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Les marchés financiers ont bien fait en 
mai. Les indices boursiers S&P 500, Dow 
Jones et S&P TSX ont atteint de nouveaux 
sommets en début de mois. Le marché 
canadien a réalisé des gains de 3,4 % en 
mai ; les plus petites capitalisations ont 
rapporté 4,1 %. Les meilleurs secteurs de 
l’indice canadien ont été les matériaux, 
la consommation de base et les services 
financiers, alors que les soins de santé, 
les utilités publiques et la consommation 
discrétionnaire ont été négatifs. Le 
secteur énergétique a également bien fait 
et est le meilleur secteur depuis le début 
de l’année ; les prix du pétrole se sont 
maintenus à leur plus haut niveau depuis 
2018 pendant le mois. De son côté, 
l’indice américain S&P 500 a réalisé un 
rendement mensuel de 0,5 % et de -0,9 % 
traduit en dollar canadien. Quant aux 
indices étrangers, notons le rebond des 
marchés chinois et indiens. On assiste 
à une reprise des marchés émergents 
depuis le début du trimestre. L’indice de 

volatilité de l’indice S&P 500 termine le 
mois à son niveau pratiquement le plus 
bas en un an. 

Le mois fut marqué par les craintes 
face à l ’ inf lation ; les taux d’intérêt 
sur obligations ont monté en début de 
mois, mais ont rebaissé par la suite. 
Les taux sur fédérales canadiennes à 
30 ans sont passés de leur niveau le plus 
haut de l’année en mi-mai, soit 2,20 %, 
à 2,04 % à la fin du mois. Notons que 
les taux américains n’ont pas retouché 
leur sommet du mois de mars. Les taux 
à 5 ans évoluent dans une fourchette 
relativement mince depuis l ’hiver. 
Les obligations offrant les meilleures 
performances sont les provinciales de 
long et de moyen terme, les écarts de 
risque ayant diminué pour ces secteurs. 

Les données économiques publiées en 
mai confirment la croissance, tant au 
Canada qu’aux États-Unis. Les ménages 
américains dépensent en fonction des 

transferts gouvernementaux qu’ ils 
reçoivent d’un mois à l’autre, le dernier 
mois ayant vu une baisse des revenus 
disponibles, car il n’y a pas eu de chèques 
en mai. La situation canadienne apparaît 
un peu plus stable, les programmes de 
soutien étant étalés dans le temps. Bien 
qu’ils aient été attendus en hausse, les 
chiffres de l’inflation (IPC) ont surpris 
par leur vigueur. Le consensus demeure 
que la hausse des indices de prix 
est transitoire et que la situation se 
stabilisera avec un rétablissement de la 
chaîne de production après la pandémie ; 
il n’en reste pas moins que les niveaux 
sont déjà plus hauts qu’anticipés et le 
demeureront pour plusieurs mois.

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

Bobby Bureau, Analyste en revenu fixe 
et Gestionnaire

CANADA

Chômage (Avril) 8,1 % é

I.P.C. (Avril) 3,4 % é

Billet Trésor 3 mois 0,10 % é

Obligation 5 ans 0,91 % ê

Obligation 10 ans 1,49 % ê

S&P/TSX 19 731  é

ÉTATS-UNIS

Chômage (Avril) 6,1 % é

I.P.C. (Avril) 4,2 % é

Billet Trésor 3 mois 0,003 % —

Obligation 5 ans 0,80 % ê

Obligation 10 ans 1,59% ê

Dow Jones - 
Industrielles

34 529 é

S&P 500 4 204 é

DEVISES

$ É.-U. / $ CAN 0,83 ê

$ É.-U. / € Euro 1,22 ê

¥ Yen / $ É.-U. 109,58 ê

STATISTIQUES AU 31 MAI 2021

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 mai 2021
3 mois AAD 6 mois 1 an 3 ans* 5 ans*

Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0.05 % 0.05 % 0.07 % 0.16 % 1.15 % 0.96 %

Obligations

Indice des obligations universelles FTSE Canada -0.81 % -4.38 % -4.03 % -1.72 % 4.03 % 2.80 %

Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada 0.37 % -0.31 % -0.08 % 1.42 % 3.21 % 2.07 %

Indice adapté gestion privée Eterna 1 0.26 % -1.59 % -1.21 % 0.51 % 3.83 % 2.37 %

Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada 0.09 % -3.49 % -2.91 % -0.86 % 4.75 % 2.80 %

Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada -3.01 % -9.90 % -9.57 % -6.26 % 4.49 % 3.68 %

Indices boursiers nord-américains

Canada - S&P/TSX Composite 10.01 % 14.44 % 16.42 % 33.83 % 10.51 % 10.30 %

États-Unis - S&P 500 5.27 % 6.61 % 8.92 % 22.83 % 15.30 % 15.30 %

États-Unis - Dow Jones Industrial Average 6.65 % 7.69 % 9.56 % 21.49 % 12.19 % 15.01 %

Indices boursiers internationaux

Royaume-Uni - FTSE-100 6.09 % 8.74 % 12.97 % 20.55 % 0.75 % 4.33 %

France - CAC-40 8.63 % 9.80 % 11.13 % 32.23 % 5.24 % 7.67 %

Allemagne - DAX 7.49 % 5.73 % 10.37 % 28.17 % 6.09 % 8.73 %

Japon - Nikkei-225 -7.86 % -6.25 % -3.28 % 13.54 % 6.34 % 9.30 %

Hong Kong - Hang Seng -4.57 % 1.08 % 2.80 % 10.83 % -3.43 % 5.25 %

Australie - S&P/ASX 200 2.09 % 3.35 % 7.47 % 26.72 % 4.31 % 5.59 %

Devises

$ CAN versus $ É.-U. -5.29 % -5.19 % -7.21 % -12.45 % -2.35 % -1.62 %

*  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

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DE PRINCIPE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS.

Madame, Monsieur, 

Afin de donner suite aux réformes axées sur le client, mises en place récemment par les autorités canadiennes en valeurs 
mobilières, nous joignons à la présente une mise à jour de notre Déclaration de principe sur les conflits d’intérêts.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille. 

Robert Archer, Chef de la conformité

Eterna Groupe Financier

LES PLACEMENTS
« Des placements adaptés 

à votre situation personnelle »


