
Industrielle Alliance,
Gestion de placements inc.

Sébastien Mc Mahon, M. Sc. écon., PRM
Économiste • Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

economie@inalco.com ou inalco.com/economie

31 décembre 2013

Bulletin économique et financier

Canada : la création d’emplois a faibli en 2013 et
la part des emplois à temps plein recule

Deux importants risques ne figurent plus au tableau ce mois-ci au sud de la frontière.
Premièrement, pour la première fois depuis 2011, le gouvernement américain dispose d’un
budget : c’est en fait la première fois depuis 1986 qu’une entente budgétaire est conclue en
présence d’un congrès divisé (la chambre est républicaine, le sénat est démocrate). Cette
entente élimine de fait toute possibilité d’une fermeture du gouvernement américain pour les
deux prochaines années et vient réduire considérablement le degré de risque fiscal qui planait
sur l’économie et les marchés. Deuxièmement, la Fed a annoncé le 18 décembre qu’elle
procédera dès janvier au tapering de son programme de détente quantitative, c’est-à-dire à la
réduction progressive des achats d’obligations à longue échéance. Les achats mensuels
passeront de 85 milliards de dollars par mois à 75 milliards de dollars, et toute baisse
subséquente sera annoncée lors des rencontres du comité Federal Open Market Committee
(FOMC), selon la qualité des données économiques. Le retrait de ces deux importantes
sources d’incertitude devrait être favorable aux marchés boursiers en 2014, même après une
année où les rendements du S&P 500 ont atteint les 30 %.

Canada : Le marché du travail et l’immobilier font du surplace

• Le taux de chômage au pays demeure à 6,9 % pour un troisième mois consécutif alors qu’il
s’est créé 21 600 emplois en novembre contre des attentes de 12 000. Toutefois, la quasi-
totalité de ce nombre est composée d’emplois à temps partiel. La moyenne mensuelle
d’emplois créés pendant les onze premiers mois de l’année est de plus brusquement passée
de 25 400 en 2012 à 13 400 en 2013. Cette année, les emplois à temps plein ne
représentent que 54 % de tous les emplois créés alors qu’en 2012, 99 % des emplois créés
étaient à temps plein (voir graphique). Le taux de participation demeure à 66,4 %, un creux
jamais vu depuis plus de dix ans.

• Le marché immobilier fait également du surplace. Les mises en chantier ont ralenti en
novembre, en raison du recul de la construction d’unités multifamiliales. La stagnation de la
croissance du secteur immobilier indique qu’il ne contribuera pas beaucoup à la croissance
économique du quatrième trimestre. On constate également une stagnation des prix, qui
demeurent stables depuis trois mois, et même une tendance baissière dans sept des onze
régions qui composent l’indice Teranet Banque Nationale. Il s’agit donc d’un atterrissage en
douceur mais la situation est à surveiller en 2014.

États-Unis : La plus forte croissance depuis 2011

• La plus récente révision de la croissance de l’économie américaine au troisième trimestre
nous amène à un rythme annualisé de 4,1 % (nous sommes passés de 2,8 % à 3,6 % et à

4,1 % – de quoi nourrir notre optimisme pour 2014!). La majeure partie de cette révision à
la hausse provient de la consommation de services qui est beaucoup plus forte que ce qui
avait été estimé précédemment. L’accumulation d’inventaire représente maintenant le tiers
de la croissance au troisième trimestre, mais il semble que ceci soit symptomatique d’un
vent d’optimisme chez les entreprises et non d’une demande décevante. La majeure partie
de cette accumulation d’inventaire est concentrée dans les secteurs liés à l’automobile (dont
les ventes sont élevées et se dirigent tout droit vers les niveaux d’avant la crise), et le plus
récent rapport ISM indique que les entreprises n’estiment aucunement que leurs inventaires
soient excessifs.

• Le secteur immobilier résiste très bien à la hausse des taux d’intérêt, du moins pour ce qui
est de la construction et de la vente de maisons neuves. Après des ventes de maisons
neuves décevantes le mois dernier, nous avons eu droit au plus fort rebond en trente ans ce
mois-ci, alors que les ventes ont bondi de 25 % à 444 000 unités à un rythme annuel.

