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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

SEPTEMBRE 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 AOÛT 
2019 AOÛT ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2926 -1,81 % 16,74 % 0,86 %

S&P/TSX 16442 0,22 % 14,80 % 1,10 %

MSCI EAEO 1843 -2,87 % 7,13 % -6,09 %

MSCI Marchés émergents 984 -5,08 % 1,92 % -6,78 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 1,50 -51,8 -118,8 -136,4

Taux d’intérêt 2 ans US 1,50 -36,8 -98,4 -112,3

Écart de Crédit BBB US 1,48 8,0 -38,0 -4,0

Écart de Crédit Haut 
Rendement US

4,22 38,0 -105,0 81,0

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,75 -0,88 % 2,47 % -2,01 %

EUR/USD 1,10 -0,85 % -4,23 % -5,34 %

USD/JPY 106,28 -2,30 % -3,11 % -4,28 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 55,10 -5,94 % 21,34 % -21,06 %

Cuivre (USD/livre) 2,53 -4,99 % -3,72 % -4,38 %

Or (USD/once) 1523,00 6,79 % 18,86 % 26,75 %

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une période morose, puisque les 
discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont assombri les 
perspectives de l’économie mondiale et diminué l’appétit des investisseurs 
envers les actifs à risque. L’indice MSCI tous les pays a ainsi perdu 2,6 % en 
août. Sur le plan régional, l’indice S&P 500 a enregistré sa première perte 
mensuelle depuis mai (-1,8 %). Les marchés étrangers ont aussi reculé, dont 
les actions de l’Europe et du Japon. Sans surprise, les actions des marchés 
émergents ont affiché les plus importantes pertes, leur repli de 5,1 % 
représentant le pire mois d’août depuis 1997. À l’opposé, l’indice S&P/TSX 
s’est démarqué grâce à une légère progression, la hausse des prix de l’or 
ayant dopé le secteur des matières premières.

Les taux de rendement obligataires ont reculé partout dans le monde sous 
l’effet de la forte demande en valeurs refuge. Le marché des bons du Trésor 
américain a inscrit sa plus forte hausse depuis les creux atteints lors de la 
crise financière mondiale. Le taux de rendement du bon du Trésor à 30 ans 
a chuté à un creux historique, clôturant le mois à 1,96 % (repli de 56 p.c.), 
alors que son homologue à 10 ans a perdu 52 p.c., à 1,50 %. L’écart entre 
les bons du Trésor à 10 et 2 ans est désormais négatif (courbe inversée), ce 
qui a engendré les craintes d’une récession. Nous devons souligner que la 
tendance baissière des taux de rendement obligataires s’alimente d’elle-
même, puisque les investisseurs nerveux se réfugient davantage dans les 
obligations, amplifiant ainsi cette tendance.

Le dollar américain a poursuivi sur sa lancée en août, ce qui témoigne de la 
faiblesse observée dans les autres économies mondiales. L’euro a chuté à 
un creux de deux ans, plombé par les événements politiques en Italie. De 
plus, les résultats économiques de plus en plus moroses dans la zone euro 
ont relevé la probabilité de l’adoption de mesures d’assouplissement par la 
Banque centrale européenne. La livre sterling a aussi reculé, car un Brexit 
sans entente est désormais plus probable après que le Premier ministre Boris 
Johnson ait décidé d’ajourner les activités du Parlement cet automne (ce qui 
ne donnera pas le temps nécessaire à ses opposants d’empêcher un Brexit 
sans entente). En revanche, le yen japonais s’est apprécié grâce à l’intérêt 
croissant des investisseurs envers les devises refuge pendant un mois d’août 
plutôt mouvementé.

L’or a gagné de la valeur pour un quatrième mois consécutif. Les incertitudes 
commerciales et les taux d’intérêt réels négatifs ont propulsé le prix de l’or 
à un sommet de six ans. Le prix du cuivre a été tiré vers le bas par les effets 
négatifs de plus en plus apparents de la guerre commerciale sur l’économie 
mondiale. Les prix pétroliers ont chuté, le conflit commercial entre les États-
Unis et la Chine ayant assombri les perspectives de la demande et ce malgré 
les baisses du niveau de production opérées par l’OPEP, qui semble avoir été 
en mesure de réduire les stocks.

