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Les surprises économiques vont en directions 
opposées 
Indices Citigroup de surprise économique 

É.-U. Zone euro 

On en est finalement arrivé à un terrain d’entente provisoire en Grèce. Après avoir remporté les
dernières élections en promettant de mettre fin aux mesures d’austérité imposées par les plans
de sauvetage précédents, le nouveau gouvernement grec a dû plier devant la pression
grandissante venant des ministres européens des Finances, qui maintenaient la ligne dure. Il
faut dire que les banques grecques faisaient face à d’importantes sorties de fonds et risquaient
éventuellement de manquer de liquidités, facteur déterminant dans le volte-face du nouveau
gouvernement grec, qui a dû courber l’échine et accepter de reconduire dans son entièreté le
programme de sauvetage, austérité incluse. La Grèce a malgré tout encaissé un gain,
puisqu’elle a pu proposer elle-même des futures pistes de réforme, plutôt que de s’en faire
imposer par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la
Commission européenne. Ce dénouement de la crise arrive au moment où les données
économiques européennes s’améliorent rapidement, marquant un changement de garde dans
les indices de surprises économiques au détriment des États-Unis (graphique), ce qui illustre
la dichotomie profonde entre l’embellissement de la situation économique et le ton morne des
enjeux politiques qui font les manchettes.

Canada : Les yeux sur la politique monétaire

• La question sur toutes les lèvres en février était : Est-ce que la Banque du Canada abaissera
encore son taux directeur en mars? Le gouverneur de la Banque, Stephen Poloz, a rappelé
en fin de mois, lors d’une allocution, que la baisse surprise de janvier constituait une police
d’assurance contre les effets négatifs de la chute du prix du pétrole sur l’économie
canadienne. Il a également mis en évidence le fait que le prix du baril évolue depuis selon
les attentes de la Banque et que celle-ci est maintenant plus confiante dans sa capacité de
ramener l’économie à son plein potentiel d’ici la fin de 2016. Le marché obligataire est
passé d’optimiste à pessimiste à l’égard d’une nouvelle baisse de taux le mois prochain. La
majorité des économistes s’attendent à ce qu’au moins une nouvelle baisse de taux ait lieu
en 2015.

• Il s’est créé plus d’emplois qu’attendu au pays en janvier, avec 35 400 nouveaux postes par
rapport à des attentes à 5 000. Il est malgré tout important de mentionner que ce résultat
cache un bond de 47 200 postes à temps partiel et la perte de 11 800 postes à temps plein.
Les secteurs liés aux ressources naturelles ont perdu 8 800 emplois au total, mais l’Alberta
a quand même réussi à tirer son épingle du jeu avec un gain de 13 700 postes.

États-Unis : La croissance révisée à la baisse au quatrième trimestre

• La croissance de l’économie américaine a été revue à la baisse au quatrième trimestre de
2014, passant de 2,6 % à 2,2 %. Les révisions ont principalement touché l’accumulation
d’inventaires, qui n’ajoutent maintenant que 0,1 % à la croissance, comparativement à
0,8 % lors de l’estimation précédente, et les exportations nettes, qui retranchent 1,2 % à la
croissance, par rapport au 1,0 % estimé précédemment. Malgré tout, l’histoire demeure la
même : les dépenses de consommation ont bondi dans une proportion de plus de 4,0 % au
dernier trimestre de 2014, un sommet en quatre ans, propulsées par la vigueur du marché
du travail et la faiblesse des prix à la pompe. Ces facteurs devraient demeurer bénéfiques
pour l’économie américaine en 2015, tandis que la force du dollar américain continuera
vraisemblablement à peser sur le secteur extérieur.

• Il s’est ajouté 257 000 emplois aux États-Unis en janvier, un chiffre qui se situe au delà des
attentes. La principale surprise a toutefois été l’ampleur des révisions faites pour les mois
précédents. On estime maintenant qu’il s’est ajouté 423 000 postes en novembre et 329 000
postes en décembre, pour un total de plus de un million de postes au cours des trois
derniers mois de l’année uniquement. Une autre surprise de taille a été le nombre
d’Américains qui ont rejoint la population active, nombre qui a dépassé le million en janvier
uniquement, témoignant du niveau élevé de confiance de la population envers les
perspectives économiques.

• L’inflation annuelle totale est passée dans la zone négative aux États-Unis, propulsée par la
chute des prix de l’énergie. La chute mensuelle des prix a atteint 0,7 % en janvier, le pire
recul en six ans. L’inflation de base, excluant les composantes les plus volatiles, dont
l’énergie, est toutefois demeurée stable, à 1,6 %.

