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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.
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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 0,74 0,74  166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

0,37 8,68 8,68  1 221 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

1,72 5,60 5,60  17 433 

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

3,84 18,39 18,39  3 756 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

4,28 16,53 16,53  2 690 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

7,25 18,50 18,50  1 291 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US 2,16 2,01 2,01  0,79 

$ CA/euro -0,26 -6,36 -6,36  0,64 

$ CA/livre sterling -0,40 -1,03 -1,03  0,57 

$ CA/yen 1,13 -2,99 -2,99  81,13 

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

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) 6,41 21,86 21,86 1 895,10

Pétrole WTI ($/baril) 6,61 -12,83 -12,83 48,52

Gaz naturel ($/MBTU) -11,38 -5,05 -5,05 2,54

† Rendement total au 31 décembre 2020; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg

En décembre, les titres boursiers ont continué de s’envoler, grâce aux gains 
généralisés des grands indices. Les marchés américains ont pris du mieux : 
le S&P 500 a gagné 3,8 %, et la moyenne industrielle Dow Jones, 3,4 %. 
Internationalement, l’indice MSCI Marchés émergents a crû de 7,3 %, grâce 
à une solide performance du MSCI Corée du Sud et Inde. L’indice EAEO, 
qui représente les marchés développés internationaux, s’est adjugé 4,7 %. 
Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a gagné 1,7 %, grâce à la vigueur de 
la consommation discrétionnaire, des matériaux et de la technologie de 
l’information, qui ont monté respectivement de 5,8 %, de 3,2 % et de 3,1 %.  
Le brut WTI a continué de progresser, grâce à une hausse de 6,6 %, tandis 
que l’or a augmenté de 6,4 %. Les obligations ont monté : l’indice obligataire 
universel FTSE Canada a augmenté de 0,4 %.

Voici les grands titres de l’actualité de décembre:

Le gouvernement américain a signé un projet de loi de relance, qui prévoit 
des fonds de secours de 900 milliards de dollars. Ce plan vise à aider les 
milliers de ménages américains durement éprouvés. Des chèques d’aide 
de 600 $ par personne, y compris les adultes et les enfants, seront versés 
à concurrence d’un certain seuil de revenus; ainsi, une famille de quatre 
personnes pourrait toucher 2 400 $. Ce projet de loi étend l’assistance 
chômage pendant la pandémie, en prévoyant des fonds pour les travailleurs 
à temps partiel et les travailleurs à la pièce. Le gouvernement versera plus de 
284 milliards de dollars pour les prêts non remboursables du Programme de 
protection des salaires, ainsi que 25 milliards de dollars pour l’aide d’urgence 
apportée aux locataires. Une autre somme de 48 milliards de dollars sera 
consacrée au dépistage du virus, ainsi qu’à l’achat et à la distribution des 
vaccins.

Le gouvernement libéral du Canada dépose un compte rendu budgétaire. 
La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a publié une déclaration 
économique, qui porte sur la stratégie du gouvernement fédéral pour freiner 
la pandémie de COVID-19 et relancer l’économie. Dans ce compte rendu, le 
gouvernement prévoit un déficit de 381,6 milliards de dollars à la fin de mars 
2021. Le gouvernement libéral s’apprête à dépenser une somme comprise 
entre 70 milliards et 100 milliards de dollars pour relancer l’économie 
postpandémique dans les trois prochaines années. Les plans comprennent 
une série de nouvelles mesures de dépenses, ainsi que de nouveaux impôts qui 
devraient rapporter plus de 7 milliards de dollars dans les prochaines années.

La reprise économique de la Chine s’est accélérée en novembre. La Chine 
a publié des statistiques qui font état de la reprise de son économie. La 
production industrielle a augmenté, sur un an, de 7 % en novembre et les 
ventes au détail ont grimpé de 5 % dans le même mois. Si la première vague 
de la reprise économique de la Chine a été portée par les dépenses publiques, 
la croissance récente est plus généralement attribuable aux dépenses des 
consommateurs. Les économistes s’attendent à ce que l’économie chinoise 
progresse de 5,9 % au T4 de 2020 et de 2,0 % en 2020. Même si la vigueur de 
la performance récente est venue réduire la probabilité de nouvelles baisses 
des taux d’intérêt de la Banque populaire de Chine, on s’attend à ce que cette 
dernière reste conciliante.

Source : Sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale 
d’actifs Scotia, du 10 au 19 novembre 2020.

Les résultats du sondage, publiés 
récemment, sur la confiance des 
investisseurs de Gestion mondiale d’actifs 
Scotia indiquent que l’optimisme des 
investisseurs a beaucoup progressé depuis 
le début de la crise, surtout parmi les 
Canadiens et les Canadiennes qui se sont 
adressés à un conseiller ou à une conseillère.

L’indice de confiance des investisseurs de 
Gestion mondiale d’actifs Scotia, qui mesure 
l’optimisme des investisseurs d’après ce 
sondage, a culminé à 117 en novembre contre 
100 en mai et a même atteint 130 parmi ceux 
qui se sont adressés à un conseiller durant 
cette période par rapport au total de mai.

« La COVID-19 est difficile à bien des points 
de vue pour les Canadiens, et il est facile 
de se laisser ébranler par les mauvaises 
nouvelles. Les résultats témoignent du rôle 
essentiel que jouent les conseillers financiers 
en rassurant leurs clients — même en pleine 
pandémie — et en leur apportant l’assurance 
et la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin 
pour rester fidèles à leurs placements et 
atteindre leurs objectifs financiers à long 
terme », a déclaré Neal Kerr, chef du réseau 
canadien de Gestion mondiale d’actifs Scotia.

Parmi les sondés qui se sont adressés à 
un conseiller au cours de cette période, 
80 % étaient d’accord pour dire que leur 
conseiller leur permettait de rester fidèles 
à leurs objectifs financiers, en dépit de la 
conjoncture des marchés.


