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MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 714 -3,89 % 1,50 % 14,82 %

S&P/TSX 15 443 -3,19 % -4,73 % 0,28 %

MSCI EAEO 2 052 -4,71 % 0,05 % 17,04 %

MSCI Marchés émergents 1 195 -4,73 % 3,17 % 27,64 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US  2,86 15,6 45,5 47,1

Taux d’intérêt 2 ans US  2,25 10,9 36,7 99,0

Taux d’intérêt 10 ans CA  2,24 -5,4 19,0 60,0

Taux d’intérêt 2 ans CA  1,79 -5,1 9,8 102,9

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,78 -4,04 % -2,04 % 3,66 %

EUR/USD 1,22 -1,77 % 1,57 % 15,30 %

USD/JPY 106,68 -2,30 % -5,33 % -5,40 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 61,64 -4,77 % 2,02 % 14,13 %

Cuivre (USD/livre) 3,11 -2,75 % -5,85 % 14,92 %

Or (USD/once) 1 317,9 -1,58 % 0,66 % 5,10 %

La séquence de 15 mois consécutifs en hausse des marchés boursiers 
mondiaux a pris fin en février, l’indice mondial MSCI tous les pays 
s’inscrivant en baisse pour la première fois depuis octobre 2016, malgré 
la vigueur continue de l’économie mondiale et des profits des entreprises. 
Aucune région du monde n’a été épargnée en février. L’indice S&P 500 
a enregistré sa plus importante perte mensuelle en plus de deux ans. 
Le pessimisme ambiant a également plombé les actions du Canada, de 
l’Europe et des marchés émergents.

Les marchés obligataires américains ont chuté en février. Les taux de 
rendement obligataire ont augmenté sur l’ensemble de la courbe, alors que 
les investisseurs anticipent la probabilité d’une hausse des coûts d’emprunt 
après l’optimisme affiché par le président de la Réserve fédérale, Jerome 
Powell, et une embellie des perspectives inflationnistes. En effet, le marché 
obligataire anticipe désormais trois hausses des taux par la Réserve fédérale 
en 2018 et les investisseurs commencent à anticiper une quatrième hausse 
cette année. À l’opposé, les taux de rendement des obligations canadiennes 
ont légèrement reculé pour le mois, la faiblesse de certaines données 
économiques nationales laissant entrevoir un lent début d’année.

Dans l’ensemble, le dollar américain a gagné de la valeur par rapport à 
ses homologues mondiaux en février, stimulé par la hausse des taux de 
rendement obligataire. Par contre, le dollar canadien a touché un creux 
depuis le début de l’année, plombé par l’écart de taux d’intérêt entre 
le Canada et les États-Unis, ainsi que par les incertitudes perpétuelles 
entourant les négociations de l’ALENA. L’euro a reculé sous l’effet des faibles 
pressions inflationnistes, qui laissent présager le maintien de politiques 
monétaires accommodantes par la Banque centrale européenne. En ce qui 
concerne la livre sterling, elle a été tirée vers le bas par les négociations de 
plus en plus difficiles du Brexit. Finalement, le Yen s’est apprécié lorsque la 
Banque du Japon a commencé à diminuer ses achats d’obligations à long 
terme et a fait allusion à une potentielle stratégie de retrait de ses mesures 
d’assouplissement monétaire.

Sur les marchés des matières premières, le prix du pétrole brut a reculé 
pour la première fois depuis août, les investisseurs craignant de plus en 
plus que la production croissante de pétrole de schiste accroîtra davantage 
la surabondance de l’offre aux États-Unis, surtout après que les rapports 
gouvernementaux aient fait état d’une hausse supérieure aux attentes des 
stocks à la fin-février. Le prix du cuivre a été tiré vers le bas par l’aversion au 
risque des investisseurs. L’or a perdu de la valeur au début du mois, en raison 
des craintes d’une hausse plus rapide que prévue de taux aux États-Unis, 
pour ensuite repartir vers le haut à la fin du mois, lorsque la probabilité d’une 
guerre commerciale a poussé les investisseurs à privilégier de nouveau les 
actifs refuges, tels que l’or.

