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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 septembre Le saviez-vous?

L’express mensuel OCTOBRE 2020 

20
SC

B0
13

_S
GA

M
_M

IM
_1

02
0_

FR
_V

1 

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 0,70 1,12  166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

0,32 8,00 7,08  1 214 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

-2,06 -3,09 -0,03  16 121 

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

-3,80 5,57 15,14  3 363 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

-3,42 2,14 11,01  2 367 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

-1,62 -0,96 10,84  1 082 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US -2,05 -2,48 -0,61  0,75 

$ CA/euro -0,26 -6,73 -7,59  0,64 

$ CA/livre sterling 1,33 0,03 -5,45  0,58 

$ CA/yen -2,39 -5,26 -2,94  79,23 

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

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -4,20 22,24 26,17 1 895,50

Pétrole WTI ($/baril) -6,25 -29,25 -20,56 40,22

Gaz naturel ($/MBTU) -13,46 4,12 3,86 2,53

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

Après avoir suivi une trajectoire ascendante vertigineuse durant tout l’été,  
les marchés boursiers se sont repliés en septembre, la plupart des grands  
indices boursiers se comprimant. Les données publiées récemment laissent 
entendre que la reprise économique se poursuit, quoique plus lentement. 
L’essoufflement de la reprise s’est particulièrement fait sentir sur les parquets 
américains, comme en témoignent les pertes de terrain de l’indice S&P 500 et 
de la moyenne industrielle Dow Jones, en baisse respectivement de 3,80 % et 
de 2,18 %. Ailleurs dans le monde, l’indice MSCI EAEO, représentant les marchés 
développés, a perdu 2,59 %, tandis que l’indice MSCI Marchés émergents perdait 
un modeste 1,62 %. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a reculé de 2,06 %, 
freiné par l’anémie des secteurs de l’énergie, des soins de santé et des services 
financiers. Au Canada, les secteurs des produits de consommation de base, en 
hausse de 7,89 %, des services publics, en hausse de 6,36 %, et des produits 
industriels, en hausse de 3,13 %, ont été les plus performants. Les cours des 
produits de base ont été en baisse, le pétrole brut WTI perdant 6,25 %, l’or,  
4,20 %, et le cuivre, 0,95 %. Les obligations ont pris un peu de mieux, l’indice 
canadien FTSE montant de 0,32 %.

Voici certains des faits saillants du mois de septembre :

Le gouvernement canadien promet de prolonger l’aide d’urgence accordée 
aux Canadiens touchés par la crise de la COVID-19. Le gouvernement libéral 
a fait la promesse de prolonger l’aide d’urgence accordée aux Canadiens 
touchés par la crise de la COVID-19. Le gouvernement étendra son soutien aux 
entreprises en difficulté et prolongera son programme de subvention salariale 
jusqu’à l’été prochain. Le gouvernement a aussi promis d’étendre la portée du 
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, accordant des prêts sans 
frais d’intérêt de 40 000 $ à des petites entreprises et des organismes sans but 
lucratif, et une aide supplémentaire à certains secteurs tels que le tourisme et 
l’hôtellerie. Le discours du Trône n’a fourni aucuns détails financiers, qui devraient 
suivre plus tard au cours de l’année dans le cadre d’une mise à jour budgétaire.

La Réserve fédérale américaine avance des perspectives d’avenir moroses 
pour l’économie et réitère que les taux d’intérêt devraient demeurer faibles. 
À la conclusion de sa réunion la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine 
(la Fed) a annoncé qu’elle était favorable au maintien de faibles taux d’intérêt au 
cours des prochaines années. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré 
qu’il était peu probable que perdure la reprise économique observée à suite de 
la pandémie de COVID-19 et que de nouvelles mesures de relance budgétaires 
devraient probablement être mises en œuvre pour aiguillonner toute reprise 
future. La Fed a confirmé qu’elle continuerait de racheter pour 120 milliards 
de dollars d’obligations d’État par mois, mais qu’elle cessait pour le moment 
d’acquérir des actifs, développement que certains investisseurs avaient anticipé. 

La Banque du Canada s’engage à maintenir les taux faibles et à continuer 
à acheter des obligations. Dans une déclaration publiée après l’une de ses 
réunions, la Banque du Canada (BdC) a suggéré que l’économie canadienne 
prenait du mieux conformément à ses attentes. Elle a annoncé qu’elle maintenait 
les taux d’intérêt inchangés et que ceux-ci demeureraient faibles jusqu’à ce que 
l’inflation se rapproche de son taux cible. La BdC continuera aussi d’appliquer sa 
politique d’assouplissement quantitatif, dans le cadre de laquelle elle acquiert des 
obligations et d’autres actifs de banques afin de les aider à stabiliser leurs bilans.

Les résultats d’une enquête récente de Statistique Canada rendent 
compte de la situation du marché de l’emploi, cinq mois après le début  
de la crise économique liée à la COVID-19. Voici certaines conclusions  
de cette enquête : 
• Le nombre de Canadiens travaillant à 

domicile diminue pour un quatrième mois 
consécutif. Ce nombre a diminué, passant 
de 3,4 millions en avril à 2,5 millions de 
Canadiens en août.

• L’emploi a progressé plus rapidement  
chez les femmes que chez les hommes  
pour un troisième mois consécutif en août.

• La croissance de l’emploi se concentre 
surtout dans le travail à temps plein. 
Néanmoins, l’emploi à temps plein s’est  
situé à 93,9 % des niveaux observés avant  

la pandémie en août, comparativement  
à 96,1 % pour le travail à temps partiel.

• Le taux de chômage a plus que doublé, 
passant de 5,6 % en février à un sommet 
inégalé de 13,7 % en mai. Ce taux continue 
de chuter pour s’établir à 10,2 % en août.

• Les mises à pied temporaires continuent de 
diminuer. En août, le nombre de Canadiens 
mis à pied temporairement a reculé de 
moitié par rapport au nombre enregistré en 
juillet (460 000) pour s’établir à 230 000. Ce 
nombre avait atteint un sommet inégalé de 
1,2 million en avril.

Source : Statistique Canada. 


