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Revue économique de 2019 et prévisions pour 2020
Nous nous souviendrons de 2019 comme étant l’année des rendements record sur la plupart des marchés boursiers
partout dans le monde. La bourse des États-Unis a connu le rendement le plus solide, l’indice S&P 500 ayant affiché
un taux de rendement de 24,8 %. Cette période de croissance du marché aux États-Unis signifie le plus long cycle
économique de croissance – le plus long marché haussier – de l’histoire économique récente.
Le marché boursier au Canada suivait de très près, l’indice composé S&P/TSX affichant un rendement de 22,9 %.
L’indice obligataire universel FTSE TMX Canada a
réalisé un taux de rendement de 6,9 %.
Les marchés mondiaux ont affiché un rendement de
16,5 % pour l’indice MSCI EAEO. Quant à l’indice de
référence des actions mondiales, l’indice mondial
MSCI, il a affiché un rendement de 21,9 %.
Le graphique (à droite) indique les rendements
annuels de ces principaux indices du marché, au
31 décembre 2019.

Facteurs ayant influé sur les marchés financiers de 2019
Taux d’intérêt : La Banque du Canada n’a pas modifié ses taux en 2019 et rien ne laisse prévoir non plus qu’elle le
fera en 2020.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale a réduit ses taux d’intérêt trois fois et il n’est pas prévu qu’elle modifiera les taux
en 2020. Plusieurs autres pays ont également réduit leurs taux en 2019.
Marchés obligataires : Les marchés obligataires ont continué d’offrir aux investisseurs d’excellents rendements,
ayant bénéficié des réductions de taux passés. Il est prévu que des taux de rendement plus faibles seront pratiqués
sur les marchés des obligations en 2020.
Économie canadienne : Le Canada a connu une année solide du côté des mises en chantier et de la création
d’emplois. En effet, 2019 a été l’une des meilleures années en matière de création d’emplois en presque 20 ans. La
hausse des valeurs immobilières a contribué à compenser le haut niveau d’endettement des ménages.
Climat économique aux États-Unis : L’économie des États-Unis s’est accompagnée de données économiques
solides, notamment les chiffres solides du secteur de la fabrication, de faibles taux d’intérêt, une réduction de la dette
des ménages et l’accroissement des épargnes. La volatilité des marchés était attribuable en grande partie aux
inquiétudes entourant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. La perspective d’une signature
en janvier 2020 de la première phase de l’accord commercial a contribué à un sentiment positif chez les
investisseurs à la fin de l’année.
Marchés mondiaux : Bien que la plupart des marchés aient continué de connaître une croissance solide, les
difficultés économiques de l’Allemagne se sont poursuivies en 2019 avec un ralentissement des achats dans le
secteur de la fabrication, facteur qui correspond à l’une des mesures de la santé économique de ce pays. La Chine a
tout de même connu un léger rebond de sa croissance, grâce à sa politique budgétaire et à ses mesures de
stimulation monétaire. La Chine tient un rôle très important à la fois pour les marchés mondiaux et les cycles
économiques, puisqu’elle est responsable d’environ 30 % de la croissance mondiale.
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Prévisions pour 2020
En raison de niveaux du marché élevés, l’accent étant mis sur les marchés américains, selon certaines conjectures,
nous approchons peut-être de la fin de ce cycle économique et aussi d’une correction en bourse. Même si l’on
s’attend à ce que les résultats des élections de 2020 aux États-Unis aient une incidence modérée sur les marchés,
de nombreux analystes ne prédisent pas de correction boursière cette année.
Toutefois, en janvier 2020, l’assassinat ciblé du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis a provoqué un
sentiment antiaméricain au sein du peuple iranien. On ne connaît toujours pas l’impact futur de ce geste, le cas
échéant, sur les tensions mondiales et sur les marchés internationaux.

L’examen de votre portefeuille
Bien que tous les types d’investissement aient affiché des rendements positifs en 2019, nous vous
recommandons de travailler étroitement avec votre conseiller ou conseillère financier ou avec l’équipe de Reuter
Benefits composée de professionnels titulaires d’un permis afin d’examiner périodiquement votre portefeuille de
titres pour vous assurer de bénéficier du niveau de risque approprié et de bien vous positionner pour faire face à
la volatilité des marchés. Vous pouvez joindre Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel à
retire@reuterbenefits.com.
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