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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les conditions actuelles de 
marché et peuvent changer sans préavis. Elles ne visent nullement à fournir des 
conseils en matière de placement. Les prévisions données dans cette présentation ne 
sont pas des garanties de rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et 
des hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il n’y a aucune 
assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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Sujets à être abordés:

1. COVID-19:  Impacts sur l’économie et les finances publiques

2. A quel type de reprise économique doit-on s’attendre?

3. Comment expliquer le comportement de la bourse?
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Activité économique:
Une remontée spectaculaire en forme de « V »
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Source : IA Économie, 
données via Bloomberg

Marché du travail:
Le Canada semble mieux s’en sortir que les É-U!
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Washington: Biden est passé à l’action!
Les chèques sont à la poste!

Source : CNBC
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Monde: Après une contraction sans précédent, les 
perspectives économiques s’annoncent encourageantes
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Croissance annuelle du PIB réel

Canada U.S.

2020 -5.4% -3.7%

2021 +5.5% +6,8%

2022 +4.2% +3.5%

Prévisions de croissance
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Facteurs de risque: Nécessité de rester humble quant à 
l’habilité de faire des prédictions en temps de pandémie

Risques baissiers

• Troisième vague plus virulente du virus 
• Fin des programmes gouvernementaux:  

Plusieurs entreprises bénéficiaires sur 
le respirateur artificiel?

• Poussée subite de l’inflation

Risques haussiers

• D’autres vaccins efficaces et moins 
compliqués à manipuler;

• Des ménages ayant un taux record 
d’épargne

• Un «boom» d’innovation et de 
productivité lié à la pandémie
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Avertissement

Cette phase de « récupération » s’avère un peu 
chaotique selon la vitesse de la vaccination des 

pays et des régions et très inégale selon les 
secteurs et le type d’emplois!
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Santé publique et reprise économique mondiale:
La vaccination sera la variable déterminante de 2021



11

Marché du travail au Canada:
Certains secteurs plus affectés que d’autres par la Covid-19
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Cette pandémie amplifie les inégalités sociales!  

Pour viser une relance économique inclusive, les 
gouvernements devront porter une attention 

particulière au sort des moins bien nantis!
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La pandémie a contribué à exacerber les inégalités 
(lettre « K »)
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Marché du travail au Canada: 
Les employés moins instruits restent très touchés
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Canada: Perspective sur l’emploi selon les études
Emploi, population 15+ (dernière observation: Décembre 2020)

Variation (%) par rapport à février

FBN Économie et Stratégie (données via Statistique Canada)

Diplome d’études
secondaires

Pas d’études
secondaires

Mois depuis février 2020

Études
postsecondaires

Études
universitaires



15

Contrairement à la fin de la seconde guerre mondiale, les 
infrastructures traditionnelles sont demeurées intacts!  

Par conséquent, il importe d’investir dans le numérique et 
le capital humain et non pas seulement dans le « béton »

Réflexions personnelles 
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Réflexions personnelles (suite)

A cet égard, les centrales syndicales ont un rôle important 
à jouer pour conseiller nos gouvernements afin d’adapter 
leurs programmes de reclassement et formation de M-O

à la réalité Post COVID-19!
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COVID-19:  Un « Game Changer » ???

Selon une étude récente de 
l’institut McKinsey, près de 
25% des travailleurs 
pourraient travailler à 
partir de la maison 3 jours 
ou plus par semaine sur 
une base permanente
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L’après COVID-19 : Les changements de 
comportement seront multiples

Source: McKinsey 
Global Institute
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Source: McKinsey 
Global Institute

L’après COVID-19: (suite)
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Bilan des interventions des banques 
centrales et de nos gouvernements!

Bien qu’imparfaite, leur intervention rapide et musclée 
aura permis d’éviter une dépression économique 

similaire aux années « 30 »
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Banques Centrales: 
Injection importante de liquidités!

Whatever it takes!!!

À date du 31 décembre 2020
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Du jamais vu en pleine récession:
Une hausse du revenu disponible pour la majorité des ménages!

Canada: Support important au revenu des ménages 
Compensation réelle (croissance à date), Revenu disponible(croissance à date) et taux d’épargne

À date du 30 novembre, 2020
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Canada et États-Unis: 
Un déficit digne d’un temps de guerre!

Canada: Balance budgétaire du gouvernement fédéral, % du PIB

NBF Economics & Strategy (data from Fraser Institute & PBO), as at June 30, 2020

NBF Economics and Strategy (data via OMB and 

https://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/, as at June 30,  2020)

U.S.: Balance budgétaire du gouvernement fédéral, % du PIB

https://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/
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Message à nos élus

Une fois la population vaccinée et la relance 
assurée, il faudra penser à un 

assainissement des finances publiques!
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Finances publiques: Des taux faibles pour 
financer le service de la dette seront-ils suffisant?
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Marché boursier

En route vers le “Nirvana”?

Attention à la complaisance!!!
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Wall Street en 2020: Le plus court marché «baissier» de l’histoire 
suivi du rebond le plus spectaculaire!!!  

AS AT NOVEMBER 19, 2020
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Un nouveau marché «haussier» reposant sur 3 convictions

- L’optimisme face à l’efficacité et l’acceptation des vaccins!

- Rebond spectaculaire des profits et anticipations élevées!

- Stimuli fiscal/monétaire sans précédent et devant persister!

Avertissement: Si l’une ou l’autre de ces convictions des investisseurs s’avérait 
non fondée, une correction sévère des cours boursiers pourrait s’observer
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Réserve Fédérale: Powell devient plus optimiste sur la reprise 
économique! Bonne ou mauvaise nouvelle pour Wall Street?
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Wall Street: La rotation vers les actions de 
«valeur» se poursuit
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S&P/TSX: L’année 2021 pourrait marquer le retour du 
balancier pour les actions canadiennes …finalement!!!
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Dollar canadien: En route vers 85 cents E.U?
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Caisses de retraite

Des rendements possiblement plus 
modeste à l’horizon?
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Actions:  Les valorisations courantes pointent vers des 
rendements plus modestes à moyen terme du coté de Wall Street! 
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Caisses de retraite:
Importance d’être diversifié et de planifier à long terme! 
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Merci pour votre attention!
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