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Mise à jour sur les marchés pour mai 2020 

Depuis la dernière mise à jour que nous avons faite début mars, nous avons connu des conjonctures du marché très 
intéressantes et hautement volatiles. Les mesures politiques adoptées par les gouvernements partout dans le monde ont eu et 
continueront d’avoir une vaste incidence économique. Les voyages, les événements et de nombreux secteurs d’activité sont à 
l’arrêt étant donné que les gens demeurent confinés à la maison, tandis qu’un nombre sans précédent de travailleurs ont perdu 
leur emploi de manière temporaire ou permanente. Une récession mondiale semble maintenant possible, si l’on prend le PIB et le 
taux d’emploi comme déterminants de la situation de récession.  

Mars 2020 – l’entrée la plus rapide jamais observée vers un marché à la baisse 

Après avoir atteint un sommet le 20 février 2020, les marchés ont commencé à chuter en raison de l’impact économique de la crise 
sanitaire de la COVID. Cet impact était également attribuable à l’effondrement des prix du pétrole, qui s’est amorcé par une guerre 
des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie, ce qui a eu pour effet d’inonder le marché de réserves, et qui s’est exacerbé lorsque la 
demande de pétrole s’est estompée au moment où les consommateurs ont commencé à demeurer à la maison en raison de la 
distanciation sociale. Il n’a fallu qu’à peine 20 jours à la Bourse de Toronto avant d’entrer en territoire baissier (défini comme étant 
une condition où les cours des titres chutent de plus de 20 % au moins par rapport aux récents sommets), puis cette chute s’est 
poursuivie jusqu’à un total de 37%, un creux ayant été atteint le 23 mars 2020. 

Avril 2020 – un changement abrupt avec un solide rebond 

Depuis qu’elle a atteint un creux le 23 mars 2020, la Bourse de Toronto a connu son mois le plus solide depuis 1987 avec un grand 
rebond partiel. Au 4 mai 2020, la TSX se situait à -17,8 % du sommet et à -13,8 % depuis le début de l’année. Cela représente un 
gain de 23,8 % depuis le creux. 

Perspective d’avenir : L’unique certitude est l’incertitude 

Par le passé, les épidémies ont entraîné des déclins du marché à court terme, mais en général 
les marchés sont revenus à leurs niveaux antérieurs au cours des quelques mois ayant suivi le 
pic de l’épidémie. Au départ, il semblait que nous allions suivre la tendance d’une reprise à court 
terme. Cependant, le rebond a commencé bien avant le pic de l’épidémie – en fait, il est encore 
trop tôt pour dire si nous avons atteint le pic de l’épidémie ou non. Une reprise économique rapide 
semble possible si nous arrivons à éradiquer le virus rapidement. Toutefois, de nombreux débats 
ont cours quant à la manière appropriée de lever les restrictions. Par ailleurs, les mises en garde 
abondent quant à la possibilité d’une deuxième vague du virus si les restrictions sont levées trop 
rapidement ou si les restrictions ne sont pas respectées. Notre nouvelle normalité reste encore 
difficile à définir, à moins et jusqu’à ce qu’un vaccin sûr soit distribué à grande échelle. 

Avec un si grand nombre d’impondérables, nous continuons de nous attendre à une volatilité élevée des marchés pendant une 
période indéterminée. Personne ne sait à coup sûr ce qu’il adviendra ni à quel moment au juste le marché se remettra de cet 
extrême recul que nous venons de subir.  

Recommandations faites aux investisseurs 

Il est important que les investisseurs maintiennent le cap à long terme et ne réagissent pas en proie à la panique au cours des 
périodes de déclin du marché et de volatilité. Les investisseurs n’ont sans doute pas intérêt à se départir de leurs investissements 
lorsque leur valeur est en baisse, car ils vendraient ainsi leurs actifs à perte et se priveraient des occasions de récupérer leurs 
gains lors du prochain cycle de croissance. Cependant, il est prudent que vous examiniez votre portefeuille de manière périodique 
pour vous assurer que la composition des placements que vous détenez, ainsi que les fonds où vos nouvelles cotisations sont 
investies, correspondent toujours à vos objectifs et vous positionnent comme il se doit pour la retraite, selon votre horizon souhaité.   

Les investisseurs qui ont des questions à propos de leur portefeuille ou qui aimeraient passer en revue leurs avoirs en portefeuille 
peuvent communiquer avec l’équipe de Reuter Benefits composée de professionnels en placement titulaires d’un permis pour 
discuter de leur stratégie de placement. Vous pouvez joindre Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par courriel à 
retire@reuterbenefits.com .  
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