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Revue économique de 2020 et prévisions pour 2021 

Nous nous souviendrons de 2020 comme d’une année historique. La pandémie a plongé les économies mondiales en récession, ce qui 
a mis fin au plus long marché haussier de l’histoire. Même si la pandémie se poursuit, les marchés ont rebondi pour afficher des 
rendements positifs avant la fin de l’année. Le marché boursier américain a de nouveau connu un rendement très solide, 
l’indice S&P 500 ayant réalisé un taux de rendement de 16,1 %.  

Le marché boursier du Canada s’est retrouvé à la traîne du reste du monde, l’indice composé S&P/TSX ayant affiché un taux de 
rendement de 5,6 %.  

L’indice obligataire univers el FTSE TMX  
a réalisé un taux de rendement de 8,7 %. 

Les marchés mondiaux ont affiché un 
rendement de 6,1 % pour l’indice 
MSCI EAEO. Quant à l’indice de référence 
des actions mondiales, l’indice mondial 
MSCI, il a affiché un rendement de 14,2 %. 

Le graphique (à droite) indique les 
rendements annuels de ces principaux 
indices du marché, au 31 décembre 2020. 

Facteurs ayant influé sur les marchés financiers de 2020 

Pandémie : Les 1er cas de COVID-19 sont arrivés en Amérique du Nord au cours de la 3e semaine de janvier. Les marchés mondiaux 
et émergents ont reculé, mais ce n’est pas avant mars que les marchés américains et canadiens ont réagi. Les deux marchés ont été 
ébranlés avec une vitesse historique, ce qui a entraîné le marché baissier le plus rapide de l’histoire. Les marchés ont atteint un creux le 
23 mars, puis se sont rétablis tout au long du reste de l’année.  

Taux d’intérêt : Les banquiers centraux à l’échelle mondiale ont baissé encore davantage des taux d’intérêt déjà bas, ce qui a donné 

lieu aux plus bas taux jamais atteints. 

Dépenses gouvernementales : Les gouvernements partout dans le monde ont injecté des billions de dollars en nouvelles dépenses 
dans leurs économies. 

Développement de vaccins : Il y a 171 études en cours sur les vaccins dans le monde. Avant la fin de l’année, plusieurs vaccins 
(y compris deux au Canada) étaient expédiés puis administrés aux citoyens les plus vulnérables. Vers la fin de l’année, de bonnes 
nouvelles à propos des vaccins ont poussé les marchés à la hausse un jour, puis le lendemain de mauvaises nouvelles ont fait replonger 
les marchés.  

Élections présidentielles américaines : Les élections aux États-Unis se sont soldées par l’élection de Joe Biden et par un 
balayage en faveur des démocrates. Ce processus ne s’est pas déroulé sans controverse, ce qui s’est traduit par une volatilité 
supplémentaire des marchés. 

Prévisions pour 2021  

La COVID-19 va continuer de dominer les nouvelles et les marchés en 2021. Le développement supplémentaire des vaccins et leur 
fabrication et leur distribution joueront un rôle majeur dans le rendement des marchés cette année. 

Nous ne nous attendons pas à de grandes fluctuations de part et d’autre dans les taux d’intérêt au cours de la prochaine année et le 
gouvernement devra continuer de dépenser pour soutenir les particuliers et les entreprises. Cela donnera probablement lieu à des 
rendements positifs sur la plupart des marchés, avec la possibilité de rendements plus faibles des titres à revenu fixe. 

L’examen de votre portefeuille 

Bien que tous les types d’investissement aient affiché des rendements positifs en 2020, nous vous recommandons de collaborer 
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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