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Perspectives de placement – Canada
Évaluer la reprise dans l’optique d’une reprise en forme de J

Revue et perspectives du troisième trimestre  
Nous restons d’avis que le scénario le plus probable est celui d’une reprise en 
forme de J de l’économie mondiale. L’activité économique s’est nettement 
accélérée après avoir atteint des creux exceptionnels. Mais après cette 
impulsion initiale, on s’attend à une croissance plus modérée lorsque les 
économies entameront la prochaine phase de la relance, soit la phase «plate» 
de la reprise en forme de J. 

Les solides données du troisième trimestre confortent l’opinion selon laquelle 
nous entrons dans une phase d’aplatissement, alors que cette reprise de 
l’activité économique se concrétise. L’économie canadienne a poursuivi son 
expansion en juillet et en août, mais le rythme de croissance a ralenti, selon 
Statistique Canada.  

Les politiques monétaire et budgétaire continuent de soutenir les revenus des 
ménages et les entreprises. Mais la trajectoire de croissance devrait maintenant 
s’aplatir dans un contexte de chômage anormalement élevé, de faible confiance 
des consommateurs et des entreprises et de taux d’épargne élevés.  

Le soutien des banques centrales et d’autres instances 
demeure essentiel à la reprise en J 
Pour que cette reprise en J se concrétise, il est important que l’économie 
mondiale reçoive toutefois un soutien continu. Les incertitudes entourant la 
COVID-19, la politique américaine et le rythme de la réduction des mesures de 
relance sont grandes. Une erreur de politique qui minerait la confiance des 
investisseurs (comme un retrait trop hâtif des mesures de relance) est la 
principale menace pesant sur ce scénario. Même si nous surveillons de près ce 
risque, il paraît peu probable que les mesures de relance soient retirées trop tôt.  

Nous continuons de prévoir que les banques centrales et d’autres instances 
continueront de jouer un rôle central dans le mouvement de relance. Les signes 
demeurent encourageants jusqu’à présent. 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. 

À sa réunion des 15 et 16 septembre, le comité de l’open market (FOMC) de la 
Réserve fédérale américaine a maintenu la fourchette cible du taux des fonds 
fédéraux à 0,00-0,25 %. Cette décision confirmait les prévisions du marché. 
La Fed a également maintenu ses indications à l’égard des achats d’actifs, à 
savoir qu’«au cours des prochains mois, la Réserve fédérale augmentera ses 
placements en titres du Trésor et en titres adossés à des créances 
hypothécaires d’organismes gouvernementaux au moins au rythme actuel». 
La décision de garder les taux à un bas niveau pendant encore plus longtemps 
et de conserver les mesures de relance est maintenue, malgré une reprise 
économique plus rapide que prévu par la Fed. 

Le 9 septembre, la Banque du Canada a adopté le même ton lorsqu’elle a 
maintenu son taux cible du financement à un jour près de la valeur plancher de 
0,25 %. Dans le communiqué annonçant le taux directeur, la Banque a indiqué 
ce qui suit : «À mesure que l’économie passera de la réouverture à la reprise, 
elle continuera d’avoir besoin d’un soutien monétaire extraordinaire.»  

Principaux points 
à retenir 
 Nous restons d’avis 

que le scénario le plus 
probable est celui 
d’une reprise en 
forme de J. 

 L’économie 
canadienne a 
poursuivi son 
expansion en juillet et 
en août, mais le 
rythme de croissance 
a ralenti.  

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

 Nous prévoyons 
toujours que les 
instances 
continueront de jouer 
un rôle central dans le 
mouvement de 
relance. 

Octobre 2020 



2

Faits saillants des marchés et de l’économie du Canada

 Les marchés demeurent 
extrêmement volatils et 
nous continuons de 
rééquilibrer nos 
portefeuilles avec 
prudence.  

 La prudence exige que 
nous mettions l’accent 
sur le renforcement de 
la résilience de nos 
portefeuilles.  

 L’indice composé 
S&P/TSX a progressé 
de 4,73 % au troisième 
trimestre. 

 L’indice des obligations 
universelles FTSE Canada 
a clos le troisième 
trimestre en hausse 
de 0,44 %. 

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 rehausser la qualité de 
nos placements.  

Du côté des titres à revenu fixe, nous avons éliminé les titres de créance 
notés BBB au profit d’obligations de sociétés de qualité supérieure. En ce qui a 
trait aux actions, nous privilégions toujours les sociétés dont le bilan est sain et 
qui devraient être bien placées pour profiter de la reprise économique. 
Nous continuerons de prendre le temps de cibler des placements dans ces 
actions et d’autres qui représentent une bonne valeur à long terme.  

