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La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de maintenir sa politique monétaire
en septembre en raison principalement de l’inquiétude ressentie envers les marchés
internationaux, ce qui, avec la faiblesse du prix des ressources naturelles, a exercé
une pression à la baisse sur les perspectives inflationnistes. Mentionnons que le
ralentissement en Chine ne disparaîtra pas en quelques semaines. Il est alors
difficile de comprendre de quelle façon un changement géopolitique pourrait
donner lieu à un changement de cap lors de la prochaine rencontre du comité
responsable de la politique monétaire, le 28 octobre prochain. Cette décision a eu
pour effet d’entretenir la volatilité dans les marchés financiers puisqu’elle témoigne
de la réticence de la Fed à mettre fin à sa politique monétaire « ultra-accommodante »,
une politique qu’elle a adoptée pendant la « Grande récession », il y maintenant
plus de six ans.

Canada : Quelques signes précurseurs de reprise dans le secteur
manufacturier

Les effets de la faiblesse du dollar canadien commencent à se faire sentir dans
l’économie canadienne. Les volumes d’exportation hors énergie rebondissent,
influencés par une plus forte demande des États-Unis, qui représente près des trois
quarts des exportations canadiennes.
Cependant, dans le marché de l’emploi, c’est le secteur des services qui mène le bal
en conservant une moyenne de 20 000 emplois créés chaque mois depuis le début
de l’année, comparativement à des pertes de plus de 5 000 emplois dans le secteur
des biens. La part des services au sein du marché de l’emploi se situe maintenant à
79 %, un sommet historique.

États-Unis : La Fed dit « non » à une hausse de taux

La Fed a opté pour la prudence, le 17 septembre dernier, en gardant la borne inférieure
de son taux directeur à zéro. Dans son communiqué de presse, le comité respon-
sable de la politique monétaire américaine a mis en lumière l’affaiblissement des
exportations (causée par la vigueur du dollar et la faiblesse de l’économie mondiale)
et s’inquiète surtout du fait que l’inflation reste sous son niveau cible de 2 %.

Malgré tout, la présidente de la Fed, madame Yellen, croit toujours que l’économie
américaine sera assez solide pour justifier une première hausse de taux d’ici la fin
de l’année.
Malgré les incertitudes venant de l’international, l’économie domestique américaine
demeure prometteuse. Le marché du travail reste fort depuis le début de l’année,
grâce au nombre important d’emplois qui ont été créés dans le secteur privé et aux
postes à temps plein créés, ce qui soutient une expansion durable de l’économie.
De plus, les données sur l’immobilier continuent d’impressionner en raison des
ventes de maisons neuves qui se situent à un sommet depuis le début de 2008.

Europe : Plus de stimulation de la Banque centrale européenne (BCE)
en vue?

La croissance économique s’améliore en Europe, mais reste en dessous des
niveaux enviables à moyen terme. De plus, en raison du ralentissement marqué
observé dans les pays émergents et de la faiblesse des prix des produits de base
qui risquent de pousser à la baisse les perspectives d’inflation à l’échelle
internationale, la BCE ne met pas de côté l’idée de stimuler davantage l’économie
du continent en prolongeant ou en renforçant son programme d’assouplissement
quantitatif (QE).

Monde : Les yeux rivés sur la croissance en Chine

Le marché boursier chinois ressemble drôlement à celui du Nasdaq vers la fin des
années 1990. L’indice Shenzhen a affiché un rendement de 150 % l’année qui a
précédé celle où il a atteint son sommet, en juin de 2015. Depuis, la bulle boursière
s’est dégonflée tout aussi rapidement et a maintenant perdu plus de 40 %.
Cependant, la descente n’est probablement pas terminée (voir graphique). Les
marchés financiers demeurent anxieux par rapport aux faiblesses de la production
manufacturière et aux exportations du pays, une situation qui pourrait prendre du
temps à se redresser.
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                                                                  Au 30-09-20151        Au 31-12-2014

Canada - Taux de chômage                                     7,0 % 6,6 %
Canada - IPC (variation année/année)                     1,3 % 2,0 %
Canada - PIB (variation année/année)                     0,8 % 2,3 %
États-Unis - Taux de chômage                                5,1 % 5,8 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                0,2 % 1,3 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,7 % 2,7 %
Obligations du Canada 2 ans                                0,52 % 1,01 %
Obligations du Canada 10 ans                              1,43 % 1,79 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    45,2 53,8
Or ($ US)                                                            1 114,3 1 186,3
Indice des ressources CRB ($ US)                         193,8 230,0
Taux de change $ CA/$ US                                   1,3315 1,1621
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

