
Septembre en bref          
Les actions canadiennes et le huard ont fluctué tout au long de septembre, au gré 
des développements concernant l’Accord de libre-échange nord-américain et la 
situation du commerce international. L’indice composé S&P/TSX a reculé de 0,89 % 
en septembre, mais le dollar canadien a conclu le mois en hausse.  En toute fin de 
journée le 30 septembre, après plus d’un an de négociations houleuses, les États-Unis, 
le Mexique et le Canada ont conclu une nouvelle entente trilatérale, appelée Accord 
États-Unis–Mexique–Canada (AÉUMC). Cette entente est intervenue juste avant la 
date butoir du 1er octobre imposée par le président Trump.  

Les actions chinoises se sont appréciées, l’imposition de tarifs douaniers moins élevés 
que prévu et l’annonce de nouvelles mesures de relance par le gouvernement chinois 
ayant raffermi la confiance des investisseurs. Les marchés émergents ont reculé de 
0,54 %, plombés par la dégringolade des monnaies de la Turquie et de l’Argentine, 
les sanctions américaines contre la Russie et les élections au Brésil. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) a relevé son taux directeur, portant la fourchette des taux cibles sur les 
fonds fédéraux à un niveau qu’elle n’avait pas atteint depuis plus de 10 ans. Stimulé 
par une croissance économique soutenue et un marché de l’emploi solide, l’indice S&P 
500 a enregistré une hausse de 0,57 % en septembre. Voici quelques-uns des faits 
saillants du mois :

La vigueur de l’économie canadienne pourrait annoncer une hausse de taux; 
le huard s’envole. Le mois dernier, Statistique Canada a déclaré que l’économie 
canadienne avait progressé à un rythme supérieur aux prévisions en juillet, soit 0,2 %. 
Dans ce contexte, les participants au marché s’attendent de plus en plus à ce que la 
Banque du Canada augmente, le mois prochain, ses taux d’intérêt pour la cinquième 
fois en un peu plus d’un an. Les analystes tablaient sur une croissance de 0,1 % par 
rapport à juin. Ces chiffres sont importants, puisque la Banque du Canada avait prévu 
que des facteurs temporaires pèseraient sur la croissance du produit intérieur brut au 
troisième trimestre. L’annonce a eu pour effet de compenser l’incertitude entourant 
l’ALÉNA, ce qui a permis au dollar canadien de clore le mois de septembre en hausse 
de 1,03 %.

Pétrole brut lourd canadien : l’écart de prix atteint un niveau historique.  
L’accroissement de la production de pétrole lourd au Canada a provoqué une 
augmentation du volume entreposé, ce qui a pesé sur les prix. De plus, l’étranglement 
des oléoducs et la sous-capacité ferroviaire sont venus creuser encore plus l’écart 
entre le prix du pétrole brut Western Canada Select (WCS) et celui du West Texas 
Intermédiate (WTI). Compte tenu des contraintes de transport, les producteurs 
canadiens peinent à mettre leurs barils sur le marché, ce qui les empêche de profiter 
pleinement de la hausse des prix des indices de référence. En raison de la croissance 
de la demande mondiale d’énergie et d’un ralentissement de production au Venezuela 
et dans d’autres pays, le prix du pétrole brut WTI s’est accru de 5,59 % le mois dernier 
pour s’établir à 73,25 dollars américains le baril. À un certain moment au cours du 
mois, le prix du WCS était inférieur à la valeur de référence du WTI de 42,00 $ le baril, 
ce qui constitue le plus grand écart jamais enregistré (l’écart de prix avait atteint 
41,50 $ le baril en novembre 2013).

Trump annonce de nouveaux tarifs sur les produits chinois.  En septembre,  
le président américain Donald Trump a intensifié la guerre commerciale avec la Chine 
en imposant des tarifs douaniers de 10 % sur environ 200 milliards de dollars de biens 
chinois importés. Il a prévenu que si la Chine adoptait des mesures de représailles,  
il imposerait d’autres tarifs, cette fois sur environ 267 milliards de dollars de biens. 
Beijing a riposté en imposant à son tour des droits de douane sur 60 milliards de dollars 
de biens américains importés. Néanmoins, les tarifs douaniers imposés par les deux 
pays se sont avérés moins élevés que prévu, ce qui a été bien perçu par les investisseurs.

4394-2018-1001 FR R1

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © 2018 Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Tous droits réservés.

Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre indicatif seulement. Les opinions exprimées à propos d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un 
secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne 
doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les marchés 
et d’autres conditions, et nous n’assumons aucune responsabilité à leur égard.

Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, peuvent être 
modifiés sans préavis, et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. n’a aucune obligation de les mettre à jour. Dans la mesure où ce document contient des données et des renseignements 
provenant de tiers, ces derniers sont jugés exacts et fiables à la date de leur publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de 
ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à l’avenir. Les investisseurs qui prévoient mettre en œuvre une stratégie devraient s’adresser à leur propre 
conseiller professionnel pour obtenir des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après 
l’information la plus récente.

Le saviez-vous?

Le taux d’inflation s’est établi à 2,8 % en août, dépassant le taux cible de 
la Banque du Canada (2,0 %) pour un septième mois consécutif. Il semble 
donc de plus en plus évident pour les observateurs que la banque centrale 
annoncera une nouvelle hausse de ses taux d’intérêt en octobre. L’inflation 
a pour effet de hausser le prix des biens et services que vous consommez. 
Avec le temps, elle est susceptible d’éroder le pouvoir d’achat de votre 
épargne. Votre conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à comprendre 
les effets de l’inflation sur votre épargne-retraite et à concevoir un plan 
adapté 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)

0,12 0,92 1,14 162

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

-0,97 -0,35 1,87 1 033

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-0,89 1,37 5,99 16 073

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

0,57 10,56 18,34 2 914

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

0,59 5,89 12,31 2 184

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -0,54 -7,49 0,37 1 048

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 1,03 -2,63 -3,74 0,77

$ CA/euro 1,01 0,74 -2,21 0,67

$ CA/livre sterling 0,47 0,97 -0,70 0,59

$ CA/yen 3,42 -1,75 -2,56 88,09

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) -0,87 -10,26 -8,85 1 196,20

Pétrole WTI ($/baril) 5,59 25,47 41,93 73,25

Gaz naturel ($/MBTU) 2,35 4,92 -0,33 3,01

†Rendement total au 28 septembre 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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