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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

MAI 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

30 AVRIL
2019 AVRIL ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2946 3,93 % 17,51 % 11,25 %

S&P/TSX 16 581 2,97 % 15,76 % 6,23 %

MSCI EAEO 1 921 2,46 % 11,72 % -5,98 %

MSCI Marchés émergents 1 079 2,00 % 11,75 % -7,32 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,50 9,7 -18,2 -45,1

Taux d’intérêt 2 ans US 2,27 0,6 -22,2 -22,2

Taux d’intérêt 10 ans CA 1,71 9,5 -25,5 -59,5

Taux d’intérêt 2 ans CA 1,56 1,4 -30,0 -33,0

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,75 -0,31 % 1,85 % -4,08 %

EUR/USD 1,12 -0,03 % -2,20 % -7,15 %

USD/JPY 111,42 0,51 % 1,58 % 1,90 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 63,91 6,27 % 40,74 % -6,80 %

Cuivre (USD/livre) 2,90 -1,18 % 10,28 % -4,95 %

Or (USD/once) 1 285,70 -0,56 % 0,34 % -2,54 %

Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi sur leur lancée pour un 
quatrième mois consécutif. Tous les marchés ont progressé en avril, les actions 
des marchés développés surpassant leurs homologues des marchés émergents. 
L’indice S&P 500 a encore dominé et atteint de nouveaux sommets. Au 
Canada, l’indice S&P/TSX a brièvement inscrit établi de nouveaux records. En 
Europe, le nombre d’entreprises ayant dépassé les prévisions de bénéfices est 
à son plus haut en sept trimestres, ce qui a dopé la valeur des actions. Sur les 
marchés émergents, les indices boursiers ont maintenu leur cadence haussière 
grâce à l’amélioration de la conjoncture de croissance et des espoirs d’une 
entente commerciale entre les États-Unis et la Chine.

En ce qui concerne les marchés obligataires, les taux de rendement des 
obligations gouvernementales ont augmenté sur l’ensemble de la courbe 
et la pente s’est accentuée. Le segment à long terme a affiché la plus 
forte progression. Après un repli marqué en mars, les taux à 10 ans des 
États-Unis et du Canada ont rebondi pour s’établir à 2,50 % et 1,71 %, 
respectivement. Le segment à court terme n’a pas autant progressé et le 
taux à 2 ans a fait du surplace en raison des faibles pressions inflationnistes 
et du ton accommodant des banques centrales. D’ailleurs, les investisseurs 
anticipent de plus en plus une réduction des taux cette année. Les écarts de 
crédit se sont resserrés davantage et les obligations de sociétés ont devancé 
leurs homologues gouvernementaux.

Le billet vert s’est apprécié face à la presque totalité de ses pairs du G10 et 
atteint un sommet en 2019. Plusieurs grandes banques centrales ont emboîté 
le pas à la Réserve fédérale en confirmant leur approche accommodante, d’où 
la faiblesse des devises étrangères. Par contre, le dollar américain a perdu de 
son lustre à la fin du mois, puisque les excellents résultats économiques en 
Europe et en Chine ont apaisé les craintes d’un ralentissement de la croissance 
mondiale et ainsi modéré la demande pour le dollar américain.

Pour terminer, le prix du pétrole a bondi à un sommet de six mois. Les 
investisseurs se préoccupent de la situation de l’offre de pétrole après que les 
États-Unis se soient engagés à durcir les sanctions contre les exportations 
iraniennes. De plus, l’OPEP et ses alliés ont répété leur engagement visant à 
réduire les stocks de brut et à limiter leur production, même si le président 
Trump a demandé à plusieurs reprises une baisse des prix. L’or a reculé pour un 
troisième mois d’affilée en avril, plombé par l’appétit des investisseurs envers 
les actifs à risque. Le cuivre a aussi perdu de la valeur, les investisseurs doutant 
de la santé et de la fragilité de l’économie de la Chine, soit le plus grand 
consommateur de ce métal.

Les investisseurs ont conservé leur appétit envers les actifs à risque en avril. Ils se sont réjouis de l’amélioration des conditions 
économiques à l’échelle mondiale, des bons résultats divulgués par les entreprises et du ton accommodant adopté par les 
banques centrales. En effet, les dernières données en provenance de l’Europe et de la Chine laissent croire que l’économie 
mondiale a repris son élan. Plusieurs banques centrales, notamment la Banque du Canada, la Banque centrale européenne et 
la Banque du Japon, ont exprimé des commentaires qui cadrent avec la politique prudente et dépendante des données de la 
Réserve fédérale américaine, relevant ainsi le moral des investisseurs. 
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2015 2016 2017 2018 2019
Selon l’Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada, la faiblesse du 
secteur de l’énergie et les tensions commerciales mondiales au premier trimestre ont 
affaibli le moral des dirigeants d’entreprises. En revanche, les indicateurs avancés des 
ventes, des investissements et des intentions d’embauche révèlent un optimisme prudent 
auprès des dirigeants.

