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COVID-19 : Gérer en fonction de la relance, de la réouverture et de la                                   
géopolitique mondiales   

La COVID-19 a fait apparaître la fragilité du système financier 
mondial et de son cadre géopolitique. Elle a créé un monde 
dans lequel le PIB est appelé à baisser, le tiers de l’humanité a 
vécu sous une forme quelconque de confinement et les 
tensions géopolitiques ont monté. Le crédit ou l’endettement 
ont remplacé l’épargne, la planche à billets a fonctionné à plein 
régime et ce sont désormais les banques centrales plutôt que 
les marchés qui déterminent le niveau des taux d’intérêt. Les 
banques centrales et les gouvernements ont été et sont encore 
prêts à tout mettre en œuvre pour stabiliser la situation et 
permettre le retour à la croissance, même si leurs mesures ne 
font que remettre les problèmes à plus tard.  
 
La crise de la COVID a eu un effet dramatique sur les 
perspectives budgétaires des pays développés et émergents. 
En plus d’avoir provoqué un effondrement de la production et 
un creusement cyclique des soldes budgétaires, elle a forcé 
tous les gouvernements à prendre des mesures exceptionnelles 
de soutien du revenu afin de limiter les dégâts causés par la 
pandémie. Bien que cette crise touche tout le monde, la 
plupart des pays développés sont mieux à même d’en absorber 
les contrecoups budgétaires que les pays émergents. 
 
Il n’est aucunement inévitable que la crise du coronavirus 
creuse un grand vide permanent dans la capacité d’offre des 
économies. Moyennant les bonnes politiques 
gouvernementales, bien des pays devraient pouvoir renouer 
avec leur trajectoire de production d’avant la crise. Néanmoins, 
vu la lenteur probable du redressement de la demande, ce 
scénario généralement optimiste mettra du temps à se 
concrétiser et souffrira de nombreuses exceptions. Le 
coronavirus ayant entraîné une réduction marquée de la 
capacité d’offre des économies, principalement du fait de la 
fermeture des lieux de travail en raison du confinement, il 
pourrait laisser des dégâts permanents sous trois formes, à 
savoir une destruction de capital-actions, une réduction du 
capital humain et un impact négatif sur les efficiences de 
fonctionnement des économies. 
 
La conséquence la plus significative de la COVID-19 pourrait 
bien être une recomposition de l’ordre mondial dans 
l’approvisionnement, la fabrication, le commerce, les tarifs, les 
sanctions et la technologie, mue par la géopolitique. La 
pandémie s’ajoutera aux tendances qui devraient accélérer la 
réorientation des entreprises d’une optique mondiale vers une 
optique locale. Ce virage aura de multiples conséquences pour 
les investisseurs au cours des prochaines années, même si les  

A P E R Ç U  
chaînes d’approvisionnement ne changent pas de façon aussi 
spectaculaire ou rapide que d’aucuns s’y attendent. Il se traduira 
probablement par une redistribution beaucoup plus rapide que 
prévu de l’activité manufacturière hors de Chine, d’autant plus 
que les tenants de la ligne dure ne cessent de s’échanger des 
coups dans la guerre commerciale sino-américaine. Hélas, il est 
beaucoup moins efficace de produire dans d’autres pays, comme 
le confirment les stratèges de Bank of America qui estiment que 
des biens mettront deux fois plus de temps à se rendre sur les 
tablettes aux États-Unis lorsqu’ils sont fabriqués en Thaïlande 
plutôt qu’en Chine. De plus, les entreprises américaines sont peu 
susceptibles de désarrimer entièrement leurs chaînes 
d’approvisionnement de la Chine, en grande partie parce qu’elles 
fabriquent aussi des produits destinés au grand marché chinois. 
 
En ce qui a trait au pétrole, l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) a affirmé à Bloomberg News que la consommation de 
pétrole finirait par revenir à son niveau d’avant la crise et que la 
demande dépasserait même ses sommets antérieurs.        
 
