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REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS

30 NOV.
2017 NOV. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 647 2,81 % 18,26 % 20,41 %

S&P/TSX 16 067 0,26 % 5,10 % 6,53 %

MSCI EAEO 2 020 0,88 % 19,96 % 23,96 %

MSCI Marchés émergents 1 120 0,15 % 29,98 % 29,90 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US  2,41 3,0 -3,5 2,9

Taux d’intérêt 2 ans US  1,78 18,2 59,4 66,9

Taux d’intérêt 10 ans CA  1,89 -6,2 16,8 30,4

Taux d’intérêt 2 ans CA  1,43 3,8 68,5 72,9

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,78 -0,05 % 4,21 % 4,19 %

EUR/USD 1,19 2,22 % 13,19 % 12,42 %

USD/JPY 112,54 -0,97 % -3,78 % -1,68 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 57,40 5,55 % 6,85 % 16,10 %

Cuivre (USD/livre) 3.04 -2,06 % 21,21 % 15,85 %

Or (USD/once) 1 273,20 0,21 % 10,55 % 8,75 %

Les marchés boursiers mondiaux ont inscrit une 13e progression mensuelle 
d’affilée en novembre, ce qui représente la plus longue séquence de gains 
de l’histoire. Les actions américaines ont mené la charge grâce aux signes 
continus de résilience de l’économie et aux avancées réalisées à Washington 
sur la réforme fiscale. Entre-temps, le marché boursier canadien a également 
clôturé la période en hausse, stimulé par la vigueur de l’important secteur 
des services financiers. Après avoir atteint un sommet de six ans, les actions 
des marchés émergents ont perdu de leur dynamisme à la fin du mois, le repli 
des titres technologiques des États-Unis ayant affecté les bourses des pays 
développés de l’Asie.

En Amérique du Nord, la courbe des taux de rendement s’est aplanie au cours 
du mois. Le rebond du segment à court terme s’explique principalement 
par les excellents résultats économiques et les commentaires constructifs 
de la Réserve fédérale (Fed), qui ont relevé davantage la probabilité d’une 
nouvelle hausse des taux. À cet égard, la présidente de la Fed, Janet Yellen, 
a affirmé que l’expansion économique était « de plus en plus généralisée » 
et que la récente faiblesse des données d’inflation n’était que passagère. De 
plus, la progression supérieure aux attentes du PIB au troisième trimestre a 
fortement stimulé la confiance des investisseurs envers l’avenir de l’économie 
américaine. Dans le segment à long terme, les taux américains ont évolué 
dans une fourchette serrée en novembre, alors que les investisseurs tentaient 
de déterminer l’incidence de la relance budgétaire aux États-Unis. Au Canada, 
les taux de rendement des obligations à long terme ont plafonné en raison des 
signaux pointant vers une modération de la croissance économique nationale 
et des incertitudes entourant les négociations de l’ALENA.

Le billet vert a connu un mois difficile. Il a été affaibli par l’adoption probable 
d’une réforme fiscale majeure et le malaise causé par l’enquête sur les liens 
entre Donald Trump et la Russie. À l’opposé, l’euro a gagné de la valeur après 
que le président de la BCE, Mario Draghi, ait souligné la vigueur de l’économie 
et qu’il ait laissé entendre que la hausse des salaires devrait éventuellement 
relever le taux d’inflation plus près de la cible de la banque centrale. Ailleurs, le 
huard a fait du surplace pour la période, l’élan favorable procuré par le rebond 
des prix pétroliers étant contré par l’absence de progrès dans les négociations 
de l’ALENA et les commentaires prudents de la Banque du Canada.

Sur les marchés des matières premières, les investisseurs ont fait grimper 
les prix du brut puisqu’ils s’attendaient à ce que l’OPEP et ses pays alliés 
prolongent la durée des réductions de production jusqu’à la fin 2018. Ces 
attentes se sont concrétisées à la fin du mois à Vienne, lorsque l’OPEP et 
ses pays affiliés ont reconduit leur entente et y ont inclus le Nigéria et la 
Libye. En ce qui concerne l’or, son prix a évolué dans les deux directions 
au cours du mois. Il a initialement augmenté en raison des inquiétudes 
géopolitiques croissantes, pour ensuite chuter à la fin novembre lorsque 
la probabilité accrue d’une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis a pesé 
lourd sur ses perspectives.

