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« C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps; c’était l’âge de la sagesse, c’était l’âge de la 
folie; c’était l’époque de la foi, c’était l’époque de l’incrédulité; c’était la saison de la lumière, c’était la 
saison de l’obscurité; c’était le printemps de l’espoir, c’était l’heure du désespoir. »  
 
Le 31 décembre, on comptait 84 millions de cas de COVID-19 et 1,8 millions de morts à l’échelle 
mondiale. En avril, plus de 90 % de la population mondiale vivait dans un pays dont les frontières 
étaient fermées, en tout ou en partie, et 40 % dans des pays dont les frontières étaient fermées à tous 
les citoyens et visiteurs. En novembre, plus de la moitié des Américains ont déclaré qu’ils 
connaissaient une personne qui était morte ou qui avait été hospitalisée par suite de la COVID-19. Le 
commerce à l’échelle mondiale a affiché en avril une baisse deux fois plus prononcée que pendant le 
pire mois de la crise financière de 2008. En août, plus de 40 % des Américains ont déclaré qu’un 
membre de leur famille avait été mis à pied, avait perdu son emploi ou avait subi une réduction de 
salaire. Le pourcentage d’Américains entre 18 et 29 ans vivant avec leurs parents est passé de 47 % 
en février à 52 % en juillet, un niveau record depuis au moins 1900. Selon Bloomberg, aux États-Unis, 
plus de 100 000 restaurants ont cessé définitivement les activités et, en octobre, un tiers des petites 
entreprises ne pouvaient payer le loyer. Aux États-Unis, on a présenté plus de 700 000 demandes 
d’assurance-emploi pendant 42 semaines consécutives; on n’avait jamais enregistré un tel niveau 
même pendant la crise financière de 2008. Le nombre de travailleurs mis à pied par les grandes 
entreprises américaines a augmenté de 135 % en décembre par rapport à l’année antérieure. Les 
activités économiques dans plus de 85 % des pays ont baissé en 2020, la récession mondiale la plus 
généralisé depuis la récession après la Seconde guerre mondiale. L’Inde a enregistré la baisse la plus 
marquée depuis qu’elle est devenue un pays indépendant et le Royaume-Uni a affiché la pire 
performance économique depuis plus de trois siècles. La saison de l’obscurité et l’heure du désespoir 
pour un grand nombre de personnes.    
 