Cette évaluation des tendances de la demande de pétrole après 
la pandémie de COVID-19 et la récession devrait rassurer les 
pays producteurs qui dépendent des recettes pétrolières pour 
boucler leur budget. L’AIE prévoit l’émergence d’une nouvelle 
tendance qui verra plus de gens bouder les transports en 
commun en faveur de l’utilisation de leur propre véhicule. 
Récemment, certains producteurs se sont demandés avec 
inquiétude si la demande de pétrole reviendrait un jour à ses 
sommets de 2019. Un tel scepticisme injustifié s’observe 
couramment parmi les spécialistes et les producteurs des 
produits de base, habituellement au creux d’un cycle de 
demande.   
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ÉTATS-UNIS 
À la Fed, le président Powell et ses collègues du comité de 
politique monétaire ont pris des mesures spectaculaires pour 
mettre l’économie à l’abri de la pandémie de coronavirus. Ils ont 
abaissé leur taux d’intérêt directeur tout près de zéro; par contre, 
M. Powell a indiqué qu’il n’envisageait pas pour l’instant 
d’emboîter le pas à d’autres banques centrales qui ont amené 
leurs taux en territoire négatif. Opportune et d’une ampleur 
appropriée, cette réponse économique ne marque sans doute pas 
la fin de l’histoire. Témoignant devant le comité des services 
financiers de la Chambre, M. Powell a affirmé que les progrès 
économiques réalisés jusqu’à maintenant seraient compromis si le 
Congrès cessait trop tôt d’autoriser des programmes de relance 
ambitieux. Après avoir aidé un large éventail d’entreprises en 
commençant à acheter des parts de fonds négociés en bourse 
détenant des obligations de sociétés, la Fed a lancé en juin un 
programme dans le cadre duquel elle achètera pour 250 milliards 
de dollars d’obligations de bonne qualité directement auprès des 
sociétés et des banques. Les efforts et les mesures mis en place 
jusqu’à maintenant semblent porter fruit, puisque la croissance 
s’accélère. Les Américains qui étaient confinés chez eux pouvant 
maintenant sortir, ils se sont donné le mot pour faire ce qu’ils font 
le mieux dépenser! La production industrielle augmente, 
l’utilisation de la capacité est en hausse et le secteur du logement 
a fortement rebondi. De plus, l’indice des directeurs de crédit a 
nettement remonté en mai, signalant que ces professionnels du 
crédit anticipent des jours meilleurs pour les secteurs de la 
fabrication et des services. Tout compte fait, l’économie 
américaine s’améliore, sans toutefois briller particulièrement. Ceci 
concorde avec la faiblesse récente du dollar américain.  
 

CANADA  
Le pire est peut-être passé pour l’économie canadienne, mais la 
réouverture plus prudente du pays pourrait se traduire par un 
rebond plus lent qu’aux États-Unis. Les données en temps réel, 
comme les offres d’emploi en ligne, les réservations au restaurant 
et le suivi de la mobilité, dénotent un réveil certain de l’économie 
après plus de trois mois de restrictions liées à la COVID-19. 
Cependant, ces données font aussi penser que le Canada accuse 
un retard de deux à quatre semaines par rapport à son principal 
partenaire commercial. Pendant ce temps, la Banque du Canada a 
acheté des obligations provinciales, contribuant ainsi au maintien  

de faibles coûts d’emprunt. Son nouveau gouverneur, Tiff 
Macklem a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de relever les taux 
d’intérêt, lesquels doivent rester bas pour soutenir la reprise. 
Cette politique contribuera à réduire le coût du service de la dette 
que les ménages et les entreprises ont contractée pour tenir le 
coup jusqu’à ce que la situation s’améliore. Le gouvernement 
ayant prolongé les programmes d’urgence visant à atténuer 
l’impact du virus, la dette nette du Canada en proportion de la 
taille de l’économie a atteint un sommet en 20 ans. Ceci a attiré 
l’attention des agences de notation, dont une (Fitch Ratings) a 
abaissé la cote du pays de AAA à AA+. Provoquée par 
l’augmentation de l’offre saoudienne et exacerbée par la 
pandémie qui a sapé la demande mondiale de pétrole brut, la 
baisse des prix pétroliers aura un effet négatif sur l’économie 
canadienne qui est inextricablement liée au secteur de l’énergie. 
Les États-Unis et le Canada ressentent souvent l’un après l’autre 
les chocs pétroliers, mais le Canada en pâtit le plus puisque son 
économie dépend davantage de la bonne santé de l’industrie 
pétrolière. C’est particulièrement le cas en Alberta, où les 
principaux exploitants de sables bitumineux ont réduit l’activité de 
leurs puits et de leurs mines devant l’effondrement de la demande 
et l’accumulation des stocks.   
 