L’expansion mondiale synchronisée n’a pas ralenti en novembre, malgré les événements géopolitiques qui ont 
continué de retenir l’attention. Aux États-Unis, les décideurs politiques ont réalisé certains progrès quant à la 
réforme fiscale, mais un certain malaise s’est installé lorsque Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale 
du président, a accepté de coopérer avec l’équipe responsable de l’enquête sur les liens entre Donald Trump et 
la Russie. De plus, les tensions ont remonté d’un cran sur la péninsule coréenne après que la Corée du Nord ait 
effectué un nouveau tir de missile balistique. Au final, les marchés financiers ont fait fi de ces événements et les 
investisseurs sont restés fermement concentrés sur les excellentes données fondamentales.
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Même si la croissance de l’économie canadienne a légèrement diminué après un excellent 
premier semestre, le secteur de la consommation demeure soutenu par un marché de 
l’emploi en pleine effervescence, comme en témoigne la création supérieure aux attentes 
de 80 000 emplois en novembre.
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Après un premier semestre exceptionnel, l’économie canadienne a 
ralenti à un rythme plus durable mais tout de même très raisonnable. 
Sur une note positive, la très bonne tenue des consommateurs a 
contré le repli marqué des exportations et le ralentissement des 
investissements des entreprises, l’économie canadienne ayant créé 
33 000 emplois par mois en moyenne au cours des douze derniers 
mois, dont la majorité à plein temps. Grâce à cette forte progression, 
le taux de chômage a atteint un creux de dix ans, à 5,9 % et les gains 
horaires moyens ont bondi à 2,8 % (sur un an) le mois dernier. Pris 
ensemble, ces résultats ont renforcé la probabilité que la Banque du 
Canada relève graduellement ses taux en 2018, de manière à évaluer 
l’incidence d’une hausse des taux d’emprunt et des nouvelles règles 
du BSIF sur les consommateurs déjà fortement endettés, ainsi que 
des progrès ou de l’achoppement dans les négociations de l’ALENA.

Indicateur avancé 
des États-Unis (sur un mois)

Surprises économiques 
selon Citigroup – États-Unis

L’économie américaine poursuit sur sa lancée. Les résultats économiques ont 
tous surpassé les attentes et les principaux indicateurs pointent vers une 
accélération continue au début de 2018.
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ÉTATS-UNIS

L’économie américaine a poursuivi sur sa lancée au troisième 
trimestre. La consommation demeure un important vecteur de 
la croissance économique. Les importants gains sur le marché de 
l’emploi et l’augmentation connexe des salaires ont stimulé la 
confiance des consommateurs, qui a atteint un nouveau sommet 
de 17 ans à l’aube de la période des Fêtes. De plus, les investissements 
ont également rebondi sous l’effet des excellents résultats des 
entreprises, de la solide demande à l’échelle mondiale et du repli du 
billet vert. Ils ont également bénéficié des politiques favorables à la 
croissance envisagées par l’administration Trump. Dans ce contexte, 
les derniers commentaires de la Réserve fédérale américaine 
demeurent généralement positifs. Les décideurs politiques ouvrent 
la voie au maintien du processus de normalisation monétaire et toute 
avancée concernant la réforme fiscale pourrait accélérer ce processus 
au cours des douze prochains mois.

Indice mondial MSCI tous les pays – 
BPA douze prochains mois 

PMI manufacturier 
mondial 

Les éléments à la source de la forte progression des marchés boursiers en 2017 
demeurent majoritairement en vigueur à l’amorce de 2018, y compris les perspectives 
de croissance mondiale et la hausse connexe des bénéfices des sociétés.
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L’indice mondial des directeurs d’achat du secteur manufacturier (PMI 
manufacturier), qui sert de baromètre pour la santé de l’économie 
mondiale, a encore augmenté en novembre et pointe toujours vers 
une croissance parmi les plus fortes et les plus généralisées depuis 
plusieurs années. Sur le plan régional, les économies de l’Europe et 
du Japon affichent des signes continus de résilience et des taux de 
croissance supérieurs aux attentes, grâce à la relance du commerce 
mondial et de ses conséquences sur les exportations. De plus, la 
demande nationale est toujours stimulée par des marchés du travail 
vigoureux, les taux de chômage autant en Europe qu’au Japon s’étant 
repliés à des creux de plusieurs années. En Chine, les dernières 
données du PMI laissent croire que la deuxième économie en 
importance dans le monde a conservé son élan haussier en novembre. 
Les décideurs politiques ont ainsi les coudées franches pour garder 
le cap en matière de désendettement et de réformes structurelles.
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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.


