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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

DÉCEMBRE 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

30 NOV.
2018 NOV. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 760 1,79 % 3,24 % 4,25 %

S&P/TSX 15 198 1,13 % -6,24 % -5,41 %

MSCI EAEO 1 810 -0,31 % -11,76 % -10,42 %

MSCI Marchés émergents 995 4,06 % -14,13 % -11,25 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,99 -15,6 58,3 57,8

Taux d’intérêt 2 ans US 2,79 -8,0 90,4 100,5

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,27 -22,6 22,3 37,9

Taux d’intérêt 2 ans CA 2,16 -17,8 47,1 72,8

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,75 -1,01 % -5,43 % -2,98 %

EUR/USD 1,13 0,04 % -5,73 % -4,93 %

USD/JPY 113,57 0,56 % 0,78 % 0,92 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 50,93 -22,02 % -15,71 % -11,27 %

Cuivre (USD/livre) 2,78 4,46 % -15,85 % -8,54 %

Or (USD/once) 1 220,20 0,43 % -6,81 % -4,16 %

Les investisseurs ont quelque peu repris confiance et les marchés boursiers 
mondiaux ont généralement progressé en novembre. Les actions des marchés 
émergents ont aisément devancé leurs homologues des marchés développés. 
L’indice S&P 500 a clôturé le mois en hausse, bénéficiant de l’optimisme inspiré 
par la trêve intervenue entre les États-Unis et la Chine, ainsi que par les attentes 
voulant que la Réserve fédérale adopte une approche plus prudente dans le 
cadre de son processus de normalisation monétaire en 2019. Au Canada, les 
marchés boursiers ont dégagé leur meilleur rendement mensuel depuis juin 
après la signature de la nouvelle entente commerciale entre les États-Unis, le 
Canada et le Mexique. Les actions des marchés émergents ont inscrit leur plus 
forte progression mensuelle depuis janvier, stimulées par des commentaires 
plus accommodants de la part du président de la Réserve fédérale, Jerome 
Powell, et les espoirs d’une entente commerciale entre les États-Unis et la 
Chine, deux éléments qui ont dopé la demande en actifs à risque.

Les marchés obligataires nord-américains ont gagné de la valeur en novembre. 
Les taux de rendement ont reculé sur l’ensemble de la courbe et les courbes 
des taux se sont aplanies. Le segment à long terme a été tiré vers le bas par la 
révision à la baisse des prévisions d’inflation, que l’on attribue notamment aux 
craintes entourant la croissance mondiale et le repli marqué des prix du brut. 
De plus, dans la foulée des commentaires relativement accommodants du 
président de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs ont rajusté le tir 
quant aux hausses anticipées des taux des fonds fédéraux en 2019.

Sur les marchés de changes, le billet vert a évolué en dents de scie et terminé 
le mois en légère hausse. L’euro s’est aussi légèrement apprécié en dépit 
de données économiques relativement moroses. D’ailleurs, la monnaie 
commune a bénéficié du ton conciliant adopté par les leaders populistes 
italiens dans le cadre de l’épreuve de force avec l’Union européenne au sujet 
du budget. Les devises des marchés émergents ont rebondi en tandem avec 
la relance généralisée des actifs à risque. Au Canada, le huard a souffert du 
repli marqué des prix du brut, mais il a rebondi après la signature de l’entente 
EUMCA à la fin du mois.

En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a affiché son pire 
rendement mensuel en plus de 10 ans, en raison des craintes renouvelées d’une 
surabondance de l’offre à l’échelle mondiale et des exemptions américaines 
sur certaines sanctions contre l’Iran. Il a toutefois fortement rebondi au début 
décembre après que l’Arabie saoudite et la Russie aient fait part de leur volonté 
de prolonger les réductions de production en 2019. En Alberta, les mesures 
de réduction de la production imposées par le gouvernement ont soutenu 
la progression du pétrole lourd et le resserrement de l’écart de prix avec le 
pétrole américain. Le cuivre a été plombé par les signes d’un ralentissement 
économique en Chine, pour ensuite récupérer une partie du terrain perdu à la 
fin du mois lorsque les leaders américains et chinois ont déclaré une trêve dans 
leurs différends commerciaux.

