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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.

C’est une bonne idée de réévaluer régulièrement vos cotisations, surtout après des 
changements importants à votre situation financière, par exemple lorsque vous avez 
terminé de rembourser vos prêts étudiants ou obtenez une promotion au travail. 
Bien qu’il soit tentant d’établir des cotisations et de les oublier, vous seriez étonné de 
voir l’effet d’un petit rajustement occasionnel sur votre épargne. 

L’image ci-dessous présente diverses approches en matière de cotisations avec 
un PAC sur une période de 20 ans. Le fait de passer de cotisations mensuelles à 
bihebdomadaires peut faire une énorme différence. Ce simple changement peut 
être très payant. Et en 
augmentant le montant 
total des cotisations 
annuelles, l’épargne 
accumulée peut fructifier 
encore plus.

Présentées à titre illustratif seulement, les données ci-contre supposent un rendement de 5 %. Elles ne visent 
pas à représenter le rendement réel, le rendement futur ou la valeur à venir d’un fonds commun ou d’un autre 
type de placement. Cet exemple sert uniquement à illustrer les effets de la croissance composée sur une 
cotisation mensuelle fixe pendant diverses périodes. Les chiffres excluent les taxes applicables, les frais ainsi 
que l’incidence de l’inflation et sont exprimés en dollars courants.

Retour sur décembre Le saviez-vous?

L’express mensuel JANVIER 2023

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)

0,31 1,71 1,71  169 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

-1,65 -11,69 -11,69  1 051 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

-4,89 -5,75 -5,75  19 385 

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

-5,77 -18,13 -18,13  3 840 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

-4,21 -17,71 -17,71  2 603 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

-1,51 -19,94 -19,94  956 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US -1,05 -6,75 -6,75  0,74 

$ CA/euro -3,77 -0,86 -0,86  0,69 

$ CA/livre sterling -1,33 4,38 4,38  0,61 

$ CA/yen -6,01 6,24 6,24  96,76 

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

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) 3,77 -0,96 -0,96 1 826

Pétrole WTI ($/baril) -0,50 16,72 16,72 80,26

Gaz naturel ($/MBTU) -34,36 12,44 12,44 4,48

† Rendement total au 31 décembre 2022; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg

La tendance sur les marchés boursiers s’est renversée en décembre, en perte 
de vitesse après avoir rebondi au cours des deux derniers mois. Si les banques 
centrales ont tempéré le resserrement de leurs politiques monétaires, des craintes 
persistent quant à l’enracinement de l’inflation et à un ralentissement économique 
en 2023. Les parquets canadiens ont clôturé décembre en baisse de 4,89 %, 
terminant l’année en repli de 5,75 %. Le marché canadien a été ébranlé par la 
chute des prix de l’énergie et les reculs observés dans l’ensemble des onze secteurs 
représentés à la Bourse de Toronto. Les actions américaines se sont dépréciées de 
5,77 % en dollars américains, perdant 18,13 % au cours de l’ensemble de l’année. 
Les onze secteurs de l’indice S&P 500 ont conclu le mois en territoire négatif. Les 
obligations canadiennes ont perdu 1,65 % en décembre, tandis que les banques 
centrales maintenaient leur engagement à l’égard de hausses de taux d’intérêt pour 
lutter contre l’inflation en 2023. Les titres boursiers des marchés émergents ont 
aussi perdu des plumes, en baisse de 1,51 %, freinés par l’anémie économique de la 
Corée du Sud et du Japon. 

Voici certains faits saillants du mois de décembre : 

L’économie fait preuve de résilience. Les performances récentes de l’économie 
canadienne et de l’économie américaine ont été plus vigoureuses que prévu. 
Au Canada, la croissance du PIB au troisième trimestre de 2022, en données 
annualisées, a été de 2,9 %, soit près du double que les prévisions d’une croissance 
de 1,5 %. Cette hausse témoigne de la vigueur des exportations (+8,6 %) et des 
dépenses publiques (+5,3 %), freinée légèrement par l’anémie des dépenses des 
consommateurs (-1,0 %). Aux États-Unis, les données sur l’emploi soulignent la 
solidité du marché de l’emploi, alors que 263 000 emplois non agricoles ont été 
créés en novembre, un nombre supérieur aux prévisions de 200 000 nouveaux 
postes. En outre, la confiance des consommateurs américains a augmenté contre 
toute attente en décembre, après s’être effritée au cours des deux mois précédents. 

Les banques centrales modèrent leurs hausses de taux à mesure que l’inflation 
commence à ralentir. Après des hausses rapides des taux d’intérêt durant toute 
l’année, des signes pointent vers un ralentissement du resserrement des politiques 
monétaires par les grandes banques centrales. Aux États-Unis, la Réserve fédérale 
américaine a haussé son taux directeur de seulement 50 points de base (pdb) en 
décembre, après avoir convenu de hausses de 75 pdb lors de ses quatre dernières 
réunions. La Banque centrale européenne a aussi haussé son taux directeur de 
50 pdb en décembre, tout comme la Banque d’Angleterre, soit des hausses 
moins élevées qu’au cours des derniers mois. L’inflation, qui semble avoir atteint 
un sommet durant l’été, décline depuis quelques mois. Toutefois, les banques 
centrales demeurent vigilantes et ont promis de continuer à resserrer leurs 
politiques monétaires jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

La fin de la politique zéro COVID s’accompagne d’occasions et d’enjeux en 
Chine. Après une longue période de mesures de confinement déployées pour 
prévenir la propagation du coronavirus, le gouvernement chinois a annoncé la levée 
de ces restrictions. Ce virage politique signale la relance de l’économie du pays 
et devrait stimuler la croissance économique chinoise. Toutefois, depuis la levée 
des mesures de confinement et des restrictions imposées aux voyageurs, ainsi 
que la fin des tests à grande échelle, les cas d’infection se multiplient à un rythme 
effréné. La population chinoise est dans l’ensemble sous-vaccinée et les hôpitaux 
se remplissent. S’il est difficile de comptabiliser le nombre de décès, certaines 
estimations avancent que 37 millions de Chinois sont infectés chaque jour.
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