
L’express mensuelPLACEMENTS
MARS 2018

Février en bref                                                                                           
Au début de février, les marchés ont, pour la première fois depuis janvier 2016, 
brusquement dégringolé et connu une flambée de volatilité. Ce repli a été causé par 
des données très positives sur la situation de l’économie et du marché de l’emploi aux 
États-Unis, ce qui a fait craindre que l’inflation en hausse et des taux d’intérêt plus élevés 
pourraient mettre fin au cycle actuel de croissance. Bien que les marchés aient épongé 
une partie de leurs pertes initiales, les indices boursiers locaux et étrangers ont terminé 
le mois à un niveau plus bas, l’indice S&P 500 mettant fin à une progression de dix mois. 
Les rendements obligataires mondiaux ont aussi augmenté rapidement dans ce contexte, 
exerçant une pression à la baisse sur les cours obligataires.  

La Fed s’abstient de relever ses taux. La Réserve fédérale américaine (la Fed) n’a pas 
relevé ses taux d’intérêt la semaine dernière; elle a toutefois déclaré qu’elle s’attendait 
à ce que l’inflation augmente cette année — ce qui veut dire que la banque centrale 
entend toujours hausser les coûts du crédit en mars, sous la gouverne de son nouveau 
chef, Jerome Powell. En évoquant les solides gains de l’emploi, des dépenses des 
ménages et de l’investissement dans les biens d’équipement, la Fed a déclaré qu’elle 
s’attendait à ce que l’économie croisse à un rythme modéré et à ce que le marché de 
l’emploi reste vigoureux en 2018. Elle a aussi affirmé qu’elle s’attendait à ce que  
« de nouvelles hausses de taux graduelles » soient justifiées. 

Emplois : le Canada enregistre le plus important recul depuis 2009. La perte de 
88 000 emplois en janvier s’est avérée bien en deçà des prévisions des économistes, qui 
s’attendaient à un gain de 10 000 emplois, et il s’agit du plus important recul depuis la 
crise financière mondiale de 2009 selon Statistique Canada, dans son rapport de février. 
Ce déclin est attribuable à une baisse sans précédent des emplois à temps partiel, qui 
a éclipsé la hausse des postes à temps plein. Le marché de l’emploi avait affiché le plus 
solide taux de croissance depuis 2002, avec la création de plus de 400 000 emplois en 
2017. Les économistes estiment qu’un tel recul était prévisible après une année aussi 
exceptionnelle.

Croissance de l’UE : du jamais vu depuis dix ans. En 2017, l’économie de l’Union 
européenne (UE) a crû de 2,5 %, ce qui est sans précédent depuis 2007; à l’époque, 
elle avait progressé de 2,7 %. La croissance a été menée par l’Allemagne, la France et 
l’Espagne. L’économiste en chef de KPMG, Mme Yael Selfin, a déclaré que les chiffres 
confirmaient que « la croissance est toujours aussi solide dans la zone euro, grâce aux 
généreuses mesures de relance de la Banque centrale européenne (BCE) et à une volonté 
politique plus favorable à la croissance dans certaines grandes puissances économiques 
européennes ». Mme Selfin a précisé que bien que la BCE dispose toujours d’une grande 
marge de manœuvre avant de commencer à durcir sa politique monétaire, un nouveau 
regain de croissance économique pourrait accélérer le dénouement de son programme 
d’assouplissement quantitatif. 

En rebondissant, l’offre mondiale de pétrole pourrait dépasser la demande en 
2018. La production pétrolière mondiale, dont la hausse est menée par les États-Unis, 
augmentera probablement plus que la demande cette année, selon ce qu’a affirmé la 
semaine dernière l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole s’est entendue, avec d’autres pays exportateurs comme la Russie, 
pour continuer de contingenter l’offre de brut pour une deuxième année en 2018, afin 
d’obliger à écouler les stocks et de faire monter les cours du pétrole. Le prix du brut a 
terminé le mois en baisse de 4,5 % en réaction à ces nouvelles. 

Le saviez-vous?

Le 27 février 2018, le ministre des Finances, M. Bill Morneau, a déposé le 
budget fédéral du gouvernement pour 2018. Le budget comportait des 
points positifs pour les entreprises et les particuliers, en raison de l’absence 
de hausses de taux d’imposition sur le revenu, d’un adoucissement des 
propositions relatives aux corporations privées et de certaines améliorations 
mineures au crédit d’impôt pour frais médicaux et à l’allocation canadienne 
pour le travail (auparavant appelée « prestation fiscale pour le revenu de 
travail »).  Ce budget prévoit des déficits de 19,4 milliards de dollars pour 
2017-2018, de 18,1 milliards de dollars pour 2018-2019 et de 17,5 milliards 
de dollars pour 2019-2020.  
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†Rendement total au 28 février 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice bons du 
Trésor 60 jours FTSE TMX Canada)

0,09 0,18 0,72 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,15 -0,65 1,01 1 030

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-3,02 -4,37 3,22 15 443

Actions américaines  
(indice S&P 500, $ US)

-3,69 1,83 17,09 2 714

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

-4,09 0,99 18,02 2 118

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -4,63 3,31 30,94 1 195

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -4,04 -2,04 3,66 0,78

$ CA/euro -2,29 -3,56 -10,10 0,64

$ CA/livre sterling -1,05 -3,79 -6,73 0,57

$ CA/yen -6,24 -7,28 -1,95 83,14

Variation (%)

Variation (%)

PRODUITS DE BASE 
($ US)† 1 mois Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -1,88 0,30 3,55 1 317,90

Pétrole WTI ($/baril) -4,52 2,05 11,83 61,64

Gaz naturel ($/MBTU) -6,75 -2,98 -3,89 2,67

Variation (%)


