
REVUE DES MARCHÉS - FÉVRIER 2020

Les marchés ont commencé le mois de 
février sur une bonne note. Certains 
indicateurs économiques ont démontré 
un sursaut de l’activité en janvier aux 
États-Unis et en Europe. Ce n’était par 
contre pas clair si ce regain mensuel 
n’était qu’un soubresaut ou un point de 
retournement. Avec des anticipations 
de relaxe monétaire, il n’en fallu pas 
plus pour que les bourses se gonflent et 
atteignent des niveaux records à la mi-
février. Le portrait a vite changé. Nous 
écrivions il y a un mois que les choses 
avaient changé drastiquement quand la 
propagation du Coronavirus est apparue 
et que les autorités chinoises ont 
annoncé un train de mesures propices 
à un ralentissement de l’appareil de 
production chinois. Le temps a fait son 
œuvre et autant le virus que les mesures 
de confinement se sont propagés 
à l’échelle mondiale. Les marchés 
boursiers, gonflés depuis plusieurs mois 
par les liquidités et des taux d’intérêt bas, 
alors que les profits des entreprises font 
du surplace, ont trouvé une raison de 
réagir, et ce fut violent. 

L’indice américain S&P/500 a reculé 
de 13,9 % depuis sa clôture record 
du 19 février et l’indice canadien S&P/
TSX de 9,9 % depuis son sommet. Sur 
l’ensemble du mois, la performance 
canadienne se chiffre à 5,9 % et celle 
de l’indice américain à -6,9 % en dollar 
canadien. Le dollar canadien a perdu 
3,2 % contre le billet vert depuis le 
début de 2020. 

Il est maintenant clair que l’activité 
mondiale sera handicapée au premier 
trimestre, déjà que les trois derniers 
mois de 2019 montraient des signes de 
récession à l’extérieur des États-Unis 
et que la profitabilité des entreprises 
ne s’améliorait pas. L’Asie est particu-
l ièrement touchée. L’économie 
allemande peine à se maintenir. Voilà 
que le Canada est confronté à un 
blocage ferroviaire alors que les signes 
d’un très fort ralentissement étaient 
présents. Dans ce contexte, difficile 
de prévoir comment la conjoncture 
évoluera. Cependant, nous savions 
déjà que l’environnement en dehors 
des États-Unis était inquiétant et que 

Rendements totaux des marchés en dollars canadiens au 29 février 2020

Année à date 3 mois 1 an 3 ans1 5 ans1

Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0,16 % 0,45 % 1,69 % 1,27 % 0,97 %
Obligations
Obligations universelles FTSE Canada 0,71 % 2,40 % 9,10 % 4,52 % 3,01 %
Obligations globales à court terme FTSE Canada 0,65 % 1,55 % 3,93 % 2,08 % 1,69 %
Indice Adapté Gestion privée Eterna 2 0,73 % 1,99 % 5,55 % 2,73 % 2,15 %
Obligations globales à moyen terme FTSE Canada 0,84 % 2,64 % 7,98 % 3,69 % 2,83 %
Obligations globales à long terme FTSE Canada 0,69 % 3,29 % 16,72 % 8,32 % 4,81 %
Indices boursiers nord-américains
Canada - S&P/TSX Composite -5,90 % -3,83 % 4,89 % 4,98 % 4,42 %
États-Unis - S&P 500 -6,86 % -4,43 % 10,43 % 10,29 % 10,80 %
États-Unis - Dow Jones Industrial Average -8,40 % -7,86 % 2,52 % 9,84 % 11,20 %
Indices boursiers internationaux
Royaume-Uni - FTSE 100 -10,68 % -9,79 % -4,43 % 2,26 % 0,67 %
France - CAC 40 -7,87 % -9,19 % -0,04 % 4,66 % 2,50 %
Allemagne - DAX -7,73 % -9,28 % 1,86 % 1,77 % 1,93 %
Japon - Nikkei 225 -7,30 % -7,16 % 3,87 % 5,00 % 5,98 %
Hong Kong - Hang Seng 0,42 % 0,74 % -6,19 % 3,51 % 2,38 %
Australie - S&P/ASX 200 -9,71 % -8,70 % -2,57 % -1,21 % -0,61 %

Devises

$ CAN versus $ É.-U. -1,15 % -0,84 % -1,61 % -0,23 % -1,36 %

Source : Bloomberg 1. Rendement total annuel composé 
2. 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.

STATISTIQUES au 2020-02-29

CANADA

Chômage (janvier) 5,5 % ê

I.P.C. (janvier) 2,4 % é

Billet Trésor 3 mois 1,47 % ê

Obligation 5 ans 1,08 % ê

Obligation 10 ans 1,13 % ê

S&P/TSX 16 263  ê

ÉTATS-UNIS

Chômage (janvier) 3,6 % é

I.P.C. (janvier) 2,5 % é

Billet Trésor 3 mois 1,27 % ê

Obligation 5 ans 0,94 % ê

Obligation 10 ans 1,15 % ê

Dow Jones 
- Industrielles

25 409 ê

S&P 500 2 954 ê

DEVISES

$ É.-U. / $ CAN 0,75 é

$ É.-U. / € Euro 1,10 é

¥ Yen / $ É.-U. 108,89 é

La flèche indique la tendance depuis la publication 
de la dernière donnée mensuelle ou de fin de mois.
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les taux d’intérêt ne pouvaient pas monter beaucoup. Avec 
les derniers événements, les appels à des baisses de taux 
des banques centrales se font persistants et les taux sur 
obligations ont chuté en février. 

Ainsi, les taux des obligations fédérales canadiennes de 
cinq ans terminent le mois à 1,07 %. Les taux de plus long 
terme ont atteint des creux historiques en fin février, les 
obligations fédérales canadiennes de 30 ans touchant 1,33 %. 
Pour le mois de février, la performance de l’indice obligataire 

canadien est de 0,7 %, soit la même que celle de l’indice 
des échéances d’un à cinq ans. Depuis le début de l’année, 
les obligations fédérales canadiennes de 30 ans ont généré 
une performance de 9,9 %. 

Finalement, permettez-nous de souhaiter à tous de garder 
la santé.

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

Bobby Bureau, Analyste en revenu fixe et Gestionnaire-adjoint
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