Les marchés financiers ont évolué en dents de scie en novembre. En effet, les investisseurs ont dû composer avec certains 
signes de ralentissement économique à l’échelle mondiale, un important repli des prix du brut, les tensions commerciales 
persistantes entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les turbulences politiques en Europe. Le calme s’est toutefois rétabli 
sur les marchés en anticipation des discussions commerciales tant attendues entre les États-Unis et la Chine. De plus, des 
commentaires relativement accommodants de la part des décideurs de la Réserve fédérale américaine et les attentes d’une 
réponse coordonnée de l’OPEP et de ses alliés à l’égard de la production ont ensuite stimulé l’appétit envers le risque. 
Les risques liés au commerce mondial sont désormais moins élevés en raison de la trêve temporaire intervenue entre les 
présidents américain et chinois le temps de mener les négociations portant sur un accord commercial substantiel. Cependant, 
les détails entourant ces négociations sont encore loin d’être déterminés.
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Indice de référence du Canada 
– médiane (sur un an)

La croissance économique du Canada a ralenti à des niveaux correspondant à son 
potentiel à long terme. De plus, les principales mesures de l’inflation sous-jacente 
de la Banque du Canada demeurent stables et dans sa fourchette cible. Cela dit, 
la banque centrale peut se réjouir du repli des prix du brut et décider de ne pas 
modifier ses taux en janvier.
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CANADA

La croissance de l’économie canadienne a ralenti à un rythme 
plus durable et raisonnable au troisième trimestre. Bien que les 
données soient essentiellement conformes aux attentes, les 
détails sont quelque peu décevants. Le commerce et les dépenses 
de consommation ont certes contribué à l’avancée du PIB, mais 
les investissements des entreprises ont connu une mauvaise 
période, les tensions commerciales ayant nui à la confiance et 
aux dépenses des dirigeants. Par contre, nous pouvons anticiper 
un rebond au quatrième trimestre en raison de la signature du 
nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique, ainsi que par les signes encourageants d’un apaisement 
des tensions commerciales à l’échelle mondiale. Les données 
de croissance se situent essentiellement dans la fourchette de 
la banque centrale et l’indice de référence de l’inflation avoisine 
toujours sa cible. En revanche, l’évolution des prix des matières 
premières pourrait contraindre la Banque du Canada à faire preuve 
de prudence au début 2019.

Une économie ni en surchauffe ni en péril. L’économie américaine demeure vigoureuse 
à l’aube du dernier trimestre de l’année, grâce aux fortes dépenses de consommation, 
à la belle progression des salaires et aux bonnes perspectives manufacturières. 
Parallèlement, l’inflation reste bien contenue, donnant ainsi les coudées franches à la 
Réserve fédérale pour poursuivre la normalisation des taux en 2019.

Indice des dépenses de consommation 
personnelle de base (sur un an)
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ÉTATS-UNIS

L’économie américaine continue de faire flèche de tout bois. 
D’ailleurs, le secteur de la consommation a débuté le quatrième 
trimestre en force. Les dépenses ont progressé de 0,6 % en octobre, 
surpassant ainsi les prévisions, et les salaires ont aussi surpris les 
marchés en augmentant de 0,5 % au cours du mois. Le secteur de 
la consommation demeure bien soutenu par la vigueur du marché 
de l’emploi, la hausse des salaires et la baisse des impôts, trois 
éléments qui augurent bien pour les dépenses discrétionnaires à 
l’aube de la période très importante des fêtes. Ailleurs, l’indice de 
l’activité manufacturière a rebondi en novembre, ce qui laisse croire 
que les usines américaines sont en bonne santé et qu’elles font 
fi des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. De 
plus, la trêve récemment annoncée retire un poids considérable sur 
le commerce et elle devrait se traduire par une demande accrue 
en produits manufacturés au dernier trimestre de 2018. Ainsi, la 
Réserve fédérale américaine a toute la latitude nécessaire pour 
relever ses taux d’intérêt en décembre.

Les récentes données au Japon laissent présager une reprise de l’économie après la 
faiblesse du troisième trimestre causée par les catastrophes naturelles. Les ventes au détail 
ont surpassé les attentes en octobre et la croissance de la production manufacturière a 
atteint un sommet de plus de trois ans. Dans ce contexte, la contraction observée au 
troisième trimestre ne sera vraisemblablement que temporaire.

Ventes au détail au Japon (sur un mois)
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INTERNATIONAL

Après avoir marqué une pause au troisième trimestre, les 
perspectives de croissance des économies européenne, japonaise 
et chinoise semblent s’embellir. La croissance de la zone euro 
a ralenti, atteignant le rythme le moins élevé depuis 2014, en 
raison de la contraction trimestrielle en Allemagne (causée par la 
faiblesse passagère du secteur automobile). Au Japon, la croissance 
a été freinée par une série de catastrophes naturelles. Par contre, 
les ventes au détail et la production manufacturière, qui ont 
toutes deux surpassé les attentes en octobre, laissent croire que 
l’économie est sur la voie d’une reprise. En Chine, l’économie 
peine à se stabiliser dans un contexte de ralentissement de la 
demande nationale, mais les engagements pris pour l’adoption de 
mesures monétaires et budgétaires et le relâchement des tensions 
commerciales mondiales devraient contribuer à remettre sur pied 
la deuxième plus grande économie au monde.
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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.


