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Après celles de la Banque centrale chinoise – qui est en plein cœur de son processus
expansionniste avec une sixième coupure de son taux directeur et une baisse du ratio de
capital minimum de ses banques –, d’autres mesures de stimulations monétaires sont
probablement à venir ailleurs dans le monde. Les résultats du programme d’assouplis-
sement quantitatif (quantitative easing (QE)) de la Banque centrale européenne (BCE) ne
semblent pas satisfaire son président, Mario Draghi. Celui-ci a récemment souligné ses
inquiétudes quant aux perspectives de croissance de l’économie européenne, qui fait
face à une demande extérieure plus faible. Du côté du Japon, les données économiques
sont peu encourageantes, à commencer par le dévoilement d’une baisse de 11 % des
importations du pays en septembre, ce qui pousse les probabilités d’assister aussi à un
renforcement du QE dans cette région. Quant à la Réserve fédérale américaine (Fed),
plusieurs signes laissent présumer qu’elle se rapproche de plus en plus d’une politique
monétaire divergente, soit moins accommodante.

Canada : La BdC abaisse ses prévisions de croissance

La Banque du Canada (BdC) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB
canadien de 2,3 % à 2,0 % pour 2016, principalement en raison de faibles intentions
d’investissement des entreprises du secteur de l’énergie. Dans son plus récent rapport
sur sa politique monétaire, la BdC a mis en importance le processus actuel de
réaffectation de la main-d’œuvre et du capital vers des secteurs autres que ceux liés aux
ressources, ce qui permettra de diversifier les capacités d’exportation du pays.
Un mot sur les élections fédérales. D’un point de vue économique, une victoire
majoritaire du gouvernement libéral enlève certainement les risques d’instabilité
politique qu’une minorité aurait pu apporter dans le pays. La plateforme du Parti libéral
prévoit plus de stimuli fiscaux, qui passeront par des déficits budgétaires pour les trois
prochaines années et qui représenteront seulement 0,5 % du PIB canadien. Les
dépenses supplémentaires annoncées serviront à financer un nouveau plan
d’investissement en infrastructures, qui passera à 120 milliards de dollars répartis sur
dix ans. L’effet de ce plan ne sera pas immédiat, mais il a été bien accepté par le marché
financier puisqu’il devrait soutenir la croissance économique du pays à moyen terme.

États-Unis : L’idée d’une hausse de taux en décembre n’est pas écartée

Dans son dernier communiqué de presse, la Fed a clairement indiqué qu’il était possible
qu’elle hausse son taux directeur en décembre. Elle semblait plus optimiste à propos des
effets possibles d’un ralentissement économique mondial sur les perspectives d’inflation
du pays. Elle a aussi reconnu la hausse au chapitre des dépenses des ménages et des
investissements en immobilisation. La décision, le 16 décembre prochain, de hausser
ou non le taux directeur sera certainement influencée par les deux prochains rapports
sur l’emploi.
L’économie américaine a crû à un rythme annuel de 1,5 % au troisième trimestre, ce qui
s’avère plus faible que la croissance de 3,9 % enregistrée au trimestre précédent. Ce
ralentissement est majoritairement attribuable au fait que les entreprises ont puisé dans
leurs inventaires, ce qui contribue négativement au PIB. En excluant cet écoulement
d’inventaires, la croissance se chiffre à 3,0 %, un niveau plus représentatif de la vigueur
actuelle de l’économie domestique.

Europe : La BCE plus pessimiste envers l’économie européenne

La BCE a laissé entrevoir le besoin de stimulations monétaires supplémentaires dans
l’économie européenne, lesquelles pourraient être apportées dès décembre 2015. Le
ralentissement de la croissance dans les pays émergents et l’appréciation de l’euro
pendant la période estivale, qui font pression à la baisse sur le niveau de ventes des
entreprises ainsi que sur les perspectives d’inflation, sont des raisons invoquées par la
banque centrale. Parmi les options de stimulations envisageables, la BCE n’a pas exclu
la possibilité de diminuer de nouveau son taux directeur, qui se situe à -0,20 %
actuellement.

Monde : La Chine en transition structurelle

L’économie chinoise est en pleine évolution vers un nouveau modèle de croissance.
Plusieurs réformes structurelles sont mises en place afin de pouvoir compter davantage
sur les dépenses de consommation et moins sur l’investissement pour soutenir la 

                                                                  Au 31-10-20151        Au 31-12-2014

Canada - Taux de chômage                                     7,1 % 6,6 %
Canada - IPC (variation année/année)                     1,0 % 2,0 %
Canada - PIB (variation année/année)                     0,9 % 2,3 %
États-Unis - Taux de chômage                                5,1 % 5,8 %
États-Unis - IPC (variation année/année)                0,0 % 1,3 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,0 % 2,7 %
Obligations du Canada 2 ans                                0,58 % 1,01 %
Obligations du Canada 10 ans                              1,54 % 1,79 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    46,4 53,8
Or ($ US)                                                            1 141,1 1 186,3
Indice des ressources CRB ($ US)                         195,6 230,0
Taux de change $ CA/$ US                                   1,3078 1,1621
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1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Plus de stimulations monétaires à l’horizon?

