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PLACEMENTS

INDICE† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Niveau de 

l’indice

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

0,02 0,02 0,17  166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

-1,49 -5,04 1,62  1 160 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

3,87 8,06 44,25  18 701 

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

4,38 6,17 56,33  3 973 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

3,38 5,04 54,83  2 812 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

-1,51 2,21 58,85  1 316 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US 1,41 1,38 11,98  0,80 

$ CA/euro 4,37 5,55 5,31  0,68 

$ CA/livre sterling 2,52 0,50 0,87  0,58 

$ CA/yen 5,36 8,63 15,24  88,13 

PRODUITS DE BASE ($ US)† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -0,92 -9,84 7,17 1 716

Pétrole WTI ($/baril) -3,38 21,50 64,79 59,16

Gaz naturel ($/MBTU) -7,16 2,07 11,93 2,61

† Rendement total au 31 mars 2021; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg

Les marchés boursiers ont suivi pour la plupart une tendance à la hausse en mars, 
soutenus par les prévisions d’une reprise économique vigoureuse en 2021 et 
aiguillonnés par la confirmation de nouvelles mesures d’aide budgétaire aux États-
Unis. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a gagné 3,9 %, porté par la grande vigueur 
des secteurs des produits de consommation de base, des télécommunications et de 
l’énergie, en hausse respectivement de 9,4 %, 7,5 % et 7,3 %. Les marchés américains 
ont pris du mieux : le S&P 500 a gagné 4,4 %, et la moyenne industrielle Dow Jones, 
6,8 %. L’indice EAEO, qui représente les marchés développés internationaux, s’est 
adjugé 2,4 %. Par contre, l’indice MSCI Marchés émergents s’est replié de 1,5 %, freiné 
par l’anémie des valeurs mobilières chinoises. Après des remontées marquées au cours 
de la dernière année, les cours du pétrole brut WTI et du cuivre ont décliné en mars, 
perdant respectivement 3,4 % et 2,4 %, quoiqu’ils demeurent toutefois nettement 
en hausse depuis le début de l’année. L’or a reculé de 0,9 % au cours du mois, tandis 
que le gaz naturel perdait 2,4 %. Les rendements obligataires ont continué de grimper, 
soutenus par l’optimisme grandissant des investisseurs à l’égard d’une reprise 
économique vigoureuse. Par conséquent, les cours obligataires ont suivi une tendance 
baissière, l’indice obligataire universel FTSE Canada se comprimant de 1,5 % en mars, 
désormais en baisse de 5,0 % depuis le début de l’année.

Voici les faits saillants de mars.

Le président Joe Biden signe le plan de relance américain de 1,9 billion de dollars. 
Après avoir obtenu le feu vert du Sénat et de la Chambre des représentants, le 
président américain, Joe Biden, a signé son plan de relance, qui devrait venir en aide 
à des millions d’Américains en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19. Ces 
mesures d’aide prendront la forme de chèques d’aide directe de 1 400 $, remis aux 
Américains dont le revenu annuel est de 75 000 $ ou moins, et d’une aide aux États et 
aux autorités locales. La loi consacre 14 milliards de dollars à la distribution de vaccins 
et 130 milliards de dollars au soutien à la réouverture des écoles, de la maternelle au 
secondaire. Les fonds prévus par cette nouvelle loi ont commencé à être distribués 
sans délai.

La Réserve fédérale américaine réitère son engagement à maintenir les taux 
d’intérêt faibles. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome 
Powell, a déclaré à nouveau la semaine dernière que la Fed n’augmentera pas les 
taux d’intérêt, du moins jusqu’à ce qu’il y ait des preuves tangibles d’une reprise 
économique complète aux États-Unis. M. Powell a fait savoir qu’il attendra de constater 
un redressement sérieux des conditions du marché de l’emploi et de l’inflation avant 
de réduire les rachats obligataires mensuels de 120 milliards de dollars de la Fed. 
Les investisseurs continuent d’être sceptiques, alors que les rendements obligataires 
continuent de grimper. Les projections de la Fed s’améliorent, la banque centrale 
américaine prévoyant un taux de chômage de 4,5 % et un taux d’inflation de 2,4 %  
aux États-Unis d’ici la fin de 2021.

Un gigantesque porte-conteneurs bloque le canal de Suez. Le Ever Given, un navire 
battant pavillon du Panama qui transporte des conteneurs entre l’Asie et l’Europe, 
s’est échoué dans le canal de Suez en mars. En bloquant le canal, l’immense bâtiment 
a perturbé une route d’approvisionnement mondiale de premier plan. Chaque jour, 
la fermeture du canal de Suez empêchait le convoi de biens estimés à 9 milliards de 
dollars américains. Des dragueurs, des remorqueurs et des excavatrices sont parvenus 
à libérer le porte-conteneurs titanesque après six jours d’efforts. L’échouement du 
navire a ébranlé les chaînes d’approvisionnement mondiales à court terme et a aussi 
mis en lumière les vulnérabilités des infrastructures centrales au commerce mondial.

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,7 % en janvier après avoir enregistré une 
croissance de 0,1 % en décembre, surpassant les prévisions d’une croissance de 0,5 %. Après avoir 
chuté brusquement en mars et en avril 2020, le PIB au Canada a enregistré des gains au cours des 
neuf derniers mois, quoique la mesure du PIB en janvier demeure 3 % inférieure à celle enregistrée 
en février 2020. Selon les données préliminaires, le PIB réel aurait crû d’environ 0,5 % en février.

La croissance en janvier reflète 
essentiellement le regain d’activité des 
ventes dans le commerce de gros, en 
hausse de 3,9 %, particulièrement le 
commerce de gros de machinerie, de 
matériel et de fournitures, et le commerce 
de gros de matériaux et de fournitures de 
construction. Le secteur de la fabrication 
s’est également distingué, en hausse  
de 1,9 %, soutenu par une hausse des 
ventes et des stocks de biens durables  
et non durables. L’extraction minière  
et l’extraction de pétrole et de gaz ont 
aussi connu une forte croissance,  
gagnant 2,7 % en janvier, soutenues  
par la performance particulièrement 
vigoureuse de l’exploitation des sables 
bitumineux en Alberta, ainsi que de 
l’exploitation de minerai de métaux.

Source : Statistique Canada
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Croissance du PIB réel en janvier, 
en milliard de dollars enchaînés de 2012 – tous les secteurs


