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REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS
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MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 3226 -0,16 % -0,16 % 19,28 %

S&P/TSX 17318 1,49 % 1,49 % 11,44 %

MSCI EAEO 1994 -2,12 % -2,12 % 8,88 %

MSCI Marchés émergents 1062 -4,69 % -4,69 % 1,18 %

REVENU FIXE ( %) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 1,51 -41,1 -41,1 -112,3

Taux d’intérêt 2 ans US 1,31 -25,6 -25,6 -114,4

Écart de Crédit BBB US 1,32 7,0 7,0 -37,0

Écart de Crédit Haut 
Rendement US

4,01 74,0 74,0 -26,0

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,76 -1,87 % -1,87 % -0,85 %

EUR/USD 1,11 -1,07 % -1,07 % -3,10 %

USD/JPY 108,35 -0,24 % -0,24 % -0,50 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 51,56 -15,56 % -15,56 % -4,15 %

Cuivre (USD/livre) 2,52 -10,01 % -10,01 % -9,61 %

Or (USD/once) 1 582,90 3,93 % 3,93 % 19,94 %

IM

Les marchés boursiers ont été malmenés par les investisseurs qui craignent que 
la propagation du virus mortel nuise aux perspectives de croissance mondiale. 
Les indices S&P 500 et Dow ont perdu les gains enregistrés depuis le début de 
l’année, et ce malgré les bons bénéfices divulgués par les entreprises. L’indice 
S&P/TSX a fait fi de cette tendance mondiale en s’inscrivant en hausse grâce 
à son important volet d’or, qui a agi à titre de couverture pendant ce mois très 
volatil. À l’étranger, les marchés internationaux développés ont chuté sous 
l’effet des manchettes concernant le virus Wuhan. Les marchés émergents ont 
connu une période encore plus difficile, l’indice MSCI des actions des marchés 
en développement perdant près de 5 % en janvier.

Au vu du nombre croissant de victimes et de la propagation rapide du 
coronavirus, les investisseurs se sont réfugiés dans les obligations, entraînant 
ainsi les taux de rendement vers les creux historiques de l’automne dernier, en 
plus de provoquer une forte augmentation des titres à rendement négatif dans 
le monde. Dans ce contexte, la demande en bons du Trésor américain a été 
tout particulièrement élevée, évoquant le spectre de la ruée vers les obligations 
gouvernementales l’été dernier lorsque les craintes de récession dominaient les 
marchés. La courbe des taux de rendement s’est nettement aplanie en janvier. 
Le taux de rendement du bon du Trésor des États-Unis à 10 ans a perdu 41 
p.c., à 1,51 %, et son homologue à 30 ans a reculé sous la barre des 2 % pour 
la première fois depuis octobre. Dans le segment à court terme, le taux à 2 
ans a retranché 26 p.c., à 1,31 %, les investisseurs relevant la probabilité d’une 
réduction des taux par la Réserve fédérale, malgré son intention de conserver le 
statu quo et ses prévisions économiques relativement optimistes.

Le billet vert a affiché son meilleur rendement mensuel depuis juillet, les 
turbulences sur les marchés confirmant son statut de valeur refuge. Le 
franc suisse, le peso mexicain et le yen sont les seules autres devises qui ont 
clôturé en hausse face au dollar américain en janvier. À l’opposé, le dollar 
canadien a perdu son élan et inscrit sa pire perte depuis décembre 2018. 
L’euro et la livre sterling se sont aussi dépréciés pour le mois.

Le prix du cuivre a dégringolé en raison des craintes voulant que l’épidémie 
Wuhan plombe les perspectives mondiales, puisque la Chine représente 
la moitié de la demande mondiale. Dans le même ordre d’idées, le pétrole 
a perdu de la valeur sous l’effet des inquiétudes entourant la croissance 
mondiale et les restrictions concernant les voyages, deux éléments qui 
pourraient provoquer une chute de la demande dans cet environnement 
caractérisé par une offre déjà très abondante à l’échelle mondiale. Entre-
temps, l’or a franchi un sommet de 2013, les craintes d’une propagation 
rapide du virus stimulant la demande en valeurs refuges et nourrissant les 
attentes du maintien de taux très faibles par la Réserve fédérale américaine.

Alors qu’une source d’inquiétudes se tarissait au début de l’année 2020, une autre remontait à la surface. En effet, les marchés 
ont débuté l’année en force grâce à l’apaisement des tensions commerciales, mais les investisseurs ont rapidement perdu 
confiance lorsque l’éclosion du coronavirus Wuhan a assombri les perspectives de la croissance mondiale déjà fragile. Cette 
épidémie et les efforts déployés pour la contenir ont contraint les investisseurs à réajuster leurs prévisions pour la deuxième 
économie mondiale et, par ricochet, la croissance mondiale. Il faut souligner que les décideurs politiques chinois ont réagi 
rapidement en adoptant de nouvelles mesures visant à minimiser les dommages sur les marchés financiers et à l’économie. 
Malheureusement, le climat d’incertitude devrait se maintenir jusqu’au moment où la progression du virus aura été freinée.
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L’économie canadienne a progressé de 0,1 % en novembre, les secteurs des biens et des 
services ayant tous deux contribué à cette avancée. Les gains enregistrés dans les secteurs 
des services publics, de la construction et de la vente au détail ont compensé la faiblesse 
des mines et du transport. Entre-temps, les entreprises conservaient un optimisme prudent 
à la fin de l’année, l’indice de la confiance atteignant son plus haut depuis la fin 2018.

