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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
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MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 718 0,48 % 1,67 % 12,17 %

S&P/TSX 16 278 1,35 % 0,42 % 7,22 %

MSCI EAEO 1 959 -1,39 % -4,49 % 4,01 %

MSCI Marchés émergents 1 070 -4,57 % -7,68 % 5,81 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,86 0,2 45,5 55,6

Taux d’intérêt 2 ans US 2,53 10,1 64,5 114,7

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,17 -7,6 12,3 40,6

Taux d’intérêt 2 ans CA 1,91 -0,4 22,5 81,1

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,76 -1,33 % -4,29 % -1,30 %

EUR/USD 1,17 -0,08 % -2,67 % 2,26 %

USD/JPY 110,76 1,78 % -1,71 % -1,45 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 74,15 10,61 % 22,72 % 61,06 %

Cuivre (USD/livre) 2,95 -3,72 % -10,59 % 9,34 %

Or (USD/once) 1 254,50 -3,51 % -4,19 % 0,98 %

Les marchés boursiers mondiaux ont dégagé des rendements mitigés en juin. 
Les indices nord-américains ont dominé, l’indice S&P 500 s’inscrivant en 
hausse pour un troisième mois consécutif. D’ailleurs, les actions américaines 
de petite capitalisation ont établi de nouveaux records au cours de la période. Au 
Canada, l’indice S&P/TSX a été propulsé à un sommet historique par la vigueur 
des titres de l’énergie à la fin juin, malgré l’impasse dans les négociations de 
l’ALÉNA. À l’opposé, les marchés boursiers européens ont été tirés vers le bas 
par les menaces de tarifs sur les importations d’automobiles européennes par le 
président Trump. Les actions des marchés émergents ont également terminé en 
baisse, plombées par le fossé croissant entre Washington et Beijing. La montée 
des taux d’intérêt américains a aussi favorisé l’exode des capitaux dans les pays 
en développement.

Sur les marchés obligataires, le taux de rendement du bon du Trésor américain 
à 10 ans a fait du surplace en juin, les investisseurs étant tiraillés par les forces 
contraires sur les marchés et dans le monde. Les incertitudes persistantes en 
matière de commerce ont tempéré l’optimisme des acteurs du marché, qui 
se sont réfugiés dans les bons du Trésor américain, mais le rebond des prix 
du brut et certains signes inflationnistes ont contribué à stabiliser les taux de 
rendement obligataires. Parallèlement, le segment à court terme de la courbe 
a reculé lorsque les investisseurs ont réévalué leurs attentes en fonction du 
rythme accéléré de normalisation monétaire annoncé par la Réserve fédérale. 
Les écarts de crédit des obligations de sociétés se sont élargis, alimentés par 
le regain d’aversion au risque au vu des incertitudes géopolitiques. Par contre, 
les obligations à rendement élevé se sont démarquées grâce à la vigueur du 
secteur de l’énergie.

En ce qui concerne les devises, le billet vert s’est apprécié face à ses homologues 
du G10 et a affiché sa meilleure performance trimestrielle depuis 2016. L’euro 
a perdu de la valeur après que la Banque centrale européenne ait annoncé la 
fin de son programme de rachat d’actifs plus tard cette année. Elle a toutefois 
assoupli sa position en indiquant qu’elle ne relèverait pas ses taux d’intérêt avant 
le deuxième semestre de 2019. Le yen a été plombé par la révision à la baisse de 
l’évaluation de l’inflation par la Banque du Japon, qui a également répété que la 
fin des importantes mesures de stimulation demeurait une lointaine possibilité. 
L’accroissement des tensions commerciales et l’écart grandissant des taux d’intérêt 
entre les États-Unis et le Canada ont pesé lourd sur le huard. La dégringolade 
du yuan chinois s’explique par les craintes entourant l’exode de capitaux et les 
spéculations voulant que la banque centrale assouplisse sa politique monétaire 
dans l’éventualité d’une guerre commerciale.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole brut a franchi la barre des 70 
$ à la fin juin, la baisse des stocks et les ruptures de l’offre au Venezuela, en Libye 
et au Canada s’ajoutant au plongeon anticipé de la production iranienne. Tous 
ces éléments augurent bien mal pour l’offre mondiale au moment même où la 
demande demeure forte. Le prix de l’or a reculé en tandem avec la remontée du 
billet vert. Le cuivre a fait les frais des tensions commerciales entre les États-Unis 
et la Chine, inscrivant sa plus forte baisse mensuelle depuis mars.