Nous restons d’avis que les répercussions économiques de la COVID-19 seront 
vraisemblablement de courte durée en raison des interventions musclées des 
autorités pour soutenir les marchés et l’économie. Cela dit, la prudence exige 
que nous soulignions aussi l’importance de renforcer la résilience de nos 
portefeuilles pour qu’ils puissent résister à un ralentissement économique 
mondial plus important et plus long que prévu. Notre approche reste axée sur 
les sociétés de bonne qualité.   

Faits saillants des marchés 

Le marché boursier canadien, mesuré par l’indice composé S&P/TSX, a 
progressé de 4,73 % au troisième trimestre et reculé de 3,09 % depuis le début 
de l’année. Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada, a terminé le troisième trimestre en hausse de 
0,44 % et a progressé de 8,0 % depuis le début de l’année. 

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

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

Indice composé S&P/TSX  4,73 % -0,03 % 4,26 % 7,16 % 5,80 %

Énergie -8,07 % -31,44 % -13,78 % -4,62 % -3,78 %

Matériaux 9,08 % 35,68 % 14,07 % 17,40 % -0,05 %

Industrie 13,62 % 14,95 % 11,78 % 14,22 % 13,95 %

Consommation 
discrétionnaire 

8,44 % -5,53 % -0,69 % 3,82 % 9,83 %

Biens de consommation 
de base 9,08 % 6,18 % 11,02 % 8,52 % 15,56 %

Soins de santé -14,25 % -44,26 % -13,36 % -39,52 % -6,55 %

Finance 3,99 % -12,05 % 0,45 % 6,52 % 8,39 %

Technologies de 
l’information 3,63 % 86,04 % 47,90 % 33,54 % 15,71 %

Services de communication 2,04 % -6,26 % 2,75 % 6,14 % 10,00 %

Services publics 11,02 % 11,35 % 11,94 % 11,95 % 8,31 %

Immobilier 4,14 % -18,76 % 3,37 % 5,17 % 8,79 %

* Taux de croissance annuel composé. Source : Bloomberg, au 30 septembre 2020. Les rendements sont 
des rendements totaux exprimés en dollars canadiens. 
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Perspectives pour le quatrième trimestre : Les valorisations 
boursières semblent généralement raisonnables.

• Bien que le pire semble 
être passé, la situation 
est loin d’être normale. 

• Les prix du marché 
ne font pas ressortir 
d’«exubérance 
irrationnelle», et les 
valorisations semblent 
généralement 
raisonnables. 

Les investisseurs remettent en question la remontée 
généralisée.
Bien que le pire semble être passé, la situation est loin d’être normale. 
De nombreux investisseurs ont mentionné qu’il y a une «ambiance étrange» 
sur les marchés, en raison d’une éventualité inquiétante voulant que la 
«remontée généralisée» repose sur des fondations fragiles.  

Cette reprise est-elle complètement déconnectée des données économiques 
fondamentales? Selon notre analyse, ce n’est pas le cas, et les prix du marché 
ne font pas ressortir d’«exubérance irrationnelle». Les prix sur de nombreux 
marchés tiennent compte d’une reprise très graduelle. Selon notre analyse, ce 
scénario de base nous paraît acceptable, ce qui signifie que les valorisations 
boursières aussi nous semblent généralement raisonnables à ce stade-ci.  

Reprise en forme de J, marchés confinés dans une 
fourchette et épisodes de volatilité  
Notre scénario de reprise en forme de J laisse entrevoir des épisodes de 
volatilité sur les marchés confinés dans une fourchette. Il existe un potentiel de 
hausse qui est fonction de la publication de bonnes nouvelles et de la 
dynamique des prix, tandis qu’il y a des risques de baisse liés aux élections 
américaines, à la résurgence du virus, à une erreur de politique ou aux 
dommages économiques à long terme. Nous estimons que ces pressions 
opposées s’équilibrent en gros, de sorte que les marchés pourraient fluctuer à 
l’intérieur d’une fourchette au cours des prochains mois.  

Source : Gestion globale d’actifs HSBC et Macrobond, septembre 2020.

Notre scénario de base prévoit toujours une intensification des tests et du 
traçage, des éclosions isolées de COVID-19 et l’arrivée d’un vaccin au milieu 
de 2021. Cela signifie que l’économie mondiale continuera probablement de 
profiter de la reprise amorcée au deuxième trimestre et qu’elle sera 
intégralement installée dans une nouvelle trajectoire moins accentuée 
présentant un taux de croissance tendanciel globalement semblable d’ici la fin 
de 2021.

La reprise en forme de J en trois étapes (PIB mondial – épuration de la 
tendance et lissage) 

Reprise économique en forme de J  

Nous entrons dans la phase «plate» de la reprise en forme de J. 

Rebond initial 
de l’activité  

Fin de la reprise en 
forme de J après 
une forte baisse 

Le confinement provoque 
une forte baisse du PIB.  
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Renseignements importants : 

Tous les rendements indiqués sont des rendements totaux établis au 30 septembre 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 ou rendu 
accessible aux clients 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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