
En bref:
• Les marchés boursiers se sont fortement redressés au cours de la dernière année. Quoi qu’il en 

soit, ce serait une erreur de présumer qu’ils sont revenus « là où ils étaient » avant la pandémie. 
Les perspectives macroéconomiques ont changé du tout au tout.

• Qui plus est, le coronavirus a réinitialisé le cycle économique et provoqué de véritables percées 
politiques.

• L’appétit insatiable pour les largesses des États sera le legs durable de cette pandémie. On peut 
s’attendre à ce que l’économie demeure sous « forte pression » pendant encore longtemps.
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Leçons tirées de la dernière année :  
Reprises en V et changements de cap
Demandez à Forstrong: Le marché boursier s’est 
fortement redressé par rapport au creux provoqué par 
la Covid. Maintenant, qu’est-ce que l’avenir nous réserve?
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• Pourtant, les attentes en matière de rendement ont augmenté. Nous amorçons la prochaine 
phase du marché haussier et les caractéristiques fondamentales sous-jacentes devront être au 
rendez-vous pour que la tendance se maintienne.

Cette semaine marque le premier anniversaire du creux des marchés boursiers mondiaux. Cette 
chute passera à l’histoire comme étant la plus rapide jamais enregistrée. Cette dégringolade de 35 
points de pourcentage en seulement cinq semaines a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. 
Vous vous en souvenez? Bien sûr que oui. 

Il y a un an, rares étaient ceux qui prévoyaient une remontée aussi fulgurante. Or, nous y voilà. 
Les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets. Les prix des produits de base ont monté 
en flèche. Par ailleurs, l’instinct animal, trait des investisseurs bien connu, est revenu en force 
sur les marchés des titres de créance. Les écarts de taux des obligations à rendement élevé ont 
pratiquement fait un virage à 360 degrés pour revenir à leur plus bas niveau d’avant la pandémie. 
Qui plus est, la possibilité que la distribution plus étendue des vaccins mène à l’immunité collective 
d’ici la fin de l’année ne relève plus du rêve. Enfin, n’oublions pas les enfants, Disneyland est sur le 
point de rouvrir ses portes.

En faisant une rétrospective des événements, certains investisseurs pourraient se sentir à la fois 
secoués et confus. Le coronavirus n’a pas fait de quartier. Les cas se sont multipliés et l’humanité 
a aussitôt été mise en confinement. Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que 
l’épidémie virale était désormais une pandémie, cela a frappé l’imaginaire collectif. Soudain, il 
ne s’agissait plus uniquement de Milan ou de Wuhan, l’enjeu touchait le monde entier. Alors, le 
monde entier a pris conscience de ce qui se passait.

Il en va tout autrement des creux boursiers. Personne ne reçoit de préavis. Il n’y a pas de sonnette 
d’alarme. Aucun drapeau rouge n’est agité. Les spécialistes en placement n’osent pas s’aventurer, 
ils sont souvent pris au dépourvu, vacillent et se bousculent pour anticiper les préoccupations des 
clients et, comme on dit dans le jargon des communications d’entreprise, s’efforcent de « prendre 
les devants ».

Honnêtement, Forstrong tentait elle aussi de prendre les devants l’année dernière. Autour du creux 
du marché, notre équipe des placements a publié plusieurs rapports destinés aux clients, chacun 
martelant le même message : le ralentissement économique déclenché par la Covid est un choc 
passager, pas une récession typique provoquée par un resserrement de la politique monétaire ou 
des conditions de crédit. 

Beaucoup interprètent mal ce message et confondent la crise du coronavirus et celles de 1999 
ou 2008. Or, ce n’est pas du tout la même chose. La situation était tout autre lorsque le virus a 
fait surface. Il n’y avait pas un énorme déséquilibre mondial au début de 2020. Les déséquilibres 
avaient été en bonne partie aplanis après la crise de 2008. Par conséquent, si la menace du virus 
s’estompe (comme c’est le cas actuellement), le rebond cyclique devrait être tout aussi immédiat 
qu’explosif.
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D’une certaine manière, la Covid a toujours été un catalyseur improbable d’un repli prolongé. Dans 
le rapport Question pour Forstrong intitulé Investir à l’ère du coronavirus du 26 mars 2020 (qui est 
paru trois jours après que nous avons relevé le degré d’alerte de risque presque au niveau le plus 
élevé dans les portefeuilles que nous élaborons pour nos clients), nous avons écrit :

La peur, ce sentiment sauvage et prémonitoire qui nous a tous envahis, ne doit pas 
être en vain. Dans le monde de la gestion de capitaux, il faut absolument obtenir les 
meilleurs rendements. Les investisseurs doivent agir maintenant et c’est ce que nous 
faisons.

