
Novembre en bref          
Même si la volatilité s’est intensifiée, les marchés boursiers se sont généralement 
bien tirés d’affaire en novembre. Pour les investisseurs, les solides statistiques 
économiques, la vigueur des bénéfices des entreprises et l’espoir meilleur d’un 
règlement du conflit commercial qui oppose les États-Unis et la Chine ont été de 
bonnes nouvelles. Grâce à un gain de 2,04 %, les valeurs boursières américaines 
ont été parmi celles qui ont offert le meilleur rendement, surtout grâce aux 
gains dans le secteur des soins de santé. Les valeurs boursières canadiennes ont 
monté de 1,39 %, essentiellement grâce aux biens de consommation de base, en 
hausse de 7,6 %, et aux télécommunications, qui ont progressé de 7,04 %. Les 
valeurs obligataires canadiennes ont aussi clôturé le mois en hausse de 1,02 %. 
Les produits de base ont connu une forte volatilité en novembre, puisque le brut 
WTI a dégringolé de 22,17 % alors que le gaz naturel a bondi de 39,67 %. Le 
cuivre a fini en hausse de 4,09 %.

Les investisseurs ont connu des hauts et des bas en novembre : les points de vue 
ont changé sur la probabilité d’un règlement du conflit commercial opposant les 
États-Unis et la Chine et sur la possibilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt des 
banques centrales. Les mêmes problèmes ont perduré en décembre. Voici les traits 
dominants de novembre.

Nouveau creux du pétrole en 2018.  Les cours du pétrole ont enchaîné une 
séquence de pertes, après que les stocks de brut américains aient continué 
d’augmenter. En retenant son souffle avant la réunion du 6 décembre 2018, 
le marché est resté nerveux à propos de la capacité des pays membres de 
l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) à s’entendre sur des baisses 
de production. Le West Texas Intermediate américain a chuté à son cours de 
règlement le plus creux le [date] depuis le début d’octobre 2017. Les États-Unis 
ont officiellement imposé des sanctions à l’Iran; or, des exemptions temporaires 
ont été concédées à la Chine, à l’Inde, à la Grèce, à l’Italie, à Taïwan, au Japon, à la 
Turquie et à la Corée du Sud, qui peuvent ainsi continuer pour un temps d’acheter 
du pétrole iranien. Cette nouvelle a été nettement moins bonne pour les cours du 
pétrole que ce qu’avaient prévu les acteurs du marché.

Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ébranle les marchés.   
Les marchés ont baissé lorsqu’on a annoncé la possibilité de nouvelles sanctions 
tarifaires américaines sur les importations chinoises. Ces sanctions s’appliqueraient 
à tout le reliquat des importations chinoises, soit environ 257 milliards de dollars de 
biens chinois. Les réunions qu’ont tenues le président américain Donald Trump et 
le président chinois Xi Jinping au Sommet du G20 ont laissé entrevoir un éventuel 
règlement du conflit. Bien qu’on ait relevé les signes d’un progrès à l’issue de ces 
réunions, ce qui a provoqué une envolée des marchés, le problème reste sans 
solution et continue de représenter un motif de préoccupation pour les investisseurs. 

Banques centrales.   En novembre, les banques centrales ont annoncé des 
nouvelles contrastées. Au début du mois, la Banque du Canada et la Réserve 
fédérale américaine (la Fed) ont toutes deux indiqué qu’il fallait continuer de hausser 
les taux d’intérêt. Vers la fin du mois, la Fed a laissé entendre qu’elle se rapprochait 
de la fin de son cycle de relèvement des taux. Les faits d’actualité comme la baisse 
des cours du pétrole et l’annonce de la fermeture de l’usine de GM à Oshawa en 
Ontario viendraient étayer une thèse comparable au Canada, puisque l’économie 
paraît moins vigoureuse qu’elle l’était au début de l’année. 
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Le saviez-vous?

63 % des Canadiens de 55 ans ou plus affirment qu’ils souhaitent vivre 
jusqu’à 90 ans au moins, selon un rapport sur le vieillissement. Dans le même 
groupe de sondés, 51 % ont également affirmé qu’ils s’inquiètent de ne pas 
avoir les moyens financiers de subvenir à leurs besoins dans leurs vieux jours. 
L’incertitude de ce que pourrait être leur train de vie à la retraite a de quoi 
les inquiéter. Un plan financier qui tient compte de vos objectifs à la retraite 
peut vous apporter un point de vue essentiel sur votre parcours et votre train 
de vie pendant la retraite. Adressez vous aujourd’hui à un conseiller de la 
Banque Scotia afin de mettre au point un plan qui répond à vos besoins.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,14 1,20 1,25 162

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

1,02 0,05 -0,36 1 037

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

1,39 -3,67 -2,53 15 198

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

2,04 5,10 6,26 2 760

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

1,19 -0,68 0,70 2 041

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 4,13 -12,02 -8,77 995

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -1,01 -5,43 -2,98 0,75

$ CA/euro -1,09 0,29 2,03 0,66

$ CA/livre sterling -0,89 0,24 2,93 0,59

$ CA/yen -0,46 -4,70 -2,08 85,45

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 0,43 -8,35 -5,99 1 226,00

Pétrole WTI ($/baril) -22,17 -11,81 -6,93 50,93

Gaz naturel ($/MBTU) 39,67 49,69 43,36 4,61

†Rendement total au 30 novembre 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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PLACEMENTSL’express mensuel DÉCEMBRE 2018

Source : Angus Reid (2016).


