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Les anticipations du marché
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N

ous vivons un bouleversement inédit des mécanismes du système financier.

Dans ce difficile contexte, au vu des chutes vertigineuses enregistrées, « investir » devient le maître
mot des conseillers optimismes. En effet, les
cours, très bas, laissent présager des perspectives
intéressantes à terme. Depuis le point le plus bas,
les marchés semblent abonder dans ce sens avec
une hausse rassurante et de bon augure qui avoisine déjà les 20 %. De leur côté, les pessimistes
rétorqueront que nous ne sommes pas au bout de
nos surprises et que la prudence doit rester de
mise. Alors, quelle décision prendre face à cette
épineuse alternative ?
Dans une volonté vaine de rassembler des éléments suffisamment tangibles pour étayer leur
avis et justifier leurs décisions, les optimistes argumentent que le marché a anticipé la crise. Ils
suggèrent que l’effondrement de la totalité des
classes d’actifs est si violent qu’il englobe nécessairement la totalité des effets négatifs de la crise
sanitaire dans les mois à venir. Il est évident que si
les marchés poursuivent tranquillement leur
hausse entamée, en réalisant un beau rebond, ils
auront raison et nous pourrons alors parler d’anticipation.
Seulement voilà, nous sommes en plein milieu de
la crise sanitaire. Le confinement vient d’être prolongé, et les entreprises, d’ores-et-déjà en difficul-

té, devraient le rester pendant de longs mois. Si le
marché a vraiment prévu toutes les conséquences
que cette crise va engendrer, c’est formidable :
alors ayons foi en la capacité d’anticipation du
marché pour que celui-ci poursuive sa hausse, dopé par cet élan de confiance ! Ce raisonnement
par l’absurde montre bien que la notion d’anticipation par le marché est vide et s’auto-justifie. Par
conséquent, est-ce bien raisonnable d’avancer
cette assertion ? Sur quelle création de valeur s’appuierait un rebond fort et rapide ? A
moins qu’une innovation ou qu’un élément extérieur ne viennent compenser le formidable impact
de la pandémie sur l’économie, un rebond rapide
serait la preuve que le marché a tout simplement
cédé à la panique, sans anticiper quoi que ce soit.
Par ailleurs, il est difficile de défendre la capacité
d’anticipation d’un marché qui s’effondre d’un
coup, à la dernière minute ; rappelons que Bill
Gates évoquait, dès 2015, l’irruption d’une pandémie à laquelle l’humanité, avec son système économique mondialisé, n’était pas préparée. Si tant
est qu’il soit judicieux de personnifier le marché
en lui prêtant des attributs humains, il semble que
cette crise le montre plus enclin à s’émouvoir qu’à
prévoir.
Maintenant, il est un fait important dont chaque
investisseur doit avoir conscience : c’est certainement la première fois qu’il existe aussi peu d’élé-

ments permettant de se forger une opinion et, a
fortiori, de deviner les opportunités qu’offre ce
marché qui a tant souffert. Pour autant, la situation n’est pas si critique, car le véritable investisseur dispose toujours de deux armes fondamentales : le courage et la confiance. Plus que jamais,
investir c’est choisir ! Concrètement, cela revient à
accompagner les entreprises, notamment celles
que l’on estime être les fleurons de notre système
économique et qui le resteront malgré les circonstances. Il faut donc investir, non pas parce que la
crise sera bientôt derrière nous, mais parce que
nous avons tous un rôle à jouer et que le plus tôt
sera le mieux ! ◼
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Dans un premier temps, la Fed n’a pas pris la pleine mesure du stress qui
ébranlait toute la planète finance. Ce n’est que dans un deuxième temps,
par des interventions historiques d’injections massives de liquidités, que la
situation s’est stabilisée au sein du marché obligataire, enfin. Depuis, la
Fed persiste et signe en affichant sa volonté d’apporter un soutien illimité...

Marché obligataire

Un choc historique
Steven Groslin, ASG Capital | 20 avril 2020

L

a décision, à travers le monde, de suspendre l’activité économique pour
cause sanitaire a été un électrochoc pour le monde obligataire.

