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Le marché en revue 
FAITS SAILLANTS DE JANVIER 2015 
 
Il y avait peu d’endroits où se mettre à l’abri de la volatilité des marchés 
en janvier, aussi les investisseurs ont-ils opté pour une approche 
prudente d’évitement du risque en ce début de 2015.  

 Les banques centrales ont fait les manchettes en raison d’une 
série d’annonces inattendues en janvier : 
 Le 15 janvier, la Banque nationale suisse a abruptement mis 

fin à sa politique de fixation du cours de sa monnaie en 
fonction de l’euro. 

 Le 21 janvier, la Banque du Canada a surpris à peu près tous 
les observateurs du marché en retranchant 25 points de base 
à ses taux d’intérêt. 

 Le 22 janvier, la Banque centrale européenne a annoncé les 
modalités de son programme d’assouplissement quantitatif. 
Même si le programme d’achat d’actifs était attendu, tant sa 
taille que sa durée se sont avérées plus importantes que 
prévu. 

 Les cours pétroliers ont maintenu leur trajectoire descendante et 
perdu 9,4 % de plus. Les sociétés pétrolières se sont empressées 
de réduire leurs programmes de dépenses d’investissement pour 
2015 tandis que la révision à la baisse des prévisions de résultats 
s’est poursuivie. Tôt ou tard, l’offre et la demande devront entrer 
en ligne de compte, mais nous en ignorons le moment à l’heure 
actuelle. 

 Le dollar canadien a accusé un recul de 8,7 % par rapport au billet 
vert. Il s’agit de la plus importante dépréciation mensuelle depuis 
le dénouement de la crise financière mondiale en octobre 2008. 
L’effet du taux de change causé par la baisse du dollar canadien a 
contribué à compenser le plus clair (sinon la totalité) de la 
faiblesse sur les marchés étrangers pour les investisseurs 
canadiens, allant même jusqu’à entraîner une majoration de 9 % 
des rendements du S&P 500. 

 L’indice obligataire universel FTSE TMX Canada a fait un bond 
énorme de 4,63 %. Les obligations municipales à long terme ont 
réalisé un gain impressionnant de 8,74 % (ratant de seulement 
0,1 % le rendement de l’indice obligataire élargi pour toute 
l’année 2014). 

 Autre considération de taille, l’incertitude géopolitique (en Grèce, 
en Ukraine et au Moyen-Orient) a également injecté une dose de 
volatilité dans les marchés financiers. 

 

DONNONS-LEUR DE QUOI JASER 
Vous pensez que les banques centrales sont les 
intellectuels ennuyants et pontifiants du monde financier? 
Pas du tout. 

 

Tableau 1 
Sommaire des résultats des principaux marchés  
Rendements des indices* Janvier 2014 
Indice composé S&P/TSX 0,3 % 7,4 % 

S&P 500 -3,1 % 11,4 % 

- en dollars canadiens 6,1 % 21,7 % 

MSCI EAEO 3,0 % 3,2 % 

- en dollars canadiens 10,0 % 1,3 % 

MSCI Marchés émergents 1,4 % 2,5 % 
 

Indice obligataire universel 
FTSE TMX Canada** 

4,6 % 8,8 %  

Indice obligataire toutes les sociétés 
FTSE TMX Canada ** 

3,6 % 7,6 %  

*Monnaie locale (à moins d’indication contraire); cours seulement 
**Rendement total, obligations canadiennes 

 
 

Tableau 2 
Autres cours et résultats 

 Niveau Janvier 2014 

Taux du $ CA par rapport au 
$ US 0,786 $ -8,7 % -8,6 % 

Pétrole (West Texas)* 48,24 $  -9,4 %  -45,9 %  

Or* 1 284 $  8,4 %  -1,7 %  

Indice CRB Reuters/Jefferies* 218,84 $  -4,8 %  -17,9 %  
*En dollars américains 

 
 

