
Bonjour à tous, 
 
Bien que la bourse américaine ait fait preuve d’une volatilité accrue en septembre, le 3e trimes-
tre s’est avéré positif pour les marchés financiers grâce à un rebond de l’économie meilleur que 
prévu. Ce rebond est attribuable à 3 principaux facteurs :
 
• L’ampleur des programmes gouvernementaux d’aide financière
• Les politiques monétaires extrêmement accommodantes (bas taux d’intérêt) des banques 

centrales
• Malgré la résurgence de cas de COVID-19, le taux de mortalité demeure relativement 

faible, ce qui diminue le risque d’un second confinement de l’économie.
 

QUOI SURVEILLER POUR LA SUITE?
 
Plan de relance et élections américaines

• La probabilité d’un plan de relance budgétaire aux États-Unis annoncé avant l’élection 
présidentielle ayant fortement diminuée, les marchés risquent de rester agités d’ici au 3 
novembre.

• Selon les sondages, le scénario le plus probable est un balayage des démocrates et ce ré-
sultat pourrait entraîner des turbulences à Wall Street étant donné les implications pour la 
politique de taxation.  Toutefois, la priorité du prochain président, qu’il soit Démocrate ou 
Républicain, sera très certainement d’assurer une forte reprise économique par le biais d’un 
plan fiscal agressif, ce qui devrait supporter la tendance à la hausse des marchés boursiers.

 



Pandémie de la COVID-19
 
• La pandémie de la COVID-19 est loin d’être terminée et aura probablement une incidence 

sur les marchés d’investissement pendant des mois.
• Les gouvernements et les banques centrales continuent de soutenir l’économie grâce à des 

politiques budgétaires et monétaires accommodantes, mais les perspectives économiques 
demeurent nébuleuses, surtout si de nouvelles restrictions pour limiter la propagation du 
virus deviennent nécessaires.

• Ne serait-ce que pour cette raison, il sera particulièrement important d’avoir une vision à 
long terme.

 
Finalement, nous avons pensé intéressant de vous partager le modèle de probabilités du bureau 
chef des placements de Banque Nationale ainsi que des explications sur le mythe du « market 
timing » (attendre le bon moment pour investir).
 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter davantage.



514 483-2070
info@mrgp.ca
www.mrgp.ca

4150, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 200
Westmount, QC H3Z 2Y5

Des questions ? Des projets ? Contactez-nous.

Vous pouvez consulter les précédentes éditions de notre revue 
des marchés depuis notre site Web. MR Gestion de patrimoine 
& solutions collectives est un cabinet de services financiers 
membre du réseau SFL Gestion de patrimoine, partenaire de 
Desjardins.
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