Par ce confinement, le désordre causé au sein de ce marché de gré à gré a engendré sa quasi fermeture. Le financement d’entreprises à travers de nouvelles
obligations a été suspendu pendant de nombreuses semaines. Sur son marché
secondaire, les gérants de stratégies obligataires s’appuyant sur du levier ou
sans gestion active (tel que les ETFs) se sont mis à vendre leurs actifs sans aucune discrimination et à n’importe quel prix. Ces véhicules d’investissement,
opérant dans cet environnement dysfonctionnel, ont provoqué l’effondrement
de leurs cours en peu de temps.
A cela s’est ajoutée, à travers le monde, une demande fulgurante de liquidités
en US Dollar (USD) et de bons du trésor américain aux dépens d’autres actifs
financiers.
Dans un premier temps, la Banque centrale américaine (Fed) n’a pas pris la
pleine mesure du stress qui ébranlait toute la planète finance. Ce n’est que
dans un deuxième temps, par des interventions historiques d’injections massives de liquidité, que la situation s’est stabilisée au sein du marché obligataire, enfin. Depuis, la Fed persiste et signe en affichant sa volonté d’apporter
un soutien illimité, parfois en dehors du mandat qu’elle a reçu lors de sa création en 1913.

Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas
Nous savons que les grandes Banques centrales mondiales ont pris conscience du désordre lié à ce shutdown d’un système économique très financiari-

sé. De plus, elles sont intervenues pour apporter une liquidité massive afin
d’assurer la pérennité et le fonctionnement de ce système dont elles ont la
charge de supervision. Par ailleurs, les gouvernements des grands pays concernés savent qu’ils doivent aussi apporter une réponse. Ils ont promis un soutien économique de taille pour faire face à la destruction de valeur engendrée
par leur choix politique de confiner leurs populations.
A ce jour, la situation économique reste floue quant à la levée de cette période
de confinement qui nous touche tous. Nous n’avons toujours pas de visibilité
sur l’étendue des dégâts économiques du confinement, aussi bien sur les secteurs touchés que sur les conséquences dans le temps. De plus, nous ne pouvons pas estimer pleinement l’impact des réponses apportées par les différents gouvernements et banquiers centraux.

Avantage au USD et aux émetteurs américains
Cette crise de mars 2020 a confirmé le statut de valeur refuge du USD. Avec un
avenir qui reste très incertain, le USD est la devise que le monde investisseur
recherchera en priorité dés lors qu’une prochaine crise d’ordre économique,
politique ou sociale éclatera.
A travers ses interventions, la Fed a clairement affiché son intention de secourir massivement son propre marché financier. Les obligations en USD de toute
nature se trouvent ainsi portées par ce soutien de taille. Dans les faits et pour
des raisons politiques, il est très probable que ces interventions seront orientées en priorité vers les grandes entreprises américaines. Après tout, ce sont
elles qui porteront la reprise d’activité économique escomptée dans le pays. ◼



Dans un contexte de volatilité comme celui-ci, ce sont
souvent les changements à court terme apportés à la
répartition de l’actif qui se traduisent par de meilleurs
résultats à long terme.
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Pourquoi la durée d’un ralentissement économique
est-elle plus importante que son intensité ?
8 avril 2020 | Kevin McCreadie

L

e chef de la direction et chef des investissements d’AGF se penche sur le
premier trimestre 2020 et met en perspective les données économiques inquiétantes.

au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, les prévisions de PIB pour le
deuxième trimestre seront probablement les pires depuis la Grande Dépression.

La semaine dernière a marqué la fin de l’un des pires trimestres jamais
enregistrés pour les marchés boursiers. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué
au cours des trois derniers mois ?

Pourtant, ces données inquiétantes ne sont pas nécessairement une surprise
compte tenu de la situation économique actuelle, n’est-ce pas ?

