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REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS

31 OCT.
2017 OCT. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 575 2.22 % 15.03 % 21.12 %

S&P/TSX 16 026 2.50 % 4.83 % 8.37 %

MSCI EAEO 2 003 1.46 % 18.92 % 20.22 %

MSCI Marchés émergents 1 119 3.45 % 29.78 % 23.64 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2.38 4.6 -6.5 55.4

Taux d’intérêt 2 ans US 1.60 11.7 41.1 75.9

Taux d’intérêt 10 ans CA 1.95 -14.8 23.0 75.5

Taux d’intérêt 2 ans CA 1.39 -12.3 64.7 84.7

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0.78 -3.25 % 4.26 % 4.02 %

EUR/USD 1.16 -1.42 % 10.74 % 6.06 %

USD/JPY 113.64 1.00 % -2.84 % 8.41 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 54.38 5.24 % 1.23 % 16.05 %

Cuivre (USD/livre) 3.10 4.94 % 23.77 % 40.63 %

Or (USD/once) 1 270.50 -0.86 % 10.32 % -0.20 %

Les marchés boursiers mondiaux ont généralement progressé en octobre. 
L’indice S&P 500 a affiché sa plus forte hausse mensuelle depuis février, 
stimulé par les espoirs entourant la réforme fiscale, les excellentes données 
de croissance du troisième trimestre et les bénéfices élevés annoncés par 
les entreprises. Malgré leur contre-performance pour la majeure partie de 
2017, les actions canadiennes ont rebondi et elles surpassent désormais 
les actions mondiales depuis septembre. L’indice S&P/TSX a atteint de 
nouveaux sommets historiques grâce à la remontée des prix du brut. Les 
actions étrangères ont également poursuivi sur leur lancée, les marchés 
boursiers japonais et européens étant propulsés par les excellents bénéfices 
des sociétés et les commentaires accommodants des banques centrales. 
Finalement, les marchés boursiers émergents ont maintenu la cadence, 
devançant leurs homologues des pays développés au cours du mois.

Les marchés obligataires nord-américains ont enregistré des résultats 
mitigés pour le mois. Aux États-Unis, les taux de rendement obligataires 
ont augmenté sur l’ensemble de la courbe, tandis que l’économie affichait 
des signes de résilience après la saison des ouragans. De plus, l’inflation 
semble vouloir rebondir sous l’effet des prix à la hausse pour le pétrole 
et des attentes entourant la réforme fiscale. Ces éléments ont contribué 
à relever la probabilité d’une nouvelle hausse des taux en décembre. À 
l’opposé, les taux de rendement canadiens se sont repliés, plombés par 
les signes de ralentissement dans l’économie, qui avait pourtant connu un 
excellent premier semestre, et les commentaires de la Banque du Canada, 
qui a modéré les attentes d’une nouvelle hausse des taux. Dans ce contexte, 
les investisseurs ont révisé à la baisse la probabilité d’une autre hausse par 
la Banque du Canada en 2017.

Sur les marchés de change, la valeur du billet vert a augmenté sous l’effet 
des spéculations entourant le nouveau président de la Réserve fédérale et 
les détails de la réforme fiscale. L’euro a perdu du terrain après que l’inflation 
se soit inscrite en repli. Au Japon, l’engagement de la Banque du Japon à 
soutenir coûte que coûte l’économie nationale a fait contraste avec les 
autres banques centrales, entraînant ainsi le recul du yen. Le huard a quant 
à lui chuté à son plus bas depuis juillet, la Banque du Canada ayant adopté 
un positionnement plus prudent à la lumière de la croissance en baisse et 
des incertitudes entourant un ralentissement plus généralisé.

Au chapitre des matières premières, les prix du brut ont rebondi lorsque 
l’Arabie saoudite et la Russie ont exprimé leur intention de maintenir les 
réductions de production jusqu’à la fin 2018. Contribuant également à la 
progression du brut, notons les données de l’industrie américaine qui ont 
révélé une baisse des stocks de pétrole brut et d’essence. Parallèlement, l’or 
a été tiré vers le bas par la vigueur du dollar américain et l’apaisement des 
craintes géopolitiques. En ce qui concerne le cuivre, son prix a été stimulé 
par les signes de stabilisation de l’économie chinoise, soit le plus important 
producteur de cuivre.

Les marchés financiers ont été particulièrement sereins en octobre. Les investisseurs ont continué de privilégier les 
actifs à risque, encouragés par les signes persistants de résilience de l’économie mondiale et les excellents résultats 
divulgués par les entreprises. Il faut souligner que les marchés boursiers mondiaux ont maintenu leur cadence 
haussière en dépit de l’impasse politique aux États-Unis, des tensions croissantes en Espagne et des mesures des 
banques centrales visant à éponger les liquidités excédentaires dans le système financier. Tous ces éléments ont eu 
pour effet de soutenir davantage l’accélération de l’économie mondiale.
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PIB du Canada (sur un an) Enquête sur les
perspectives des entreprises

Après un premier semestre exceptionnel, l’économie canadienne a 
ralenti, le PIB et l’Enquête sur les perspectives des entreprises reculant 
à des niveaux plus raisonnables.
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Après un premier semestre exceptionnel, l’économie canadienne 
a ralenti à un rythme plus durable au troisième trimestre, le PIB 
ayant reculé de 0,1 % en août et fait du surplace en juillet. Ces 
données de croissance moins élevées cadrent toujours avec les 
récents commentaires de la Banque du Canada, qui a modéré les 
attentes d’une nouvelle hausse des taux à court terme. Bien que les 
mesures de stimulation économique ne soient plus essentielles à 
terme, la banque centrale a adopté une approche attentiste afin de 
surveiller l’évolution de l’économie (surtout la consommation et le 
marché immobilier) à la suite des dernières hausses de taux et des 
nouvelles règles hypothécaires. De plus, elle souhaite faire preuve de 
prudence en raison de risques posés par les négociations de l’ALENA 
et l’endettement élevé des consommateurs. 