En juin, les investisseurs ont dû jongler avec, d’une part, les signaux encourageants de l’économie mondiale et, d’autre part, 
l’accroissement des tensions commerciales et certains commentaires moins accommodants de la part de plusieurs banques centrales. 
Tous ces éléments ont contribué à stimuler la volatilité sur les marchés financiers mondiaux. La situation du commerce mondial s’est 
détériorée après que les nouvelles menaces protectionnistes du président Trump aient rapidement attiré des promesses de rétorsion 
par les principaux alliés des États-Unis, mettant ainsi en péril la plus forte expansion économique mondiale depuis 2011. Entre-temps, 
les banques centrales retirent toujours graduellement leurs mesures monétaires. En effet, en juin, la Réserve fédérale américaine a 
relevé ses taux d’intérêt et table désormais sur un rythme de normalisation plus rapide. Après plusieurs années d’expansion de son 
bilan, la Banque centrale européenne a annoncé qu’elle mettrait fin à son programme de rachat d’actifs en 2018. 
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Intentions d’embauche selon l’EPE
Indicateur de l’Enquête sur les 
perspectives des entreprises (EPE)

Intentions d’investissement selon l’EPE

En dépit de l’attitude protectionniste de l’administration Trump, les dirigeants 
d’entreprises demeurent optimistes à l’égard des perspectives de l’économie canadienne. 
L’indicateur de l’Enquête sur les perspectives des entreprises a atteint un sommet depuis 
2011 et les entreprises ont fait part de leurs intentions d’augmenter leurs embauches et 
leurs investissements afin de répondre à une augmentation de la demande.
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CANADA

Malgré l’augmentation des risques en raison de la détérioration des 
relations commerciales avec les États-Unis, l’économie canadienne s’est 
inscrite en légère progression en avril, grâce au rebond des secteurs 
manufacturier et immobilier. De plus, en dépit de l’impasse dans les 
négociations de l’ALÉNA, les entreprises canadiennes sont demeurées 
optimistes au deuxième trimestre. En effet, les intentions d’embauche 
et d’investissement sont bien ancrées en territoire positif, et les 
entreprises jugent « excellentes » les conditions d’affaires dans leur 
ensemble. Par ailleurs, les perspectives d’inflation se sont embellies, 
66 % des entreprises anticipant une inflation supérieure à 2,0 %. Dans 
ce contexte, la Banque du Canada a les coudées franches pour relever 
ses taux d’intérêt en juillet.

Indice ISM manufacturier
Indice ISM non-manufacturier Inflation sous-jacente des dépenses de 

consommation des ménages (sur un an)

La confiance demeure élevée dans les secteurs de la fabrication et des services, ce qui 
atteste des solides assises de l’accélération de l’économie américaine. De plus, l’inflation 
sous-jacente des dépenses de consommation des ménages a atteint la cible de 2 % de la 
Réserve fédérale pour la première fois en 6 ans, ce qui confirme presque entièrement les 
deux nouvelles hausses de taux prévues en 2018.
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L’économie américaine fait flèche de tout bois. L’important secteur 
de la consommation demeure stimulé par le marché de l’emploi 
très vigoureux, la hausse des salaires et la baisse des impôts, soit les 
trois éléments qui compensent la remontée des prix de l’essence. Le 
secteur manufacturier a également rebondi et semble bien résister 
aux difficultés commerciales. Bien que les inquiétudes entourant les 
tarifs demeurent vives, les conditions d’affaires globales se montrent 
raisonnablement solides. Ainsi, la croissance devrait s’afficher en forte 
progression au deuxième trimestre. La mesure d’inflation privilégiée 
par la Réserve fédérale se situe directement au niveau cible pour la 
première fois depuis avril 2012, appuyant donc les deux autres hausses 
des taux prévues cette année.
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En dépit de l’augmentation des risques aux perspectives mondiales depuis le début de 
l’année, nous devons nous réjouir de la vigueur relative des fondamentaux et des signes 
peu apparents de vulnérabilité des perspectives de croissance et de bénéfices.
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INTERNATIONAL

La croissance de l’économie mondiale a changé de vitesse en 2018, 
mais la conjoncture globale demeure généralement saine. L’économie 
de l’Europe a ralenti à un rythme plus raisonnable (quoique supérieur 
à la moyenne), justifiant ainsi la décision de la Banque centrale 
européenne de mettre fin à son programme de rachat d’actifs à la fin 
de l’année. Au Japon, les exportations ont augmenté pour un deuxième 
mois d’affilée malgré les nouveaux tarifs sur les importations d’acier et 
d’aluminium. En ce qui concerne la Chine, son économie tient bon en 
dépit de l’accroissement des tensions commerciales et du processus de 
désendettement en cours dans le pays. Cela dit, des nuages sombres 
s’accumulent sur les perspectives économiques, surtout en matière 
de commerce. De plus, le resserrement des politiques monétaires 
à l’échelle mondiale, la vulnérabilité des marchés émergents et les 
incertitudes géopolitiques représentent tous des facteurs qui nous 
incitent à faire preuve de prudence à l’heure actuelle.
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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.


