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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS
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Les performances passées ne constituent aucune garantie de rendements futurs. Tous les 
investissements présentent un risque notamment la possibilité de perte de capital.

REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS

30 AVRIL
2018 AVRIL ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 648 0,27 % -0,96 % 11,07 %

S&P/TSX 15 608 1,57 % -3,71 % 0,14 %

MSCI EAEO 2 044 2,07 % -0,35 % 11,45 %

MSCI Marchés émergents 1 164 -0,41 % 0,52 % 19,07 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,95 21,4 54,8 67,3

Taux d’intérêt 2 ans US 2,49 22,2 60,5 122,6

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,31 21,6 26,2 76,0

Taux d’intérêt 2 ans CA 1,89 11,8 20,4 117,2

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,78 0,31 % -2,12 % 6,31 %

EUR/USD 1,21 -1,80 % 0,61 % 10,86 %

USD/JPY 109,34 2,73 % -2,97 % -1,93 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 68,57 5,59 % 13,49 % 39,00 %

Cuivre (USD/livre) 3,05 0,89 % -7,51 % 17,56 %

Or (USD/once) 1 319,20 -0,27 % 0,76 % 4,01 %

Les marchés boursiers mondiaux ont dégagé des rendements positifs en avril. 
L’indice S&P 500 a mis fin à une séquence de deux mois en territoire négatif 
en affichant un léger gain en avril. Au cours de la période, les investisseurs 
ont jonglé avec le contexte de hausse des taux et les bénéfices supérieurs aux 
attentes divulgués par les sociétés. Au Canada, l’indice S&P/TSX a enregistré 
une belle progression, stimulé par la belle remontée des prix du brut et des 
actions des producteurs énergétiques. En Europe et en Asie, les marchés 
développés ont récupéré une partie du terrain perdu plus tôt cette année. 
À l’opposé, les actions des marchés émergents ont reculé, les anticipations 
d’une hausse accélérée des taux des fonds fédéraux poussant les investisseurs 
à délaisser les actifs plus risqués des pays en développement.

Les taux de rendement des obligations gouvernementales ont augmenté sur 
l’ensemble de la courbe et les marchés obligataires américains et canadiens 
ont terminé le mois d’avril en baisse. Le taux de rendement du bon du Trésor 
américain à 10 ans a franchi la barre importante des 3 % pour la première fois 
depuis 2013, alors que la hausse des prix des matières premières a relancé 
les perspectives d’inflation. Le segment à court terme a atteint un sommet 
de 10 ans, la confiance des investisseurs envers la croissance économique 
et l’inflation ayant relevé la probabilité d’une hausse des taux par la Réserve 
fédérale. Par ailleurs, les écarts des obligations de sociétés ont été soutenus 
par l’optimisme ambiant sur les marchés du crédit, notamment en raison des 
bonnes perspectives de bénéfices, du nouveau régime fiscal aux États-Unis, de 
la hausse des prix du brut et de la normalisation monétaire graduelle de la Fed.

Le billet vert a affiché sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 
2016 après que les taux de rendement obligataires américains aient atteint 
des sommets de plusieurs années. L’euro a été tiré vers le bas par des données 
économiques tièdes, les incertitudes entourant le commerce et l’annonce de 
nouvelles élections cet été par le leader du parti italien Five Star. Ailleurs, la 
livre sterling a perdu de la valeur, les investisseurs ayant réduit la probabilité 
d’une hausse des taux en mai après que le gouverneur Mark Carney ait fait 
part de commentaires prudents. La faible croissance de l’économie britannique 
a également pesé lourd sur la livre sterling en avril. Au Canada, le huard a 
évolué à l’opposé de la tendance mondiale en s’appréciant face au dollar 
américain, grâce à l’embellie des prix du brut et aux attentes renouvelées 
d’un dénouement positif dans les négociations de l’ALENA. 

Les prix du brut ont bondi à un sommet depuis la fin 2014, stimulés par 
plusieurs éléments, notamment la surabondance de moins en moins marquée 
à l’échelle mondiale, la possibilité de conflits au Moyen-Orient, ainsi que la 
probabilité que les États-Unis se retirent de l’entente sur le nucléaire iranien 
et imposent de nouvelles sanctions contre le troisième producteur pétrolier en 
importance de l’OPEP. De plus, les prix du pétrole lourd ont augmenté après 
la résolution partielle des problèmes liés à la capacité de transport et à la 
production au Venezuela, ce qui a eu pour effet de rétrécir l’écart avec le WTI. 
En ce qui concerne l’or, il a été tiré vers le bas par le contexte de hausse des taux 
d’intérêt et la vigueur du billet vert. L’apaisement des tensions géopolitiques a 
également contribué à son repli.

