
Octobre en bref          
En octobre, la volatilité a repris d’assaut les marchés, qui se sont généralement 
repliés durant le mois. Malgré la publication de solides statistiques économiques 
et de résultats bénéficiaires vigoureux, les inquiétudes chroniques à propos du 
durcissement de la politique des banques centrales, le conflit commercial entre 
les États-Unis et la Chine et le ralentissement de l’économie chinoise ont pesé 
sur les marchés. Même si ces baisses ont été généralisées, les pertes ont été très 
prononcées dans le secteur des technologies, qui a mené la progression du marché 
pour l’essentiel de cette séquence haussière. Les titres de plusieurs grands noms 
des technologies ont inscrit de brusques replis en octobre.

Il y a eu de bonnes nouvelles durant le mois : le Canada et les États-Unis se sont 
entendus sur un pacte dans le cadre du nouvel Accord États-Unis–Mexique–
Canada (AÉUMC), ce qui était essentiel pour le succès de l’économie canadienne. 
Bien que les marchés aient baissé en octobre, la montée de la volatilité a provoqué 
des basculements dans les deux sens, et à la fin du mois, le rebond a effacé une 
partie des pertes. Voici les traits dominants d’octobre :

Pacte commercial entre le Canada et les États-Unis.  Le Canada et les 
États-Unis se sont entendus, à la fin du mois dernier, sur un pacte commercial de 
dernière minute. Ce pacte, appelé Accord États-Unis–Mexique–Canada (AÉUMC), 
donne aux agriculteurs américains des droits d’accès nouveaux et importants au 
marché laitier canadien, mais préserve le système de règlement des différends que 
les États-Unis voulaient éliminer. À l’annonce de la nouvelle, le dollar canadien 
et l’indice composé S&P/TSX ont monté : l’incertitude commerciale dissipée 
a porté le dollar canadien à la hausse et les entreprises canadiennes ont été 
moins directement menacées par la possibilité d’une augmentation des coûts à 
l’importation.

Durcissement des banques centrales.  La Banque du Canada a relevé comme 
prévu ses taux d’intérêt et déclaré qu’elle pourrait même accélérer le rythme des 
hausses éventuelles, puisque l’économie tourne presque à plein régime et n’a pas 
besoin d’une telle mesure de relance. L’Open Market Committee de la Fed des 
États-Unis a fait savoir, dans le procès-verbal publié pour sa réunion de septembre, 
qu’il s’est prononcé à l’unanimité en faveur du relèvement d’un quart de point de 
son taux directeur, et les membres de ce comité ont déclaré qu’il fallait s’attendre 
à d’autres hausses de taux. La Banque centrale européenne a réaffirmé que son 
programme de rachat d’actifs de 2 600 milliards d’euros prendra fin cette année et 
que les taux d’intérêt pourraient augmenter après l’été 2019; elle s’en tiendra à la 
ligne de conduite publiée en juin et reprise à chaque réunion depuis.   

Ralentissement économique en Chine.  Pour le troisième trimestre de 2018, la 
Chine a publié les chiffres de son PIB : la croissance économique s’est ralentie à  
6,5 % sur un an, ce qui est légèrement inférieur à la prévision de 6,6 % des 
analystes. Le gouvernement chinois a fait savoir qu’il envisageait d’adopter 
différentes mesures pour stimuler l’économie, notamment les dépenses 
d’infrastructure, les baisses d’impôt, les rachats d’actions des sociétés d’État et 
l’assouplissement des règles sur les rachats et les fusions-acquisitions. 
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Le saviez-vous?

Les titres boursiers canadiens ont connu en octobre leur pire fin de mois depuis 
sept ans, lorsque la volatilité a regagné les marchés après une longue séquence de 
croissance relativement ininterrompue sur les marchés boursiers. À court terme, 
les hauts et les bas peuvent empêcher les investisseurs de se faire une bonne 
idée de l’ensemble de la situation. C’est la raison pour laquelle il est absolument 
essentiel de demander conseil et d’adopter un plan financier. La recherche montre 
que les investisseurs qui travaillent avec un conseiller financier ont plus confiance 
dans leur avenir financier que ceux qui n’ont pas de conseiller. Pour vous aider à 
remettre en contexte la volatilité récente des marchés et à vous doter d’un plan 
adapté à vos besoins, nous vous invitons à communiquer aujourd’hui avec votre 
conseiller à la Banque Scotia.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,14 1,06 1,18 162

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

-0,61 -0,96 -0,59 1 027

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-6,27 -4,99 -3,41 15 027

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

-6,84 3,00 7,34 2 712

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

-7,32 -1,86 1,72 2 022

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -8,70 -15,51 -12,21 956

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -1,88 -4,46 -2,04 0,76

$ CA/euro 0,64 1,39 0,86 0,67

$ CA/livre sterling 0,17 1,14 1,93 0,60

$ CA/yen -2,55 -4,26 -2,64 85,84

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 1,57 -8,85 -6,16 1 215,00

Pétrole WTI ($/baril) -10,61 12,47 23,23 65,31

Gaz naturel ($/MBTU) 5,50  8,81 4,29 3,26

†Rendement total au 31 octobre 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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