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Bulletin économique et financier

Tous les yeux de la planète financière sont tournés vers la Banque centrale européenne (BCE).
Celle-ci met présentement en place des mesures exceptionnelles, dont un taux d’intérêt négatif
pour les dépôts effectués auprès d’elle par les banques et un programme de prêt de liquidités
à faible taux, visant à stimuler le marché du crédit. Malgré ces nouvelles mesures, la
possibilité qu’elle implante également son propre programme d’assouplissement quantitatif
est sur toutes les lèvres, et ce, bien que son président, Mario Draghi, ait répété à plusieurs
reprises qu’il désirait d’abord évaluer l’impact des mesures déjà annoncées. En fait, il est peu
probable qu’un programme d’assouplissement quantitatif à l’américaine ait un effet miracle sur
l’économie réelle, puisque les taux d’intérêt européens sont déjà très faibles et que, surtout, le
financement des entreprises en Europe est en majeure partie dispensé par les banques, plutôt
que par l’intermédiaire du marché obligataire. Cependant, comme elle doit composer avec des
anticipations inflationnistes qui reculent dangereusement et rapidement sous la barre des
2 %, la BCE n’a pas réellement d’autre choix que d’utiliser tous les outils qui sont à sa
disposition jusqu’à ce que l’un d’eux, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, fournisse
le coup de pouce tant nécessaire qui permettra au continent européen d’éviter la déflation et la
stagnation.

Canada : Un deuxième trimestre fort positif

• L’économie canadienne a bondi de 3,1 % à un rythme annualisé au deuxième trimestre, un
sommet  de 2 ans et au delà des attentes. Pratiquement tous les segments de l’économie
ont contribué à cette performance, mais le bond de 17,8 % des exportations en est certes le
fait saillant. L’effet combiné de la faible demande mondiale au premier trimestre et de la
dévaluation bénéfique du huard fait en sorte que la rotation tant attendue de l’économie vers
les exportations se déroule plutôt bien. On remarque néanmoins que le taux d’épargne des
ménages a plongé à 3,9 %, un creux depuis 2010.

États-Unis : De bonnes choses attendues en deuxième moitié d’année

• La croissance du PIB américain au deuxième trimestre a été révisée à la hausse de deux
dixièmes pour atteindre 4,2 %, poussée par une meilleure performance des investissements
des entreprises qu’initialement anticipée ainsi que par un plus faible déficit commercial. Il
semble également que la tendance positive se poursuivra dans la deuxième moitié de
l’année en raison de l’augmentation de la confiance des ménages qui a atteint un sommet
jamais vu depuis 7 ans et de la forte croissance des commandes de biens durables.

• Le marché de l’emploi nous livre sa meilleure performance depuis 1997. Pour un sixième
mois consécutif, plus de 200 000 nouveaux emplois se sont ajoutés en juillet à la suite de
la création de 209 000 nouveaux postes. De plus, les révisions positives des derniers mois
montrent que la vigueur de l’emploi est encore plus forte que ce qui avait été estimé.
L’atmosphère positive qui règne sur le marché du travail a également eu pour effet d’attirer
des chômeurs qui comptaient auparavant parmi ceux qui, découragés de trouver un emploi,
avaient cessé de chercher du travail. Cela a eu pour conséquence de pousser le taux de
chômage, qui se situe maintenant à 6,2 %, à la hausse.

• La faible performance des ventes au détail – qui n’ont en fait aucunement progressé en
juillet – est venue jeter une ombre au tableau. Après 6 mois de hausses consécutives, cette
pause indique que les consommateurs américains ne sont peut-être pas encore prêts à
reprendre leurs vieilles habitudes et que la prudence est maintenant la norme. Certains
blâment la faible progression des salaires, mais un coup d’œil du côté du taux d’épargne
nous montre que, en fait, les ménages continuent de faire preuve de prudence.

• Le secteur immobilier continue sur sa lancée. En ce qui a trait aux mises en chantier, aux
permis de bâtir et à la revente des maisons existantes, les niveaux de l’automne dernier sont
progressivement de retour. De plus, le ralentissement de la hausse des prix est de bon
augure pour l’accès à la propriété. La construction d’unités multilogements demeure
vigoureuse, ce qui reflète la nouvelle réalité des jeunes ménages qui ont une préférence
marquée pour la location plutôt que pour l’acquisition d’une résidence.

Europe : L’heure de l’assouplissement quantitatif a-t-elle sonné?

• Les déceptions s’accumulent en Europe. La croissance du PIB s’est avérée nulle au
deuxième trimestre, l’économie de l’Allemagne s’est contractée et celle de l’Italie est entrée
dans une troisième récession depuis 2008. À cela s’ajoute une inflation totale de 0,3 % qui
continue de s’approcher de zéro. Il semble que l’Europe se dirige tout droit vers la déflation
(voir graphique).