Évidemment, nul ne sait quand nous aurons touché le fond. Mais nous savons que les 
conditions pour que nous assistions à une forte remontée sont réunies. Cela nous évite 
d’avoir à déterminer le moment exact où nous allons toucher le fond et nous incite 
plutôt à préparer les portefeuilles des clients en tenant compte des divers risques et 
des multiples occasions de rendement que les marchés des capitaux ont à offrir.

Qu’en est-il de la reprise en V…

Depuis lors, les stratégies de Forstrong ont largement devancé les indices de référence. Nous ne 
disons pas cela pour crier victoire, mais plutôt pour illustrer l’efficacité des stratégies prévisionnelles. 
Pourquoi étions-nous aussi confiants? Pas parce que nous croyions que les perspectives étaient 
bonnes. Le monde entier savait que la croissance et les bénéfices allaient s’effondrer. Nous étions 
confiants malgré les risques parce que notre méthode axée sur l’investissement comportemental 
nous a fait voir le pessimisme généralisé. Nous savions que nous aurions de plus en plus de facilité 
à procurer d’agréables surprises. Les pires des scénarios étaient déjà escomptés et les décideurs 
adoptaient des mesures budgétaires et monétaires dignes des temps de guerre.
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Un an plus tard, notre équipe des placements sort d’une autre réunion trimestrielle sur les placements 
(la 72e de l’auteur, qui a assisté à plus de 700 réunions sur les placements). Qu’est-ce qui a changé 
au cours de la dernière année? D’abord, pour tout dire, quelques-uns d’entre nous auraient besoin 
d’une bonne coupe de cheveux et d’un bon rasage (lors de nos récentes réunions via Zoom, j’ai 
remarqué que bon nombre de mes collègues ressemblent de moins en moins à Leonardo DiCaprio 
dans Le loup de Wall Street et davantage à son personnage du film Le Revenant). Néanmoins, les 
esprits étaient vifs et l’accent était mis sur le prochain trimestre.

Au début de chacune de ces réunions, l’équipe dresse le bilan des éléments qui font consensus. 
L’un des points de vue qui semble de plus en plus faire l’unanimité est que les marchés sont de 
retour à leurs sommets antérieurs et que les perspectives de placement sont ni plus ni moins 
revenues « là où elles étaient » avant le coronavirus. Il y a fort à parier que ce n’est pas ce qui va se 
produire. À la fin de 2019, les marchés étaient en fin de cycle. L’économie tournait à plein régime 
et le taux d’emploi avait presque atteint un sommet. Les courbes de taux étaient plates. Compte 
tenu des faibles prévisions de croissance des bénéfices, les marges bénéficiaires des entreprises 
semblaient plafonner. Enfin, bon nombre de dirigeants des banques centrales, notamment de 
nombreux membres du conseil de la Fed, prévoyaient des hausses de taux en 2021.

La crise du coronavirus a tout changé. Premièrement, elle a réinitialisé le cycle économique. Nous 
sommes maintenant au début ou au milieu d’une reprise cyclique. Deuxièmement, elle a ouvert 
la voie à des percées politiques dans le monde. L’année dernière a marqué un point de rupture 
révolutionnaire avec l’austérité et le dénigrement du déficit, deux concepts qui ont été relégués 
aux oubliettes.

Il serait plutôt étonnant que ces politiques radicales ne durent pas longtemps. On n’a qu’à penser 
à l’aspect comportemental. Lorsque la civilisation est confrontée à de grandes épreuves, il est 
naturel, voire réconfortant, de se dire que lorsque la situation reviendra à la normale, nous saurons 
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mieux comment gérer nos économies et nos sociétés. Une tragédie sans plan de réforme est tout 
simplement trop pénible à envisager pour les humains. L’autre option est d’accepter le rôle du 
hasard dans la vie. Or, le cerveau humain ne fonctionne pas de cette manière.

Vous rappelez-vous de la fin des années 60 : l’économie sous forte pression 
est de retour

La croissance reviendra en force lorsque les mesures de confinement auront été levées. La grande 
question est de savoir ce que les États feront pour changer les règles du jeu une fois que les 
économies seront revenues à la croissance tendancielle. Chose certaine, l’appétit insatiable pour 
les largesses des États sera le legs durable de cette pandémie.