EUROPE 
La Banque centrale européenne (BCE) a augmenté massivement 
ses achats d’obligations d’État dans le cadre de différents 
programmes. Ceci devrait soutenir l’optimisme à l’égard de la zone 
euro et étayer l’impression que les décideurs européens accordent 
leurs violons, pour l’instant du moins. Par ailleurs, les données de 
juin ont fait ressortir une immense demande pour les prêts ciblés 
de la BCE aux banques commerciales. Ces opérations et les 
garanties de prêt gouvernementales ont réussi à amplifier les 
prêts bancaires au secteur privé, et il est possible que la BCE offre 
un financement encore plus généreux aux banques. Parallèlement, 
le recul historique de l’économie de la zone euro continue de se 
résorber à mesure que des pans entiers de l’activité commerciale 
reprennent vie. Les premiers rapports officiels de mai publiés fin 
juin ont confirmé la reprise assez forte de l’activité économique 
que laissaient entrevoir les données à haute fréquence et les 
sondages. Les enquêtes les plus récentes auprès des entreprises 
font penser que cette tendance s’est maintenue en juin. 
Cependant, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et  
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l’atonie de la demande entraîneront l’affaissement des exportations 
de biens de la zone euro cette année. De plus, les États-Unis ont 
publié une liste de 30 produits européens susceptibles d’être 
frappés de nouveaux tarifs douaniers dans le cadre du différend 
américano-européen entourant les subventions aux fabricants 
d’avions. À la mi-juin, la présidente de la Commission européenne 
et le premier ministre du Royaume-Uni ont donné une nouvelle 
impulsion aux pourparlers sur le Brexit qui étaient au point mort. La 
prochaine phase de négociation ne s’annonce pas facile, mais il y a 
fort à parier que les parties concluront un « mince » accord de libre-
échange avant la fin de la période de transition. Le secteur privé 
britannique s’est contracté moins que prévu le mois dernier, alors 
que le redémarrage d’un plus grand nombre d’entreprises a placé 
l’économie sur la voie d’un retour à la croissance. Comme dans la 
zone euro, l’indice PMI s’est amélioré dans une proportion qui a 
largement dépassé les attentes. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
Selon les données récentes, l’économie chinoise paraît en bonne 
voie de se rétablir maintenant que la COVID-19 est largement 
maîtrisée. L’activité manufacturière et les investissements semblent 
rebondir, mais le retour à la normale pourrait tarder jusqu’à l’an 
prochain puisqu’il est difficile d’inciter les consommateurs à 
dépenser. Pour que la reprise s’accélère, il sera important que la 
demande mondiale se ravive afin que les exportations remontent et 
que la confiance dans la reprise s’étende au commerce de détail. 
Deux rapports récents sur la poursuite des réformes économiques 
et le développement de l’ouest du pays annoncent une plus forte 
croissance à l’avenir. Le premier décrit comment le gouvernement 
entend amplifier les réformes et ouvrir davantage l’économie en 
accélérant l’aménagement de zones franches et de ports francs, en 
accentuant la construction de la nouvelle route de la soie et en 
levant la majorité des restrictions qui pèsent sur les investissements 
étrangers. Restées à l’état de vœux pieux par le passé, ces 
intentions seront probablement davantage suivies de gestes cette 
fois-ci, vu les difficultés politiques et économiques du moment. Au 
Japon, une approche moins sévère de l’endiguement du virus n’a 
pas empêché la pandémie de faire mal à l’économie intérieure. 
Cependant, la levée de l’état d’urgence s’accompagne de 
l’apparition de signes encourageants, au moment où l’indice PMI 
des services a rebondi de belle façon. Néanmoins, le dernier  

sondage Reuters Tankan ne permet pas de savoir avec certitude si 
l’activité manufacturière a touché son plancher, d’où la crainte que 
seule une partie de l’économie se redresse au troisième trimestre.  

 

