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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 SEPT.
2018 SEPT. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 914 0,43 % 8,99 % 15,66 %

S&P/TSX 16 073 -1,17 % -0,84 % 2,80 %

MSCI EAEO 1 974 0,59 % -3,76 % -0,01 %

MSCI Marchés émergents 1 048 -0,76 % -9,54 % -3,13 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 3,06 20,1 65,6 72,8

Taux d’intérêt 2 ans US 2,82 19,2 93,6 133,6

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,43 19,9 38,2 32,8

Taux d’intérêt 2 ans CA 2,21 14,4 52,5 69,7

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,77 1,03 % -2,63 % -3,40 %

EUR/USD 1,16 0,02 % -3,34 % -1,78 %

USD/JPY 113,70 2,40 % 0,90 % 1,06 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 73,25 4,94 % 21,23 % 41,77 %

Cuivre (USD/livre) 2,80 5,89 % -15,01 % -5,08 %

Or (USD/once) 1 191,50 -0,84 % -9,00 % -7,02 %

Les marchés boursiers mondiaux ont fait fi de ces événements et l’indice 
mondial MSCI tous pays a légèrement progressé pour le mois. Au chapitre 
des régions, les résultats se sont révélés divergents. Les actions américaines 
ont encore affiché les meilleurs rendements, mais le marché canadien a été 
tiré vers le bas par les incertitudes commerciales et le pessimisme ambiant. À 
l’étranger, les actions européennes ont clôturé en baisse après que la viabilité 
de l’économie italienne ait été mise en doute par le budget déficitaire adopté 
par le gouvernement. Ailleurs, le yen a atteint son plus bas depuis le début de 
l’année, ce qui a propulsé les actions japonaises. Sur les marchés émergents, les 
marchés boursiers ont effectué une remontée grâce à leur évaluation attrayante 
et à la faiblesse du dollar américain, deux éléments qui ont contribué à stimuler 
l’appétit envers le risque.

Les marchés obligataire nord-américains ont dégagé des rendements négatifs en 
Septembre. Les taux de rendement obligataires ont augmenté sur l’ensemble de la 
courbe, les taux à court terme progressant lorsque la Réserve fédérale américaine 
a confirmé qu’elle souhaitait poursuivre son processus de normalisation de sa 
politique monétaire. Par ailleurs, la vigueur de l’économie canadienne, la hausse 
des prix du pétrole et l’apaisement des tensions commerciales donnent des 
munitions à la Banque du Canada pour continuer de hausser les taux. Le segment à 
long terme a aussi augmenté, l’embellie des perspectives de l’économie mondiale 
et du pétrole relevant les prévisions d’inflation.

Sur les marchés de change, le billet vert a fait du surplace en septembre, tiraillé 
d’une part par la hausse des taux, les tensions commerciales persistantes et 
les inquiétudes sur les marchés émergents. ll a toutefois bénéficié de l’appétit 
envers le risque et de l’intérêt marqué pour les devises refuge. Dans le même 
ordre d’idées, le yen a perdu de la valeur, tiré vers le bas par le regain d’appétit 
pour les actifs à risque et les politiques monétaires divergentes entre la Réserve 
fédérale américaine et la Banque du Japon. L’euro s’est replié sous l’effet des 
incertitudes associées au budget du gouvernement italien qui pourraient nuire 
à sa notation de crédit, ainsi que des pressions inflationnistes moins élevées que 
prévues. Le dollar canadien a rebondi, favorisé par des données économiques 
saines, des prix pétroliers à la hausse et des commentaires positifs de la part 
du gouverneur Stephen Poloz, des éléments qui ont tous contribué à relever la 
probabilité d’une hausse des taux.

Sur les marchés des matières premières, le prix du brut a bondi lorsque l’OPEP 
et la Russie ont indiqué qu’ils ne prévoyaient pas augmenter la production en 
dépit des sanctions anticipées par les États-Unis sur les exportations iraniennes, 
laissant ainsi planer la possibilité d’une chute de l’offre au moment même où 
la demande reste élevée. À l’opposé, l’or s’est inscrit en baisse pour un sixième 
mois consécutif, la hausse de taux opérée par la Réserve fédérale et les plans 
d’une normalisation monétaire continue ayant réduit l’attrait des actifs ne 
portant pas intérêt, tels que le lingot d’or.

