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• Cette reprise boursière historique n’était
pas dans les cartes lors de la correction
de mars.

• Tous les indices boursiers ne sont
pas composés également, d’où
des performances inégales.

• Les performances économiques
divergent selon les secteurs : des gagnants
et des perdants.

PERFORMANCE* DES MARCHÉS FINANCIERS EN $CA

T1 2020

T2 2020

T3 2020

Année-à-date

1,6 %

5,9 %

0,4 %

8,0 %

Actions canadiennes (S&P/TSX)

-20,9 %

17,0 %

4,7 %

-3,1 %

Actions américaines (S&P500)

-12,2 %

15,8 %

6,6 %

8,4 %

Actions internationales (MSCI EAEO)

-15,6 %

10,6 %

2,7 %

-4,2 %

Actions pays émergents (MSCI ME)

-16,5 %

13,5 %

7,4 %

1,8 %

-8,4 %

4,1 %

2,2 %

-2,6 %

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers)

$CA versus le $US

* Rendement total, incluant les dividendes et revenu d’intérêt. (Source : Morningstar)
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Gouvernements à la rescousse
Les multiples programmes gouvernementaux ont évité
une dépression : la contraction économique sans précédent engendrée par le coronavirus exigeait des
mesures immédiates et musclées. Mais il faudra bien,
éventuellement, se pencher sur les implications à long
terme – la plus manifeste étant le financement des
énormes déficits gouvernementaux. Quant aux politiques monétaires, elles ont aidé les marchés financiers. Des taux d’intérêt avoisinant zéro et des taux
obligataires à des niveaux planchers ont gonflé la
performance des revenus fixes, tout en rendant les
marchés boursiers relativement plus attrayants que
l’encaisse et les obligations gouvernementales.

Des gagnants et des perdants
Ces interventions gouvernementales ont permis à
l’économie de rebondir de la sévère récession du printemps, mais plusieurs secteurs n’en n’ont pas bénéficié.
Les industries liées au tourisme et au divertissement –
plus sensibles à la Covid-19 – ont été durement touchées, tandis que le secteur énergétique a souffert de
la baisse du prix du pétrole et du gaz. Par contre,
les restrictions sanitaires et la nouvelle réalité du télétravail ont grandement profité aux GAFAMN – Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Netflix. Cet
engouement accru pour les titres de technologie en
général s’explique par un changement dans le comportement des consommateurs et des entreprises.

Performances inégales
Les divergences sectorielles et de style expliquent
les écarts de rendements durant cette pandémie : 1) les
grandes sociétés bien capitalisées ont été avantagées
par rapport aux plus petites entreprises, plus dépen-

dantes des conditions économiques domestiques ;
2) les titres « croissance » ont surclassé les titres
« valeur » ; et 3) les titres de technologie ont surperformé. Année-à-date au 30 septembre en $CA :
• Le Russell 1000 est représentatif des plus grandes
capitalisations boursières – son volet « croissance »
s’est apprécié de 27,7 %, tandis que l’indice
« valeur » est en baisse de 9,2 %.
• Le Russell 2000 regroupe les plus petites capitalisations – l’indice « croissance » a affiché un rendement plus modeste de 6,7 %, alors que le volet
« valeur » a chuté de 19,4 %.
• Le Nasdaq, fortement exposé aux grandes sociétés
de techno, est en hausse de 27,8 %, surclassant le
8,4 % du S&P 500, mieux diversifié.
Risque de concentration en hausse : le secteur
technologique représente maintenant 50 % du Nasdaq
et 28 % du S&P 500, mais seulement 10 % du S&P/TSX :
pas surprenant que la bourse canadienne traîne de la
patte ! Ces écarts de performance risquent de remettre
en question les bénéfices de la diversification, ce qu’il
faut éviter de faire. Ces divergences vont se corriger
éventuellement et reconverger vers la normalité, d’autant plus que les surperformances relatives proviennent
d’une poignée de titres. Mais ces compagnies ne sontelles pas des leaders de leurs industries respectives ?
C’est vrai, mais l’histoire nous rappelle que lorsque les
investisseurs tombent en amour avec les « superstars »
du moment – estimant que c’est différent cette foisci – ils ou elles extrapolent souvent aveuglément dans
le futur les récentes performances, poussant les évaluations bien au-delà des normes historiques : et c’est là où
nous sommes actuellement.
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Maintenant quoi ?
Garder le cap aura encore été payant cette année et
comme toujours, le succès repose sur l’adoption d’un
processus d’investissement discipliné. Attendez-vous à
plus de volatilité à court terme autour des élections
américaines. De plus, le ralentissement récent de la
croissance de l’emploi et des dépenses de consommation inquiète. L’introduction d’un programme additionnel de stimulus est requise aux États-Unis pour
permettre aux consommateurs et aux entreprises de
passer à travers la pandémie – la COVID-19 demeurant
le risque le plus important pour l’économie.

Des taux d’intérêt avoisinant zéro
et des taux obligataires à des niveaux
planchers ont gonflé la performance
des revenus fixes, tout en rendant
les marchés boursiers relativement
plus attrayants que l’encaisse et
les obligations gouvernementales.
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