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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

JUIN 2018

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

31 MAI
2018 MAI ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 705 2,16 % 1,18 % 12,17 %

S&P/TSX 16 061 2,91 % -0,91 % 4,64 %

MSCI EAEO 1 986 -2,81 % -3,15 % 5,09 %

MSCI Marchés émergents 1 120 -3,75 % -3,26 % 11,48 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,86 -9,5 45,3 65,6

Taux d’intérêt 2 ans US 2,43 -6,0 54,4 114,6

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,24 -6,3 19,9 82,8

Taux d’intérêt 2 ans CA 1,92 2,5 22,9 122,4

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,77 -0,89 % -2,99 % 4,19 %

EUR/USD 1,17 -3,19 % -2,60 % 3,99 %

USD/JPY 108,82 -0,48 % -3,43 % -1,77 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 67,04 -2,23 % 10,96 % 38,74 %

Cuivre (USD/livre) 3,06 0,41 % -7,14 % 18,80 %

Or (USD/once) 1 300,10 -1,45 % -0,70 % 2,21 %

Les marchés boursiers mondiaux ont enregistré des rendements mitigés en 
mai. Les bourses nord-américaines ont traversé avec succès cette période 
mouvementée sur le plan politique, les actions américaines et canadiennes 
dégageant des rendements positifs pour le mois. Sans surprise, les marchés 
des actions européennes se sont inscrits en forte baisse, la rhétorique anti-euro 
en Italie plombant les actions des services financiers. Par ailleurs, les marchés 
boursiers des marchés émergents ont reculé pour un quatrième mois d’affilé 
et les évaluations sont désormais à un creux depuis 2016.

Les taux de rendement des obligations gouvernementales ont été tirés vers le 
bas par l’instabilité politique accrue et les dernières mesures protectionnistes 
adoptées par l’administration Trump, deux éléments qui ont stimulé l’appétit 
envers les actifs sans risque. De plus, le repli marqué des prix du brut a pesé 
sur les perspectives d’inflation et, par ricochet, sur les taux de rendement. 
Après avoir atteint un sommet de sept ans de 3,12 % à la mi-mai, le taux 
de rendement du bon du Trésor américain à 10 ans est reparti vers le bas, 
clôturant le mois à 2,86 %. Dans le segment à court terme de la courbe, les 
investisseurs ont revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux des 
fonds fédéraux lorsque le procès-verbal de la rencontre de mai de la Réserve 
fédérale a révélé un ton plutôt accommodant. Lors de cette rencontre, les 
participants ont convenu que « l’approche graduelle » de normalisation de la 
politique monétaire demeurait la voie à privilégier. Au Canada, les marchés 
obligataires ont évolué dans des directions opposées. En effet, le segment à 
long terme a reculé en tandem avec son homologue américain et le segment 
à court terme a légèrement augmenté, favorisé par les commentaires plus 
fermes de la Banque du Canada, qui laissent entrevoir de nouvelles hausses 
des taux d’intérêt à terme.

Le dollar américain s’est apprécié en mai, évoluant tout à l’opposé de l’euro, qui 
s’est fortement replié sous l’impulsion des inquiétudes croissantes concernant 
le gouvernement de l’Italie et de l’Espagne, d’où les doutes qui planent sur sa 
viabilité à long terme. Entre-temps, le dollar canadien a perdu de la valeur 
malgré le fait que la Banque du Canada a délaissé sa position défensive et 
ouvert la voie à de nouvelles hausses des taux. En effet, la dépréciation du 
huard s’explique par le repli du pétrole brut, le peu de progrès réalisé dans les 
négociations de l’ALÉNA et l’accroissement des tensions commerciales. Sur les 
marchés émergents, les devises sont demeurées vulnérables à la hausse des 
taux de rendement obligataire aux États-Unis et à la vigueur correspondante 
de la devise américaine. Le regain d’aversion au risque a aussi pesé sur les actifs 
des marchés émergents en général.

Les prix du brut ont redescendu sous la barre des 70 $. Ce repli s’explique 
par les spéculations voulant que l’OPEP et la Russie augmentent légèrement 
leur production afin de compenser les interruptions d’approvisionnement au 
Venezuela et en Iran. La hausse marquée de la production aux États-Unis a 
également contribué au repli du prix du brut. L’or a perdu de son lustre en 
mai, l’appréciation du dollar américain et la hausse des taux ayant modéré la 
demande pour les métaux précieux qui ne portent pas intérêt. 

