actifs à risque que nous détenons. 

Les marchés ont plongé en raison de la pandémie 
Selon l’indice composé S&P/TSX, les actions canadiennes ont reculé de 20,9 % au cours 
du premier trimestre. Pour leur part, les obligations canadiennes ont progressé de 1,56 % 
durant le premier trimestre, selon l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada. 

Rendements de l’indice composé S&P/TSX et de ses secteurs 
(période terminée le 31 mars 2020) 

3 mois 1 an 2 ans* 5 ans* 10 ans* 

Indice composé S&P/TSX  -20,90 % -14,21 % -3,69 % 0,89 % 4,10 % 

Énergie -37,18 % -33,88 % -16,94 % -9,30 % -3,79 % 

Matériaux -18,78 % -7,31 % -2,36 % 1,17 % -2,64 % 

Industrie -15,05 % -7,47 % 3,35 % 6,02 % 11,65 % 

Consommation 
discrétionnaire 

-32,83 % -29,48 % -18,17 % -3,88 % 6,95 % 

Biens de consommation 
de base 

-9,33 % -6,22 % 6,03 % 5,90 % 13,84 % 

Soins de santé -37,15 % -62,45 % -26,22 % -39,78 % -3,68 % 

Finance -21,10 % -13,28 % -5,15 % 3,76 % 7,03 % 

Technologies de 
l’information 

-3,74 % 26,05 % 27,58 % 18,58 % 6,17 % 

Services de 
télécommunications 

-8,11 % -5,61 % 5,05 % 6,98 % 11,45 % 

Services aux collectivités -5,28 % 12,15 % 12,23 % 7,59 % 7,74 % 

Immobilier -28,44 % -25,33 % -5,62 % 0,64 % 8,77 % 

* Taux de croissance annuel composé 

Source : Bloomberg, au 31 mars 2020. Les rendements sont des rendements totaux exprimés en 
dollars canadiens.

Les prix du pétrole ont bondi, mais demeurent faibles 
Les prix du pétrole brut ont progressé au début d’avril, le président américain 
Donald Trump ayant annoncé qu’il s’attendait à ce que l’Arabie saoudite et la Russie 
réduisent considérablement leur production, soit d’environ 10 millions de barils ou plus. 
Toutefois, ses commentaires ont été accueillis avec scepticisme quant aux restrictions 
de production et à la possibilité que des réductions soient effectivement effectuées. Un 
porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie n’avait pas convenu d’une réduction de 
la production avec l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite n’a pas non plus confirmé les 
réductions, mais a demandé une réunion urgente de l’OPEP et ses alliés afin de 
conclure une «entente équitable» qui rétablirait l’équilibre sur les marchés pétroliers. À 
court terme, les prix du pétrole brut continueront probablement de subir des pressions. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande mondiale pourrait diminuer de 
20 % par suite de l’interruption des activités en raison du coronavirus. 
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Revue du premier trimestre :  
Confiance des investisseurs en cette ère d’incertitude

Comme tout le monde sait  
à quel point il est difficile 
d’«anticiper les marchés», il vaut 
mieux «rester sur les marchés» 
que de chercher à prévoir  
leurs mouvements. 

Nos portefeuilles sont diversifiés 
en obligations et en devises,  
ce qui atténue l’incidence de  
la correction. 

Nous nous attendons à une 
reprise économique en forme  
de U et non pas en forme de V, 
ce qui sous-entend une 
amélioration graduelle  
des choses.

Le prix du baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI) se négociait à environ 25 $ 
au début d’avril, comparativement à près de 50 $ au début de mars. Le gouvernement 
du Canada prépare un programme de sauvetage pour les sociétés pétrolières en 
difficulté. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a aussi suggéré de soutenir les 
banques qui prêtent au secteur pétrolier. 

Le taux de chômage a atteint des niveaux records 

Les nouvelles demandes de prestations d’assurance-chômage aux États-Unis ont 
bondi à 3 283 000 à la fin de mars, ce qui est nettement supérieur à la prévision de 
1 700 000. Les demandes hebdomadaires d’assurance-chômage n’ont jamais atteint 
700 000, même au plus fort de la crise financière ou de la récession au début des 
années 1980.  

Ce chiffre donne à penser qu’au moins 2 % des travailleurs américains ont présenté 
une demande d’assurance-chômage au cours de la dernière semaine seulement. 
De nombreuses entreprises non essentielles ont été forcées de fermer leurs portes et 
de mettre à pied du personnel en raison de l’éclosion de la COVID-19 et des mesures 
de distanciation sociale.  

Plus d’un million de Canadiens ont déjà demandé des prestations d’assurance-chômage. 
Selon un sondage Angus Reid réalisé à la fin de mars, 44 % des ménages canadiens 
ont subi des pertes d’emploi ou réduit leurs heures de travail.

Miser sur la diversification et penser à long terme :  
les clés pour traverser la crise 

Comme tout le monde sait à quel point il est difficile d’«anticiper les marchés», il vaut 
mieux «rester sur les marchés» que de chercher à prévoir leurs mouvements. La clé, 
c’est de conserver et de diversifier vos placements. Selon les données de 2010 à 2019, 
les portefeuilles n’ayant pas profité des 20 meilleurs jours de cette période ont été 
durement touchés.  

Nos portefeuilles sont diversifiés en obligations et en devises, ce qui atténue l’incidence de 
la correction. L’histoire montre que les vendeurs paniqués seront probablement 
perdants, car ils finissent par acheter à prix fort et à vendre à bas prix. Vendre et laisser 
des liquidités sur la touche peut sembler être un bon plan, mais il est extrêmement difficile 
de cerner avec exactitude le moment idéal de réinvestir sur les marchés. 

Nous prévoyons une reprise en forme de U 

À terme, une forte demande accumulée devrait entraîner une reprise des dépenses 
de consommation. Nous nous attendons à une reprise économique en forme de U et 
non pas en forme de V, ce qui sous-entend une amélioration graduelle des choses. Les 
obligations vont offrir les premiers signes de stabilité sur les marchés financiers, et la 
situation entourant les liquidités va s’améliorer et les taux vont se raffermir. Compte 
tenu des crises passées, les actions devraient se redresser de six à neuf mois avant 
l’économie. L’investisseur à long terme patient et discipliné ne doit pas oublier qu’une 
crise économique qui ne survient qu’une seule fois au cours d’une génération entraîne 
normalement une occasion de placement unique. 

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC, Bloomberg et indice composé de rendement total S&P/TSX, au 31 décembre 2019. 
Période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019. Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements 
futurs. Le rendement peut aussi bien augmenter que baisser. 
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Renseignements importants : 

Tous les rendements indiqués sont des rendements totaux établis au 31 mars 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.  

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.  
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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. 

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