La baisse annualisée de 31 % aux États-Unis pendant le deuxième trimestre a été supérieure à la 
deuxième pire baisse trimestrielle annualisée de 13 % de 1932. Toutefois, le taux annuel de croissance 
de 33 % pendant le troisième trimestre a été le meilleur taux de croissance de l’histoire des États-Unis. 
La chute de 37 % du marché boursier américain en 40 jours en mars a été la plus importante baisse 
depuis 1929, mais la hausse jusqu’au niveau le plus élevé de février en seulement six mois a été la 
reprise la plus rapide de l’histoire à partir d’un fléchissement de 30 % ou plus, plus rapide que le record 
précédent de deux ans et une moyenne de plus de cinq ans. Si 30 billions de $ de capitalisation 
boursière se sont évaporés en mars, 40 billions de $ ont été ajoutés pendant la reprise par rapport au 
niveau le plus bas de mars. La demande de pétrole a chuté très rapidement en avril jusqu’à atteindre 
un prix négatif, mais le pétrole a connu, par la suite, le meilleur trimestre de l’histoire. Par suite de la 
course vers des valeurs refuges, le dollar américain a atteint le niveau le plus élevé en deux ans en 
mars et par suite de la vente massive de valeurs refuges pendant le reste de l’année, le dollar 
américain a atteint le niveau le plus bas en deux ans. La juxtaposition du « pire des temps » pour un 
grand nombre d’investisseurs et de la forte reprise des marchandises et des marchés financiers peut 
sembler incongrue.  
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Toutefois, il s’agit du retour à la réalité pour les personnes qui ne savaient pas que le Dow Jones 
Industrial Average n’est pas un baromètre de la paix dans le monde ou du progrès social et 
économique. À court terme, il est l’expression des liquidités et de l’esprit animal. En 2020, on a injecté 
énormément de liquidités dans l’économie et les marchés financiers et le taux d’intérêt à zéro, entre 
autres choses, a causé une explosion de l’esprit animal. En outre, si 2020 a été le « pire des temps » 
pour un grand nombre de personnes, il a aussi le « meilleur des temps » pour d’autres personnes. Il a 
fallu à Amazon près de 25 ans pour avoir 500 000 employés. Cette année, l’entreprise a embauché 
500 000 employés en 12 mois puisque le volume (expédition et emballage) a été 70 % plus élevé en 
juin 2020 par rapport à l’année précédente. Les profits d’Amazon ont triplé dans le troisième trimestre 
par rapport à l’année précédente et le secteur du commerce électronique qui connaît une croissance 
rapide a affiché des gains de 40 %. L’avoir net de Jeff Bezos a augmenté de 65 % par rapport au 
niveau de mars à plus de 180 milliards de $. Il ne s’agit pas uniquement d’Amazon. En raison de la 
croissance des dépenses pour la publicité numérique, l’avoir net de Mark Zuckerberg a augmenté de 
90 % à 100 milliards de $. La diffusion en continu a été la grande gagnante en raison du confinement à 
la maison. Des entreprises telles que Doordash et Zoom qui étaient en grande partie inconnues avant 
la pandémie sont maintenant très connues et ont une capitalisation boursière de plusieurs milliards de 
dollars. Il a fallu à Apple quarante ans pour avoir une capitalisation boursière d’un billion de dollars, 
mais seulement 20 semaines pour passer d’un billion à deux billions de dollars. En 2020, en raison de 
la COVID, certaines tendances sociales et commerciales se sont accentuées. Évidemment, il y a eu 
des gagnants et des perdants, ce qui explique en partie le rendement des marchés financiers en 2020. 
Les six entreprises américaines qui ont la plus grande capitalisation boursière sont des entreprises 
technologiques, en ligne ou de la nouvelle économie et le prix de leurs actions a augmenté d’au moins 
30 %. Le prix des actions de la septième plus importante entreprise, Berkshire Hathaway de Warren 
Buffett, qui a une position dans Apple, mais qui représente un grand nombre de secteurs de l’économie 
américaine, a augmenté moins de 2,5 %. Nonobstant une hausse rapide des actions d’un grand 
nombre de secteurs pendant le quatrième trimestre, après l’annonce d’un vaccin très efficace contre le 
coronavirus, les actions de croissance, surtout les titres technologiques, ont affiché un rendement 
supérieur à celui des actions de valeur, soit l’énergie et les finances. Le résultat a été la dispersion des 
rendements, des gains de plus de 40 % pour les titres technologiques, entre 25 % et 35 % pour 
certains marchés asiatiques, surtout la Chine, qui a géré la COVID efficacement, et des gains de 7 % 
pour le Dow Jones Industrial Average et seulement de 2 % pour le marché de Toronto axé sur les 
secteurs de l’énergie et des finances. 
 
Il existe certainement une certaine logique pour le rendement des marchés en 2020. Toutefois, selon 
Mohamed El-Erian, commentateur financier très connu, les milieux financiers sont « grandement 
déconnectés » de la réalité économique. Il souligne que « pendant cette année de pandémie, nous 
avons observé un écart de plus en plus grandissant entre les marchés financiers et l’économie. Les 
marchés boursiers ne sont pas l’économie, mais l’économie est un reflet des éléments qui font 
augmenter les prix des actifs et les profits des sociétés. » Au cours des 75 dernières années, sans 
surprise, les profits des sociétés américaines ont augmenté au même rythme que l’économie dans 
l’ensemble. Donc, quelles sont les perspectives économiques? En janvier, les économistes, les 
gestionnaires de placements et les conseillers en placements font des prévisions pour la nouvelle 
année. Elles sont toujours positives. Cette année ne fait pas exception, non sans raison. En premier 
lieu, le vaccin. Sans surprise, les marchés boursiers, et surtout les secteurs très touchés par le 
coronavirus, ont connu une reprise lorsqu’on a annoncé un vaccin efficace à 90 %. Depuis ce temps, 
d’autres vaccins ont été mis sur le marché et on prévoit le retour à la normalité (probablement une 
« nouvelle » normalité). En deuxième lieu, les mesures de stimulation du gouvernement. Encore une 
fois, les marchés ont affiché une hausse lorsqu’il a été annoncé que les démocrates contrôleront le 
Sénat aux États-Unis, soit plus de fonds pour les particuliers, une loi importante visant l’infrastructure, 
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l’annulation des dettes des étudiants. Le gouvernement examine toutes les mesures d’allègement 
possibles. Non seulement aux États-Unis. Le Japon prévoit prendre des mesures de stimulation de 
73 billions de yens (!) même si la dette souveraine en tant que pourcentage du PIB partout au monde a 
atteint des niveaux historiques. Évidemment, les banques centrales continuent de poursuivre le même 
objectif. En général, les banques centrales des pays du G-10 continuent d’adopter la politique des taux 
d’intérêt inférieurs à zéro. Les obligations en circulation des banques centrales de pays de l’OCDE, 
environ un billion de dollars avant la crise financière, dépassent actuellement 16 billions de dollars. 
Selon Goldman Sachs, les conditions financières aux États-Unis sont les plus relâchées jamais 
enregistrées et la masse monétaire dans les principales économies affiche un taux de croissance à 
deux chiffres. Relativement aux finances, le Danemark est actuellement le beau joueur, puisque les 
propriétaires potentiels de maisons peuvent obtenir une hypothèque de vingt ans au taux fixe de zéro. 
 