Europe : Dichotomie entre l’économie et la politique

• Alors que les médias internationaux ne parlent que de la situation politique en Grèce et du
conflit en Ukraine, les données économiques surprennent positivement. Le début, en mars,
du programme d’assouplissement quantitatif devrait s’ajouter aux aspects positifs grâce à
son effet favorable sur le cycle de crédit. Il est trop tôt pour annoncer que les éléments
politiques sont écartés du tableau en zone euro, mais le portrait économique annonce de
bonnes choses pour les marchés boursiers européens en 2015.
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                                                                  Au 28-02-20151        Au 31-12-2014

Canada - Taux de chômage                                     6,6 % 6,6 %
Canada - IPC (variation année/année)                     1,0 % 2,0 %
Canada - PIB (variation année/année)                     1,9 % 2,3 %
États-Unis - Taux de chômage                                5,7 % 5,8 %
États-Unis - IPC (variation année/année)             (0,1 %) 1,3 %
États-Unis - PIB (variation année/année)                2,4 % 2,7 %
Obligations du Canada 2 ans                                0,47 % 1,01 %
Obligations du Canada 10 ans                              1,30 % 1,79 %
Pétrole (West Texas) ($ US)                                    48,9 53,8
Or ($ US)                                                            1 216,6 1 186,3
Indice des ressources CRB ($ US)                         224,1 230,0
Taux de change $ CA/$ US                                   1,2508 1,1621
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Statistiques économiques et financières

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Un peu de répit politique en Europe

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 28 février 2015 :  1,2508

TAUX DE CHANGE ($ US/$ CA)
Au 28 février 2015 :  0,7995
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                                                                                                                          Rendements simples2                                                                                                                       Rendements composés annuels
                                                                                                              1 mois             3 mois                   DDA3                                   1 an                   3 ans                 5 ans                 10 ans
                                                                                                                  %                    %                         %                                       %                        %                      %                       %

                                                                                               
                                                                                             0,0               0,3                  0,2                              0,9                  1,0                0,9                1,9
                                                                                             0,0               2,1                  1,9                              3,9                  2,9                3,1                4,0
                                                                                            (0,1)              5,1                  4,5                            10,4                  5,1                6,0                5,7
                                                                                            (0,2)              7,2                10,0                            19,8                10,8              16,3              11,4
                                                                                            (2,8)              7,2                  6,3                              7,8                  6,5                4,9                3,2

                                                                                             4,0               3,9                  4,6                            12,7                10,7                8,6                8,1
                                                                                             3,9               4,6                  4,4                              3,8                  6,7                8,8                7,0
                                                                                             4,0               4,1                  4,5                            10,3                  9,7                8,6                7,6
                                                                                             4,0               4,1                  4,5                            10,3                  9,7                8,6                7,6
                                                                                             3,2               3,4                  3,7                             (5,9)               (1,5)              3,5                2,1

                                                                                             4,0             12,0                10,6                            30,5                27,7              20,3                8,2
                                                                                             4,1             12,0                10,6                            30,3                27,7              20,1                8,2
                                                                                             4,1             11,9                12,1                            21,8                22,6              15,6                6,5
                                                                                             4,2             12,5                14,8                            12,9                18,4              11,6                5,0
                                                                                             4,4             12,6                14,8                            12,8                18,4              11,4                5,0
                                                                                             4,5             11,4                14,6                              9,7                19,9              12,8                5,7

                                                                                             2,6             14,2                14,6                            23,1                16,0              11,0                6,3
                                                                                             1,4               8,4                11,8                            19,0                  8,2                7,6                8,4
                                                                                             2,6             13,7                15,0                            30,6                32,7              19,8                8,5
                                                                                             5,3             12,1                13,0                            35,7                29,0              23,7              11,6
                                                                                             0,0               6,0                  9,4                            16,0                  8,2              14,0              10,4

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

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

                                                                                             1,7              (8,6)               (7,3)                          (11,5)               (7,6)             (3,4)             (0,2)

Monde : La Chine stimule son marché du crédit

• Les mesures de stimulation du marché du crédit en Chine portent leurs fruits, la mesure la
plus large du marché du crédit ayant progressé pour un troisième mois consécutif. Alors
qu’on s’inquiétait en 2014 d’un effondrement, ou plus simplement d’un effet domino au sein
du crédit non bancaire, on remarque maintenant que les modifications réglementaires et les
injections de liquidités mises en place depuis par l’administration chinoise portent leurs
fruits. Autre constat positif : les nouvelles émissions de prêts passent plus fortement par les
banques que par le système non bancaire, facilitant ainsi le travail des régulateurs et
réduisant les risques de contagion advenant un effondrement du système financier.

Marchés financiers : fort mois sur les marchés boursiers

• Le S&P/TSX a connu un mois fort positif en février. L’indice canadien a bondi de 4,0 %,
poussé par les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de la
consommation discrétionnaire.

• L’indice américain S&P 500 a offert un des meilleurs rendements mensuels des dernières
années, avec un rendement total de 5,7 %, ce qui représente un gain de 4,0 % en dollars
canadiens. L’appréciation du huard a ainsi retranché quelques points de pourcentage aux
investisseurs canadiens.

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

• Le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada, a reculé de 0,1 % en février.

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


