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COMMENTAIRES DES GESTIONNAIRES REVENUS FIXES

L’été 2020 est profitable aux marchés 

boursiers. Ce dernier mois d’août a 

été le meilleur depuis le milieu des 

années ’80. Le rendement procuré par 

l’indice canadien S&P TSX est de 6,9 % 

depuis la fin juin ; tous les secteurs à 

l’exception des pharmaceutiques et 

du cannabis sont en hausse, les plus 

performants étant ceux des matériaux, 

des industrielles, de la consommation 

discrétionnaire et des financières. 

Les prix des matières premières ont 

rebondi. Les plus petites capitalisations 

ont eu tendance à mieux faire. Les 

indices américains ont encore mieux 

performé, l’indice S&P 500 procurant 

13,2 %, soit 10,3 % en dollars canadiens 

compte tenu de la hausse de notre 

monnaie pendant la période. Les 

performances du marché obligataire 

ont été tout à l’inverse, l’indice des 

obligations universelles FTSE Canada 

perdant 1,1 %, reflétant une hausse 
des taux d’intérêt sur obligations 
d’échéance de cinq ans et plus ; dans 
le cadre de ce plus grand appétit 
des investisseurs pour le risque, les 
obligations corporatives ont par contre 
procuré des rendements positifs.

L’été est  donc marqué jusqu’ic i 
par l’opt imisme, les stat ist iques 
économiques publiées faisant état 
d’un rebond de l’activité suite au 
déconfinement. Cela se voit dans 
les chiffres des ventes au détail, de 
l’immobi l ier résident iel et de la 
production. L’optimisme est aussi 
alimenté par les politiques des banques 
centrales annonçant le maintien de 
leurs taux à des niveaux près de zéro 
pour longtemps. Un tel rebond de 
l’activité était prévisible après la fin 
du confinement ; l’enjeu des prochains 
mois sera maintenant d’évaluer les 

effets du choc qu’a subi l’économie. 

Les taux de chômage demeurent à des 

niveaux record et plusieurs secteurs 

ont été fortement handicapés. De 

plus, plusieurs mesures de soutien aux 

ménages et aux entreprises arrivent à 

échéance et seront modifiées.

Quant à la pandémie, il est impossible 

d’en prévoir l’évolution. Les mois 

d’automne seront révélateurs, sans 

compter le contexte politique nord-

américain.

Nos stratégies n’ont pas changé et nos 

niveaux d’encaisse nous permettent de 

profiter de toute occasion d’achat.

Michel Pelletier, Vice-président et 
Gestionnaire principal en revenu fixe

Bobby Bureau, Analyste en revenu fixe 
et Gestionnaire-adjoint

CANADA

Chômage (Juillet) 10,9 % ê

I.P.C. (Juillet) 0,1 % ê

Billet Trésor 3 mois 0,15 % ê

Obligation 5 ans 0,39 % é

Obligation 10 ans 0,62 % é

S&P/TSX 16 514  é

ÉTATS-UNIS

Chômage (Juillet) 10,2 % ê

I.P.C. (Juillet) 1,0 % é

Billet Trésor 3 mois 0,09 % é

Obligation 5 ans 0,27 % é

Obligation 10 ans 0,70 % é

Dow Jones 
- Industrielles 28 430 é

S&P 500 3 500 é

DEVISES

$ É.-U. / $ CAN 0,77 ê

$ É.-U. / € Euro 1,19 ê

¥ Yen / $ É.-U. 105,91 ê

Statistiques au 31 août 2020

La flèche indique la tendance depuis 
la publication de la dernière donnée 
mensuelle ou de fin de mois.
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Rendements totaux des marchés en dollars canadiens au 31 août 2020
1 mois AAD 1 an 2 ans*

Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0,01 % 0,81 % 1,36 % 1,52 %

Obligations

Indice des obligations universelles FTSE Canada -1,13 % 7,66 % 5,85 % 7,68 %

Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada 0,09 % 4,63 % 4,38 % 4,46 %

Indice adapté gestion privée Eterna 1 -0,11 % 6,33 % 5,28 % 5,92 %

Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada -0,42 % 8,92 % 6,61 % 8,11 %

Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada -3,01 % 10,54 % 7,04 % 11,50 %

Indices boursiers nord-américains

Canada - S&P/TSX Composite 2,35 % -1,05 % 3,80 % 4,08 %

États-Unis - S&P 500 4,21 % 10,28 % 19,56 % 11,94 %

États-Unis - Dow Jones Industrial Average 4,92 % 1,80 % 8,13 % 7,08 %

Indices boursiers internationaux

Royaume-Uni - FTSE-100 1,13 % -17,78 % -7,53 % -5,29 %

France - CAC-40 1,85 % -11,54 % -3,79 % -2,99 %

Allemagne - DAX 3,54 % 3,95 % 15,57 % 3,78 %

Japon - Nikkei-225 3,64 % 0,51 % 10,15 % 2,99 %

Hong Kong - Hang Seng -0,48 % -9,80 % -2,91 % -4,45 %

Australie - S&P/ASX 200 2,79 % -4,13 % -1,15 % -0,77 %

Devises

$ CAN versus $ É.-U. -2,72 % 0,44 % -1,98 % 0,03 %

Au 31 août 2020
*  Rendement total annuel composé
1, L’Indice Adapté Gestion privée Eterna est composé à 60 % de l’indice des obligations globales à court terme FTSE Canada et  à 40 % de l’indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada,

Source : Bloomberg
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« Planification, sécurité et expertise 
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