
COVID-19 et le pétrole pèsent 
lourdement sur les marchés financiers 
mondiaux 

Les marchés ont affiché des rendements historiquement 
négatifs dans un climat hautement volatile. Près de nous, 
l’indice TSX a baissé de 10 % en une seule journée. Les 
marchés boursiers du monde ont abruptement battu en 
retraite dans les jours qui ont suivi le record du 19 février 
dernier (-20%). Cette turbulence financière mettra 
certainement à l'épreuve la confiance de tout investisseur. 
Voici un court récapitulatif des derniers évènements ayant 
provoqué cette tourmente. 

L'économie tournait rondement en 2019 mais à partir de 
janvier 2020, la COVID-19 a eu comme conséquence 
d’affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales et 
ralentir la production. En demandant aux travailleurs de 
rester à la maison afin de contenir le virus; les usines ont 
fermé ce qui a engendré un retard de pièces et produits 
finis. L’anticipation de baisse des revenus a ainsi fait fléchir 
le prix des actions. La propagation du virus devrait aussi 
avoir une incidence sur la demande suite aux modifications 
des habitudes de consommation des particuliers et des 
entreprises. 

En plus de la COVID-19, une guerre des prix du pétrole 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie fait l'actualité alors que 
les négociations de l'OPEP se sont effondrées inondant le 
marché d’un surplus de pétrole. La faiblesse des prix du 
pétrole aura un effet négatif sur le secteur de l'énergie et 
ajoutera de la pression sur les producteurs de pétrole nord-
américains; qui eux ont besoin d'un prix plus élevé pour 
maintenir leur production. De nombreux titres liés au 
pétrole ainsi que le marché canadien en général seront 
impactés par cette baisse des prix du pétrole. 

Sachant que l’incertitude générale contribuant à la volatilité 
sur les marchés est en partie due à des réactions 
émotionnelles. 

Bénéficiez d’une approche humaine 

Solutions de retraite collectives 

Mise à jour sur la volatilité des 
marchés 

Que devez-vous faire maintenant ? 

Ce n'est généralement pas un bon 
moment de faire d’importants 
changements à votre portefeuille 
lorsque la panique s’empare des 
marchés. Des ajustements doivent être 
supportés par votre plan de retraite et 
non sur des émotions. 

1. Vous utilisez l'expertise de
gestionnaires de fonds chevronnés
dont le travail consiste à suivre de
près la situation.

2. Vous avez recours à la méthode de la
moyenne d'achats, c'est-à-dire que
vos contributions régulières
permettent d'acheter sur un marché
à prix réduit.

3. Votre régime offre des options
d'investissement diversifiées. Vous
n'avez pas besoin d'avoir tous vos
œufs dans le même panier

4. Vous payez des frais inférieurs à la
moyenne

Voici des actions alternatives que vous 
pourriez entreprendre: 

Revoir votre profil de risque via le site 
web de votre fournisseur de services 
Réexaminez l’allocation de vos 
investissements pour vous assurer 
que vous êtes correctement 
diversifié.  
Validez votre plan financier afin de 
vous sentir confortable avec votre 
stratégie. 

Vous pouvez également discuter de 
votre situation avec votre conseiller 
financier. 
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