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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

AVRIL 2019

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

29 MAR.
2019 MAR. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 834 1,79 % 13,07 % 7,33 %

S&P/TSX 16 102 0,64 % 12,42 % 4,78 %

MSCI EAEO 1 875 0,09 % 9,04 % -6,33 %

MSCI Marchés émergents 1 058 0,68 % 9,56 % -9,51 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,41 -31,0 -27,9 -33,4

Taux d’intérêt 2 ans US 2,26 -25,4 -22,8 -0,6

Taux d’intérêt 10 ans CA 1,62 -32,5 -35,0 -47,4

Taux d’intérêt 2 ans CA 1,55 -23,1 -31,4 -22,6

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,75 -1,29 % 2,17 % -3,49 %

EUR/USD 1,12 -1,35 % -2,17 % -8,80 %

USD/JPY 110,86 -0,48 % 1,07 % 4,16 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 60,14 5,10 % 32,44 % -7,39 %

Cuivre (USD/livre) 2,94 -0,47 % 11,59 % -2,96 %

Or (USD/once) 1293 -1,76 % 0,91 % -2,25 %

Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi sur leur lancée en mars.  
Cette progression généralisée à l’échelle mondiale a été dominée par les 
actions américaines, lesquelles démontrent toujours un fort élan haussier.  
Il faut souligner que l’indice S&P 500 n’est qu’à 3 % de ses sommets atteints 
en septembre. Ailleurs, les actions canadiennes, internationales et des marchés 
émergents ont aussi été avantagées par ce regain d’appétit envers le risque.  
La majeure partie des gains sont attribuables à l’expansion des multiples. 
En effet, les risques liés au commerce mondial ont diminué et le ton 
accommodant des banques centrales a accru la visibilité du cycle. Ces deux 
éléments ont fait en sorte que les investisseurs sont désormais enclins à payer 
davantage pour les actions. Parallèlement, les bénéfices divulgués par les 
entreprises ont pesé sur les marchés, les inquiétudes entourant la santé de 
l’économie mondiale ayant contraint les analystes à revoir à la baisse leurs 
prévisions pour le premier trimestre.

Les marchés des titres à revenu fixe ont également clôturé la période en 
territoire positif. Les courbes se sont aplanies et les taux de rendement 
obligataires ont chuté sur l’ensemble de la courbe. Les taux nord-américains à 
10 ans ont reculé à leurs niveaux de 2017 et les bunds allemands affichent des 
taux négatifs pour la première fois depuis 2016. Dans le segment à court terme, 
les taux de rendement ont diminué après que la Réserve fédérale américaine 
(Fed) ait indiqué qu’elle demeurerait sur les lignes de côté jusqu’à la fin de 
l’année. D’autres banques centrales, telles que celles du Canada, de l’Europe et 
du Japon, ont aussi fait part de commentaires similaires. En conséquence, les 
marchés obligataires intègrent désormais deux réductions de taux par la Fed 
d’ici la fin 2020 et une réduction par la Banque du Canada en 2019.  

Le dollar américain a bénéficié du ton accommodant adopté par la Fed et de 
la ruée généralisée des investisseurs vers les devises refuges. En dépit de la 
progression des prix du brut et des commentaires prudents de la Fed, le dollar 
canadien a connu un mois difficile, les investisseurs n’anticipant plus une 
hausse des taux par la Banque du Canada. Dans le même ordre d’idées, l’euro 
a été plombé par des résultats économiques moins solides que prévus et la 
décision de la Banque centrale européenne de repousser à 2020 sa première 
hausse des taux.

Sur les marchés des matières premières, le baril de pétrole a dépassé la barre 
des 60 $ pour la première fois depuis novembre. L’OPEP et ses pays alliés ont 
respecté leur promesse de réduire davantage leur production et les problèmes 
de l’offre (Venezuela, Iran) ont fait oublier les enjeux de la demande mondiale. 
L’or a toutefois été tiré vers le bas par la vigueur du billet vert, surtout à la fin du 
mois, ainsi que par l’optimisme renouvelé d’une entente commerciale entre les 
États-Unis et la Chine.

En mars, les investisseurs ont été influencés par les manchettes concernant le ralentissement de la croissance mondiale, les 
négociations entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les commentaires nuancés et prudents des grandes banques centrales. 
Les marchés boursiers ont bénéficié des signes encourageants émanant des négociations commerciales et du changement de 
ton des banques centrales. Les investisseurs ont ainsi repris goût au risque et les actions mondiales ont dégagé leur meilleur 
rendement trimestriel en dix ans. Malheureusement, la panique a gagné les participants du marché obligataire lorsque les 
courbes des taux de rendement se sont aplanies, voire même inversées dans certains cas, pendant le mois, ce qui a ravivé les 
craintes d’une récession et poussé les investisseurs à se réfugier dans les obligations gouvernementales.
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2017 2018 2019

L’économie canadienne a connu un bon départ en 2019. La production a augmenté de 0,3 % 
en janvier et tous les pans de l’économie ont progressé, surtout dans les secteurs de la 
fabrication et de la construction. À l’opposé, l’extraction de sables bitumineux a diminué en 
raison des limites de production imposées en Alberta. Parallèlement, les exportations ont 
bondi de 2,9 %, grâce à l’augmentation de 37 % de la valeur des livraisons de pétrole, et les 
exportations hors énergie ont avancé de 1,2 %.