PIB des États-Unis 
(sur un trimestre, annualisé)

Indice ISM manufacturier
Confiance des consommateurs 

selon le Conference Board 

L’économie américaine s’est inscrite en forte croissance pendant deux trimestres 
d’affilée. Selon les enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises, cette 
situation sera très probablement identique au dernier trimestre de l’année.
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L’économie américaine a affiché sa résilience face aux conséquences 
des ouragans en août et septembre, comme en témoigne son taux 
de croissance annualisé impressionnant de 3,0 % au troisième 
trimestre. Les consommateurs se réjouissent toujours de la vigueur 
du marché de l’emploi et des bourses, leur confiance atteignant 
un sommet de 17 ans en octobre. Par ailleurs, la relance semble se 
généraliser. Les dépenses d’entreprises ont contribué à la progression 
trimestrielle du PIB, tandis que la forte demande étrangère et le billet 
vert bon marché ont favorisé le secteur manufacturier. À terme, les 
perspectives apparaissent très encourageantes, surtout à la lumière 
des excellents résultats des enquêtes auprès des entreprises, de la 
probabilité que l’administration Trump soit en mesure d’adopter 
des mesures fiscales et des efforts de reconstruction au quatrième 
trimestre. Dans ce contexte, la Réserve fédérale devrait maintenir le 
cap et relever ses taux en décembre.

Taux de chômage 
dans la zone euro (%)

IPC global de la 
zone euro (sur un an)

Bien que le taux de chômage ait reculé à son plus bas niveau depuis 2009, 
l’inflation des prix demeure très faible, ce qui permettra à la Banque centrale 
européenne de normaliser sa politique monétaire lentement et graduellement.
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INTERNATIONAL

Cette embellie économique s’est aussi propagée aux marchés 
étrangers. L’économie européenne a progressé à un rythme de 0,6 
% au troisième trimestre et le taux de chômage a reculé à son plus 
bas en 8 ans, à 8,9 %. De plus, les enquêtes sur les perspectives des 
consommateurs et des entreprises ont produit des résultats jamais 
vus depuis 2011. Malheureusement, les pressions inflationnistes 
demeurent faibles, d’où la prudence affichée par la Banque centrale 
européenne quant à la normalisation de sa politique monétaire. Au 
Japon, la croissance de l’économie nationale a atteint un sommet 
de plusieurs années et, grâce à la victoire du premier ministre 
Shinzo Abe aux élections, nous pouvons nous attendre au maintien 
des politiques de stimulation monétaire et budgétaire dans un 
avenir rapproché. Finalement, en Chine, l’économie continue de 
tromper les attentes d’un ralentissement marqué et semble s’être 
stabilisée. Elle est d’ailleurs en bonne voie pour atteindre la cible du 
gouvernement, soit une croissance de 6,5 % ou plus cette année.
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Les informations et opinions contenues dans ce document sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles d’être modifiées. Les données fournies dans le présent document ne constituent 
pas des conseils en placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre. Les données de rendement 
relatifs aux composites sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. De plus amples 
informations sur les stratégies d’investissement des composites et les fonds communs gérés par Corporation Fiera Capital et ses filiales peuvent être trouvées au www.fieracapital.com. Toutes les données sur le 
rendement sont pondérées dans le temps et sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou impôts sur le revenu exigibles qui auraient réduit 
le rendement. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs et d’autres méthodes de 
calcul peuvent produire des résultats différents. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme un appel public à l’épargne dans quelque juridiction que ce soit au Canada. 
Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à la convention de fiducie applicable aux fonds et uniquement aux investisseurs résidant au Canada et respectant certaines exigences en matière 
d’admissibilité et d’achat minimum. Les données importantes sur les fonds communs Fiera, y compris un énoncé de l’objectif de placement du fonds, figurent dans la convention de fiducie applicable aux fonds, 
dont une copie peut être obtenue auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements peuvent fluctuer. Veuillez donc lire attentivement la convention de fiducie des fonds communs avant 
d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont présentés 
comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres 
frais de placement. Les comparaisons aux indices dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En 
outre, la performance du composite et de l’indice pourraient ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un composite et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le 
profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif.

Note légale aux personnes des États-Unis : Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») n’offre pas de services de conseils en placement ni n’offre de fonds d’investissement aux États-Unis ou à des personnes des 
États-Unis. Les services de conseils en placement pour les personnes des États-Unis sont offerts par les membres américains du même groupe que Fiera Capital (les « filiales de Fiera Capital aux États-Unis »). Tous 
les services de conseils en placement de Fiera Capital fournis aux personnes des États-Unis sont (ou ont été) fournis par les filiales de Fiera Capital aux États-Unis, dans chaque cas, selon l’accord de société affiliée 
participante (participating affiliate), au sens de la ligne directrice du personnel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Les filiales de Fiera Capital aux États-Unis sont inscrites auprès 
de la SEC comme conseillers en placement (investment advisers). 

Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées au Royaume-Uni et de telles activités ne sont exercées que par Charlemagne Capital (UK) Limited (« CCUK »), une filiale indirecte en propriété 
exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées à l’Île de Man et de telles activités ne sont exercées que par Charlemagne Capital (IOM) Limited, une filiale indirecte 
en propriété exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées en Allemagne. CCUK tient une succursale dans ce pays qui est inscrite auprès de l’organisme de 
réglementation en Allemagne. Sauf mention contraire, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.