• La confiance fond comme neige au soleil en Europe, principalement en Allemagne où elle
se trouve présentement dans un creux inégalé depuis 2012, en réaction à la situation qui
prévaut en Ukraine et à l’assombrissement des perspectives économiques. Pour l’indice
ZEW de confiance des entreprises, il s’agit d’un huitième mois consécutif de recul et de la
pire chute depuis plus de 2 ans.
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                                                                  Au 31-08-20141        Au 31-12-2013

Canada - Taux de chômage                                     7,0 % 6,9 %
Canada - IPC (variation année/année)                     2,1 % 0,9 %
Canada - PIB (variation année/année)                     3,1 % 2,7 %
États-Unis - Taux de chômage                                6,2 % 7,0 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                2,0 % 1,2 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,5 % 2,0 %
Obligations du Canada 2 ans                                1,11 % 1,14 %
Obligations du Canada 10 ans                              2,00 % 2,78 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    95,8 99,2
Or ($ US)                                                            1 287,9 1 207,9
Indice des ressources CRB ($ US)                         292,8 280,2
Taux de change $ CA/$ US                                   1,0879 1,0623
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Pleins feux sur la Banque centrale européenne

Suite à la dernière page



INDICES RELATIFS AUX
FONDS DE REVENU
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada
Indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
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 août 2014 :  1,0858

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 31 août 2014 :  0,9210
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Indices de référence1 - Rendements au 31 août 2014

www.inalco.com

suite de la première page

                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,1               0,2                  0,6                              0,9                  1,0                0,9                2,0
                                                                                             0,2               0,5                  2,2                              3,3                  2,4                3,0                4,0
                                                                                             1,1               2,0                  6,6                              7,6                  4,3                5,2                5,5
                                                                                             2,6               3,8                12,3                            20,0                11,4              18,9              12,9
                                                                                             0,2               0,2                  6,7                              8,4                  3,5                2,5                2,6

                                                                                             1,7               8,1                16,8                            27,2                10,5                9,7                9,6
                                                                                             3,1               6,7                17,1                            27,0                  9,3              14,1                9,4
                                                                                             2,1               7,7                16,9                            27,1                10,2              10,7                9,3
                                                                                             2,1               7,7                16,9                            27,1                10,2              10,7                9,3
                                                                                             2,5               6,9                17,9                            28,2                  3,8              11,8                5,7

                                                                                             3,7               4,6                12,2                            28,9                24,9              16,6                6,3
                                                                                             3,6               4,6                12,2                            28,8                24,9              16,6                6,3
                                                                                             1,9               2,3                  9,0                            24,6                19,6              12,1                5,6
                                                                                            (0,4)             (1,3)                4,7                            19,8                15,3                8,0                5,0
                                                                                            (0,5)             (1,3)                4,7                            19,7                15,3                7,9                4,9
                                                                                             0,1              (3,5)                4,5                            21,9                17,2                9,1                6,0

                                                                                            (0,7)              5,1                  8,9                            20,1                12,7                8,1                5,8
                                                                                             2,0               7,1                13,3                            23,9                  8,4                8,0              10,4
                                                                                             3,3               5,1                15,1                            30,5                25,3              15,2                5,8
                                                                                             4,6               9,2                16,0                            36,7                26,4              20,0                9,4
                                                                                             2,2               3,1                12,3                            19,2                  9,8              16,5              11,1

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

                                                                                            (0,3)             (0,1)                2,1                              2,9                  3,5              (0,2)             (1,9)

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

Monde : La Chine, sans direction précise

• Le cycle de crédit chinois est en net ralentissement, alors qu’on s’inquiète de voir le secteur
immobilier entrer dans une phase de correction. Les ventes de maisons neuves continuent
de chuter, tout comme les prix, faisant en sorte que le gouvernement devra fort
probablement bonifier son programme de stimulation économique.

• L’impact de la hausse de la taxe de vente au Japon est maintenant connu : le PIB a reculé de
6,8 % à un rythme annualisé au deuxième trimestre, une performance somme toute plus
positive que celle attendue, qui se chiffrait à -7,1 %. Maintenant, tous attendent avec
impatience les données du troisième trimestre en espérant y voir un rebond de l’activité afin
de continuer de croire aux chances de succès du plan Abe. Au moment d’écrire ces lignes,
les données ne sont toujours pas à la hauteur des attentes, causant de sérieux doutes quant
au succès ultime du plan.

Marchés financiers

• Nouvelle hausse de l’indice composé S&P/TSX en août, grâce à un gain mensuel de 2,1 %.
Le rendement depuis le début de l’année se chiffre maintenant à 16,9 %.

• Mois fort positif également pour le S&P 500, qui a progressé de 4,0 % (3,7 % en dollars
canadiens) en août. Depuis le début de l’année, l’indice américain a augmenté de 9,9 % en
devises locales (12,2 % en dollars canadiens).

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde ont progressé respectivement de
1,0 % et de 2,6 % (-0,4 % et +1,9 % respectivement en dollars canadiens). Les marchés
émergents, mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, ont gagné quant à eux 2,0 %
(2,0 % en dollars canadiens).

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada, affiche un gain de 1,1 %.

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


