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Mars en bref                                                                                           
La perspective qu’une guerre commerciale ralentisse la croissance économique 
mondiale et la poursuite des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) ont dominé les manchettes en mars. Plusieurs déclarations du président 
américain Donald Trump au sujet des droits de douane et des accords commerciaux ont 
nettement fait grimper la volatilité boursière et ont contribué au recul de l’indice S&P 
500 (-2,54 %) et de l’indice MSCI Monde ( 2,18 %) en mars. Le secteur des produits 
industriels américain a été particulièrement touché par l’inquiétude ambiante quant à 
une éventuelle guerre commerciale, comme l’atteste la perte de plus de 250 points de 
la moyenne industrielle Dow Jones lors d’une seule séance boursière. Au Canada, les 
préoccupations entourant les négociations sur l’ALENA ont aussi entraîné des pertes 
dans le secteur de l’industrie, qui ont largement neutralisé les gains réalisés dans 
l’énergie et qui ont entraîné un recul de 0,16 % de l’indice composé S&P/TSX en mars. 
Le dollar canadien a été instable et a terminé en baisse de 0,40 % à 77,62 cents US, car 
l’importante concession accordée par les États-Unis durant les négociations sur l’ALENA 
n’a pas suffi à effacer les pertes subies au début du mois. 

Les marchés ont été pénalisés par les craintes entourant les droits de douane 
et l’éventualité d’une guerre commerciale. En mars, les bourses partout dans le 
monde ont inscrit des rendements négatifs, plombées par un mémorandum présidentiel 
de M. Trump indiquant qu’il pourrait imposer des droits de douane sur des produits 
chinois d’une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. La Chine a répliqué en 
dévoilant un plan prévoyant l’imposition de droits de douane sur des produits américains 
d’une valeur potentielle de 3 milliards de dollars, ce qui a attisé les craintes concernant 
l’imminence d’un conflit commercial à l’échelle mondiale. L’indice de la volatilité (VIX) 
du CBOE, aussi appelé « l’indice de la peur », a augmenté de plus de 30 % suite à ces 
annonces et se situe maintenant près de sa moyenne à long terme, après être demeuré 
pendant un an à des niveaux anormalement bas.

La Banque du Canada maintient ses taux d’intérêt. La Banque du Canada (BdC) a 
maintenu son taux directeur à 1,25 % en mars, précisant que « la situation concernant 
les politiques commerciales constitue une source d’incertitude importante et grandissante 
». La BdC a indiqué que les perspectives économiques pourraient éventuellement justifier 
d’autres hausses des taux d’intérêt, mais qu’il faudrait maintenir un certain degré de 
détente monétaire afin que l’économie continue de tourner près de son potentiel et que 
l’inflation demeure à la cible. La BdC a ajouté qu’elle ferait preuve de circonspection au 
moment d’envisager de futurs ajustements à sa politique monétaire. En réaction, le dollar 
canadien a plongé à son niveau le plus faible depuis juillet 2017. 

Négociations sur l’ALENA : Les États-Unis font un compromis dans le secteur 
automobile et annoncent la fin de l’exemption des droits de douane. Les États-
Unis ont retiré une demande controversée qui fixait à 50 % le contenu américain des 
véhicules importés du Canada et du Mexique. Cette importante concession a fait espérer 
que des progrès similaires pourraient être réalisés dans d’autres domaines. Le président 
Trump a cependant annoncé que l’exemption de droits de douane sur l’aluminium et 
l’acier dont profitaient le Canada et le Mexique depuis mars serait abolie le 1er mai, ce 
qui a rappelé l’urgence de clore les négociations sur l’ALENA avant la date butoir. 

Le scandale des données Facebook porte un dur coup au secteur des 
technologies. En mars, Facebook a subi sa pire perte quotidienne depuis mars 2014 
après qu’un lanceur d’alerte eut dénoncé le détournement de données d’utilisateurs. 
Les préoccupations entourant la façon dont d’autres sociétés technologiques recueillent 
et utilisent les données se sont accentuées, déclenchant des ventes massives dans le 
secteur des technologies et entraînant à un moment donné un recul de 1,8 % de l’indice 
composé NASDAQ, largement composé de titres de ce secteur. Le recul de l’indice S&P 
500 en mars est principalement imputable au délestage dans le secteur des technologies.

Le saviez-vous?

Le ministre des Finances, M. Bill Morneau, et le gouverneur de la Banque 
du Canada, M. Stephen Poloz, ont profité de la Journée internationale des 
femmes en mars pour dévoiler un nouveau billet de 10 $ sur lequel figure 
à la verticale l’image de Viola Desmond, pionnière des droits et des libertés 
de la personne au Canada. Son portrait a été retenu par le ministre des 
Finances à l’issue d’un rigoureux processus de sélection. Mme Desmond a 
été choisie parmi cinq finalistes canadiennes qui, ensemble, représentent 
l’importante contribution des femmes à la diversité et à l’évolution 
de l’histoire du Canada. Le nouveau billet de 10 $ devrait être mis en 
circulation d’ici la fin de 2018.
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†Rendement total au 29 mars 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)

0,10 0,27 0,79 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,75 0,10 1,21 1 038

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-0,16 -4,52 1,03 15 367

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

-2,54 -0,76 14,06 2 641

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

-2,18 -1,21 13,99 2 066

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -2,00 1,24 23,43 1 169

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,40 -2,43 3,44 0,78

$ CA/euro -1,27 -4,78 -9,46 0,63

$ CA/livre sterling -2,24 -5,95 -8,25 0,55

$ CA/yen -0,62 -7,86 -0,85 82,62

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 0,27 0,65 3,94 1 327,30

Pétrole WTI ($/baril) 5,65 7,75 27,33 64,94

Gaz naturel ($/MBTU) 1,37 -0,29 -4,67 2,73

Variation (%)


