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Indice de surprise économique
Indice Citigroup, économies avancées et émergentes

Avancées

Émergentes

Monde
La publication de données économiques plus positives que 
prévu dans des pays comme la Chine, la Russie et l’Inde a 
permis à l’indice de surprise économique des pays émergents 
de fortement rebondir en avril. Bien qu’il soit encore trop tôt 
pour juger de sa viabilité, cette amélioration notable a eu une 
influence considérable sur le prix de plusieurs ressources 
naturelles comme l’acier, le fer et le cuivre. Aussi, le ton plus 
prudent de la Réserve fédérale à propos de son cycle de 
hausses du taux d’intérêt et la dépréciation récente du dollar 
américain a incité plus de 13 banques centrales situées dans 
des pays émergents à abaisser leur taux directeur depuis le 
mois de mars afin de stimuler la croissance économique.
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Le consommateur américain compte
pour près de 70 % du PIB

Amérique du Nord
Aux États-Unis, la première estimation du PIB montre une 
croissance plus faible au premier trimestre, soit 0,5 % en 
rythme annualisé. La chute du pétrole ainsi que l’instabilité 
dans les marchés internationaux ont pesé sur les 
investissements des entreprises et ceux-ci se sont contractés 
de 5,9 % par rapport à l’année précédente. De plus, les 
exportations ont reculé de 2,6 %, un recul grandement 
attribuable à l’appréciation du dollar américain. Cependant, les 
dépenses de consommation, principal moteur de la croissance 
économique américaine, ont augmenté de 1,9 %, soutenues 
par la vigueur du marché du travail et la confiance accrue des 
consommateurs. 
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Relation entre le huard et le prix du pétrole 

CAD/USD (G) WTI (D) 

Marchés financiers
Après avoir été le talon d’Achille du Canada dans la dernière 
année, le prix du pétrole s’est finalement redressé, en 
réaction à un ralentissement de la production américaine, ce 
qui devrait aider à réduire le surplus de l’offre dans le marché. 
L’indice composé S&P/TSX et le huard canadien ont pleinement 
bénéficié de cette remontée du pétrole (et de plusieurs autres 
ressources naturelles), si bien qu’ils se sont appréciés de 
8,4 % et de 10,3 % respectivement depuis le début de 
l’année. Ainsi, du point de vue d’un investisseur canadien, 
l’écart de rendement (en dollars canadiens) entre le S&P/TSX 
et le S&P 500 est maintenant de plus de 16 % en 2016! 

L’activité économique rebondit dans les pays émergents 
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Indices de référence3 à rendement total

Rendements au 30 avril 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 1,6

Indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada (0,1) 0,1 0,3 1,4 2,1 2,7 3,8

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

Indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX 1,2 10,4 9,8 1,0 4,6 9,2 8,5

SB - Obligations mondiales ($ CA) (2,0) (4,7) (1,7) 9,9 8,2 6,6 5,3

Indices relatifs aux Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 3,4 8,9 7,8 (5,1) 7,9 3,5 4,6

Indice completion S&P/TSX 4,5 12,2 10,2 (6,4) 4,6 1,7 4,0

Indice composé S&P/TSX 3,7 9,7 8,4 (5,4) 7,0 3,0 4,3

Indice composé plafonné S&P/TSX 3,7 9,7 8,4 (5,4) 7,0 3,0 4,3

Indice des titres à petite cap. S&P/TSX 12,4 27,1 21,9 1,2 5,0 (2,6) 1,0

Indices relatifs aux Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) (2,9) (4,6) (7,7) 4,8 19,7 17,4 8,1

S&P 500 ($ CA) (Reuters) (2,8) (4,7) (8,3) 4,7 19,7 17,4 8,1

MSCI - Monde ($ CA) (1,7) (4,0) (8,2) (0,8) 14,4 12,1 5,3

MSCI - EAEO ($ CA) (0,5) (4,1) (9,5) (6,1) 9,2 7,5 2,8

MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) (0,4) (4,2) (10,0) (6,2) 9,2 7,5 2,8

MSCI - Europe ($ CA) (0,7) (4,4) (9,2) (6,4) 10,4 7,4 3,6

Indices relatifs aux Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) (1,5) (2,9) (9,1) (8,9) 7,7 7,4 3,3

MSCI - Marchés émergents ($ CA) (2,7) 1,4 (3,6) (14,6) 3,1 1,2 3,9

MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) (0,1) (7,5) (13,3) (3,2) 18,3 18,1 7,8

Nasdaq 100 ($ CA) (6,3) (9,6) (14,3) 1,8 23,3 19,0 11,1

Indice plafonné S&P/TSX REIT 2,4 12,2 13,4 (1,1) 1,8 7,1 8,0

Variation Variation composée annuelle
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Taux de change ($ CA / $ US)
Au 30 avril 2016 : 1,2549 (3,3) (10,9) (9,3) 3,5 7,6 5,8 1,1

Taux de change ($ US / $ CA)
Au 30 avril 2016 : 0,7969 3,4 12,2 10,3 (3,4) (7,1) (5,4) (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 page 3.
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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 30 avril 2016

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Au 30-04-20161 Au 31-12-2015

Canada - Taux de chômage 7,1 % 7,1 %

Canada - IPC (variation année/année) 1,3 % 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) 0,9 % 0,5 %

États-Unis - PIB (variation année/année) 1,9 % 2,1 %

Obligations du Canada 2 ans 0,69 % 0,48 %

Obligations du Canada 10 ans 1,51 % 1,40 %

Pétrole (West Texas) ($ US) 45,9 37,2

Or ($ US) 1 292,3 1 062,4

Indice des ressources CRB ($ US) 184,6 176,1

Taux de change $ CA/$ US 1,2553 1,3841

http://www.ia.ca