Tableau 3 
Résultats sectoriels du marché canadien 

Résultats sectoriels du S&P/TSX 
composé 

Janvier 2014 

Indice composé S&P/TSX 0,3 % 7,4 % 
 

Énergie -2,2 % -7,8 % 

Matériaux 15,4 % -4,5 % 

Industrie -1,0 % 20,0 % 

Consommation discrétionnaire 0,0 % 26,4 % 

Consommation de base 3,0 % 46,9 % 

Santé 18,8 % 30,2 % 

Finance -5,9 % 9,8 % 

Technologies de l’information 5,5 % 34,0 % 

Télécommunications  5,8 % 10,5 % 

Services aux collectivités 6,3 % 11,3 % 
*Cours seulement 
Source : Bloomberg, MSCI Barra, NB Financial, FTSE TMX Global Debt Capital 
Markets Inc. 
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Vous croyez que la politique monétaire n’est qu’une 
« nouvelle » digne des journaux financiers? Plus 
maintenant. 
 
Vous vous rappelez l’époque où les principes directeurs 
(devenus populaires dans la foulée de la crise financière) 
signifiaient que les politiques mises de l’avant par les 
banques centrales seraient lentes et attendues? Oubliez 
ça. 
 
En octobre l’an dernier, le gouverneur de la Banque du 
Canada, Stephen Poloz, a dit de ces mêmes principes 
qu’ils étaient susceptibles de créer une « accoutumance ». 
Les investisseurs en étaient-ils effectivement devenus 
dépendants? Cela nuisait-il à l’efficacité et à l’effet des 
mesures prises par la banque centrale? Quelle que soit la 
position que vous aviez sur cette question dans le passé, 
force est de constater que les banques centrales du 
monde ont orchestré des interventions « à la dure » en 
janvier. Trois surprises de taille sont survenues dans 
l’intervalle d’une semaine, notamment les suivantes :  
  
1. Sans crier gare, la Banque nationale suisse a 

abandonné son taux plancher de 1,20 franc suisse 
pour un euro, invoquant dans sa décision le coût 
croissant de la stratégie d’arrimage de sa monnaie 
dans le contexte de la dépréciation de l’euro. Le franc 
suisse s’est alors mis à monter en flèche par rapport à 
d’autres devises, gagnant jusqu’à 29 % en valeur par 
rapport à l’euro et 28 % par rapport au dollar américain 
peu de temps après l’annonce. Cette volatilité 
soudaine de la monnaie et des marchés des actions 
s’est traduite par de lourdes pertes pour les banques 
et les courtiers en devises, ainsi que les nombreuses 
sociétés suisses tributaires de l’exportation. 

2. Personne n’a vu venir la baisse de 25 points de base 
des taux d’intérêt annoncée par la Banque du Canada. 
L’annonce a brusquement fait reculer le huard et les 
rendements obligataires. Citant la nécessité d’une 
« police d’assurance » contre les effets néfastes de la 
chute des cours pétroliers sur l’économie, la Banque 
du Canada a pris une décision dont les conséquences 
ultimes pour l’économie canadienne dans son 
ensemble font l’objet d’un débat animé. D’un côté, la 
baisse consécutive du dollar canadien pourrait offrir le 
coup de pouce nécessaire aux industries de 
fabrication et d’exportation non liées aux ressources, 
tandis que, de l’autre côté, la mesure fait croire à 
certains que les répercussions de la chute des cours 
pétroliers s’étendent beaucoup plus loin que ce que 
suggèrent les données actuelles (autrement dit, quels 

signes d’avertissement la Banque du Canada perçoit-
elle?). À l’heure actuelle, les prévisions de croissance 
du PIB pour 2015 de la Banque du Canada se situent 
à 2,1 % par rapport aux prévisions précédentes de 
2,4 %. Il s’agit d’une croissance lente, certes, mais 
d’une croissance tout de même. 

