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La remontée des indices boursiers et obligataires
observée au mois de juillet aura été de courte
durée. Au cours de la deuxième moitié du mois
d’août, les nombreuses incertitudes toujours
présentes sur les marchés financiers ont freiné la
reprise de ceux-ci. Parmi ces inquiétudes, l’une
des plus importantes est sans doute la direction
que prendra l’économie avec les mesures
adoptées par les banques centrales. Celles-ci
jugent qu’il faudrait de fortes hausses des taux
d’intérêt pour normaliser la forte inflation que
nous connaissons actuellement. Or, ces fortes
hausses risquent d’aggraver le ralentissement
de l’économie. Déjà cette année, les États-Unis
ont enregistré deux trimestres consécutifs de
croissance négative et l’Europe est menacée de
récession avec la flambée des prix de l’énergie
causée par la guerre en Ukraine.
Le résultat de ces incertitudes est que la
performance des marchés boursiers canadien
et américain est encore une fois négative en
août. L’indice boursier canadien S&P TSX a
enregistré une performance de -1,6 % ; les seuls
secteurs positifs étant les soins de santé (+9,4 %)

et la consommation discrétionnaire (+1,3 %) et
les utilités (+0,8 %). À l’opposé, le secteur de la
technologie (-7,6 %) et l’immobilier (-4,8 %) sont
les deux secteurs les moins performants en août.
Aux États-Unis, l’indice boursier S&P 500 a
enregistré une performance de -4,1 % en devise
locale et de -2,1 % en devise canadienne.
Au niveau des obligations, les taux d’intérêt
ont repris une tendance haussière en août,
d’où la performance de -2,74 % de l’indice des
obligations universelles FTSE Canada. Le taux de
référence 10 ans au Canada est passé de 2.61 %
à la fin juillet à 3.15 % à la fin août. Cependant,
il demeure encore loin de son sommet de 3.63 %
observé à la mi-juin. Le secteur des obligations
corporatives est celui qui a le mieux performé
grâce au rétrécissement des écarts de crédit dans
ce secteur.
Au niveau économique, quelques chiffres ont
retenu notre attention. Au Canada, le taux
d’inflation annuel observé a été de 7.6 % en
juillet comparativement à 8.1 % en juin. C’est
la première fois depuis juin 2021 que le taux

d’inflation annuel est inférieur à celui du
mois précédent. Une baisse généralisée de
l’inflation sur quelques mois pourrait rassurer
les investisseurs. La correction du marché de
l’habitation s’est poursuivie en juillet alors que
les ventes de maisons existantes ont baissé de
5.3 % mois sur mois et que le prix de vente moyen
a reculé de 3.1 % mois sur mois.
Aux États-Unis, le taux annuel d’inflation s’est
également affaibli en juillet, passant de 9.1 % à
8.5 %. Par ailleurs, depuis 2 mois, la progression
de l’emploi est étonnante aux États-Unis.
L’enquête auprès des entreprises indique qu’il y
a eu 398 000 emplois créés en juin et 528 000
en juillet. Finalement, la croissance des salaires
demeure élevée, mais la variation annuelle
ne s’accélère plus depuis quelques mois. Si la
variation annuelle peut ralentir, cela réduira le
risque d’une spirale inflationniste.
Michel Pelletier, Vice-président et Gestionnaire
principal en revenu fixe
Bobby Bureau, Gestionnaire de portefeuille

RENDEMENTS TOTAUX DES MARCHÉS EN DOLLARS CANADIENS AU 31 AOÛT 2022
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

AAD

3 mois

6 mois

1 an

3 ans*

5 ans*

0,57 %

0,34 %

0,53 %

0,65 %

0,72 %

0,97 %

-11,31 %

-1,15 %

-7,52 %

-11,26 %

-2,61 %

0,50 %

-4,62 %

-1,02 %

-3,56 %

-5,43 %

-0,25 %

0,85 %

OBLIGATIONS
Indice des obligations universelles FTSE Canada
Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada
Indice adapté gestion privée Eterna

-6,96 %

-0,97 %

-5,17 %

-7,82 %

-0,97 %

0,78 %

Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada

-10,44 %

-0,94 %

-7,61 %

-11,38 %

-2,08 %

0,63 %

Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada

-19,77 %

-1,44 %

-12,40 %

-18,21 %

-6,02 %

-0,14 %

1

INDICES BOURSIERS NORD-AMÉRICAINS
Canada - S&P/TSX Composite
États-Unis - S&P 500
États-Unis - Dow Jones Industrial Average