Les investisseurs ont repris goût au risque en septembre malgré les tensions géopolitiques. Le président Trump a de nouveau 
dirigé ses attaques vers la Chine en imposant de nouveaux tarifs à l’importation sur 200 milliards $ de biens chinois, entraînant 
ainsi des mesures de rétorsion similaires. Malgré cela, le président Trump a doublé sa mise lorsqu’il a évoqué l’imposition de 
tarifs sur 267 milliards $ d’importations chinoises supplémentaires. Heureusement, nous avons constaté des progrès significatifs 
ailleurs. En effet, après une impasse de plusieurs mois, les négociations de l’ALENA ont abouti et les décideurs politiques ont 
convenu d’une nouvelle version de l’accord tripartite. De plus, les États-Unis ont mis de côté leurs menaces de tarifs à l’égard 
de l’Union européenne et du Japon à mesure que les discussions d’une entente commerciale avançaient. Les marchés financiers 
européens ont connu des difficultés lorsque la coalition populiste italienne a présenté un budget prévoyant un déficit budgétaire 
nettement plus élevé que prévu, d’où les inquiétudes d’une mauvaise gestion des finances et des incidences potentielles sur la 
situation dans l’Union européenne. 
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Ventes au détail (sur un mois)

Inflation sous-jacente de la
Banque du Canada

- médiane (sur un an)

L’économie canadienne continue d’impressionner malgré les tensions commerciales 
accrues. Les ventes manufacturières ont atteint de nouveaux sommets en juillet et 
les exportations ont rebondi. De plus, les consommateurs semblent bien accepter 
l’augmentation des coûts d’emprunt et ils maintiennent la cadence. Dans ce 
contexte, la Banque du Canada bénéficie de toute la latitude nécessaire pour relever 
les taux d’intérêt en octobre. 
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Ventes manufacturières Canada (sur un mois)
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CANADA

L’économie canadienne a peu souffert de l’accroissement des tensions 
commerciales. D’ailleurs, elle a bénéficié de l’augmentation des 
dépenses de consommation et des entreprises, surtout en raison de 
la hausse des exportations, qui est attribuable à la forte demande 
nationale et à la faiblesse du huard. De plus, ces vecteurs ont été en 
mesure de contrer certains des effets négatifs des nouveaux tarifs à 
l’importation imposés par les États-Unis, qui ont propulsé l’excédent 
commercial à son plus haut depuis 2008. Dans ce contexte de 
croissance supérieure à la moyenne, les pressions s’accroissent sur les 
prix et les principales mesures d’inflation de base avoisinent les cibles 
de la Banque du Canada, ce qui lui donne les coudées franches pour 
normaliser davantage sa politique monétaire au cours de la prochaine 
année. D’ailleurs, la récente refonte de l’ALENA représente également 
un élément de moins à considérer dans décision

Dépenses de consommation 
de base (sur un an)

PIB des États-Unis 
(sur un trimestre, désaisonnalisé)

En dépit de la solide croissance du PIB, notamment en raison des mesures budgétaires 
et du taux de chômage historiquement bas, l’inflation de base demeure près de la cible 
de 2 % de la Réserve fédérale pour un quatrième mois consécutif. De plus, les politiques 
expansionnistes et les récents tarifs à l’importation devraient stimuler davantage les 
pressions inflationnistes, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de relever ses 
taux au cours des douze prochains mois.
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ÉTATS-UNIS

Les dernières données économiques ont corroboré la solidité de la plus 
grande économie mondiale, qui bénéficie également des nouvelles 
mesures de stimulation budgétaire. Les données mensuelles laissent 
croire que l’économie affichera une belle croissance au troisième 
trimestre, notamment grâce à l’optimisme des investisseurs et à la 
forte activité manufacturière. En effet, les consommateurs tirent parti 
d’un marché de l’emploi rigoureux et les salaires ont enregistré leur plus 
forte progression depuis le début du cycle. Le secteur manufacturier a 
également fait fi des inquiétudes commerciales. En conséquence, les 
pressions se font sentir sur les prix et la principale mesure d’inflation 
de la Réserve fédérale se maintient sur la cible pour un quatrième 
mois consécutif en août, ce qui devrait lui permettre de poursuivre 
sa politique de normalisation monétaire au cours des prochains mois.

20182017

Indice PMI manufacturier de la Chine
Indice PMI non-manufacturier de la Chine

Bien que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis aient pesé lourd sur le 
secteur manufacturier, les services demeurent solides, laissant ainsi présager un contrepoids 
efficace aux enjeux externes. De plus, les décideurs politiques ont fait part de leur volonté à 
intervenir et à soutenir l’économie, contribuant ainsi à contrer les effets négatifs des 
nouveaux tarifs à l’importation sur l’économie.
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INTERNATIONAL

Demeurant privilégiée par la forte demande nationale, l’économie 
chinoise a fait preuve de résilience malgré l’imposition de nouveaux 
tarifs à l’importation. La principale jauge de l’activité manufacturière 
révèle que les obstacles commencent à nuire à l’économie, le sous-
indice des exportations demeurant en territoire négatif pour un 
quatrième mois d’affilée. Par contre, le sous-indice des services s’est 
renforcé en septembre, laissant ainsi planer une certaine embellie 
des perspectives de croissance nationale. Les principaux vecteurs 
de la croissance chinoise, auparavant axés sur l’international,  
semblent privilégier la consommation et les services, réduisant ainsi 
sa vulnérabilité aux échanges commerciaux et aux exportations. En 
outre, les décideurs politiques se sont engagés à mettre l’accent sur la 
croissance économique et à soutenir l’économie si cela était nécessaire, 
que ce soit par le biais de mesures budgétaires ou monétaires.
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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.


