
Retour sur janvier        

Au lendemain d’un mois de décembre décevant, l’année 2019 a commencé sur les 
chapeaux de roue, le mois de janvier étant le théâtre de rendements exceptionnels. 
Les valeurs boursières américaines ont affiché une progression de 8,01 %, témoignant 
de la vigueur des secteurs de l’énergie, des matériaux et des produits industriels. 
Les valeurs boursières canadiennes ont bondi de 8,74 %, surtout grâce aux titres 
provenant des secteurs des soins de santé, des biens de consommation discrétionnaire 
et de l’énergie. Les obligations canadiennes ont progressé de 1,34 % au cours du 
mois. Les produits de base ont offert des rendements variés, mais essentiellement 
positifs. Les cours du pétrole ont nettement rebondi, en hausse de 17,65 %, tandis 
que ceux du cuivre et de l’or grimpaient respectivement de 5,83 % et 2,91 % et que 
le cours du gaz naturel fléchissait de 1,30 %.

Malgré certains signes de ralentissement de la croissance mondiale, provenant 
particulièrement de la Chine, l’économie des États-Unis – la plus importante au 
monde – continue d’afficher un solide rendement. Le bras de fer commercial entre 
les États-Unis et la Chine et le climat d’incertitude entourant le Brexit laissent toujours 
planer une menace sur les marchés, même si ces crises pourraient connaître un 
dénouement heureux. La solide performance affichée au cours du mois reflète 
essentiellement le fait que de plus en plus d’observateurs réalisent que les banques 
centrales partout dans le monde assouplissent leurs politiques monétaires, et, à la 
lumière de signes avant-coureurs de ralentissement de la croissance économique 
mondiale, semblent désormais prôner la patience quant à la hausse de leur taux 
directeur respectif. Voici quelques-uns des faits saillants du mois de janvier :

La croissance de l’économie chinoise n’a pas été aussi lente depuis presque  
30 ans.  La Chine a annoncé que son PIB a crû de 6,6 % en 2018. Ce rythme, 
qui cadre avec les attentes des analystes, est le plus lent depuis 1990. Il s’agit du 
dernier signe de léthargie de l’économie chinoise, à un moment décisif de la querelle 
commerciale qui oppose Beijing et Washington. Vers la fin de la semaine, le président 
Donald Trump a déclaré qu’il pourrait très bien s’entendre sur un pacte commercial 
avec la Chine; il a toutefois rejeté ce qu’il a appelé les « fausses déclarations » voulant 
que les États-Unis envisagent de lever les sanctions tarifaires sur les importations 
chinoises. Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré que les deux 
pays étaient « à mille lieues » de s’entendre sur un accord.

Les commentaires plutôt conciliants des banques centrales rassurent les 
investisseurs.   Le résumé publié sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (la 
Fed) en décembre est allé dans le même sens que les commentaires du président de la 
Fed quant à la patience qu’elle pourrait prôner en matière de politique monétaire. Le 
procès-verbal de cette réunion de la Fed a levé le voile sur une conjoncture d’inflation 
léthargique aux États-Unis; dans ce contexte, la banque centrale a déclaré pouvoir « se 
permettre d’être patiente dans sa politique de durcissement monétaire ». Entre-temps, 
la Banque du Canada s’est abstenue, comme prévu, de relever les taux d’intérêt, 
déclarant toutefois qu’il fallait s’attendre à de nouvelles hausses et que les taux 
devraient être relevés « éventuellement ».

Le pacte du Brexit de Theresa May est rejeté.   Au Royaume-Uni, la première 
ministre Theresa May a subi un revers au Parlement, son pacte du Brexit ayant été 
rejeté par scrutin. La date de sa sortie de l’Union européenne approchant à grands 
pas (le 29 mars 2019), la Grande-Bretagne est aujourd’hui plongée dans un chaos 
politique qui pourrait notamment déboucher à terme sur une sortie en déroute de 
l’Union européenne ou même sur l’annulation de la décision prise en 2016 de quitter 
l’Union européenne.
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Le saviez-vous?

Le produit intérieur brut a diminué de 0,1 % en novembre, annulant en partie  
la hausse de 0,3 % enregistrée en octobre. Des ralentissements dans les secteurs 
du commerce de gros, des services financiers et d’assurance, de la fabrication et 
de la construction ont largement neutralisés les gains comptabilisés dans  
13 des 20 secteurs industriels. Les secteurs producteurs de biens ont ralenti de 
0,3 %, affichant un recul pour une troisième fois en quatre mois, même si le 
produit des secteurs producteurs de services est demeuré pratiquement inchangé. 
En novembre, les secteurs des ventes de gros, de la fabrication et des services 
financiers et d’assurance se sont repliés respectivement de 1,1 %, 0,5 % et 0,7 %.

Source : Statistique Canada

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice des Bons du 
Trésor à 60 jours FTSE Canada)

0,14 0,14 1,40 162

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

1,34 1,34 3,59 1 065

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

8,74 8,74 0,48 15 541

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

8,01 8,01 -2,32 2 704

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

7,82 7,82 -6,00 2 028

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 8,76 8,76 -14,02 1 050

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 3,91 3,91 -6,18 0,76

$ CA/euro 4,08 4,08 1,76 0,67

$ CA/livre sterling 1,17 1,17 1,55 0,58

$ CA/yen 3,18 3,18 -6,43 82,97

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 2,91 2,91 -3,75 1 325,20

Pétrole WTI ($/baril) 17,65 17,65 -9,79 53,79

Gaz naturel ($/MBTU) -1,30 -1,30 -6,98 2,81

†Rendement total au 31 janvier 2019. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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