Suite à la dernière page
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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 octobre 2015 :  1,3083

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 31 octobre 2015 :  0,7644
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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                  0,6                              0,7                  0,9                0,9                1,8
                                                                                             0,0              (0,4)                2,1                              2,7                  2,4                2,6                3,8
                                                                                            (0,3)             (1,5)                2,3                              4,4                  3,4                4,3                5,1
                                                                                             1,2              (0,9)                2,4                              0,8                  5,3              11,4                9,8
                                                                                            (2,4)              1,5                10,0                            11,8                  6,5                4,6                4,6

                                                                                             1,6              (6,2)               (4,7)                            (3,6)                6,9                4,8                5,9
                                                                                             3,1              (4,4)               (6,8)                            (7,5)                3,4                2,9                5,2
                                                                                             2,0              (5,8)               (5,2)                            (4,6)                6,0                4,3                5,6
                                                                                             2,0              (5,8)               (5,2)                            (4,6)                6,0                4,3                5,6
                                                                                             4,5              (5,3)             (10,4)                          (10,8)               (2,5)             (3,0)              1,3

                                                                                             5,9              (0,4)              15,8                            22,1                27,1              20,2                9,0
                                                                                             5,8              (0,1)              16,0                            22,1                27,1              20,2                9,0
                                                                                             5,4              (2,7)              14,4                            18,1                22,1              14,7                6,9
                                                                                             5,3              (4,9)              15,2                            16,0                18,2              10,2                5,1
                                                                                             5,2              (4,6)              15,4                            16,0                18,2              10,2                5,1
                                                                                             4,7              (4,8)              15,1                            16,4                18,8              10,9                6,1

                                                                                             6,1              (4,3)              12,6                            13,0                16,1                8,9                5,8
                                                                                             4,7              (5,2)                2,4                             (0,5)                6,6                2,5                7,1
                                                                                             3,6              (7,8)              17,8                            21,7                29,1              21,1                8,7
                                                                                             8,6               1,6                23,8                            29,7                32,0              23,0              12,6
                                                                                             0,8              (3,0)               (0,2)                            (2,8)                2,1                7,5                8,7

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

                                                                                            (2,3)              0,3                12,8                            16,0                  9,4                5,1                1,0

                                                                                             2,4              (0,3)             (11,3)                          (13,8)               (8,6)             (4,9)             (1,0)

croissance économique du pays dans les prochaines décennies. Ces réformes
commencent déjà à se refléter dans la composition du PIB du pays (voir graphique),
mais sont loin d’être terminées. Elles devront entre autres permettre une baisse du niveau
d’épargne des ménages, qui se situe actuellement à plus de 40 % du revenu. Bref, cette
transition demeure complexe et aura certainement un impact sur le reste du monde, qui
devra s’adapter à un plus faible niveau d’importation de matières premières de la Chine.

Marchés financiers : De retour au vert

• Le mois d’octobre a été positif pour l’indice composé S&P/TSX, qui a avancé de
2,0 %, malgré une chute de 45,7 % du secteur de la santé, qui représente néanmoins
près de 3 % de l’indice boursier canadien. Le rendement total du marché canadien
depuis le début de l’année est maintenant de -5,2 %.

• L’indice américain S&P 500 a connu un bon trimestre, avec un gain de 8,4 %
(5,9 % en dollars canadiens) pendant le mois d’octobre. Les secteurs qui ont généré

les meilleurs rendements sont ceux des matériaux et de l’énergie, qui ont gagné
respectivement 13,5 % et 11,3 %. Le rendement total du marché américain depuis le
début de l’année est maintenant de 2,7 % en devise locale et de 15,8 % en dollars
canadiens.

• Les indices mondiaux MSCI - EAEO et MSCI - Monde ont progressé respectivement
de 7,9 % et 7,8 % (5,3 % et 5,4 % en dollars canadiens). Les marchés émergents,
mesurés par l’indice MSCI - Marchés émergents, ont quant à eux inscrit un gain de
5,4 % (4,7 % 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 6,9 %, 3,7 % et -1,8 % (15,2 %, 14,4 % et
2,4 % en dollars canadiens).

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

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