Les nombreuses manchettes en matière de commerce, la conjoncture géopolitique périlleuse, l’inversion de la courbe des 
taux et le spectre d’une récession n’ont pas inspiré la confiance des investisseurs en août. Le conflit commercial entre les 
États-Unis et la Chine s’est aggravé et ainsi porté ombrage aux commentaires généralement accommodants des banques 
centrales du monde entier. Au début du mois, le président Trump a annoncé des nouveaux tarifs de 10 % sur la dernière 
tranche d’importations de la Chine à compter du 1er septembre, pour ensuite reculer, le 13 août, en reportant l’application 
de certains tarifs au mois de décembre. Puis, le 23 août, la Chine a répliqué en augmentant les tarifs à l’importation sur les 
biens américains en septembre et en décembre. Le président Trump a donc doublé la mise en annonçant sa volonté d’accroître 
davantage les tarifs sur toutes les importations chinoises. Au final, des tarifs de 15 % sur 110 milliards $ de biens chinois sont 
entrés en vigueur le 1er septembre, en plus des tarifs chinois sur les importations américaines, et rien ne laisse présager un 
dénouement dans le conflit commercial qui oppose les deux premières économies mondiales.
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L’économie canadienne a progressé à un rythme annualisé de 3,7 % au deuxième trimestre, 
soit nettement supérieur aux prévisions de 2,3 % de la Banque du Canada. Parallèlement, la 
mesure privilégiée de l’inflation de base évolue sur la cible de 2 % depuis avril et les salaires 
augmentent au rythme le plus rapide depuis 2009. La banque centrale canadienne peut 
donc se permettre d’attendre avant de réduire ses taux.
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CANADA

Après un début d’année difficile, l’économie canadienne a 
rebondi au deuxième trimestre de 2019. La croissance nettement 
supérieure aux attentes, soit 3,7 % en rythme annualisé, est 
essentiellement attribuable à la plus forte augmentation des 
exportations (+13,4 %) depuis 2014. Par contre, la consommation 
des ménages et les investissements des entreprises ont 
généralement diminué, d’où la baisse de la demande nationale 
dans son ensemble. Heureusement, les données d’inflation ont 
surpris les marchés à la hausse en juillet, la moyenne des trois 
principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente de la Banque 
du Canada ayant progressé et atteint la cible de la banque 
centrale, qui a donc les coudées franches pour demeurer sur les 
lignes de côté, pendant que les autres grandes banques centrales 
assouplissent leurs politiques monétaires.
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Contre toute attente, le secteur manufacturier américain est tombé en territoire de contraction 
en août pour la première fois depuis 2016 en raison de l’aggravation des tensions commerciales. 
Les enquêtes régionales laissent toutefois croire que le moral des entreprises manufacturières 
s’est stabilisé. Ailleurs, les fondamentaux des ménages demeurent solides grâce à la vigueur du 
marché de l’emploi, ce qui devrait permettre à la consommation (qui représente les deux tiers de 
l’économie nationale) de résister aux problèmes du secteur manufacturier.

Indice PMI manufacturier ISMDépenses des consommateurs 
(sur un trimestre, désaisonnalisé)
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ÉTATS-UNIS

Les consommateurs américains demeurent relativement 
immunisés contre les problèmes commerciaux. La faiblesse du 
secteur manufacturier ne devrait donc pas entraîner une récession 
aux États-Unis. Pour le deuxième trimestre, la croissance des 
dépenses de consommation s’est établie à son plus haut depuis 
2014 et la vigueur surprenante des ventes au détail et des dépenses 
des particuliers, selon les données de juillet, laisse croire que la 
consommation demeure le principal vecteur de l’économie à 
l’amorce du troisième trimestre. Tel qu’anticipé, la Réserve fédérale 
américaine a fait preuve de prudence en procédant à une réduction 
des taux lors de sa rencontre de juillet afin de protéger l’économie 
des nombreux vents contraires qui soufflent sur l’économie mondiale 
(comme les tensions commerciales, qui ont assombri les perspectives 
de croissance mondiale). En y ajoutant les faibles pressions 
inflationnistes, la banque centrale conserve la souplesse nécessaire 
pour adopter de nouvelles mesures de stimulation au besoin.
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Bien que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine plombent le secteur 
manufacturier mondial, rien ne laisse croire que ce marasme se propagera au secteur des 
services. L’indice PMI mondial des services reste bien ancré en territoire d’expansion (52,5), 
alors que l’indice PMI manufacturier mondial a légèrement remonté en août (à 49,5).
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INTERNATIONAL

Le secteur manufacturier mondial demeure bien ancré en 
territoire de contraction, mais le secteur des services axés sur la 
consommation résiste et reste le principal vecteur de la croissance 
mondiale. En effet, les incertitudes causées par les tensions 
commerciales sont contenues jusqu’à présent et elles ne se sont 
pas encore propagées au segment des services, qui constitue un 
pan plus important de l’économie mondiale. Les consommateurs 
font preuve de résilience et tirent parti des solides tendances du 
marché de l’emploi, qui stimulent leur confiance et leurs dépenses, 
en plus de les protéger contre le ralentissement mondial. Par 
ailleurs, nous pouvons nous réjouir de la légère progression de 
l’indice PMI manufacturier en août, soit sa première hausse en 
16 mois. Malheureusement, la détérioration des sous-indices de 
nature prospective (nouvelles commandes, exportations, p. ex.) 
révèle que les entreprises demeurent sur la défensive à la vue des 
tensions commerciales persistantes.
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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.