Donc, une reprise de l’économie mondiale est possible vers la fin de 2021. Toutefois, possible ne 
signifie pas inévitable. En 2020, nous avons appris que les prévisionnistes devraient faire preuve 
d’humilité. Même sans grandes surprises, l’incertitude est évidente. Nous ne savons pas combien de 
temps sera nécessaire pour retourner à la « normalité ». La production et la distribution des vaccins 
approuvés semblent insuffisantes pour vacciner les personnes les plus vulnérables partout au monde 
avant la fin du troisième trimestre. En outre, nous ne savons pas à quoi ressemblera la nouvelle 
« normalité ». En raison de la pandémie, certains secteurs de l’économie ont changé définitivement. Un 
tiers des travailleurs déclarent qu’ils chercheront un nouvel emploi, s’ils doivent retourner au bureau 
cinq jours par semaine. Beaucoup d’entreprises ont compris qu’elles peuvent réduire considérablement 
les déplacements. Ces changements seront évidents dans tous les secteurs économiques. Le taux 
d’inoccupation des bureaux à Manhattan a atteint le plus haut niveau du siècle et le loyer médian a 
chuté de 20 % entre mars et novembre. Nous ne savons pas quelles seront les répercussions de ces 
changements pendant les prochaines années. De même, avant la pandémie aux États-Unis on utilisait 
les voitures de tourisme surtout (40 % du kilométrage) pour se rendre au travail ou pour magasiner. 
Puisque les personnes travaillent de plus en plus à la maison et font des achats en ligne, la demande 
de véhicules devrait chuter de 5 % selon la société de conseils KPMG. 
 
Même si, en 2021, l’économie mondiale répond aux attentes les plus élevées, il semble que les 
marchés boursiers aient déjà pris en compte un grand nombre de bonnes nouvelles et que les 
investisseurs attendent avec impatience 2022. Un certain nombre de prévisionnistes ont fait 
exactement cela et leur conclusion est plus positive que les perspectives générales pour 2021; en fait, 
certains prévisionnistes ont conclu que la prochaine décennie correspondra aux années 1920. « Êtes-
vous prêts pour les années folles? », écrit le magazine Fortune. Il semble que le pessimisme causé par 
la pandémie en 2020 cédera la place à l’optimisme et provoquera la reprise du marché boursier, 
comme après la grippe espagnole. Il s’agit de « l’époque de la foi et de l’époque de l’incrédulité » de 
Dickens, parce que cet exposé n’est pas seulement erroné, mais bouleverse aussi la réalité. En 
premier lieu, en 1921, après le carnage de la Première guerre mondiale, la grippe espagnole et la 
dépression de 1920-1921, le prix des actions américaines était au niveau le plus faible jamais 
enregistré. Actuellement, le prix est très élevé, comme en 1929 et non comme en 1921. En deuxième 
lieu, actuellement l’économie mondiale émerge d’une décennie de croissance lente et de faible 
inflation, lorsqu’en 1920 on a connu une flambée des prix des matières premières avec une inflation de 
24 %. En troisième lieu, pendant la longue et grave dépression de 1920-1921, les gouvernements et 
les banques centrales ont décidé de ne prendre aucune mesure par opposition aux nombreuses 
mesures de stimulation financière et monétaire prises actuellement après un mois de chaos sur les 
marchés et dans l’économie en 2020. Pendant les années 1920, le gouvernement américain a continué 
de payer les dettes contractées pendant la Première guerre mondiale, mais actuellement on prévoit 
que le gouvernement américain empruntera plus de 20 billions de $ au cours des cinq prochaines 
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années. Nous ne pouvons utiliser l’analogie avec les années 1920 pour faire des prévisions sur la 
prochaine décennie, mais elle peut nous aider à comprendre la psychologie des investisseurs.  
 