• La création d’emplois continue de dépasser les attentes et passe la barre des 200 000
postes pour un deuxième mois consécutif, avec un gain de 203 000 nouveaux postes en
novembre. Il s’agit de la meilleure performance pour deux mois consécutifs depuis février et
mars. L’accélération des embauches, combinée à des gains de salaires et d’heures
travaillées, donne aux consommateurs américains plus de ressources et de confiance et
devrait, par la suite, encourager les entreprises à investir davantage.

Europe : La France se dirige-t-elle vers une nouvelle récession?

• Tout indique que la reprise en Europe sera lente, fragile et, surtout, inégale. L’Allemagne
continue d’accélérer le pas, forte d’une demande domestique vigoureuse et d’une bonne
performance sur le marché des exportations, tandis que la France se dirige en direction
opposée. La croissance de l’économie française est en effet redevenue négative au troisième
trimestre, et les lectures de l’activité au quatrième trimestre confirment que la contraction se
poursuit au quatrième trimestre. Les risques que la France enchaîne deux trimestres
consécutifs de recul, la définition même d’une récession, s’amplifient donc de mois en
mois.

• La BCE termine l’année en adoptant une attitude accommodante et en réduisant ses cibles
de croissance et d’inflation pour 2014 à 1,1 % respectivement. Tout indique que le taux
directeur – qu’elle a abaissé le mois dernier – devrait demeurer faible pour un bon moment
maintenant. Le taux de chômage se maintient à un sommet et la tendance baissière de
l’inflation est soutenue.

So
ur

ce
: I

AG
P

                                                                  Au 31-12-20131        Au 31-12-2012

Canada - Taux de chômage                                     6,9 % 7,2 %
Canada - IPC (variation année/année)                     0,9 % 0,8 %
Canada - PIB (variation année/année)                     2,7 % 1,3 %
États-Unis - Taux de chômage                                7,0 % 7,8 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                1,2 % 1,8 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,0 % 1,6 %
Obligations du Canada 2 ans                                1,14 % 1,14 %
Obligations du Canada 10 ans                              2,78 % 1,80 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    99,2 91,8
Or ($ US)                                                            1 207,9 1 675,4
Indice des ressources CRB ($ US)                         280,2 295,0
Taux de change $ CA/$ US                                   1,0623 1,0079
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

L’heure du tapering a sonné
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INDICES RELATIFS AUX
FONDS DE REVENU

Indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX
Indice d’obligations à court terme DEX
Indice obligataire universel DEX
Indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX
SB - Obligations mondiales ($ CA)

INDICES RELATIFS AUX
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES

S&P/TSX 60
Indice completion S&P/TSX
Indice composé S&P/TSX
Indice composé plafonné S&P/TSX
Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX

INDICES RELATIFS AUX FONDS D’ACTIONS 
AMÉRICAINES ET INTERNATIONALES

S&P 500 ($ CA)
S&P 500 ($ CA) (Reuters)
MSCI - Monde ($ CA)
MSCI - EAEO ($ CA) 
MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters)
MSCI - Europe ($ CA)

INDICES RELATIFS AUX FONDS SPÉCIALISÉS 
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA)
MSCI - Marchés émergents ($ CA)
MSCI - Monde Soins de santé ($ CA)
Nasdaq 100 ($ CA)
Indice plafonné S&P/TSX REIT

TAUX DE CHANGE ($ CA/$ US)
Au 31 décembre 2013 :  1,0636                                 

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 31 décembre 2013 :  0,9402
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Indices de référence1 - Rendements au 31 décembre 2013
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                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,1               0,2                  1,0                              1,0                  1,0                0,8                2,1
                                                                                            (0,1)              0,8                  1,7                              1,7                  2,8                3,3                4,0
                                                                                            (0,4)              0,4                (1,2)                            (1,2)                3,9                4,8                5,2
                                                                                             2,0               3,2                (2,4)                            (2,4)              12,2              20,5              12,5
                                                                                            (0,6)              2,3                  2,6                              2,6                  3,5              (0,6)              2,1

