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PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES DES MARCHÉS : TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020
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Les marchés des placements ont rebondi au deuxième trimestre, les actions surpassant  
les obligations dans un contexte de forte remontée à la suite du délestage provoqué par  
la pandémie. Les gains ont été stimulés par les importantes mesures politiques mises 
en place par les banques centrales et les gouvernements fédéraux, qui ont incité les 
marchés à se concentrer sur la réouverture de l’économie et le rebond des dépenses des 
consommateurs et des entreprises. Même si une expansion soutenue prendra forme, à 
notre avis, les marchés boursiers évolueront probablement de manière plus agitée qu’au 
cours des derniers mois.  

• Un trimestre historiquement solide – L’indice S&P/TSX a inscrit son meilleur trimestre 
en plus de dix ans, et l’indice S&P 500 a progressé de 20 % d’avril à juin, ce qui 
représente son meilleur trimestre depuis 1998 et son quatrième meilleur trimestre 
des 70 dernières années. Les actions ont ainsi enregistré une remontée de 40 % par 
rapport aux creux de mars, à mi-chemin de 2020. Si l’on examine les trimestres qui ont 
inscrit un gain de plus de 15 %, le rendement moyen du trimestre suivant a été de 7 %1.  
Il convient de noter que, depuis 1950, chaque fois que le marché boursier a progressé 
de plus de 30 % suivant un creux de marché baissier, on a assisté ensuite au début 
d’un marché haussier.

• Les mesures politiques et les progrès déclenchent un redressement – Une montée 
en flèche historique du chômage et la paralysie de l’économie ont suscité la mise en 
place de mesures de soutien sans précédent de la part des banques centrales et des 
gouvernements fédéraux. Ces mesures, combinées à des progrès supplémentaires liés 
à la crise sanitaire, ont incité le marché à concentrer son attention sur la réouverture 
de l’économie et un rebond des bénéfices des sociétés. 

• Les segments à volatilité élevée sensibles à la conjoncture ont mené le bal – Presque 
toutes les catégories d’actif de notre portefeuille diversifié de référence ont enregistré 
des rendements positifs au deuxième trimestre, les placements plus cycliques 
ayant ouvert la voie,  comme en témoigne la surperformance des actions à petite 
capitalisation ainsi que la position dominante des secteurs de la technologie et de 
la consommation discrétionnaire. Les obligations ont inscrit des gains modestes, car 
les taux d’intérêt à long terme sont demeurés près des creux historiques. 
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Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2020. Les indices représentatifs sont les suivants : immobilier : indice des FPI canadiennes S&P; obligations à rendement élevé : indice des obligations canadiennes à 
rendement élevé Barclays; actions canadiennes à grande capitalisation : indice composé S&P/TSX; actions américaines à petite et moyenne capitalisation : indice Russell 2500; obligations internationales : 
indice général des obligations mondiales Barclays; obligations canadiennes : indice des obligations universelles FTSE Canada; actions américaines à grande capitalisation : indice S&P 500; actions des 
marchés émergents : indice MSCI marchés émergents; actions étrangères à grande capitalisation : indice MSCI EAEO; actions canadiennes à moyenne capitalisation : indice complémentaire S&P/TSX; 
produits de base : indice S&P GSCI; liquidités : indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Le rendement passé du marché n’est pas garant de son rendement futur. Les indices ne sont pas gérés et  
il est impossible d’y investir directement. Tous les rendements sont exprimés en monnaies locales et incluent les dividendes réinvestis. Tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

 Conseils aux investisseurs
Le rendement au premier semestre 
de 2020 fait ressortir l’importance 
d’une perspective à long terme, 
de la diversification et d’une stratégie 
rigoureuse. Nous nous attendons 
à ce que la volatilité s’accentue au 
fur et à mesure que l’année avance; 
il convient donc d’envisager des 
occasions de rééquilibrage proactif et 
de diversification accrue au sein des 
actions et des titres à revenu fixe. 

Revue du deuxième trimestre

T2 2020 Rendement annualisé sur 3 ans

Sources : 1 FactSet, indice de rendement total 
S&P 500 et calculs d’Edward Jones. Il est 
impossible d’investir directement dans l’indice 
de rendement total S&P 500 depuis 1970.

Rendement des catégories d’actif