Ce qui m’a le plus frappé, c’est peut-être la vitesse à laquelle le marché a évolué. L’indice S&P 500 se situait à un sommet historique à la mi-février. C’était il
y a un peu plus d’un mois, mais depuis, il a chuté de 35 % et se négocie maintenant aux niveaux de 2018. Mises à part peut-être les liquidités et les obligations d’État, presque tout a chuté aussi rapidement, des titres de sociétés à petite capitalisation à ceux des marchés émergents, en passant par ceux du pétrole et d’autres produits de base. C’est l’une des ventes massives les plus brutales que nous ayons jamais connues. La question est maintenant de savoir
combien de temps cela durera.
À cet égard, une semaine après le début du nouveau trimestre, il semble que
« jusqu’ici, tout va bien. » Des temps meilleurs sont-ils à l’horizon pour les
investisseurs ?
La récente remontée est un formidable coup de pouce pour la confiance et un
bon point de départ, mais les investisseurs doivent être prêts à renouer avec
les creux atteints en mars. Si vous vous souvenez, nous avons assisté à une
forte remontée à l’automne 2008, après que le gouvernement américain eut
mis en place le programme de sauvetage des actifs à risque (TARP) pour aider
à renflouer les coffres de certaines des plus grandes institutions financières du
pays. Mais les marchés n’ont pas atteint leur véritable creux avant le début de
mars 2009. La reprise actuelle devrait être tout aussi agitée et volatile. Même si
nous avons connu quelques bonnes journées, une partie de cette situation est
attribuable au rééquilibrage des régimes de retraite qui est maintenant chose
du passé, ainsi qu’à la première vague de mesures de relance annoncées par
les gouvernements et les banques centrales partout dans le monde. Le prochain test consiste à déterminer si ces mesures ainsi que les efforts déployés
pour contrôler le coronavirus sont suffisants. Par exemple, les petites entreprises recevront-elles l’argent qui leur est alloué ? Les personnes qui ont été
mises à pied recevront-elles leurs prestations ? La rapidité avec laquelle les
fonds sont injectés dans le système est cruciale, mais ce sont des questions
auxquelles il faut encore répondre.
Cette incertitude pèsera-t-elle sur les données économiques au cours des
prochaines semaines ?
Oui, mais l’un des problèmes auxquels font face les investisseurs est l’interprétation qu’ils feront des données économiques à l’avenir. Les tendances que
nous pourrions observer au cours des prochains jours pourraient sembler favorables, car elles refléteraient une période d’activité économique qui s’est
produite avant le début de la distanciation sociale. La semaine dernière, par
exemple, les données sur l’emploi d’ADP ne reflétaient que les chiffres jusqu’à
la mi-mars et ne semblaient pas si mal, mais les données sur les demandes de
prestations d’assurance-chômage aux États-Unis publiées quelques jours plus
tard étaient affreuses. Plus de six millions d’Américains ont demandé des prestations d’assurance-chômage pour la semaine terminée le 28 mars, contre trois
millions et demi la semaine précédente. Pour mettre les choses en perspective,
il a fallu près de 20 semaines (voire plus) avant qu’un tel nombre de demandes
ne soit atteint pendant la crise financière, et ces chiffres devraient augmenter

C’est exact. Même si les chiffres sont mauvais, les investisseurs pourraient être
plus enclins à se concentrer sur l’ampleur des mesures de relance déployées
en ce moment et sur les données médicales concernant le virus lui-même, du
moins à court terme. Comme je l’ai déjà dit, ce dont il est question ici est très
différent de l’éclatement d’une bulle ou d’une lacune technique sur le marché.
Nous sommes aux prises avec une paralysie auto-imposée de l’économie.
Nous demandons aux gens de rester à la maison, de ne pas aller travailler et
de cesser de dépenser de l’argent, à moins que ce ne soit pour acheter des
biens ou des services essentiels qui ne mettent pas les gens en danger.
Il n’est donc pas surprenant de voir la croissance économique plonger et le
taux de chômage monter en flèche. Dans tous les cas, les données les plus importantes pourraient être celles liées aux défauts de paiement et aux faillites.
N’oubliez pas que les mesures de relance mises en place ne visent pas à inciter
les gens à dépenser plus d’argent, mais plutôt à assurer la solvabilité des entreprises et des particuliers afin qu’ils puissent payer leurs factures.
Et leur capacité de continuer à payer leurs factures ne découle pas seulement
des mesures de relance mises en place, mais aussi de la durée de cette
paralysie économique ?
Oui, c’est la durée qui importe, et la durée dépendra de la capacité de contenir
le coronavirus. Le marché sera stimulé dans la mesure où les économies recommenceront à se redresser, comme c’est maintenant le cas en Chine. Autrement dit, nous pouvons probablement tolérer une forte baisse du PIB ou une
forte hausse du taux de chômage, à condition que cela cesse dans les prochains mois et que l’économie mondiale ne stagne pas à long terme.
Dans ce contexte, quelles sont les occasions, le cas échéant, qui s’offrent
aux investisseurs ?
Je crois que c’est l’occasion d’investir dans des titres de qualité supérieure.
Nous avons amélioré la qualité de certains de nos portefeuilles en ajoutant des
placements dans des sociétés que nous aimions depuis longtemps, mais que
nous n’avions pas eu l’occasion d’acheter jusqu’à maintenant en raison de leur
évaluation boursière ou d’autres facteurs. Nous continuerons de chercher des
façons de tirer parti de nos liquidités. Même si les marchés boursiers au niveau
de l’indice en général pourraient renouer avec leurs récents creux, certains
titres individuels ont probablement déjà touché le fond. Par ailleurs, il est important de conserver une répartition tactique de l’actif. Même si la vente massive nous donne l’occasion de modifier la pondération de nos placements en
actions, c’est aussi le moment de réfléchir aux placements dans les titres à revenu fixe ainsi qu’aux placements non traditionnels. Par exemple, certaines de
nos stratégies anti-bêta étaient surpondérées dans les premiers jours de la
vente massive, mais nous avons réduit la pondération de ces stratégies à un
niveau plus neutre. Dans un contexte de volatilité comme celui-ci, ce sont souvent les changements à court terme apportés à la répartition de l’actif qui se
traduisent par de meilleurs résultats à long terme. 

