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Monde

L’économie mondiale a connu une reprise rapide depuis le début 
de la pandémie, mais un certain ralentissement commence à se 
dessiner en Amérique du Nord. L’OCDE a d’ailleurs récemment 
révisé ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022 à la 
baisse au Canada et aux États-Unis, mais à la hausse en Europe, 
comme illustré sur le graphique ci-contre. Nous demeurons tout 
de même optimistes, puisque la croissance demeure 
historiquement élevée, soutenue par des politiques fiscales et 
monétaires expansionnistes.

Amérique du Nord
La Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur  
au niveau plancher en septembre, mais son président Jérôme 
Powell a tout de même annoncé que les objectifs d’inflation  
de la banque centrale avaient été atteints. Le résultat : la Fed 
embarquera prochainement, à moins d’une forte surprise 
négative dans le prochain rapport sur l’emploi, dans le  
processus de ralentissement progressif de son programme 
d’assouplissement quantitatif. M. Powell a toutefois souligné que 
la fin progressive de l’assouplissement quantitatif ne se voulait 
aucunement un signal de hausse imminente du taux directeur. 
Comme illustré sur le graphique ci-contre, la grande majorité des 
membres du comité décideur anticipe que le resserrement de la 
politique monétaire s’articulera d’ici la fin de 2023, contrastant 
avec les anticipations signalées en mars et juin. 

Marchés financiers

Le S&P 500 a connu une bonne performance depuis le début de 
l’année, totalisant un rendement de plus de 16 %. Comme on 
peut le constater dans le graphique ci-contre, l’indice a rebondi 
six fois sur sa moyenne mobile 50 jours, signalant un appétit 
insatiable des investisseurs lors des épisodes de recul. En fin 
septembre, toutefois, on remarquait un ton un peu plus lourd à 
Wall Street, reflétant des inquiétudes venant de la Chine et de la 
quatrième vague de Covid, offrant peut-être le premier vrai défi 
à l’optimisme jusqu’ici inébranlable des investisseurs.

La Fed sur le point de lever le pied de l’accélérateur
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Rendements au 30 septembre 2021

Rendements simples1 Rendements composés annuels
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Indexes related to Fonds de revenu
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada - 0,1 0,1 0,2 1,0 0,9 0,9

Indice d’obligations à court terme FTSE Canada (0,4) 0,1 (0,4) 0,0 3,1 1,9 2,1
Indice obligataire universel FTSE Canada (1,4) (0,5) (4,0) (3,3) 4,3 2,3 3,3

SB - Obligations mondiales ($ CA) (2,0) 1,0 (6,5) (8,3) 3,0 0,6 3,1
Indexes related to Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 (2,0) 0,2 18,8 28,2 11,7 10,4 9,4

Indice completion S&P/TSX (3,0) 0,1 12,7 27,7 9,1 7,4 7,2
Indice composé S&P/TSX (2,2) 0,2 17,5 28,0 11,1 9,6 8,8
Indice composé plafonné S&P/TSX (2,2) 0,2 17,5 28,0 11,1 9,6 8,8

Indice des titres à petite cap. S&P/TSX (0,1) (2,5) 16,7 44,1 9,3 5,8 5,3
Indexes related to Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) (Reuters) (4,4) 2,9 15,3 23,3 15,2 16,0 18,9

MSCI - Monde ($ CA) (3,9) 2,3 12,4 22,2 12,4 13,0 14,9
MSCI - EAEO ($ CA) (2,7) 1,8 7,7 19,2 6,9 8,1 10,3
MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) (2,7) 1,8 7,7 19,2 6,9 8,0 10,2

MSCI - Europe ($ CA) (4,5) 0,8 10,0 21,4 7,7 8,7 11,0
Index related to Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) (1,5) (2,1) 0,1 12,5 8,1 9,2 10,8

MSCI - Marchés émergents ($ CA) (3,7) (5,9) (1,5) 12,5 8,2 8,9 8,6
MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) (5,0) 3,4 10,8 13,0 11,9 12,3 17,4
Nasdaq 100 ($ CA) (5,5) 3,3 13,3 22,0 23,6 23,8 23,7
Indice plafonné S&P/TSX REIT (3,1) 2,6 24,6 39,5 8,8 9,3 8,5

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 2021: 1,2669 0,3 2,3 (0,6) (5,2) (0,7) (0,7) 2,0
Taux de change ($ US / $ CA)
Au 30 septembre 2021: 0,7894 (0,3) (2,3) 0,6 5,4 0,7 0,7 (1,9)

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.

Indices de référence3 à rendement total
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Note légale

La présente publication contient de l’information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les 
« Fournisseurs de données »), ce qui inclut, sans s’y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de 
classification de sociétés (les « données »). Ces données représentent des marques de commerce ou de services qui 
appartiennent exclusivement aux Fournisseurs de données, qui se réservent tous les droits. L’utilisation des données provenant 
de Fournisseurs de données par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement. iA Groupe financier et les 
Fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu’elle soit, quant aux 
informations incluses aux présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou utilité. iA Groupe financier et 
les Fournisseurs de données déclinent toute responsabilité à l’égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus 
grâce à leur utilisation. 

Les fonds d’investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par 
aucun Fournisseur de données. Aucun Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans les Fonds, 
n’offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, à leur 
administration et à leur négociation. 

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

La redistribution et l’utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit 
préalable de iA Groupe financier et/ou des Fournisseurs de données concernés.

FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2021].  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. 

NASDAQ

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc. dont 
l’utilisation par iA Groupe financier a été autorisée sous licence.

Classification GICS 

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification 
GICS a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par 
iA Groupe financier est autorisée sous licence.

MSCI

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions 
européennes et le Compte Actions internationales sont des produits d’investissement qui tentent de répliquer le plus 
fidèlement possible la performance d’indices appartenant à MSCI. L’utilisation des indices MSCI par iA Groupe financier est 
autorisée sous licence.

Pour plus d’informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes.

https://www.msci.com/indexes
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Statistiques économiques et financières au 30 septembre 2021

ia.ca
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.
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Au 2021-09-301 Au 2020-12-31

Canada - Taux de chômage 7,1 % 8,6 %

Canada - IPC (variation année/année) 4,1 % 1,0 %

Canada - PIB (variation année/année) 4,7 % -3,5 %

États-Unis - Taux de chômage 5,2 % 6,7 %

États-Unis - IPC (variation année/année) 5,3 % 1,2 %

États-Unis - PIB (variation année/année) 12,2 % -2,8 %

Obligations du Canada 2 ans 0,53 % 0,20 %

Obligations du Canada 10 ans 1,51 % 0,68 %

Pétrole (West Texas) ($ US) 75,03 48,52

Or ($ US) 1 761,0 1 897,8

Indice des ressources CRB ($ US) 228,9 167,8

Taux de change $ CA/$ US 1,2669 1,2740

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

http://ia.ca
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