                                                                                             1,8               7,7                13,3                            13,3                  3,6              10,8                8,2
                                                                                             2,5               6,1                12,2                            12,2                  2,7              15,8                8,6
                                                                                             2,0               7,3                13,0                            13,0                  3,4              11,9                8,0
                                                                                             2,0               7,3                13,0                            13,0                  3,4              11,9                8,0
                                                                                             2,7               6,9                  7,6                              7,6                (4,2)            14,0                3,4

                                                                                             2,9             14,3                41,5                            41,5                18,8              14,7                5,3
                                                                                             2,9             14,2                41,3                            41,3                18,8              14,5                5,3
                                                                                             2,5             11,7                35,4                            35,4                14,0              11,8                4,9
                                                                                             1,9               9,3                31,3                            31,3                10,6                9,3                4,8
                                                                                             1,9               9,3                31,0                            31,0                10,6                9,1                4,8
                                                                                             2,6             11,6                34,7                            34,7                13,1              10,9                5,8

                                                                                            (0,1)              5,8                19,9                            19,9                  6,1                9,4                5,5
                                                                                            (1,1)              5,3                  4,5                              4,5                  0,5              11,9                9,4
                                                                                             1,3             12,3                43,1                            43,1                20,9              10,9                4,4
                                                                                             3,3             15,4                44,3                            44,3                20,1              20,8                7,3
                                                                                             2,0               3,2                (5,5)                            (5,5)              10,4              20,7              10,3

                                                                                                             Variation                                                                                                                                                       Variation composée annuelle
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                             0,3               3,4                  6,9                              6,9                  2,3              (2,8)             (1,9)

                                                                                            (0,3)             (3,3)               (6,5)                            (6,5)               (2,2)              2,9                2,0

Monde : La croissance de la Chine soulève le doute

• La plus récente lecture de l’indice PMI manufacturier chinois indique 51,4 (toute valeur
supérieure à 50 correspond à une expansion), signalant une croissance de l’activité
manufacturière en octobre au rythme le plus rapide observé depuis dix-huit mois. On note
toutefois des faiblesses du côté des petites entreprises et de l’emploi, et ce, suffisamment
pour susciter des inquiétudes au moment où le gouvernement chinois s’apprête à mettre en
place la plus importante vague de réformes structurelles de son histoire récente.

• Le sondage Tankan, mené auprès de plus de 10 000 entreprises nippones, indique que le
degré de confiance est très élevé au Japon. La plus récente lecture à ce sujet est de 16, un
sommet en six ans, alors que le troisième et dernier volet du plan Abe concernant les
réformes structurelles est sur le point d’être mis en place. Les résultats du sondage
indiquent également une révision à la baisse des intentions d’investissement des grandes
entreprises pour l’année fiscale en cours, ce qui jette une ombre au tableau à l’aube de
2014. Autre signe que le plan donne des résultats pour le moment : l’inflation atteint
maintenant 1,5 %, un sommet depuis 2008.

Marchés financiers

• L’année 2013 se termine par un quatrième mois positif d’affilée pour l’indice composé
S&P/TSX, grâce à un rendement total de 2,0 % soutenu par la santé, les technologies de
l’information et l’énergie.

• Encore un mois très positif pour le marché boursier américain, mesuré par l’indice
S&P 500, qui clôt l’année par un gain de 2,5 % (2,9 % en dollars canadiens).

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde poursuivent sur leur lancée, avec des
rendements respectifs de 1,4 % et de 2,1 % (1,9 % et de 2,5 % en dollars canadiens). Les
marchés émergents, mesurés par l’indice MSCI - Émergents, ont encore une fois reculé de
1,0 % (-1,1 % en dollars canadiens).

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel DEX, a finalement
accusé un recul de 0,4 %.

1     Les indices présentés dans ce document sont des indices à rendement total.
2   Les taux de rendement pour la période sont non annualisés.
3   Depuis le début de l’année


