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Les indices boursiers nord-américains ont
atteint de nouveaux sommets en octobre.
La performance de l’indice canadien
S&P TSX est de 5,0 %, ce qui donne une
avance de 23,4 % depuis le début de
l’année. Le marché canadien est supporté
par la hausse des prix des matériaux et
du pétrole, mais les secteurs industriels,
immobiliers et financiers ont aussi bien
performé. La palme du mois va donc aux
secteurs industriels et de l’énergie, avec une
hausse de 8,8 % et 8,6 %, les pétrolières
intégrées et les producteurs bénéficiant de
la hausse soutenue de près de 75 % des
prix du pétrole depuis le début de l’année.
Dans le secteur industriel, il faut noter la
hausse des titres de l’équipementier Finning
International avec 17,2 % et des ferroviaires
Canadian Pacific Railway et Canadian
National Railway avec 15,8 % et 12,1 %
respectivement. Les groupes les moins
performants du mois se retrouvent du côté
de la santé et de la consommation ; les titres
liés au cannabis et Alimentation Couchetard ont baissé.
Le mois a aussi été marqué par le
mélodrame familial disputant le contrôle
du conseil d’administration de Rogers

Communications dont le titre a fléchi de
-2,7 %. La performance sectorielle de l’indice
américain S&P 500 est assez semblable si ce
n’est que les titres liés à la consommation
y ont aussi bien fait. Au total, le S&P 500
a atteint 7,0 % en octobre ; compte tenu
de la hausse du dollar canadien, cela se
traduit par une performance de 4,7 % pour
l’investisseur canadien.
Notre monnaie est supportée par la hausse
des prix des matières premières et par un
écart grandissant des taux d’intérêt avec les
taux américains.
L es tau x d’ i nt é rê t c a na di e ns s o nt
effectivement plus hauts dans les courtes
échéances comme en témoigne la hausse
des taux à deux ans qui sont passés de
0,50 % à 1,10 % en octobre. Les taux à
cinq ans ont aussi monté jusqu’à 1,50 %.
Les intervenants du marché constatent que
le niveau d’emploi est revenu au niveau
pré-pandémie au Canada et la Banque
du Canada a décidé de mettre fin à son
programme d’achat de titres, réveillant plus
tôt que prévu les anticipations de hausse
des taux administrés. Ces anticipations
sont d’un autre côté jugées prématurées par

plusieurs et c’est ainsi que les obligations de
plus long terme attirent les investisseurs ;
les taux à trente ans terminent octobre
pratiquement au même niveau qu’en fin
septembre, résultant en un aplanissement
de la courbe des taux. Ce phénomène est
généralisé à l’échelle mondiale. À la fin, la
performance de l’indice des obligations
universelles FTSE Canada a été de -1,0 %
en octobre.
Les statistiques économiques témoignent
d’un ralentissement de la croissance au
cours des derniers mois, partout sur la
planète, mais surtout en Europe et en Asie ;
le focus est plus que jamais sur la hausse
généralisée des prix à la consommation et
des salaires. Cela posera un dilemme de
politique monétaire aux banques centrales
au cours de la prochaine année.
Michel Pelletier, Vice-président et
Gestionnaire principal en revenu fixe
Bobby Bureau, Analyste en revenu fixe et
Gestionnaire

STATISTIQUES AU 31 OCOTBRE 2021
ÉTATS-UNIS

CANADA

DEVISES

Chômage (Septembre)

6,9 %

ê

Chômage (Septembre)

4,8 %

ê

$ É.-U. / $ CAN

0,81

ê

I.P.C. (Septembre)

4,4 %

é

I.P.C. (Septembre)

5,4%

é

$ É.-U. / € Euro

1,16

é

Billet Trésor 3 mois

0,16 %

é

Billet Trésor 3 mois

0,048 %

é

¥ Yen / $ É.-U.

113,95

ê

Obligation 5 ans

1,51 %

é

Obligation 5 ans

1,18%

é

Obligation 10 ans

1,72 %

é

Obligation 10 ans

1,55%

é

S&P/TSX

21 037

é

Dow Jones Industrielles

35 820

é

4 605

é

S&P 500

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

ETERNA | INVITATION MÉDIAS SOCIAUX
Nous sommes heureux de vous annoncer
qu’Eterna Groupe Financier est désormais
présent sur Facebook et LinkedIn. Notre
capacité d’adaptation au fil des années se
reflète dans cette décision qui représente
une étape naturelle pour le groupe. Grâce
à cette transition, nous souhaitons ainsi

réaffirmer notre positionnement comme
institution au riche héritage et à la vision
résolument moderne.
Nos pages seront dédiées à vous tenir
informés des dernières nouvelles de
l’entreprise, du marché, de nos services
et à vous partager notre vision globale

@eternagroupefinancier

pour l’avenir. D’ailleurs, notre première
publication est désormais en ligne! Nous
vous invitons dès maintenant à suivre nos
deux pages, interagir avec le contenu et
inviter votre réseau.
Restez à l’affût des prochaines publications,
ce n’est que le début!

Eterna Groupe Financier

RENDEMENTS TOTAUX DES MARCHÉS EN DOLLARS CANADIENS AU 31 OCTOBRE 2021
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
OBLIGATIONS
Indice des obligations universelles FTSE Canada
Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada
Indice adapté gestion privée Eterna 1
Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada
Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada
INDICES BOURSIERS NORD-AMÉRICAINS
Canada - S&P/TSX Composite
États-Unis - S&P 500
États-Unis - Dow Jones Industrial Average
INDICES BOURSIERS INTERNATIONAUX
Royaume-Uni - FTSE-100
France - CAC-40
Allemagne - DAX
Japon - Nikkei-225
Hong Kong - Hang Seng
Australie - S&P/ASX 200
DEVISES
$ CAN versus $ É.-U.

AAD
0,13 %

3 mois
0,06 %

6 mois
0,10 %

1 an
0,15 %

3 ans*
0,99 %

5 ans*
0,93 %

-4,96 %
-1,52 %
-2,79 %
-4,69 %
-9,30 %

-2,56 %
-1,37 %
-2,07 %
-3,12 %
-3,57 %

0,02 %
-1,12 %
-0,95 %
-0,71 %
2,06 %

-3,64 %
-1,06 %
-2,09 %
-3,64 %
-6,81 %

4,17 %
2,75 %
3,45 %
4,48 %
5,76 %

2,26 %
1,64 %
1,86 %
2,18 %
3,05 %

23,38 %
20,43 %
15,31 %

4,36 %
4,47 %
2,35 %

11,52 %
11,89 %
7,65 %

38,77 %
32,81 %
27,99 %

15,36 %
19,08 %
12,83 %

10,58 %
17,08 %
15,39 %

12,39 %
12,75 %
4,26 %
-7,49 %
-9,82 %
5,38 %

1,80 %
-0,13 %
-2,42 %
1,26 %
-2,95 %
0,68 %

5,49 %
5,45 %
0,33 %
-3,08 %
-11,01 %
2,44 %

32,07 %
36,89 %
25,00 %
7,20 %
-2,49 %
22,87 %

4,78 %
8,84 %
9,63 %
7,16 %
-1,19 %
7,92 %

5,52 %
8,07 %
7,44 %
7,13 %
0,40 %
4,69 %

-2,65 %

-0,70 %

0,82 %

-7,00 %

-1,99 %

-1,57 %

* 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

LES PLACEMENTS
« Des placements adaptés
à votre situation personnelle »
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