Les investisseurs n’ont pu dissimuler leur nervosité en mai, alors que les frictions politiques en Europe et les tensions 
commerciales croissantes s’opposaient à la conjoncture économique vigoureuse à l’échelle mondiale. Suite à l’échec des 
négociations commerciales avec la Chine, l’administration Trump a annoncé l’imposition de tarifs à l’importation de 50 milliards $ 
de biens chinois, tout en allant de l’avant avec les tarifs imposés sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du 
Canada, du Mexique et de l’Union européenne. En Italie, après une impasse de plusieurs mois, la coalition fondée par les partis 
anti-establishment Five Star et la Ligue a réussi à former un nouveau gouvernement italien et à recruter un ministre des Finances 
« favorable » à la zone euro. Malheureusement, les différends politiques qui existent devraient mettre l’euro à l’épreuve. 
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20172016 2018

Investissement résidentiel (sur un trimestre, désaisonnalisé)

Dépenses des ménages (sur un trimestre, sur un trimestre)
Investissement des entreprises (sur un trimestre, sur un trimestre)

Exportations (sur un trimestre, sur un trimestre)

Au premier trimestre, les vecteurs de la croissance économique canadienne sont 
désormais les investissements des entreprises et les exportations, et non les consommateurs 
fortement endettés et le marché du logement en surchauffe, et ce malgré les mesures 
protectionnistes du président Trump et les négociations en cours de l’ALÉNA.
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CANADA

La croissance de l’économie canadienne s’est établie à 1,3 % (annualisé) 
au premier trimestre. Les tendances sous-jacentes pointent toujours vers 
une remontée des secteurs axés sur les exportations et des entreprises, 
au détriment des secteurs de la consommation et du logement. En effet, 
les dépenses de consommation et les investissements résidentiels ont 
diminué, puisque les ménages réduisent leurs dépenses discrétionnaires 
pour tenir compte des nouvelles règles hypothécaires entrées en vigueur 
au début de l’année. À l’opposé, les entreprises et les gouvernements 
investissent davantage. La forte augmentation des importations 
explique la balance commerciale négative, mais les exportations ont 
également augmenté, ce qui laisse présager une demande intérieure 
généralement saine. Parallèlement, les principales mesures de l’inflation 
avoisinent 2 %, étayant ainsi les perspectives optimistes de la Banque du 
Canada et relevant la probabilité d’une nouvelle hausse des taux cet été.
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Indice ISM manufacturier
Dépenses des particuliers

(sur un mois)

Suite à un léger ralentissement au début de l’année, l’économie américaine s’est redressée au 
deuxième trimestre, les secteurs de la consommation et manufacturier enregistrant des gains 
généralisés. Les consommateurs ont profité de l’augmentation des revenus disponibles pour 
dépenser davantage en avril, et la production manufacturière a atteint un sommet historique.
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Malgré les accrochages commerciaux, la première économie mondiale 
présente plusieurs signes de vigueur au deuxième trimestre. Les 
consommateurs américains ont fait un retour en force le mois dernier. 
En effet, les réductions d’impôt et le marché de l’emploi vigoureux ont 
dopé les revenus disponibles, stimulé la confiance et, par ricochet, 
les dépenses discrétionnaires. Qui plus est, le secteur manufacturier 
reste en pleine effervescence selon la dernière enquête ISM, dont les 
détails pointent vers une forte demande, une baisse continue du taux 
de chômage et des pressions haussières sur les prix. En résumé, ces 
données pointent vers une nouvelle hausse des taux en juin, même si 
les décideurs politiques privilégient toujours une approche graduelle 
de normalisation monétaire par la suite.
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PMI manufacturier de la Chine

Les tendances de croissance semblent diverger, mais les niveaux actuels de l’indice PMI 
manufacturier correspondent à une conjoncture saine dans son ensemble. Bien que les 
économies de l’Europe et du Japon aient ralenti, celles des États-Unis et de la Chine (les 
deux premières économies mondiales) semblent s’accélérer, ce qui permettre de soutenir 
la croissance de l’économie mondiale en 2018.
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INTERNATIONAL

Selon l’indice PMI manufacturier mondial (un baromètre de la santé de 
l’économie mondiale), la mollesse économique du premier trimestre 
semble vouloir se poursuivre au deuxième trimestre. Bien que la 
croissance puisse avoir été entravée par certains éléments à court terme 
au début 2018, la dernière vague eurosceptique et anti-establishment 
en Italie et les nombreuses incertitudes en matière de commerce 
nuisent à l’optimisme des investisseurs et influent sur les décisions des 
entreprises. Pendant que l’Europe est aux prises avec ces événements, 
l’économie chinoise défie les attentes d’un ralentissement marqué et 
affiche une certaine résilience face aux tensions commerciales ainsi 
qu’aux mesures de désendettement adoptées au pays. D’ailleurs, 
toutes les principales données économiques pointent vers un bel élan 
de croissance au deuxième trimestre.
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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.


