APERÇU DES
MARCHÉS FINANCIERS
LE 30 SEPTEMBRE 2022

PIRES
RENDEMENTS

MEILLEURS
RENDEMENTS

Les actions canadiennes ont principalement connu un rendement négatif, tandis que les actions américaines ont
présenté des résultats mixtes au cours du trimestre. Les rendements ont augmenté au cours du trimestre. Les
obligations d’État quant à elles ont surpassé les obligations de sociétés, et les obligations à court terme ont mieux fait
que les obligations à long terme. Voici un aperçu des marchés financiers :

ACTIONS CANADIENNES

ACTIONS AMÉRICAINES

Secteur

Secteur

7 des 11 secteurs d’actions canadiennes ont terminé le
trimestre en territoire négatif. Voici les secteurs présentant
les meilleurs et les pires résultats au dernier trimestre.

5 des 11 secteurs d’actions américaines ont terminé le
trimestre en territoire négatif. Voici les secteurs présentant
les meilleurs et les pires résultats au dernier trimestre.
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Comparaison du rendement selon la taille
de l’entreprise

Comparaison du rendement selon la taille
de l’entreprise

Les moyennes entreprises ont légèrement mieux fait
que les petites, les grandes entreprises ont enregistré
un rendement négatif au cours du trimestre.

Les petites et moyennes entreprises ont enregistré un
rendement positif, les petites connaissant le meilleur
rendement. Les grandes entreprises ont stagné.

Petites et moyennes
entreprises

Grandes entreprises

Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas

• D’un point de vue du style, la croissance a été
positive et a mieux fait que la valeur et l’indice.

• Tous les facteurs et l’indice étaient négatifs ce
trimestre, mais la qualité et le momentum ont
mieux fait que l’indice tandis que les dividendes
se sont retrouvés loin derrière.
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Petites entreprises

Moyennes et grandes
entreprises

Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas

• La croissance et la valeur ont été positives,
la croissance ayant mieux fait que l’indice
ce trimestre.

• Les facteurs étaient mixtes ce trimestre, mais le
momentum a mieux fait que l’indice tandis que les
dividendes se sont retrouvés loin derrière.

ACTIONS MONDIALES

TITRES À REVENU FIXE

Régions

Les rendements ont augmenté ce trimestre, le
rendement d’obligations à court terme ayant
surpassé le rendement des obligations à long terme.
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Rendement relatif des obligations

Obligations à long terme

Obligations à court terme

Obligations d’État

Obligations de sociétés

Rendement des obligations
Les rendements obligataires ont connu une
hausse, tant pour les obligations à court
terme que les obligations à long terme, le
rendement augmentant au fil du trimestre.

Les grandes entreprises mondiales ont stagné au
cours du trimestre, tandis que les petites sociétés ont
enregistré un rendement négatif.

Les obligations du Canada à 2 ans sont passées de
3,10 % à 3,79 %.

Grandes entreprises

Petites entreprises

Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas

• D’un point de vue du style, la croissance a
terminé le trimestre en territoire positif et a
mieux fait que l’indice MSCI Monde.
• Le facteur du momentum a surpassé l’indice,
tandis que les autres facteurs ont connu un
rendement négatif, les dividendes ayant connu
le pire rendement.

Les obligations du Canada à 5 ans sont passées de
3,10 % à 3,32 %.
Les obligations du Canada à 10 ans sont passées de
3,23 % à 3,16 %.
Les obligations du Canada à long terme sont passées de
3,14 % à 3,09 %.
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