PRODUITS DE BASE  
Depuis l’inflexion du marché pétrolier à la mi-avril, il peut sembler 
paradoxal que les produits de base négociés au comptant sans que 
les attentes à l’égard de l’avenir entrent en jeu aient monté aussi 
vigoureusement que les marchés financiers, où les cours sont 
entièrement déterminés par de telles attentes. Le marché pétrolier 
n’est tombé en déficit que tard en mai et doit encore composer 
avec des stocks excédentaires dont la normalisation représente un 
défi redoutable. Pourtant, rien ne semble perturber le rebond de 
soulagement du prix du pétrole, qui a doublé et dépassé notre cible 
de fin d’année quelques semaines à peine après avoir 
vraisemblablement touché son creux cyclique. Alimentées par un 
contexte macroéconomique d’appétit pour le risque et par une 
frénésie d’importation induite par les politiques en Chine, les 
prévisions de demande sont supérieures à ce que laisse présager la 
reprise plus progressive et encore très incertaine de l’économie. La 
remontée des prix est moins surprenante du côté des métaux, où 
les marchés sont tendus. Elle s’explique par plusieurs facteurs. 
Ainsi, la demande de métaux destinés aux projets chinois de 
construction et d’infrastructures a dépassé les prévisions les plus 
optimistes. De plus, la perturbation de l’offre imputable à la COVID-
19 et la faible disponibilité des métaux de récupération se sont 
traduites par des stocks peu abondants. Les produits de base ont 
aussi profité de la normalisation de la demande de dollars dans un 
contexte d’apaisement des craintes suscitées par COVID-19 et de 
levée des mesures de confinement dans les grands pays 
développés. Cependant, les prix de la plupart des produits de base 
semblent avoir monté plus que le justifient les fondamentaux. Le 
prix du pétrole WTI dépassant maintenant 40 $, les producteurs 
nord-américains pourraient être incités à redémarrer des activités 
interrompues par les conditions du marché. Comme les 
producteurs de pétrole, les producteurs agricoles risquent de se 
faire rappeler brutalement qu’ils participent à un marché de biens 
physiques. C’est notamment le cas du maïs et du sucre où l’on 
s’attend à des niveaux de production d’une ampleur historique au 
moment où les perturbations provoquées par la COVID-19 ont 
assombri les perspectives de demande.   
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RECOMMANDATIONS  
Dans les placements, il faut avant tout rester concentré sur ses 
objectifs. À la différence des négociateurs à court terme, les 
véritables investisseurs ne se laissent pas dévier de leur trajectoire 
par les cahots occasionnels même énormes semés sur leur route. 
Par ailleurs, leur détermination n’a pas à être entamée par les 
jours de ventes massives que nous avons connus récemment et 
ceux qui risquent de venir, puisque l’activité économique 
mondiale a clairement atteint son creux. Les avis sont partagés sur 
la forme que prendra la reprise; nous pensons qu’elle ressemblera 
à un « v » minuscule qui se transformera en symbole de racine 
carrée. Malgré l’accélération de la contagion dans certains coins 
des États-Unis et sa progression dans de nombreux pays 
émergents, la production et l’activité ont amorcé un redressement 
dans toutes les grandes économies. Les indicateurs monétaires 
ont montré les effets positifs des mesures de soutien fortes prises 
par les banques centrales et les gouvernements, et de vastes 
programmes publics ont limité les conséquences de la crise sur le 
marché du travail. Cependant, malgré ce que pourrait laisser 
croire la remontée des marchés boursiers, la reprise sera 
progressive et la sélection des titres et des secteurs sera 
déterminante. Ayant rapproché nos portefeuilles de la neutralité, 
nous avons privilégié les secteurs des technologies et de la santé, 
ainsi que les actions des sociétés qui prospéreront dans le 
« nouveau monde » du travail et des achats à domicile dont le 
développement est appelé à se poursuivre. Nous nous sommes 
concentrés sur les sociétés (multinationales hors Canada) de 

qualité dont les bénéfices augmentent et sont plus prévisibles. De 
plus, toutes les sociétés dont nous avons acheté les titres récemment 
versent de bons dividendes et sont en mesure de les augmenter. 
Si la reprise se déroule comme nous le pensons, nous prévoyons 
profiter des replis du marché pour étoffer nos positions en actions, 
tout en suivant les sondages et les tendances qui se dessineront d’ici 
les élections américaines. Après les baisses de taux massives de la 
Réserve fédérale et de la Banque du Canada, les taux obligataires 
sont tombés à de nouveaux creux historiques (au-dessous de 1 % 
pour les obligations à long terme du gouvernement du Canada). Bien 
que ceci ait entraîné des gains substantiels (surtout dans les 
obligations à long terme), les titres à revenu fixe ont généralement 
affiché des rendements limités, parce que la performance des 
obligations de sociétés a été freinée par le creusement des écarts de 
crédit imputable à l’incertitude économique causée par le virus. Dans 
le contexte actuel de taux peu élevés, il est difficile d’imaginer que les 
obligations procurent des rendements semblables à ceux des 
dernières années. Nous nous attendons à ce que les taux des 
banques centrales nord-américaines restent bas, sans toutefois 
devenir négatifs comme en Europe ou au Japon. Nous continuerons 
donc de sous-pondérer la duration dans nos portefeuilles de titres à 
revenu fixe, en nous efforçant d’obtenir une valeur ajoutée en 
investissant dans des obligations de sociétés solides à rendement 
élevé, des débentures convertibles et des actions privilégiées. Bien 
que cette stratégie puisse être plus volatile, on s’attend à ce qu’elle 
bonifie les rendements des titres à revenu fixe à la longue. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 30-juin-20 2020 2020 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 0.25% 0.25%- 1.75% 0.25% 

Taux des fonds fédéraux 0.80% 0.25%- 2.00% 0.25% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 0.53% 0.25%- 2.10% 0.75% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  0.66% 0.35%- 2.25% 0.85% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,770 $1,400- $1,850 $1,835 

Cuivre (USD/livre) $2.47 $2.09- $3.15 $2.85 

Pétrole (USD/baril)  $39.77 $21.00- $62.00 $43.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 15,515 11,228- 17,940 16,600 

Indice S&P 500  3,120 2,237– 3,380 3,250 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.736 $0.69- $0.77 $0.75 
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