Après un début d’année mouvementé, le calme s’est rétabli sur les marchés en avril. La volatilité s’est maintenue à des niveaux 
supérieurs à ceux observés en 2017, mais elle reste près de sa moyenne historique. Les investisseurs semblent moins complaisants, 
mais en raison des doutes concernant le cycle économique, ils cherchent toujours leurs repères et sont plus sensibles aux 
développements économiques et politiques, dont la hausse possible des coûts d’emprunt, les attentes de bénéfices élevées des 
entreprises, les incertitudes sur le plan géopolitique et les tensions commerciales croissantes. Tous ces éléments sont à la source 
de la nervosité ambiante qui domine les marchés à l’heure actuelle. 
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PIB du Canada 
(sur un mois)

Inflation fondamentale de la 
Banque du Canada –  médian (sur un an)

L’économie canadienne a affiché une croissance de 0,4 % en février, alors que les secteurs 
produisant des biens ont bondi de 1,2 % grâce à la vigueur des sous-secteurs de la fabrication, 
de la production pétrolière et gazière, et des mines. Par conséquent, les pressions 
sous-jacentes sur les prix augmentent et la mesure principale de l’inflation de la Banque du 
Canada s’est établie, en moyenne, à 2,0 % (sur un an) en mars. 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2

Fév.Jan.Déc.Nov.Oct.Sep.AoûtJuil.JuinMaiApr.Mar.Fév.Jan.Déc.

CANADA

Après un très mauvais début d’année, l’économie canadienne a rebondi 
en février, comme en témoigne les gains généralisés dans les secteurs 
manufacturiers et des services. Cette agréable surprise fait suite à la 
forte augmentation de la production manufacturière et énergétique, 
alors que certains problèmes temporaires avaient entraîné des résultats 
médiocres plus tôt en 2018. Parallèlement, l’inflation globale a atteint 
un sommet de quatre ans, à 2,3 % (sur un an), et la moyenne des 
mesures de l’inflation fondamentale privilégiées par la Banque du 
Canada est demeurée stable, à 2,0 % (sur un an). Cela dit, la banque 
centrale canadienne a attribué la récente hausse des prix à des facteurs 
temporaires. Par conséquent, elle a adopté une approche équilibrée 
en considérant, d’une part, la trajectoire de croissance supérieure à la 
moyenne et, d’autre part, le niveau d’endettement élevé des ménages, 
la sensibilité accrue de l’économie à la hausse des coûts d’emprunt et 
les tensions commerciales constantes. La Banque du Canada s’en remet 
donc à une approche pragmatique et graduelle pour la normalisation 
future de ses taux d’intérêt.
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PIB des États-Unis 
(sur un an)

Dépenses de consommation
des ménages (sur un an)

Malgré un début d’année plutôt difficile, l’économie américaine a repris son élan, atteignant 
désormais un rythme annualisé de 2,9 %, soit un sommet depuis la mi-2015. Dans ce contexte, 
l’économie absorbe la capacité excédentaire et l’inflation subit des pressions à la hausse. 
D’ailleurs, la principale mesure de l’inflation de la Fed se situe tout juste sous la cible de 2 %.
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ÉTATS-UNIS

Bien que l’économie américaine ait traversé sa période de faiblesse 
habituelle au premier trimestre, les tendances sous-jacentes laissent 
croire que la plus grande économie mondiale demeure en bonne santé. 
Comme on pourrait s’y attendre dans les dernières étapes du cycle, 
les entreprises ont accru leurs investissements et les exportations ont 
contribué à la croissance économique, compensant ainsi le repli des 
dépenses de consommation après les niveaux exceptionnels atteints à 
la fin de 2017. On ne se surprendra guère que les pressions sur les prix 
ont continué d’augmenter, la mesure de l’inflation privilégiée par la 
Réserve fédérale américaine surpassant la cible de 2 % pour la première 
fois en un an. Cette situation donne des munitions supplémentaires 
à la Réserve fédérale pour poursuivre son processus de normalisation 
monétaire. La bonne nouvelle est que l’économie américaine 
peut résister à des coûts d’emprunt plus élevés, en raison du faible 
endettement des consommateurs et des entreprises. De plus, l’élan 
favorable temporaire procuré par la réforme fiscale devrait également 
amortir le choc d’une hausse des taux.
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Indice PMI manufacturier mondial

En dépit d’une période de faiblesse au premier trimestre et des craintes subséquentes 
d’un fort ralentissement de l’économie mondiale, l’indice PMI manufacturier mondial 
(un baromètre de la santé de l’économie) a gagné 0,2 point, à 53,5, en avril, un niveau 
supérieur à sa moyenne à long terme, ce qui correspond à une économie mondiale 
saine dans son ensemble.
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INTERNATIONAL

À l’étranger, les économies de l’Europe et du Royaume-Uni ont 
marqué une pause au premier trimestre, même si certains facteurs 
temporaires (tels que les soubresauts inhabituels de la météo) peuvent 
être partiellement responsables de cette situation. La Banque centrale 
européenne et la Banque d’Angleterre ont fait état de cette faiblesse 
en émettant des commentaires prudents. En Chine, l’économie affiche 
toujours des signes d’accélération au début du deuxième trimestre, 
ce qui laisse croire que la Chine peut résister au climat d’incertitude 
dans ses relations commerciales. En effet, la demande mondiale de 
produits chinois reste élevée et les menaces protectionnistes ont peut-
être fait les manchettes, mais elles n’ont pas eu d’effet significatif sur 
l’économie réelle. De plus, les autorités chinoises ont manifesté leur 
volonté à modifier leur politique si les tensions commerciales ou le 
programme de désendettement du gouvernement venaient à nuire à 
la croissance, ce qui assure presque un atterrissage en douceur pour la 
deuxième économie mondiale.
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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.