Si la prochaine décennie ne correspond pas aux années 1920, quelles sont les prévisions? Pour un 
grand nombre de personnes, la réponse est une période d’augmentation de l’inflation des prix à la 
consommation. Sûrement, les nombreuses mesures d’allègement fiscal et d’assouplissement 
monétaire causeront des effets inflationnistes. Cela peut sembler logique, mais on a dit la même chose 
en Europe et aux États-Unis en vain au cours de la dernière décennie. Ensuite, il y a le Japon. Les 
dettes des États-Unis représentent 366 % du PIB. Aux États-Unis, le ratio dette-PIB est de 128 %. Le 
bilan de la banque centrale correspond à 33 % du PIB. Les mêmes chiffres au Japon sont 662 %, 
220 % et 128 %. Malgré cela, au cours des 20 dernières années, la croissance réelle au Japon a été 
en moyenne de 0,4 % par an et l’inflation, de 0,5 %. L’accélération de l’inflation est possible, mais 
actuellement, elle n’est pas inévitable. En revanche, la croissance lente semble inévitable. Le taux de 
croissance de la population continue de diminuer. Par exemple, on observe, pour la première fois, une 
diminution de la population en Corée du Sud. Les mesures de stimulation financière peuvent favoriser 
la reprise économique en 2021. Toutefois, les recherches indiquent clairement que les dettes nuisent à 
la croissance économique à long terme. La productivité (le troisième élément de la croissance) est 
faible depuis plusieurs années. Un grand nombre de développements technologiques intéressants 
indiquent que cette tendance peut changer, mais, actuellement, l’économie mondiale est prise au piège 
de l’endettement, soit trop de dettes affaiblissent la croissance, ce qui donne lieu à des politiques qui 
créent plus de dettes et, par conséquent, la croissance est encore plus lente. Au cours de la dernière 
décennie, les faibles taux d’intérêt et la surliquidité découlant des efforts des décideurs politiques visant 
à stimuler la croissance ont été un grand avantage pour les marchés financiers et ont compensé la 
croissance économique lente, mais nous ne savons pas si cette situation est viable à long terme.  
 
Dans un contexte de perturbation technologique, de volatilité du marché, de croissance lente, de 
mesures d’allégement fiscal et d’assouplissement monétaire historiques, la plupart des investisseurs 
choisissent une de deux approches. D’une part, de plus en plus de liquidités (plusieurs billions de 
dollars) sont investies dans des placements passifs, environ 60 % dans les actions et 40 % dans les 
titres à revenu fixe. Il s’agit d’une approche gagnante au cours du siècle passé et à court terme, mais 
en raison des faibles rendements des obligations et des indices boursiers américains à des niveaux 
très élevés, un tel portefeuille offrira actuellement des rendements décevants au cours des prochaines 
10-15 années et même des rendements négatifs. Il est paradoxal que de plus en plus d’investisseurs 
préfèrent la spéculation, des Bitcoin aux actions de Tesla, au premier appel public à l’épargne 
d’entreprises de la « nouvelle économie », aux sociétés d’acquisition à vocation spéciale généralement 
en utilisant un type d’effet de levier. L’histoire et le bon sens nous indiquent que ce sera un désastre. 
La gestion active de portefeuille fondée sur la valeur et qui met l’accent sur l’atténuation des risques est 
plus pertinente que jamais, et les défis auxquels font face les gestionnaires qui utilisent la gestion 
active - et tous les investisseurs - sont plus grands que jamais. 
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