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TENDANCES DES MARCHÉS
BUREAU GLOBAL DU CHEF DES PLACEMENTS

JANVIER 2020

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

31 DÉC. 
2019 DÉC. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 3231 2,86 % 28,88 % 28,88 %

S&P/TSX 17063 0,14 % 19,13 % 19,13 %

MSCI EAEO 2037 3,16 % 18,44 % 18,44 %

MSCI Marchés émergents 1115 7,17 % 15,42 % 15,42 %

REVENU FIXE ( %) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 1,92 14,2 -76,7 -76,7

Taux d’intérêt 2 ans US 1,57 -4,3 -91,9 -91,9

Écart de Crédit BBB US 1,25 -13,0 -61,0 -61,0

Écart de Crédit Haut 
Rendement US

3,27 -54,0 -200,0 -200,0

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,77 2,23 % 4,99 % 4,99 %

EUR/USD 1,12 1,77 % -2,22 % -2,22 %

USD/JPY 108,61 -0,80 % -0,98 % -0,98 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 61,06 10,68 % 34,46 % 34,46 %

Cuivre (USD/livre) 2,80 5,87 % 6,31 % 6,31 %

Or (USD/once) 1523,10 3,92 % 18,87 % 18,87 %

Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé l’année 2019 en force, l’indice 
MSCI Monde, tous les pays, franchissant de nouveaux sommets historiques. 
L’indice S&P 500 a dépassé la barre des 3 200 points, en plus d’enregistrer 
sa plus forte progression annuelle depuis 2013, alors que l’indice TSX a aussi 
inscrit son meilleur rendement sur un an depuis 2009. À l’étranger, les actions 
internationales ont affiché d’excellents gains. L’indice MSCI des actions des 
marchés émergents a dominé et annulé la presque totalité des pertes inscrites 
depuis 2018. Les actifs à risque ont tiré parti des avancées réalisées dans le 
cadre des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et des 
commentaires accommodants de la Réserve fédérale.

La pente de la courbe des taux des bons du Trésor américain s’est pentifiée en 
décembre. L’écart entre les taux à 10 et 2 ans a atteint un sommet de plus d’un an. 
Le segment à long terme a affiché la plus forte hausse, l’embellie des perspectives 
de croissance ayant entraîné une révision à la hausse des prévisions d’inflation. En 
effet, le taux à 10 ans a gagné 14 p.c., à 1,92 %, alors que le segment à court terme 
a essentiellement fait du surplace en raison des attentes du statu quo par la Réserve 
fédérale en 2020. Parallèlement, selon les mesures du marché, les indicateurs 
d’inflation américaine ont atteint leur plus haut depuis juillet, le taux d’équilibre de 
l’inflation à 10 ans culminant à un sommet de 5 ans, à 1,79 %.

Après avoir maintenu une tendance haussière pendant la majorité de 2019, le dollar 
américain a perdu son élan en décembre, l’apaisement des craintes entourant le 
commerce et la politique ayant réduit l’attrait du billet vert. La livre sterling fait 
partie des grands gagnants du mois, en raison des attentes de succès dans les 
négociations du Brexit. Quant à l’euro, il a bénéficié du récent rebond des taux des 
bunds allemands. Le dollar canadien a été avantagé par l’approbation de la nouvelle 
version de l’AEUMC, les nouvelles mesures budgétaires et la flambée des prix du 
brut. Dans ce contexte, le huard s’est hissé à son plus haut octobre 2018.

L’optimisme renouvelé à l’égard des relations commerciales sino-américaines 
et le risque réduit d’un Brexit sans entente ont contribué à dissiper les craintes 
concernant la croissance économique mondiale et à retirer deux obstacles 
importants à la hausse des prix des matières premières. L’or a grimpé à son plus 
haut en trois mois sous l’effet du repli du billet vert. La progression des prix du 
brut au-dessus de la barre des 60 $ le baril est attribuable à la probabilité accrue 
d’une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu’à l’entente 
intervenue entre les membres et alliés de l’OPEP visant à réduire davantage leur 
production en 2020. Le cuivre a aussi gagné de la valeur, puisque la dynamique 
des négociations commerciales sino-américaines a embelli les perspectives de 
la croissance mondiale et de la demande de cuivre. Les nouvelles mesures de 
stimulation annoncées par la Banque populaire de Chine ont également favorisé 
ses perspectives en 2020.