De nombreux économistes blâment l’austérité budgétaire et le resserrement prématuré de la 
politique monétaire pour la lenteur de la reprise après la crise financière mondiale de 2008. Il a 
fallu attendre jusqu’en 2017 pour que le taux d’emploi aux États-Unis remonte au niveau d’avant 
la crise, ce qui en fait le rebond le plus prolongé depuis le milieu du XIXe siècle. Les récentes 
mémoires d’Obama attribuent même sa défaite électorale de 2010 à la lenteur de la reprise de 
l’emploi. Qui plus est, l’élargissement de l’écart entre les riches et les pauvres, la stagnation des 
salaires (qui dure depuis 40 ans en Occident), la faiblesse des dépenses en immobilisations et la 
maigre croissance de la productivité sont largement imputés aux anciennes politiques.

Aujourd’hui, les États ont une occasion historique, voire une chance en or, de mettre fin aux ravages 
du populisme. Profiteront-ils de l’occasion pour mettre sur pied un programme économique qui 
va changer la donne? Sans aucun doute. En incluant le récent plan de sauvetage en temps de 
COVID-19 de 1 900 milliards de dollars, le gouvernement américain a dépensé 5 000 milliards de 
dollars en mesures de soutien au cours de la dernière année. Indifférente à tout risque d’inflation 
ou de surchauffe, l’Administration Biden planche déjà sur un autre méga plan de relance qui cible 
les dépenses publiques.

On voit facilement ce qui se dessine. Plus ça change, plus c’est pareil. L’expression « économie 
sous forte pression » est rapidement réapparue dans le vocabulaire. Popularisée à la fin des années 
60 par Arthur Okun, président du Council of Economic Advisers sous l’Administration Lyndon 
Johnson, elle désigne un concept fort simple : tenter de propulser la croissance du PIB au-delà 
de son potentiel et le chômage en deçà de son taux naturel. On s’attend ensuite à ce que les 
entreprises augmentent les salaires pour attirer et retenir les travailleurs. Pour compenser la hausse 
des coûts de main-d’œuvre, les entreprises devraient s’efforcer d’augmenter la productivité. Tout 
cela devrait réduire les écarts de revenus, améliorer la main-d’œuvre et favoriser l’innovation.

Ça, c’est la théorie. À long terme, peu importe si ça fonctionne (n’est-ce pas amusant la théorie 
économique?). Ce qui compte, c’est que les déficits et la croissance seront plus élevés à moyen 
terme. À ce chapitre, les dirigeants des banques centrales se sont engagés à procurer tout le 
soutien nécessaire. M. Powell a pratiquement été porté aux nues lorsqu’il a fait la déclaration 
suivante lors de sa plus récente conférence de presse :
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« Un marché du travail dynamique pendant une période prolongée peut offrir des 
avantages économiques et sociaux substantiels, notamment un taux d’emploi et des 
revenus plus élevés, des possibilités d’emploi meilleures et plus nombreuses, de 
moins grands écarts économiques et la guérison des profondes blessures morales et 
économiques infligées par les récessions passées. La situation actuelle du marché du 
travail est encore loin de cet idéal. »

Implications en matière d’investissement 

Que dire des événements de la dernière année? Les marchés ont remonté la pente, mais beaucoup 
d’entre nous rêvent de revenir à un monde qui n’existe plus. Nous sommes coincés dans cet espace 
inconfortable entre le confinement et la réouverture… en attendant de pouvoir recommencer à 
voir la vie en couleurs.

Les marchés financiers sont sensiblement au même point. L’évaluation des titres se situe encore 
quelque part entre les attentes et la réalité. Il y a un an, les attentes étaient extrêmement basses. 
Aujourd’hui, les perspectives plus optimistes ont entraîné une réévaluation des risques en 
forte hausse. Cela signifie que nous entrons dans la prochaine phase d’un marché haussier. La 
première phase nous a éloignés du bord de l’abîme. La deuxième nécessite une amélioration des 
caractéristiques fondamentales pour que la tendance se maintienne.

La transition ne se fera pas sans heurts. Cette semaine, le marché haussier a connu des ratés 
et on a pu voir qu’il ne sera pas éternel. Quoi qu’il en soit, ce qui retient le plus l’attention des 
investisseurs demeure le changement de cap des politiques macroéconomiques mondiales. 
L’ère des faibles pressions économiques de la dernière décennie est révolue. Dans le nouveau 
paradigme, les placements liés à la croissance mondiale vont continuer de dominer au chapitre 
du rendement, comme c’est le cas depuis le début de 2021. Cela signifie un dollar américain 
généralement fragile, une croissance forte et persistante en Asie et un penchant pour la valeur au 
détriment de la croissance. Toutes ces tendances devraient durer plusieurs années.


