REVUE MENSUELLE
STATISTIQUES au 2018-04-30
CANADA
Chômage (mars)

5,80%

I.P.C. (mars)

2,30%

é

Billet Trésor CDA 3 mois

1,21%

é

Obligation CDA 5 ans

2,13%

é

Obligation CDA 10 ans

2,31%

é

S&P/TSX

15 608

é

ÉTATS-UNIS
Chômage (mars)

4,10%

I.P.C. (mars)

2,40%

é

Billet Trésor US 3 mois

1,80%

é

Obligation US 5 ans

2,80%

é

Obligation US 10 ans

2,95%

é

Dow Jones - Industrielles

24 163

é

2 648

é

$ É.-U. / $ CAN

0,7786

ê

$ É.-U. / € Euro

1,2078

é

¥ Yen / $ É.-U.

106,68

ê

S&P 500

DEVISES

La flèche indique la tendance depuis la publication
de la dernière donnée mensuelle ou de fin de mois.

AVRIL 2018

Bien que les rendements soient négatifs depuis marchés obligataires ont encaissé des pertes en
le début de 2018, les marchés boursiers ont avril. À part la Chine, le Japon et la Grèce, les
rebondi en début d’avril suite à la baisse de principaux marchés ont vu leurs taux d’intérêt
mars. La hausse a permis aux principaux monter. Au Canada, les taux sur obligations
indices d’enregistrer des rendements positifs fédérales de dix ans ont augmenté de quelque
pour le mois. Ainsi, l’indice MSCI mondial 22 points de base pour clôturer à 2,30 %.
a gagné 0,65 % en dollars canadiens. La hausse est similaire aux États-Unis. Les taux
Les bourses européennes ont particulièrement à plus court terme ont aussi monté, mais dans
bien fait en monnaies locales, en particulier une moindre mesure. Ainsi, l’indice obligataire
le FTSE britannique avec 6,4 % et le canadien FTSE-TMX a perdu 0,86 %, tous
CAC français avec 6,8 %. Le Nikkei japonais les secteurs d’émetteurs et d’échéances étant
a aussi impressionné avec une hausse de dans le rouge. Les anticipations quant à la
6,2 %. Plus près de nous, l’indice canadien croissance économique et la rentabilité des
S&P/TSX a procuré un rendement total entreprises demeurent positives. Les données
de 1,8 %, ce qui lui a permis de battre s u r l ’ i n fl a t i o n s o n t q u e l q u e p e u e n
le rendement en dollars canadiens d’un augmentation, mais les craintes de pressions
placement dans l’indice américain S&P 500. salariales alimentent les prévisions de hausse
Au Canada, le secteur de l’énergie a été des taux d’intérêt. Les taux de chômage sont
le principal contributeur à cette bonne bas et une pénurie de main-d’œuvre se fait
performance avec une avancée de 6,8 %. sentir dans plusieurs secteurs. Les autres
Sous l’impulsion de prix du pétrole en statistiques économiques continuent de laisser
hausse et d’une évaluation relative faible, les entrevoir une croissance modérée au cours des
titres importants du secteur comme Suncor, prochains trimestres. Les enjeux demeurent
Canadian Natural Resources et Encana ont l’impact réel qu’auront les baisses d’impôts
grimpé de plus de 10 %. Des inventaires aux États-Unis et la capacité des ménages et
plus faibles, une demande soutenue et des des entreprises à encaisser des augmentations
politiques de restriction de production de taux. Le gouverneur de la Banque du
annoncées par l’Arabie Saoudite contribuent Canada a en ce sens entretenu le débat en
à soutenir les prix de l’or noir. L’ensemble des s’inquiétant publiquement de la vulnérabilité
matières premières a vu leurs prix bien faire en de certains ménages canadiens à assumer leurs
avril. Quant aux monnaies, le dollar canadien dettes. Les hausses de taux au Canada seront
a gagné 0,44 % contre l’étalon américain, faites avec prudence et tout ajustement à la
alors que celui-ci gagnait du terrain contre le politique monétaire sera guidé par l’évolution
yen, l’euro et la livre sterling. De leur côté, les des statistiques économiques.

PERFORMANCES au 2018-04-30
1 mois

3 mois

12 mois

FTSE/TMX - B. du Trésor 91 jrs

0,08 %

0,30 %

0,79 %

FTSE/TMX - Court terme

-0,07 %

0,38 %

-0,83 %

FTSE/TMX - Moyen terme

-0,82 %

0,32 %

-2,67 %

S&P/TSX - Canada

1,82%

-1,41 %

3,11 %

S&P 500 - États-Unis

-0,22 %

-1,89 %

6,40 %

E.A.E.O. - Europe, Asie,…

1,78 %

-0,14 %

7,57 %

$ CAN versus $ É.-U.

0,44 %

-4,29 %

5,93 %

Revenus fixes

Marchés boursiers

SOURCES: Bloomberg, Groupe TSX - cap. et rev. inclus, dollars CAN

GESTION
DE PLACEMENTS ETERNA
CONTINUE SON EXPANSION
Gestion de placements Eterna est fière
d’annoncer l’obtention de deux nouveaux
mandats institutionnels, dont l’un provenant
d’une importante caisse de retraite du
Québec.
Nous profitons de cette occasion pour
remercier l’ensemble de notre clientèle
pour la confiance qu’elle nous témoigne et
envisageons l’avenir avec enthousiasme.
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