Les investisseurs ont fait preuve d’optimisme au cours du dernier mois de l’année, encouragés par la diminution des deux 
risques politiques qui avaient sapé leur moral plus tôt. Ils se sont aussi réjouis des signes réconfortants de stabilisation de 
l’économie mondiale. Il faut souligner que les États-Unis et la Chine se sont entendus sur les modalités de la « première 
phase » d’un accord commercial, tout en convenant de ne pas appliquer de nouveaux tarifs à l’importation et de réduire 
modestement certains tarifs existants. De l’autre côté de l’Atlantique, la probabilité d’un Brexit sans entente a diminué 
lorsque le Premier ministre Boris Johnson et son Parti conservateur ont obtenu une large majorité aux élections générales, 
pavant ainsi la voie à une sortie ordonnée de l’Union européenne en 2020. 
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En dépit du surplace affiché par l’économie canadienne au quatrième trimestre, son avenir 
demeure plutôt prometteur. Les mesures de stimulation et les avancées dans les négociations 
commerciales devraient provoquer un rebond des exportations et des investissements des 
entreprises. Parallèlement, la médiane des mesures privilégiées de l’inflation de base de la 
Banque du Canada a augmenté à un sommet de dix ans, ce qui lui permettra de rester sur les 
lignes de côté pour l’instant. 

 

PIB du Canada (sur un an) Inflation de base de la Banque 
du Canada – médiane (sur un an)
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CANADA

L’économie canadienne a débuté le dernier trimestre du mauvais 
pied. En effet, le PIB s’est contracté pour la première fois en huit 
mois en octobre, notamment en raison de la grève du Syndicat des 
travailleurs unis de l’automobile aux États-Unis, qui a eu pour effet 
de nuire à la production automobile dans les usines canadiennes. 
Heureusement, le secteur des services a fait preuve de résilience 
et contenu partiellement les problèmes externes et commerciaux. 
D’ailleurs, l’économie nationale a bénéficié du marché du travail 
rigoureux et des excellents gains horaires en 2019. À terme, 
les mesures budgétaires de 2020 et la ratification de l’AEUMC 
redonneront un élan aux exportations et aux investissements des 
entreprises, deux éléments qui seront favorables à l’économie 
canadienne. Entre-temps, la mesure d’inflation privilégiée de la 
Banque du Canada avoisine les 2 % depuis le début 2018, appuyant 
ainsi sa décision de demeurer sur les lignes de côté pour l’instant.
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Le secteur manufacturier a été affligé par la baisse des investissements des entreprises 
américaines et le ralentissement de la croissance mondiale, causé par la guerre commer-
ciale. En revanche, les dommages ne se sont pas encore propagés à l’extérieur du secteur 
manufacturier. La résilience du secteur national des services, qui représente les deux tiers de 
l’économie américaine, a été en mesure de soutenir et de prolonger l’expansion record.

PMI non-manufacturier ISM PMI manufacturier ISM 
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ÉTATS-UNIS

Les États-Unis amorcent une onzième année d’expansion 
économique, une séquence record. Les incertitudes commerciales ont 
entravé les exportations et les investissements, mais la consommation 
demeure le principal vecteur économique, grâce à la vigueur du 
marché de l’emploi, à la progression des salaires et à la faiblesse 
des taux d’intérêt, trois éléments qui favorisent les dépenses des 
consommateurs. En effet, les consommateurs continuent de nous 
surprendre, puisque leurs dépenses et leurs augmentent toujours et 
ont surpassé les attentes en novembre. Cette situation augure bien 
pour les ventes de la période des Fêtes et elle laisse croire que les 
dépenses des ménages continueront d’alimenter l’expansion record 
des États-Unis, malgré les difficultés dans le secteur manufacturier. 
Heureusement, la trêve commerciale devrait relancer les échanges 
et les dépenses des entreprises, mais l’absence d’une entente à 
long terme suggère, au mieux, une légère amélioration. Ainsi, la 
consommation demeurera le principal vecteur de la première 
économie mondiale.
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Le secteur manufacturier chinois est demeuré relativement stable et en territoire d’expansion 
en décembre, témoignant ainsi des tensions commerciales sino-américaines avant la signature 
prévue de l’entente de principe au début 2020. Il faut souligner l’embellie des perspectives des 
entreprises exportatrices, le sous-indice des commandes d’exportations surpassant la barre des 
50 points pour la première fois depuis mai 2018.

PMI des nouvelles commandes 
d’exportations de la Chine 

PMI manufacturier de la Chine 
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MARCHÉS ÉMERGENTS

L’économie chinoise a terminé l’année 2019 sur une bonne note, 
favorisée par les négociations commerciales fructueuses avec les 
États-Unis et l’élan procuré par les nombreuses mesures monétaires 
et budgétaires. Les dernières données de l’activité économique ont 
contribué à dissiper les craintes d’un ralentissement prononcé. En effet, 
la production industrielle et les ventes au détail ont rebondi à la fin 
de l’année, alors que l’indice manufacturier officiel est resté stable en 
territoire d’expansion en décembre. De plus, la Banque populaire de 
Chine a injecté des liquidités additionnelles dans le système bancaire au 
début janvier, ce qui devrait alléger les pressions sur la croissance. Dans 
ce contexte, l’économie pourrait avoir traversé son creux cyclique, et la 
conclusion potentielle d’une entente pourrait prévenir l’application de 
nouveaux tarifs et réduire le risque d’une guerre commerciale totale. Les 
mesures de stimulation sont aussi en mesure de relancer la deuxième 
économie mondiale.
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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.


