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Le taux d'inflation anticipé reste faible 
en Europe et au Japon
Taux d'inflation anticipé dans 5 ans pendant une période de 5 ans

Japon Europe 

Monde
En Europe, le taux d’inflation anticipé demeure faible, et la 
Banque centrale européenne (BCE) fait tout pour éviter un 
scénario similaire à celui du Japon, un pays hanté par le 
spectre de la déflation depuis des décennies. D’ailleurs, la 
BCE a, encore une fois, annoncé en mars de nouvelles 
mesures de stimulation monétaire. Outre une baisse de son 
taux directeur et la bonification de son programme d’achat 
d’actifs, la BCE a introduit un nouvel outil qui pourrait 
permettre aux banques d’emprunter à un taux négatif (à 
condition que les sommes empruntées soient converties en 
prêts aux ménages et aux entreprises). Puisque les PME 
représentent une large part de l’économie européenne, nous 
estimons que cette mesure est celle qui a le plus grand 
potentiel de réussite pour stimuler adéquatement l’économie 
de la zone euro.

Amérique du Nord
À la suite de l’annonce de son nouveau budget déficitaire, le 
Canada devient d’office le premier pays du G7 à renouer avec 
l’outil fiscal afin de stimuler sa croissance depuis la crise de 
2008. La stratégie utilisée dans les dernières années était 
plutôt de contrôler les dépenses et de laisser le champ libre à 
la politique monétaire pour relancer la croissance. Toutefois, 
notons que la politique monétaire a comme principal rôle de 
stabiliser les cycles économiques et non de créer de la 
richesse et que, avec le ratio de la dette le plus bas du G7 et 
des taux d’intérêt aussi faibles, il devient censé pour le 
gouvernement d’emprunter à long terme et d’investir dans 
des projets qui permettront d’augmenter le potentiel de 
croissance au cours des années à venir.
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S&P 500 par rapport au S&P/TSX : Un changement 
de momentum depuis le début de l'année 2016
En date du 31 mars 
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Marchés financiers
Après avoir offert un rendement inférieur au marché américain 
au cours des dernières années, le marché canadien fait un 
retour en force en ce premier trimestre, si bien que le 
S&P/TSX affiche l’un des meilleurs rendements à l’échelle 
internationale. Le grand pessimisme auquel le Canada a fait 
face à la suite de la chute du prix du pétrole semble se 
dissiper de plus en plus avec la venue de bonnes surprises du 
côté des données économiques, le recours à un ton plus 
positif à l’égard des ressources naturelles et le retour d’une 
politique budgétaire expansionniste. 

Un ton plus optimiste au Canada



Industrielle AllianceBulletin économique et financier / 31 mars 2016 - 2 - 

Indices de référence3 à rendement total

Rendements au 31 mars 2016

Rendements simples1 Rendements composés annuels
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Indices relatifs aux Fonds de revenu
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada 0,0 0,1 0,1 0,5 0,8 0,9 1,7

Indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada 0,3 0,4 0,4 1,1 2,3 2,8 3,9

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 0,8 1,4 1,4 0,8 3,9 5,2 5,2

Indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX 7,5 8,5 8,5 (0,3) 5,8 8,3 8,4

SB - Obligations mondiales ($ CA) (1,5) 0,4 0,4 8,3 9,0 7,2 5,3

Indices relatifs aux Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 5,1 4,2 4,2 (6,1) 5,8 2,6 4,3

Indice completion S&P/TSX 6,0 5,5 5,5 (7,9) 2,8 0,7 3,7

Indice composé S&P/TSX 5,3 4,5 4,5 (6,6) 5,0 2,1 4,0

Indice composé plafonné S&P/TSX 5,3 4,5 4,5 (6,6) 5,0 2,1 4,0

Indice des titres à petite cap. S&P/TSX 7,4 8,5 8,5 (5,7) (0,6) (5,0) 0,0

Indices relatifs aux Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) 2,4 (5,0) (5,0) 4,1 21,3 18,2 8,1