-7,19 %

-5,99 %

-7,07 %

-3,38 %

8,75 %

8,12 %

-13,19 %

-0,37 %

-5,91 %

-7,93 %

11,81 %

12,82 %

-8,90 %

-0,39 %

-2,94 %

-5,69 %

7,77 %

10,86 %

INDICES BOURSIERS INTERNATIONAUX
Royaume-Uni - FTSE-100

-9,68 %

-7,47 %

-10,28 %

-6,87 %

1,91 %

2,30 %

France - CAC-40

-21,72 %

-8,05 %

-14,82 %

-19,02 %

0,23 %

1,28 %

Allemagne - DAX

-26,45 %

-13,38 %

-17,81 %

-28,42 %

-1,06 %

-1,19 %

Japon - Nikkei-225

-17,00 %

-1,08 %

-9,30 %

-17,77 %

0,80 %

3,49 %

Hong Kong - Hang Seng

-12,29 %

-3,44 %

-9,74 %

-20,76 %

-8,63 %

-5,75 %

Australie - S&P/ASX 200

-8,46 %

-4,19 %

-3,29 %

-9,82 %

2,01 %

2,02 %

3,90 %

3,82 %

3,59 %

4,07 %

-0,46 %

1,02 %

DEVISES
$ CAN versus $ É.-U.

* 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

STATISTIQUES AU 31 AOÛT 2022
CANADA
Chômage (Juillet)
I.P.C. (Juillet)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
S&P/TSX

4,9 %
7,6 %
3,26 %
3,29 %
3,12 %
19 331

ÉTATS-UNIS
Chômage (Juillet)
I.P.C. (Juillet)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
Dow Jones - Industrielles
S&P 500

↓
↑
↑
↑
↓

3,5 %
8,5 %
2,90 %
3,35 %
3,19 %
31 510
3 955

DEVISES
$ É.-U. / $ CAN

↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓

$ É.-U. / € Euro
¥ Yen / $ É.-U.

0,76

↑

1,01

↑

138,96

↓

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

INVITATION SPÉCIALE POUR LE 11 OCTOBRE 2022
Le mardi 11 octobre, à compter de 17h30,
Eterna Groupe Financier est fier de vous convier
à notre conférence sur nos fonds alternatifs
au Montego Resto Club situé au 1460 Avenue
Maguire à Québec. Lors de ce cocktail dinatoire,
nos experts élaboreront en ce qui constitue un
fonds alternatif et ce qui le différencie d’un fonds
boursier traditionnel. De plus, ils présenteront
nos fonds exclusifs à notre clientèle :

•
•
•
•

Fonds de prêts privés
Fonds d’infrastructures
Fonds multi- stratégies
Fonds de revenus fixes diversifiés

performances ainsi que comment nous les
introduisons dans nos différentes stratégies de
placements. De plus, nous vous démontrerons
comment certains de ces fonds permettent
d’investir localement.

Lors de cette conférence, vous comprendrez
comment ces outils de placements se sont
avérés très intéressants pour notre clientèle lors
des dernières années, tout en abordant leurs

Parlez-en à votre gestionnaire ou appelez-nous
pour plus d’informations et pour réserver
votre place.
Espérant vous compter parmi les nôtres.
SVP RÉSERVEZ VOTRE PLACE
AVANT LE MERCREDI 5 OCTOBRE

FÉLICITATIONS SPÉCIALES À NOS ÉTUDIANT.E.S
L’été tire à sa fin, et nous tenons à souligner
l’excellent travail des étudiant.e.s qui se sont
joints à Eterna Groupe Financier pour la saison
estivale ! Chaque année, nous offrons à des
jeunes étudiant.e.s l’opportunité d’effectuer
un stage au sein de l’équipe, et ce, dans divers
domaines d’intervention. Au cours des dernières
semaines, ils se sont initiés aux différents
rudiments du métier et ont bénéficié d’un
encadrement rapproché de nos experts.

Nous sommes fiers d’encourager la relève. Ce
désir concorde spécifiquement avec notre
vision de passation du savoir-faire au sein du
groupe, qui perdure maintenant depuis quatre
générations.
Félicitations à tous et à toutes!

•

Élizabeth Duchesneau
Baccalauréat en administration/finance

•

Alexe Lafrance
Baccalauréat en administration/finance

•

Onésime Hounkpe
Doctorat en finance/assurance

•

Madjda Amrani
Maîtrise en finance

•

Tiana Randrianasolo
Maîtrise en finance

LES PLACEMENTS
« Des placements adaptés
à votre situation personnelle »

MONTRÉAL
2000, ave McGill College, bur. 2210
Montréal (Québec) H3A 3H3

QUÉBEC
801, Grande Allée Ouest, bureau 210
Québec (Québec) G1S 1C1

TROIS-RIVIÈRES
25, rue des Forges, bureau 380
Trois-Rivières (Québec) G9A 6A7

Tél. : 514 908-6000
Fax : 514 908-6001

Tél. : 418 692-9292
Fax : 418 266-1002

Tél: 819 378-7186

