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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’excellente performance de la Bourse canadienne s’est appuyée
sur un retour des investisseurs étrangers
COMMENTAIRES

GRAPHIQUE 1
La Bourse canadienne s’est distinguée l’an dernier

Avec une progression de 17,5 %, le S&P/TSX a été une des
Bourses les plus performantes en 2016. Cela contraste avec son
recul de 11 % en 2015. L’excellente performance de la Bourse
canadienne l’an dernier reflète le rebond marqué des importants
secteurs des matériaux (+39 %) et de l’énergie (+31 %).

IMPLICATIONS
Les achats records de titres canadiens par les étrangers illustrent
clairement le retour d’un sentiment positif envers les actifs
canadiens. En plus de soutenir la Bourse canadienne, ces achats
ont certainement contribué à la bonne performance de la devise
canadienne au cours des derniers mois. Alors que la remontée
des prix des matières premières semble solide et que l’économie
mondiale devrait s’accélérer en 2017, on peut espérer le maintien
d’un sentiment positif envers les actifs canadiens au cours des
prochains trimestres. L’éclatement d’un conflit commercial majeur
avec les États‑Unis représente toutefois un risque important qui
pourrait ramener certaines inquiétudes envers le Canada.
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GRAPHIQUE 2
La remontée des achats d’actions a amené les investissements
étrangers en titres canadiens à un nouveau sommet
Investissements étrangers en titres canadiens – somme sur 12 mois
En G$

Milliers

La remontée de la Bourse canadienne a aussi été favorisée par un
regain d’intérêt de la part des étrangers. Les dernières données
de Statistique Canada sur les opérations internationales de
valeurs mobilières montrent ainsi que les achats par les étrangers
ont été très forts au cours des derniers mois. Après être tombée
pratiquement à zéro en 2015, la somme sur 12 mois des achats
nets d’actions canadiennes par des étrangers a ainsi atteint
46 G$ en novembre dernier. Ce niveau est similaire au sommet
cyclique atteint en août 2014, soit juste avant que la correction
des prix des ressources n’entraîne un sentiment négatif envers
les titres canadiens. Ce rebond des achats d’actions, combiné au
maintien d’une forte demande pour les obligations, a amené la
somme sur 12 mois des investissements étrangers totaux en titres
canadiens à un nouveau sommet historique.

Performance des indices boursiers en 2016
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