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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 janvier Le saviez-vous?
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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)

0,01 0,01 0,60 166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

-1,11 -1,11 4,44 1 208

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

-0,32 -0,32 3,45 17 337

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

-1,02 -1,02 17,24 3 714

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

-0,97 -0,97 16,08 2 662

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

2,99 2,99 28,23 1 330

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US -0,33 -0,33 3,61 0,78 

$ CA/euro 0,31 0,31 -5,31 0,64 

$ CA/livre sterling -0,64 -0,64 -0,19 0,57 

$ CA/yen 0,97 0,97 0,07 81,92 

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

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -2,60 -2,60 14,36 1 850.30

Pétrole WTI ($/baril) 7,34 7,34 3,65 52,20

Gaz naturel ($/MBTU) 1,50 1,50 5,69 2,56

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

Les marchés ont débuté l’année au ralenti : en janvier, les actions et les 
obligations ont généralement baissé. Les marchés boursiers américains ont 
plongé : le S&P 500 a perdu 1,0 %, et la moyenne industrielle Dow Jones a 
cédé 2,0 %. L’indice MSCI EAEO, qui représente les marchés internationaux 
développés, a décroché de 1,1 %. L’indice MSCI Marchés émergents s’est illustré, 
grâce à un solide gain de 3,0 %, mené par le rendement à Hong Kong et en 
Corée du Sud. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a chuté de 0,3 %, en 
raison de la léthargie notable de la consommation de base, des matériaux et 
de l’industrie, qui ont reculé respectivement de 5,3 %, 3,5 % et 2,9 %. Le brut 
WTI a continué de progresser : il a gagné 7,3 % en janvier et 41,1 % dans les 
trois derniers mois. L’or s’est contracté de 2,6 %. Les obligations ont évolué à 
la baisse : l’indice obligataire universel FTSE Canada a lesté 1,1 %.

Voici les faits saillants de l’actualité de janvier.

Le Royaume-Uni a homologué le vaccin contre la COVID-19 mis au point par 
l’Université Oxford et AstraZeneca. Il s’agit du premier pays à homologuer 
ce vaccin. Il a déjà donné des centaines de milliers de doses du vaccin mis 
au point par Pfizer et BioNTech. Toutefois, le nouveau vaccin devrait jouer 
un rôle important, puisqu’il permettra de vacciner rapidement les citoyens 
du Royaume-Uni. Le gouvernement du premier ministre Boris Johnson a 
commandé 100 millions de doses du nouveau vaccin, connu pour être 
moins cher et plus facile à distribuer que certains vaccins concurrents. 

La nouvelle du pacte de l’OPEP+ fait bondir les cours du pétrole. En janvier, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (ainsi que la Russie) a pris de 
court le marché en signant un pacte pour contingenter la production. Alors 
que la Russie et le Kazakhstan relèveront légèrement leur production, l’Arabie 
saoudite l’abaissera d’un million de barils par jour. La décision de l’Arabie 
saoudite de faire monter les cours peut être considérée comme un effort pour 
délester la pression qui pèse sur les budgets des pays membres affaiblis de 
l’OPEP, afin de veiller à respecter rigoureusement les accords de l’OPEP. Les 
cours du pétrole se sont envolés lorsque la nouvelle a été annoncée : le brut 
WTI et le baril de Brent ont atteint des sommets en neuf mois.

Le « mouvement Reddit » à l’origine de la volatilité des titres promus sur les 
forums en ligne. En janvier, une poignée de titres qui n’avaient plus la faveur 
des grands investisseurs à découvert ont connu une forte volatilité, en raison 
de l’intervention des boursicoteurs. Les titres comme GameStop, AMC, Koss 
et BlackBerry se sont envolés quand les investisseurs ont tâché de faire monter 
les prix pour créer une « couverture forcée des positions à découvert » : les 
investisseurs qui avaient boudé ces titres étaient obligés de les acheter pour 
couvrir leurs positions, ce qui a fait monter encore plus les cours boursiers. 
Il a été question de ces titres sur les forums en ligne, dont Reddit. Les fonds 
spéculatifs et autres vendeurs à découvert ont encaissé d’énormes pertes et 
ont été obligés de vendre d’autres titres non liés pour couvrir leurs pertes.

La retraite : grande priorité financière pour 
les Canadiens et les Canadiennes

Un récent sondage de Scotia Gestion 
mondiale d’actifs sur la confiance des 
investisseurs nous apprend que l’épargne 
retraite est la toute première priorité 
financière des Canadiens. Ce sondage a 
révélé que 45 % des répondants croient qu’ils 
doivent d’abord penser à leurs placements 
à long terme, contre 41 % en mai 2020. La 
gestion des liquidités et des dépenses au 
quotidien et le remboursement des dettes 
constituent la priorité la plus importante pour 
16 % et 15 % des Canadiens respectivement. 
Ce sondage nous apprend aussi que 
l’épargne des particuliers est la première 
source de revenus à laquelle s’attendent les 
Canadiens pour leur retraite. Soixante dix 
neuf pour cent des Canadiens non retraités 

et 75 % des Canadiens semi-retraités et 
retraités prévoient de faire appel à leur 
épargne retraite personnelle, par exemple 
des REER, des CELI et des comptes d’épargne, 
comme source de revenu durant leur retraite. 
Le Régime de pensions du Canada ou le 
Régime des rentes du Québec sont eux aussi 
très bien cotés : 68 % des Canadiens non 
retraités et 82 % des Canadiens semi-retraités 
et retraités ont fait savoir qu’il s’agit d’une 
source de revenus à laquelle ils devraient 
faire appel pendant leur retraite.

C’est le 1er mars 2020 au plus tard que vous 
devez verser, pour l’année d’imposition 2020, 
votre cotisation à votre REER. Cette année, 
le maximum est fixé à 18 % de vos revenus 
de 2020 (moins le facteur d’équivalence), à 
concurrence de 27 230 $, majorés des droits 
de cotisation inutilisés. 