S&P 500 ($ CA) (Reuters) 2,0 (5,6) (5,6) 3,9 21,2 18,1 8,1

MSCI - Monde ($ CA) 2,4 (6,6) (6,6) (1,3) 15,9 12,8 5,4

MSCI - EAEO ($ CA) 2,2 (9,1) (9,1) (6,2) 10,9 8,4 2,9

MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) 1,7 (9,7) (9,7) (6,3) 10,8 8,3 2,9

MSCI - Europe ($ CA) 2,0 (8,5) (8,5) (5,9) 12,0 8,8 3,7

Indices relatifs aux Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) 4,3 (7,8) (7,8) (7,3) 9,6 7,8 3,6

MSCI - Marchés émergents ($ CA) 8,6 (0,9) (0,9) (9,7) 4,0 1,9 4,4

MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) (2,0) (13,2) (13,2) (7,6) 19,5 19,2 7,4

Nasdaq 100 ($ CA) 2,4 (8,5) (8,5) 5,8 26,7 20,7 11,3

Indice plafonné S&P/TSX REIT 6,5 10,7 10,7 (2,2) 2,7 6,4 7,4

Variation Variation composée annuelle
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Taux de change ($ CA / $ US)
Au 31 mars 2016 : 1,2971 (4,1) (6,3) (6,3) 2,3 8,5 5,9 1,1

Taux de change ($ US / $ CA)
Au 31 mars 2016 : 0,7710 4,3 6,7 6,7 (2,2) (7,8) (5,6) (1,1)

1 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés.
2 Depuis le début de l’année
3 Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la Note légale à la fin de cette publication.
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Note légale

Les indices utilisés dans les publications d’iA Groupe financier représentent des marques de commerce ou de services appartenant à des 
Fournisseurs d’indices (tel que défini ci-dessous) et/ou des concédants de licences qui se réservent tous les droits. Industrielle Alliance, 
Gestion de placements inc., filiale d’iA Groupe financier, est autorisée à utiliser ces indices conformément aux licences obtenues auprès des 
Fournisseurs d’indices concernés.

S&P Dow Jones Indices LLC, FTSE International Limited, MSCI Inc., Salomon Brothers et Nasdaq sont des « Fournisseurs d’indices ». Les 
fonds offerts par iA Groupe financier ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun fournisseur d’indices et/ou concédant de licence. 
Aucun Fournisseur d’indices et/ou concédant de licence ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans ces fonds, n’offre de garanties 
ou de conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, émission et négociation. La redistribution et 
l’utilisation des indices ainsi que leurs données sous-jacentes sont interdites sans le consentement écrit des Fournisseurs d’indices concernés. 
Pour toute information sur les indices, les investisseurs doivent se référer aux documents pertinents des Fournisseurs d’indices concernés. 

Aucun Fournisseur d’indices n’a participé à la conception, l’approbation ou la révision des publications économiques et financières distribuées 
par iA Groupe financier.

Sources

FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2015].  FTSE® est une marque de commerce des 
sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National 
Association of Real Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une marque de commerce de la European Public 
Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence.
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre 
nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. exerce ses activités.

EcoStratège en bref
Programme Épargne et Retraite iAG

Statistiques économiques et financières au 31 mars 2016

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Au 31-03-20161 Au 31-12-2015

Canada - Taux de chômage 7,3 % 7,1 %

Canada - IPC (variation année/année) 1,4 % 1,4 %

Canada - PIB (variation année/année) 1,5 % -0,2 %

États-Unis - Taux de chômage 5,0 % 5,0 %

États-Unis - IPC (variation année/année) 1,0 % 0,5 %

États-Unis - PIB (variation année/année) 2,0 % 2,1 %

Obligations du Canada 2 ans 0,54 % 0,48 %

Obligations du Canada 10 ans 1,23 % 1,40 %

Pétrole (West Texas) ($ US) 38,3 37,2

Or ($ US) 1 234,3 1 062,4

Indice des ressources CRB ($ US) 170,5 176,1

Taux de change $ CA/$ US 1,3006 1,3841