Kevin McCreadie est chef de la direction et chef des investissements de la
Société de Gestion AGF Limitée. Il collabore régulièrement à Perspectives AGF.

Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignement d’ordre général et sont fondés sur de l’information disponible au 6 avril 2020. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils en
matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais
cette exactitude n’est pas garantie. Nous invitons les investisseurs à consulter un professionnel des placements. Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les opinions
d’AGF, de ses filiales et de toute autre société apparentée ou affiliée, et ne peuvent être associés à aucun fonds ni à aucune stratégie d’investissement.
Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive d’AGF et comprend Placements AGF Inc., AGF Investments America Inc., AGF Investments LLC, AGF Asset Management (Asia) Limited et AGF International Advisors Company Limited. Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou plusieurs des filiales directes ou indirectes d’AGF ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément
les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.
MC Le logo AGF est une marque de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisé aux termes de licences.
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Les marchés émergents :
un peu d’espoir pour les investisseurs
2 avril 2020 | Regina Chi

I

l est compréhensible que les investisseurs examinent à la loupe les marchés
les plus proches, pendant que le COVID-19 se propage et perturbe les économies locales partout dans le monde. On ne peut pas non plus les blâmer de
suivre au plus près les indices de référence des États-Unis, comme le S&P 500
et le Dow Jones Industrial Average, souvent considérés comme les indices représentant toutes les actions à l’échelle mondiale.
Pourtant, les marchés émergents (ME) fournissent également des indications
pertinentes, pour un certain nombre de raisons. Le point le plus important à
souligner : l’expérience de plusieurs pays des ME, plus particulièrement celle
de la Chine, suggère une courbe d’évolution de la pandémie et de ses répercussions économiques, où se distinguent un début, un milieu et, on l’espère,
une fin.
Les actions des ME ont été parmi les plus durement touchées au début de la
pandémie, dont l’épicentre se trouvait dans la province du Hubei, en Chine. Au
cours du mois de janvier, il est devenu clair que les autorités du pays avaient
du mal à enrayer la propagation du virus les actions chinoises ont dégringolé
et celles d’autres ME ont suivi peu après. Dans l’ensemble, les rendements des
ME accusaient un recul de 4 %, par rapport aux marchés développés (MD),
pour le mois. En février, toutefois, les actions des ME ont enregistré une vive
reprise, quand le nombre de nouveaux cas en Chine a semblé atteindre le sommet de la courbe. Malheureusement, la remontée n’a pas duré, puisque deux
sombres événements y ont mis fin brusquement en mars : une guerre des prix
du pétrole a été déclenchée par l’échec de l’accord OPEP+, et une interruption
des activités à l’échelle mondiale visant à contenir la rapide propagation de la
maladie en occident – alimentant les craintes d’une récession mondiale.
Compte tenu de l’envergure de la pandémie, il n’est pas surprenant qu’une très
forte corrélation existe sur les marchés mondiaux ; les indices MSCI Monde,
États-Unis et ME affichent tous des rendements négatifs de l’ordre des 10 % et
plus pour le cumul de l’année. Pourtant, il y a une exception à ne pas négliger :
la Chine, où la crise a commencé. En fait, l’indice MSCI Chine a largement surpassé l’indice S&P 500, affichant une baisse de moins de 4 %, en dollars canadiens, depuis le début de l’année, selon les données de Bloomberg.
Il est évident que la propagation de la maladie du coronavirus en Chine – depuis ses débuts jusqu’au point culminant de la crise et même jusqu’à sa fin,
peut-être amorcée – se trouve à un stade plus avancé sur la courbe d’évolution
que tout autre pays ne l’est ailleurs dans le monde. Beijing a pris des mesures
draconiennes mais efficaces pour contenir le virus : selon les statistiques du
gouvernement chinois, la grande majorité des cas dans ce pays ont été décelés
dans la province du Hubei, et le nombre de nouveaux cas avait atteint son
maximum à la mi-février. De plus, le gouvernement a jumelé ses efforts de
contrôle de la contagion à des mesures de relance économique – baisse des
taux d’intérêt, report du remboursement de prêts (intérêts et principal) jusqu’en juin et exonération ou réduction quant à la TVA et aux cotisations de sécurité sociale, parmi d’autres mesures importantes.
Le temps nécessaire aux autres pays pour « rattraper » la Chine pourrait dépendre de la mesure dans laquelle ils suivent son exemple. Certains, comme la
Corée du Sud, Singapour et Taïwan, ont vite réagi ; alors que d’autres ont emboîté le pas depuis peu. Le Brésil a annoncé une série de mesures de relance
équivalant à environ 4,8 % de son PIB, selon un rapport de UBS, alors que
dans d’autres pays des ME, comme en Pologne, on estime que le plan d’aide