PIB du Canada 
(sur un mois)
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Contrairement aux attentes, le PIB canadien ne s’est pas contracté en 
novembre et a fait fi des vents contraires passagers qui ont soufflé à 
la fin de l’année. En effet, l’ampleur de la progression est surprenante, 
puisque 15 des 20 secteurs ont affiché une croissance. D’ailleurs, les 
secteurs des biens et des services ont tous deux contribué à cette 
avancée. La vigueur généralisée du secteur des services (12 des 15 
grandes catégories ont connu une expansion) laisse croire que les 
problèmes temporaires découlant des pipelines et de la grève du CN 
sont déjà derrière nous. Parallèlement, l’Enquête sur les perspectives 
des entreprises de la Banque du Canada a fait état d’un regain de 
confiance au dernier trimestre de 2019. Il faut souligner que l’enquête 
a été réalisée avant la ratification de l’AEUMC et la conclusion de 
l’entente préliminaire entre les États-Unis et la Chine, d’où la probabilité 
d’un raffermissement additionnel de la confiance des entreprises à 
terme.
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Le secteur manufacturier américain semble finalement avoir touché le fond. L’enquête ISM 
manufacturier, très suivi par les marchés, est de retour en territoire d’expansion pour la 
première fois depuis juillet 2019, grâce à la nette augmentation des commandes et de la 
production de composantes. Il faut aussi souligner le rebond marqué du sous-indice des 
exportations en janvier, la conclusion de l’entente préliminaire entre les É.-U. et la Chine 
retirant un obstacle important à son expansion.

PMI manufacturier ISM PMI des commandes d’exportations
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ÉTATS-UNIS

Le secteur manufacturier américain a repris du poil de la bête au début de 
l’année, favorisé par les progrès réalisés dans les négociations commerciales 
et le regain de confiance. La signature de l’entente préliminaire entre les 
États-Unis et la Chine et la ratification de l’AEUMC en janvier devraient 
certes apaiser les craintes et doper les exportations et les investissements, 
mais on peut difficilement s’attendre à des gains importants en l’absence 
d’une entente commerciale globale entre les deux premières économies 
mondiales, et au vu des tendances protectionnistes aux États-Unis et 
des craintes d’une propagation du virus, qui pourraient tous nuire aux 
intentions d’investissement. Dans ce contexte, le principal vecteur de 
l’économie américaine, qui amorce sa onzième année, devrait demeurer 
la consommation grâce aux marchés de l’emploi en plein essor et aux 
conditions financières accommodantes, deux éléments qui favoriseront la 
confiance et les dépenses. La Réserve fédérale a présenté des perspectives 
plutôt reluisantes pour l’économie américaine. Ainsi, nous ne croyons pas 
que le coronavirus entraînera un changement à la politique monétaire pour 
l’instant.
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L’indice PMI manufacturier mondial a avancé à 50,4 en janvier (comparativement à 50,1 
en décembre), soit son plus haut depuis avril 2019. L’indice manufacturier des Markit 
États-Unis a quelque peu reculé (demeurant tout de même en territoire d’expansion, à 
51,9) et son homologue de la zone euro a bondi à un sommet de neuf mois, soit 47,9. 
Au Royaume-Uni, l’indice a remonté à 50,0 et celui du Japon a progressé à 48,8.

PMI manufacturier mondial 
de la zone euro PMI manufacturier mondial du Japon

PMI manufacturier mondial PMI manufacturier mondial 
du Royaume-Uni
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INTERNATIONAL

Le secteur manufacturier mondial a affiché de nouveaux signes de 
stabilisation en janvier, comme en témoigne les améliorations dans la 
majeure partie des pays. Bien que la signature de l’entente préliminaire 
entre les États-Unis et la Chine ait retiré un obstacle considérable à 
la progression de l’économie mondiale au début 2020, l’éclosion du 
virus Wuhan présente un risque important à la reprise déjà fragile de 
l’économie, car les incidences négatives sur l’économie chinoise auront 
très probablement un effet sur l’économie mondiale. Par conséquent, 
la récente remontée des données manufacturières mondiales pourrait 
prendre fin à court terme, puisque les entreprises s’attendront à des 
problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et à une baisse de la 
demande sous l’effet de la propagation du coronavirus. En revanche, 
comme ce fut le cas dans le cadre d’épidémies antérieures, la période 
de faiblesse devrait être de courte durée et suivie d’une reprise en V plus 
tard cette année, qui bénéficiera aussi des liquidités abondantes sur le 
marché.
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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.


