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Pétrole : Un marché en surplus d'offre depuis 2014
Surplus mondial de pétrole (millions de barils/jour) et prix du baril (WTI)

Surplus (G) Prix du baril (D)

Monde
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
a causé une surprise le 28 septembre dernier en concluant 
une entente préliminaire sur une éventuelle coupure de la 
production totale de pétrole qui serait effectuée par les pays 
membres de cette organisation. Cette possible entente 
constitue un changement de stratégie notable puisqu’elle 
mettrait un frein à la guerre des parts de marché qui a cours 
entre l’OPEP et les producteurs hors OPEP depuis la fin de 
2014 et qui a créé un grand surplus de l’offre dans le marché 
pétrolier. L’entente devra être ratifiée lors de la prochaine 
rencontre officielle du cartel en novembre.
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Vancouver : Le marché immobilier montre
des signes de ralentissement
Ventes résidentielles dans le Grand Vancouver, 
en milliards de $ CA

Amérique du Nord
Les premiers signes d’un ralentissement du marché 
immobilier se manifestent à Vancouver après l’instauration 
d’une nouvelle taxe de 15 % pour les acheteurs étrangers. 
Les premiers chiffres publiés pour le mois d’août montrent un 
impact négatif d’environ 20 % sur le nombre et le prix moyen 
des transactions mensuelles dans la région. Bien que 
l’inquiétude à propos du marché immobilier de Vancouver ne 
soit pas généralisée à la grandeur du pays, une chute encore 
plus marquée des prix pourrait venir ébranler l’intérêt des 
investisseurs étrangers pour les actifs canadiens.
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É.-U. : Le marché demeure sceptique
envers les hausses de taux de la Fed (en %)

Taux directeur en vigueur (Fed funds)

Médiane des « DOTS »

Anticipation du marché

Moins de 2 hausses 
de taux d'ici 2020 

Plus de 8 hausses 
de taux d'ici 2020 

Marchés financiers
Lors de la dernière réunion du comité responsable de la 
politique monétaire, la Réserve fédérale (Fed) a reconnu que 
les arguments en faveur d’une hausse de taux sont encore 
plus forts, mais a décidé, « pour le moment », d’attendre 
d’autres signes de progression de l’emploi et de l’inflation 
vers les cibles qu’elle s’est fixées. Parmi les facteurs de risque 
dans les marchés financiers, mentionnons que les 
gouverneurs de la Fed prévoient actuellement plus de huit 
hausses du taux directeur d’ici 2020, tandis que les 
investisseurs restent sceptiques et anticipent moins de deux 
hausses pendant la même période! 

Une entente préliminaire au sein de l’OPEP
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Indices de référence3 à rendement total

Rendements au 30 septembre 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 0,4 0,5 0,7 0,8 1,5

Indice d’obligations à court terme FTSE TMX Canada 0,3 0,5 1,5 2,0 2,7 2,3 3,7

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 0,2 1,2 5,3 6,3 6,0 4,4 5,2

Indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX (0,1) (1,4) 14,9 14,1 10,5 10,0 9,5

SB - Obligations mondiales ($ CA) 0,6 1,1 5,3 7,4 10,4 5,6 5,8

Indices relatifs aux Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 1,2 5,8 14,9 13,0 8,6 8,4 5,4

Indice completion S&P/TSX 1,3 4,5 18,7 18,3 6,2 7,0 5,3

Indice composé S&P/TSX 1,2 5,5 15,8 14,2 8,0 8,1 5,3

Indice composé plafonné S&P/TSX 1,2 5,5 15,8 14,2 8,0 8,1 5,3

Indice des titres à petite cap. S&P/TSX 3,1 4,9 34,3 35,8 6,7 4,8 2,8

Indices relatifs aux Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) 0,0 4,7 2,2 13,0 20,5 21,9 9,0

S&P 500 ($ CA) (Reuters) 0,2 5,1 2,0 13,2 20,7 21,9 9,0

MSCI - Monde ($ CA) 0,5 5,7 0,0 9,1 14,8 17,0 6,2

MSCI - EAEO ($ CA) 1,2 7,3 (3,6) 4,3 9,0 12,5 3,5

MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) 1,4 7,7 (3,8) 4,4 9,1 12,5 3,5

MSCI - Europe ($ CA) 0,8 6,3 (4,7) 1,0 8,4 13,3 3,8

Indices relatifs aux Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) 1,7 10,3 2,8 13,6 11,7 12,4 5,2

MSCI - Marchés émergents ($ CA) 1,3 10,1 10,3 14,8 8,2 8,3 6,0

MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) (0,3) 0,6 (7,9) 1,6 18,1 20,0 8,0

Nasdaq 100 ($ CA) 2,1 11,3 0,6 14,2 24,6 23,5 13,2

Indice plafonné S&P/TSX REIT (0,6) (3,6) 16,9 12,7 8,3 7,6 6,9

Variation Variation composée annuelle
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Taux de change ($ CA / $ US)
Au 30 septembre 2016 : 1,3117 (0,1) 0,8 (5,2) (2,1) 8,4 4,8 1,6

Taux de change ($ US / $ CA)
Au 30 septembre 2016 : 0,7624 0,1 (0,8) 5,5 2,1 (7,8) (4,6) (1,6)

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.

Bulletin économique et financier

Statistiques économiques et financières au 30 septembre 2016

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Au 30-09-20161 Au 31-12-2015

Canada - Taux de chômage 7,0 % 7,1 %

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

Canada - PIB (variation année/année) 1,3 % -0,2 %

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

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

États-Unis - PIB (variation année/année) 1,3 % 2,1 %

Obligations du Canada 2 ans 0,52 % 0,48 %

Obligations du Canada 10 ans 1,00 % 1,40 %

Pétrole (West Texas) ($ US) 48,2 37,2

Or ($ US) 1 321,5 1 062,4

Indice des ressources CRB ($ US) 186,3 176,1

Taux de change $ CA/$ US 1,3129 1,3841

http://www.ia.ca