Exportations du 
Canada (sur un mois) PIB du Canada (sur un mois)
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CANADA

L’économie canadienne a connu des difficultés au quatrième 
trimestre, mais elle a rebondi au début 2019. En effet, la 
production économique a atteint un sommet en huit mois, 
apaisant ainsi les craintes d’un ralentissement prolongé. Plusieurs 
éléments pointent vers une accélération de la croissance au cours 
des prochains trimestres. Les tendances du marché de l’emploi 
sont très porteuses et privilégient le secteur privé et les postes à 
temps plein. De plus, le rebond des prix du brut (et le resserrement 
de l’écart du Western Canadian Crude) devrait favoriser la 
croissance économique. Par ailleurs, la faiblesse observée dans le 
secteur de l’énergie sera vraisemblablement de courte durée, car 
la production pétrolière va reprendre suite à la fin des mesures de 
réduction, les développements positifs en matière de commerce 
et la forte demande américaine devraient se traduire par une 
augmentation des investissements et des exportations.

2017 2018
L’économie américaine a quelque peu perdu son rythme, mais les perspectives des secteurs 
de la consommation et de la fabrication demeurent favorables, ce qui devrait alimenter la 
croissance en 2019. Les salaires horaires moyens ont augmenté de 3,4 % (sur un an) en 
février, soit le rythme le plus élevé en dix ans. L’indice ISM manufacturier a légèrement 
progressé en mars, témoignant ainsi de la résilience persistante du secteur 
manufacturier américain.

Salaires horaires moyens (sur un an) Indice ISM manufacturier
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ÉTATS-UNIS

L’économie américaine a quelque peu perdu son rythme au début 
2019 en raison de la paralysie du gouvernement, des événements 
météorologiques et d’autres facteurs saisonniers. Elle semble 
toutefois vouloir rebondir ce printemps. Les consommateurs 
demeurent en excellente posture grâce à l’excellente tenue 
du marché de l’emploi, la hausse des salaires et aux taux 
d’intérêt peu élevés. Tous ces éléments stimulent la confiance 
des consommateurs et augurent bien pour les dépenses de 
consommation. En outre, le secteur manufacturier a repris du 
poil de la bête selon les derniers résultats des sondages ISM. En 
effet, le rebond des nouvelles commandes et de la production 
laisse croire que l’activité manufacturière se porte toujours bien. 
Dans ce contexte, la croissance supérieure à la moyenne devrait 
contribuer à l’augmentation des prix et la Réserve fédérale pourrait 
à nouveau relever ses taux à la fin 2019 si les craintes financières et 
économiques se dissipent.

2017 2018
Nous observons des signes précurseurs de stabilisation en Chine, ce qui laisse croire que les 
mesures monétaires et budgétaires ont finalement été en mesure de stabiliser l’économie. 
Ces développements augurent bien pour la croissance mondiale. De plus, l’indice des 
directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier a surpassé les attentes en revenant en 
territoire expansionniste en mars et l’indice PMI non-manufacturier a agréablement surpris 
les marchés grâce à une légère progression.
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PMI non-manufacturier de la Chine PMI manufacturier de la Chine 
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INTERNATIONAL

En Chine, les décideurs politiques ont réagi aux incertitudes 
macroéconomiques en adoptant une vaste gamme de mesure de 
stimulation, dont des réductions d’impôt pour les entreprises et 
les consommateurs, des dépenses en infrastructure et des baisses 
du taux de couverture des banques. Nous avons observé certains 
signes de stabilisation de son économie et, d’après les récentes 
données du sondage PMI, les mesures précédentes commencent 
finalement à porter fruit. Les secteurs de la fabrication et des 
services sont revenus en territoire expansionniste. En Europe, la 
croissance presque nulle de la zone euro a contraint la banque 
centrale à revoir la trajectoire de sa politique monétaire en mars. 
Au vu du récent rebond des ventes au détail et de la production 
automobile en Allemagne, il semble que les problèmes passagers 
qui affligeaient l’économie européenne l’année dernière 
s’atténuent. Il faut aussi souligner l’amélioration des indicateurs 
avancés de l’économie. 
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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.