La Fed prolonge l’incertitude

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 30 septembre 2015 :  1,3394

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 30 septembre 2015 :  0,7466
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                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,0               0,1                  0,5                              0,8                  0,9                0,9                1,8
                                                                                            (0,2)              0,0                  2,1                              3,0                  2,4                2,7                3,8
                                                                                            (0,3)              0,1                  2,5                              5,3                  3,4                4,5                5,0
                                                                                             1,7              (2,1)                1,1                              4,0                  4,6              12,2                8,5
                                                                                             2,1               9,2                12,7                            14,9                  7,7                5,2                4,9

                                                                                            (3,5)             (6,7)               (6,2)                            (6,5)                6,9                4,9                5,1
                                                                                            (4,3)           (11,2)               (9,6)                          (13,8)                2,3                3,2                4,3
                                                                                            (3,7)             (7,9)               (7,0)                            (8,4)                5,7                4,5                4,8
                                                                                            (3,7)             (7,9)               (7,0)                            (8,4)                5,7                4,5                4,8
                                                                                            (6,8)           (15,2)             (14,3)                          (21,8)               (4,1)             (2,7)              0,1

                                                                                            (1,2)              0,5                  9,4                            18,8                24,6              19,5                8,3
                                                                                            (1,7)              0,5                  9,6                            19,2                24,6              19,6                8,4
                                                                                            (2,4)             (1,7)                8,5                            13,4                20,3              14,1                6,2
                                                                                            (3,9)             (3,6)                9,4                              9,2                17,1                9,6                4,4
                                                                                            (4,3)             (3,6)                9,6                              9,6                17,1                9,7                4,5
                                                                                            (3,4)             (1,9)              10,0                              8,9                18,2              10,6                5,4

                                                                                            (3,0)             (8,2)                6,1                              8,3                14,2                7,9                5,0
                                                                                            (1,7)           (11,7)               (2,1)                            (3,2)                5,4                2,0                6,1
                                                                                            (5,1)             (3,0)              13,8                            21,0                28,0              20,5                8,3
                                                                                            (0,9)              2,1                14,0                            23,4                26,7              22,2              11,7
                                                                                             1,7              (3,5)               (1,1)                             0,3                  1,3                7,5                7,7

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

                                                                                             1,3               7,4                15,5                            19,5                10,8                5,4                1,4

                                                                                            (1,3)             (6,9)             (13,4)                          (16,3)               (9,8)             (5,1)             (1,4)

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

Marchés financiers : La volatilité au rendez-vous

• Le mois de septembre a été encore difficile pour l’indice composé S&P/TSX, qui
a reculé de 3,7 %, grandement influencé par le secteur de la santé, qui a chuté de
21,8 % au cours du mois. Le rendement total du marché canadien depuis le
début de l’année est maintenant de -7,0 %.

• L’indice américain S&P 500 a reculé de 2,5 % (-1,2 % en dollars canadiens)
pendant le mois. Les secteurs qui ont affiché les pires reculs sont ceux des
matériaux et de l’énergie, qui ont perdu respectivement 7,6 % et 6,8 %. La
dépréciation de 13,4 % du huard par rapport au dollar américain en 2015 fait en
sorte que le rendement total du marché américain, qui se situe à 9,4 % malgré un
recul de 5,3 % en devise locale, demeure intéressant pour un investisseur
canadien.

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde ont reculé respectivement
de 4,8 % et de 3,5 % (-3,9 % et -2,4 % en dollars canadiens). Les marchés
émergents, mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, ont reculé quant à
eux de 1,7 % (-1,7 % en dollars canadiens). Depuis le début de l’année, les rendements
totaux pour les indices MSCI - EAEO, MSCI - Monde et MSCI - Marchés
émergents sont respectivement, en monnaie locale, de -0,9 %, -3,9 % et -6,9 %
(9,4 %, 8,5 % et -2,1 % en dollars canadiens).

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel
FTSE TMX Canada, a affiché un recul de 0,3 %. Depuis le début de l’année,
le rendement s’élève à 2,5 %.