 

Perspectives des ventes
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CANADA

L’économie canadienne a perdu une partie des gains importants 
enregistrés en janvier, pour ensuite se contracter en février, 
confirmant ainsi les attentes d’un premier trimestre morose. Outre 
les conditions météorologiques difficiles, la faible production dans 
le secteur des ressources, notamment en raison des limites de 
production pétrolière imposées par le gouvernement en Alberta, 
a eu une incidence négative sur l’activité économique. Nous 
pouvons toutefois nous réjouir du fait que l’essentiel du repli 
du premier trimestre est attribuable à des facteurs temporaires 
dont les effets diminueront avec le temps. À terme, l’économie 
canadienne devrait rebondir sous l’impulsion de la reprise du 
secteur de l’énergie et de l’apaisement des tensions commerciales. 
Cette situation et la hausse des coûts d’emprunt faciliteront 
le changement de garde dans les vecteurs de croissance, 
qui passeront de la consommation aux investissements des 
entreprises et aux exportations.

2017  2018
Après un début d’année difficile, les perspectives de la demande nationale se sont embelli 
en mars, donnant ainsi un bon coup de pouce aux données du deuxième trimestre. Les 
ventes au détail ont augmenté de 1,6 % (un sommet depuis septembre 2017) et les 
commandes de biens durables ont bondi de 2,7 %. La Réserve fédérale a fait état de la 
vigueur économique, mais les faibles pressions inflationnistes justifient son approche 
patiente et dépendante des données.
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ÉTATS-UNIS

Contre toute attente, l’économie américaine a affiché une 
croissance plus élevée que prévu au premier trimestre de 2019. 
En revanche, les données sous-jacentes révèlent une demande en 
légère baisse, les secteurs de la consommation et des dépenses 
des entreprises ayant ralenti au début de l’année. À l’amorce 
du deuxième trimestre, les dernières données pointent vers un 
rebond de la consommation et des entreprises, ce qui cadre avec 
les commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale 
américaine, Jerome Powell, au début mai. Il faut souligner que la 
consommation demeure le principal vecteur de croissance, grâce 
à la vigueur du marché de l’emploi, aux importantes hausses de 
salaire et aux faibles taux d’intérêt. De plus, les tendances dans 
le secteur manufacturier étaient favorables en mars. Les sociétés 
manufacturières anticipent donc une demande saine, d’où de belles 
perspectives pour les dépenses des entreprises.

2017 2018 2019
D’après les récentes données sur l’activité économique en Chine, le creux de la vague 
semble finalement derrière nous. Le rythme de croissance des ventes au détail s’est accéléré 
à 8,7 % (sur un an), la production industrielle a rebondi, atteignant 8,5 % (sur un an) et le 
taux de croissance des investissements en immobilisations s’est établi à 6,3 % (sur un an). 
De plus, les exportations ont bondi de 14,2 % (sur un an) en raison de l’optimisme 
renouvelé à l’égard des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et de la 
stabilisation des perspectives de croissance mondiale. 

Production industrielle chinoise (sur un an)
Ventes au détail en Chine (sur un an)Exportations chinoises 
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INTERNATIONAL

Nous observons des signes voulant que les mesures de reflation 
adoptées par les dirigeants chinois commencent à stabiliser 
l’économie chinoise et, par ricochet, la trajectoire de croissance 
mondiale. En effet, l’économie du pays s’est inscrite en forte 
progression au premier trimestre, alimentée par les rebonds 
impressionnants de la production manufacturière, des ventes 
au détail et des investissements. Ailleurs, les dernières données 
laissent croire que le pire est passé dans la zone euro, puisque 
plusieurs influences idiosyncratiques qui étaient amplifiées par 
les tensions commerciales mondiales ont perdu de l’intensité. 
L’économie européenne a repris son équilibre au début de l’année 
grâce à la résilience des économies espagnole et française 
et au retour en territoire positif de l’Italie. En Allemagne, 
l’économie devrait reprendre son envol à mesure que les conflits 
commerciaux externes et les problèmes passagers dans le secteur 
automobile diminuent.
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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.