pourrait représenter un pourcentage du PIB encore plus considérable. Selon le
degré de gravité de la récession mondiale, ces mesures expansionnistes seront
probablement augmentées ultérieurement. Le gouvernement du Brésil a récemment présenté une proposition visant à accorder à la banque centrale du
pays des pouvoirs étendus qui lui permettraient d’acheter des instruments de
crédit des secteurs privé et public, pendant les périodes d’urgence publique. Si
la proposition est adoptée, la banque du Brésil sera l’une des rares au sein des
ME à détenir le mandat et l’autorité nécessaire pour prendre des mesures
d’assouplissement quantitatif.
En raison des divergences quant au temps qu’il aura fallu à chaque pays pour
réagir, la reprise économique de certains accusera du retard par rapport aux
plus dynamiques. D’autres facteurs influencent également la situation en général, au sein des ME. La montée du dollar américain représente un obstacle
pour les monnaies locales, plus particulièrement dans les pays qui ont une
dette élevée libellée en dollars US. L’affaissement des prix du pétrole nuit aux
pays producteurs comme le Brésil et le Mexique, mais revêt un avantage pour
les importateurs nets tels que l’Inde et la Chine. Pour certains, ces deux facteurs conjugués ajoutent aux conditions déjà compliquées. L’Inde bénéficie
des faibles prix du pétrole, mais à la fin de mars, sa roupie a chuté à un plancher jamais vu contre le billet vert – et les prix du pétrole sont établis en dollars
US. Entretemps, la Russie va souffrir de l’effondrement des prix du pétrole,
mais son compte courant solide atténuera l’impact de la montée du dollar
américain.
Pour le moment, le marché que nous sommes le mieux en mesure d’observer
est celui de la Chine. Le confinement dans la province du Hubei devrait prendre fin en avril ; les taux d’utilisation des capacités s’améliorent ; la circulation
a augmenté dans le métro ; la consommation de charbon et d’autres ressources est en hausse ; et environ 80 % des travailleurs migrants retournent à
leur emploi, selon UBS. Bien entendu, le COVID-19 a fortement bouleversé
l’économie : les recherches de J.P. Morgan révèlent que, pour le premier trimestre, le PIB de la Chine pourrait être jusqu’à 40 % inférieur à celui du trimestre précédent, sur une base annualisée, et la croissance du PIB sur l’ensemble de l’année pourrait baisser de 6 % à moins de 3 % ou de 4 %, en l’absence d’autres mesures de relance. Toutefois, nous nous attendons à ce que
Beijing se livre à une nouvelle série de dépenses qui stimuleront la demande.
L’économie de la Chine pourrait ainsi reprendre de la vigueur au second semestre, et peut-être même assez rapidement.
L’expérience de la Chine et de certains autres pays des ME de l’Asie pourrait
signaler que la pandémie de coronavirus et ses lourdes conséquences économiques tirent à leur fin. Par ailleurs, quoiqu’une réapparition du virus demeure
une préoccupation parce qu’elle pourrait ralentir la reprise à prévoir pour les
marchés mondiaux, il y a de bonnes raisons d’être optimistes, tout en restant
prudents. La suite dépendra en grande partie de la rapidité et de l’efficacité de
l’intervention des décideurs politiques.
En bref, cette phase finira, elle aussi, par s’estomper – du moins, dans la mesure où la Chine propose un plan d’action. Il ne tiendra qu’à nous d’agir sans
tarder, quand le moment sera venu. 

Regina Chi est vice-présidente et gestionnaire de portefeuille à Placements
AGF Inc. Elle contribue régulièrement à Perspectives AGF.
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