3. En Europe, les problèmes sous-jacents de la 
stagnation de la croissance, du niveau alarmant de 
l’endettement et des taux de chômage obstinément 
élevés perdurent. Compte tenu des taux d’intérêt 
officiels avoisinant zéro pour cent et de la faiblesse de 
l’inflation, la Banque centrale européenne n’a eu 
pratiquement d’autre choix que de mettre en œuvre 
son programme d’assouplissement quantitatif tant 
attendu. Le président de la Banque centrale 
européenne, Mario Draghi, a tout de même créé la 
surprise pour les marchés financiers en présentant un 
programme d’achat d’actifs dont l’ampleur (dix 
milliards d’euros par mois de plus que les prévisions) 
et la durée (jusqu’en septembre 2016) dépassaient les 
prévisions. M. Draghi a également fait savoir que les 
achats d’actifs pourraient se poursuivre plus 
longtemps que prévu si la Banque centrale 
européenne ne parvient pas à atteindre sa cible 
d’inflation d’un peu moins de 2 %. La nouvelle a fait 
progresser les marchés obligataires et boursiers, 
d’une part, et fait chuter l’euro, d’autre part. Sur le plan 
économique, cette décision a essentiellement permis 
aux dirigeants politiques européens de souffler un peu, 
le temps d’établir les changements fondamentaux et 
les mesures de réforme des politiques fiscales 
nécessaires afin de stimuler une croissance 
économique autonome dans la région. Comme le 
notait cependant M. Draghi, cette mesure ne saurait 
constituer l’arme fatale qui permettrait à elle seule de 
ramener la prospérité en Europe, tout en précisant que 
la politique monétaire peut créer une base pour la 
croissance. Cela dit, pour stimuler la croissance, il faut 
des investissements; pour stimuler les 
investissements, il faut de la confiance; et pour 
stimuler la confiance, il faut mettre en place des 
réformes structurelles. 

 

ENTENDEZ-MOI RUGIR 
Le marché obligataire canadien a entamé 2015 en 
rugissant comme un lion. Quelles que soient l’échéance 
ou la catégorie d’investissement, les investisseurs ont eu 
droit à des gains exceptionnels en janvier. En fait, l’indice 
obligataire universel élargi a enregistré un rendement de 
4,6 %, le plus élevé depuis février 1995. Pour vous  
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donner  une idée à quel point les conditions de taux 
d’intérêt à l’époque différaient de celles d’aujourd’hui, en 
février 1995, les rendements des obligations du 
gouvernement du Canada de dix ans ont reculé de 0,7 % 
pour s’établir à 8,52 %. À cela il faut comparer la baisse de 
0,65 % enregistrée en janvier 2015, alors que les 
obligations du gouvernement du Canada de dix ans ont 
terminé le mois avec un maigre 1,25 %.  
 
L’indice composé S&P/TSX a terminé le mois à peu près 
là où il l’avait commencé. Une hausse du prix du lingot d’or 
a propulsé les cours aurifères, stimulé le secteur des 
matériaux et compensé les reculs à l’intérieur des secteurs 
de l’énergie et de la finance (tous deux affligés par la 
baisse des cours pétroliers et l’affaiblissement des 
perspectives de croissance). Pendant ce temps aux 
États-Unis, nous avons assisté à la fin de la période de 
17 mois pendant laquelle le S&P 500 est 
systématiquement parvenu, tous les mois, à établir au 
moins un nouveau sommet mensuel sur les marchés. 
L’incertitude entourant les cours pétroliers et les effets de 
l’appréciation du dollar américain sur les exportations des 
États-Unis ont commencé à transpirer dans le recul des 
bénéfices et, tout aussi important, dans la révision à la 
baisse des prévisions de bénéfices pour 2015. 

  
PRÉMUNISSEZ-VOUS 
Les fluctuations actuelles du cours des actifs 
(marchandises, devises, actions et obligations) traduisent 
l’incertitude marquée qui plane sur les marchés financiers, 
les économies du monde et les conditions géopolitiques. 
Nous croyons que la volatilité va perdurer pendant un 
certain temps et que des surprises risquent encore de se 
répercuter sur les marchés financiers en 2015. Toutefois, 
si votre portefeuille tient compte de votre tolérance 
personnelle au risque et de vos objectifs, et qu’il est 
suffisamment diversifié pour atténuer la volatilité des 
marchés lorsque surviennent ces événements inattendus, 
vous serez alors en bien meilleure posture pour vous en 
prémunir et continuer de cheminer vers l’atteinte de vos 
objectifs financiers.  