Les marchés ont débuté l’année 2018 du bon pied mais, après une longue accalmie, la volatilité est revenue en force en février. 
Les marchés financiers ont été secoués par l’optimisme du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, 
envers l’économie américaine. Sa déclaration a suscité les craintes des investisseurs, qui anticipent désormais une accélération 
des hausses de taux d’intérêt et, par ricochet, des conséquences négatives sur la croissance et la rentabilité des entreprises 
dans le monde entier. Parallèlement, après une série d’annonces favorables à la croissance économique, le président Trump a 
jeté un pavé dans la mare en adoptant ses premières mesures protectionnistes d’importance, soit l’imposition de tarifs sur les 
importations d’acier et d’aluminium, agitant ainsi le spectre d’une guerre commerciale mondiale.



2 MARS 2018

TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

En réponse à l’excellente performance de l’économie en 2017, les pressions tendancielles 
sur les prix au Canada commencent à s’intensifier, la moyenne des trois principaux 
indicateurs d’inflation de la Banque du Canada atteignant 1,83 % (cible de 2 %).
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CANADA

L’économie canadienne a terminé l’année 2017 en beauté, le PIB 
augmentant de 1,7 % (annualisé) au quatrième trimestre. Sur l’ensemble 
de l’année, la croissance annuelle du PIB s’est établie à 3,0 %. Même si 
l’activité de consommation a diminué à des niveaux plus raisonnables, 
les dépenses des entreprises et résidentielles ont augmenté. Les 
dépenses publiques ont également contribué à la progression du PIB. En 
revanche, ce ne fut pas le cas pour les échanges commerciaux, puisque 
les exportations ont augmenté légèrement moins que les importations. 
Heureusement, nous commençons à observer des signes indéniables de 
pressions sur les prix, les principaux indicateurs suivis par la Banque du 
Canada révélant le raffermissement de certaines tendances. Cela dit, 
les mesures protectionnistes récemment annoncées par le président 
Trump (qui auront certainement pour conséquence de compliquer 
davantage les négociations de l’ALENA) devraient permettre à la 
banque centrale canadienne de maintenir une approche prudente en 
matière de normalisation de sa politique monétaire cette année. 

Production industrielle (sur un mois)
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Bien que les ventes au détail et la production industrielle aient quelque peu raté la cible 
au début de 2018, les principaux indicateurs économiques laissent entrevoir une solide 
croissance pour l’année 2018.
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ÉTATS-UNIS

Les perspectives de l’économie américaine demeurent relativement 
bonnes pour 2018, la seule ombre au tableau étant les conséquences 
négatives des mesures protectionnistes qui pourraient être adoptées 
par le président Trump. Les dépenses de consommation devraient 
être stimulées par l’effervescence du marché de l’emploi, la hausse 
des salaires et la mise en œuvre des nouvelles réductions d’impôt. 
De plus, la faiblesse du billet vert et la vigueur de la demande 
mondiale favoriseront vraisemblablement les exportations. Il faut 
souligner que les pressions inflationnistes, soit la pièce manquante 
du puzzle de la Réserve fédérale (Fed), semblent s’intensifier. Dans 
ce contexte, le président de la Fed, Jerome Powell, a affirmé que 
les perspectives économiques demeurent encourageantes et a 
même laissé entrevoir la possibilité d’une quatrième hausse de taux 
cette année si l’économie poursuivait sur sa lancée et les pressions 
inflationnistes continuaient d’augmenter. Il a également ajouté que 
les récents vents contraires qui soufflaient sur l’économie américaine 
se sont transformés en vents favorables (expansion budgétaire).

PIB du Japon (sur un an) IPC global (sur un an)

Après plusieurs années de soutien monétaire et budgétaire exceptionnel, le Japon semble 
finalement sortir de sa spirale déflationniste. La Banque du Japon peut donc envisager le 
retrait de ses mesures de stimulation et enfin atteindre sa cible d’inflation en 2019.
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INTERNATIONAL

À l’étranger, la croissance économique affiche toujours sa durabilité 
et gagne en autonomie, donnant ainsi aux banques centrales 
les coudées franches pour retirer leurs politiques monétaires 
accommodantes après plusieurs années de soutien exceptionnel. 
L’économie européenne fait toujours flèche de tout bois et son 
PIB a surpassé les attentes au dernier trimestre de 2017. En effet, 
la progression de son économie est généralisée, peu importe les 
secteurs et les régions. Dans la même veine, l’économie du Japon 
a crû pour un huitième trimestre consécutif au quatrième trimestre 
de 2017 et l’IPC global a atteint un sommet de trois ans. La Banque 
du Japon envisage donc, comme ses homologues mondiales, un plan 
de réduction de son important programme de stimulation et a laissé 
entendre qu’elle fera connaître ses intentions vers le début du nouvel 
exercice, soit en avril 2019.



3 MARS 2018

TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

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.


