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STATISTIQUES au 2019-10-31
CANADA
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Chômage (septembre)

5,5 %

I.P.C. (septembre)

1,9 %

Billet Trésor 3 mois

1,66 %

é

Obligation 5 ans

1,42 %

é

Obligation 10 ans

1,41 %

é

S&P/TSX

16 483

ê

Chômage (septembre)

3,5 %

ê

I.P.C. (septembre)

1,7 %

Billet Trésor 3 mois

1,52 %

ê

Obligation 5 ans

1,52 %

ê

Obligation 10 ans

1,69 %

é

Dow Jones
- Industrielles

27 046

é

3 038

é

$ É.-U. / $ CAN

0,76

ê

$ É.-U. / € Euro

1,12

ê

108,03

é

ÉTATS-UNIS

S&P 500
DEVISES

¥ Yen / $ É.-U.

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

Nous nous souviendrons du mois d’octobre
2019 en raison de la coïncidence inusitée qui
s’est produite le 30e jour du mois, soit que les
comités monétaires de la Banque du Canada et
de la Fed américaine se soient réunis et aient
annoncé leur décision ce même jour.
La Banque du Canada a été la première à
s’exprimer et a annoncé qu’elle ne changeait
pas son taux directeur. Cette décision était
fortement attendue par les investisseurs. Ceuxci ont toutefois été surpris par le texte publié
et le ton utilisé. La Banque a révisé à la baisse
ses prévisions de croissance pour 2019 et
2020, puisqu’elle s’attend à un ralentissement
de la croissance au deuxième semestre de cette
année qui serait plus important qu’anticipé. Le
gouverneur Poloz constate que le Canada n’est
pas immunisé contre le ralentissement mondial.
Les statistiques montrent clairement la faiblesse
de la demande intérieure, le ralentissement des
livraisons et la hausse des mises en inventaire
dans le secteur manufacturier ainsi que le
peu de vigueur du secteur énergétique qui a
reculé dans les mois de mai, juillet et août. De
plus, l’IPC canadien, en baisse en août et en
septembre, n’affiche qu’une hausse annuelle
de 1,9%. Cela a engendré, dès l’annonce, un
emballement dans le marché obligataire. Les
taux des obligations fédérales de deux ans
sont alors passés de 1,71% à 1,52% et ceux
des échéances de cinq et à dix ans ont aussi
baissé de 20 points de base. Étant donné
l’augmentation des taux pendant le mois avant
cette annonce, ceux-ci affichent des hausses
mineures sur l’ensemble de la période.

La Fed américaine a aussi annoncé une
décision attendue par tous, soit une baisse de
ses taux d’un quart de point pour fixer son taux
quotidien à 1,75%. Bien que les investisseurs
attendaient une telle décision, les taux des
obligations ont baissé d’une dizaine de points
de base tout le long de la courbe des échéances.
Nous croyons que cela est dû au fait que le
communiqué de l’annonce laisse entrevoir
une pause au cours des prochains mois. Cette
perspective rendrait les investisseurs nerveux
quant à la poursuite du cycle, alors que
l’économie mondiale tourne au ralenti, que les
chiffres américains faiblissent et que les profits
des entreprises sont peu impressionnants.
Bien que les indices boursiers aient reculé en
fin de mois, leur performance mensuelle est
tout de même honorable. L’indice américain
S&P500 a procuré un rendement total de
1,5% et l’indice mondial de 1,9% en dollars
canadiens. L’indice canadien S&P/TSX a quant
à lui reculé de 0,9%, handicapé principalement
par les titres énergétiques et ceux reliés au
cannabis (dont Hexo, en recul de plus de
46%). Seuls les secteurs des matériaux et des
industrielles de l’indice canadien ont enregistré
des rendements positifs. Du côté obligataire,
l’indice des obligations universelles FTSE
Canada a reculé de 0,2%, mais l’indice relatif
aux échéances d’un à cinq ans a par contre
progressé de 0,2%.
Les statistiques qui seront publiées en
novembre nous indiqueront peut-être si les
investisseurs ont eu raison de réagir autant
dans leur interprétation des intentions des
autorités monétaires.

Rendements totaux des marchés en dollars canadiens au 31 octobre 2019
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
Obligations
Obligations universelles FTSE Canada
Obligations globales à court terme FTSE Canada
Indice Adapté Gestion privée Eterna 2
Obligations globales à moyen terme FTSE Canada
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.
Source : Bloomberg

Année à date
1,36 %

3 mois
0,40 %

1 an
1,69 %

3 ans1
1,13 %

5 ans1
0,92 %

7,60 %
3,18 %
4,62 %
6,78 %
14,12 %

0,85 %
0,50 %
0,58 %
0,68 %
1,39 %

10,18 %
4,69 %
6,72 %
9,77 %
18,04 %

2,92 %
1,53 %
1,86 %
2,34 %
5,06 %

3,75 %
1,88 %
2,57 %
3,62 %
6,33 %

18,08 %
18,99 %
14,19 %

1,25 %
2,53 %
1,39 %

13,25 %
14,36 %
10,35 %

6,84 %
14,21 %
16,27 %

5,57 %
14,25 %
15,45 %

9,94 %
13,89 %
14,58 %
13,05 %
0,50 %
11,50 %

2,77 %
4,09 %
5,84 %
7,24 %
-3,16 %
-1,99 %

8,03 %
10,94 %
10,84 %
9,54 %
7,80 %
11,35 %

7,11 %
8,25 %
6,39 %
7,90 %
4,46 %
3,66 %

5,06 %
7,04 %
7,45 %
11,10 %
5,30 %
1,97 %

3,47 %

0,21 %

-0,05 %

0,61 %

-3,16 %

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.

« Des services
adaptés à
votre situation
personnelle »
ETERNA vous offre une gamme
complète de placements et de
services financiers sur mesure.
Après avoir établi avec vous votre
profil d’investisseur, vos objectifs
et les moyens pour les atteindre,
nous vous conseillerons sur les
stratégies financières à privilégier
pour vos placements. Nous vous
p ro p o s e ro n s u n p o r t e fe u i l l e
composé d’actions, d’obligations,
de fonds d’investissement ou autres
véhicules de placement de façon à
vous assurer une saine diversification
et un rendement intéressant.
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