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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 en matière de placement ou de fiscalité 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.

Retour sur novembre Le saviez-vous?

L’express mensuel DÉCEMBRE 2020 

20
SC

B0
13

_S
GA

M
_M

IM
_1

22
0_

FR
_V

1_
DO

P1
22

0 

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)

0,01 0,72 0,86  166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

1,03 8,29 7,00  1 217 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

10,57 3,81 4,28  17 190 

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

10,95 14,01 17,44  3 622 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

12,83 11,75 15,14  2 583 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

9,25 10,49 18,79  1 205 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US 2,38 -0,14 2,09  0,77 

$ CA/euro 0,02 -6,12 -5,68  0,64 

$ CA/livre sterling -0,48 -0,64 -0,91  0,58 

$ CA/yen 2,02 -4,07 -2,68  80,23 

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

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -5,63 14,51 18,66 1 780,90

Pétrole WTI ($/baril) 25,42 -19,08 -12,96 45,34

Gaz naturel ($/MBTU) -16,92 5,96 7,22 2,88

† Rendement total au 30 novembre 2020; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg

Les marchés boursiers ont effectué une remontée fulgurante en novembre, 
comme en témoignent les gains enregistrés par la plupart des indices 
principaux. Les marchés boursiers américains ont affiché des hausses, 
l’indice S&P 500 progressant de 10,95 % et la moyenne industrielle Dow 
Jones, de 12,14 %. Du côté des marchés mondiaux, l’indice MSCI EAEO, qui 
représente les marchés développés, a gagné 15,51 %, tandis que l’indice 
MSCI Marchés émergents a gagné 9,25 %, porté par la performance de 
la Corée du Sud et de l’Inde. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a 
affiché un gain de 10,57 %, soutenu par la vigueur des secteurs de soins 
de santé, de l’énergie et des services financiers, en hausse respectivement 
de 35,10 %, 19,47 % et 16,45 %. Le cours du pétrole brut a progressé de 
25,42 %, tandis que l’or perdait 5,63 %. Les obligations ont pris du mieux, 
l’indice canadien FTSE montant de 1,03 %.

Voici quelques-uns des faits saillants du mois de novembre :

Les résultats positifs d’essais cliniques d’un vaccin contre la COVID-19 
insufflent une dose d’optimisme aux investisseurs. Des résultats d’essais 
cliniques fort encourageants ont été publiés en novembre. À la suite 
d’essais menés auprès de milliers de volontaires, Pfizer et BioNTech ont 
publié des résultats démontrant que leur vaccin développé conjointement 
était efficace dans plus de 90 % des cas. La société pharmaceutique 
Moderna a elle aussi publié des données encourageantes à l’égard de son 
vaccin. Les données publiées par Moderna indiquent que son vaccin serait 
efficace 94,5 % du temps. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
en ce qui concerne les essais, la production et la distribution d’un vaccin, 
mais cette annonce prouve que des progrès sont réalisés. À cette annonce, 
les marchés boursiers ont bondi.

L’indice PMI Markit pour octobre souligne à nouveau la vigueur de 
l’économie américaine. L’indice des gestionnaires en approvisionnement 
(PMI) IHS Markit aux États-Unis pour octobre s’est établi à 56,9 points de 
base (pdb), un pointage supérieur aux prévisions de 55,5 pdb et à la mesure 
du dernier mois de 56 pdb. Pour octobre, l’indice PMI manufacturier s’est 
fixé à 53,4 points de base, un pointage légèrement supérieur aux prévisions 
de 53,3 pdb et au pointage enregistré en septembre (53,2 pdb). Ces 
données soulignent la vigueur de la reprise économique aux États-Unis 
après un passage à vide au printemps.

Dans une décision largement plébiscitée, le président élu choisit Janet 
Yellen comme prochaine secrétaire au Trésor. L’annonce de la nomination 
de l’ancienne présidente de la Fed a été généralement saluée par une 
envolée des marchés. Jugée très compétente et qualifiée, Mme Yellen a une 
vaste expérience des politiques de l’État. Les investisseurs ont bien accueilli 
la nouvelle : ils s’attendent à ce qu’elle travaille de concert avec la Fed pour 
sortir l’économie de la pandémie de COVID-19. La nouvelle a aussi rassuré 
ceux qui s’inquiétaient de la possibilité d’un choix plus radical, ce qui aurait 
pu durcir la réglementation de Wall Street.

Au Canada, l’emploi a progressé de 84 000 (+0,5 %) en octobre, après 
avoir enregistré une croissance moyenne de 2,7 % par mois depuis mai. 
Le taux de chômage s’est établi à 8,9 %, ce qui est presque inchangé 
par rapport à septembre. Les augmentations de l’emploi observées 
dans plusieurs secteurs ont été partiellement contrebalancées par la 
baisse enregistrée dans le secteur des services d’hébergement et de 
restauration, en grande partie en raison du resserrement des mesures 
sanitaires publiques. Les données publiées pour octobre témoignent  
des mesures sanitaires publiques imposées dans plusieurs provinces 
en réaction à la montée 
des cas d’infection à la 
COVID-19. Ces mesures 
ont notamment entraîné la 
fermeture de restaurants et 
de bars intérieurs ainsi que 
d’installations de loisirs.

Source : Statistique Canada

#[BNS-Internal]

employment (thousands)
Octobre 2019 19,151.70
Novembre 2019 19,097.30
Décembre 2019 19,124.60
Janvier 2020 19,159.10
Février 2020 19,189.40
Mars 2020 18,178.70
Avril 2020 16,184.90
Mai 2020 16,474.50
Juin 2020 17,427.40
Juillet 2020 17,845.90
Août 2020 18,091.70
Septembre 2020 18,469.90
Octobre 2020 18,553.50
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