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Revue économique de l’année 2013 et prévisions
2013 en rétrospective
En 2013, nous avons bénéficié de gains considérables en ce qui a trait aux actions mondiales.
Les États-Unis ont connu leur meilleure année en plus de 15 ans, ayant enregistré un gain de
41,5 %. Quant aux marchés de l’Europe et de l’Asie, ils ont affiché un gain de 31,3 %.
Le Canada a été bien loin de produire des résultats se rapprochant de ces niveaux, mais nous
avons toutefois connu une hausse de 13 %. Le marché a subi l’incidence négative d’un faible
rendement dans les secteurs des matériaux et des services publics.
Le marché des obligations a connu une baisse de 1,2 % pour l’année, principalement en
raison des craintes liées à une éventuelle hausse des taux d’intérêt à long terme. Cependant,
le fonds équilibré moyen a affiché un taux de rendement supérieur à 12 %, même s’il a été
opprimé par le fait que 40 % des fonds ont été investis dans le marché des obligations.
Perspectives pour 2014
La chute du dollar canadien (environ 5 à 8%) influera de manière positive sur le secteur
manufacturier et sur le secteur des minéraux et, dans l’ensemble, le marché canadien
devrait connaître de solides résultats positifs en 2014.
Toutefois, malgré un certain nombre d’indicateurs positifs aux États-Unis et dans le reste du
monde, certains obstacles pourraient avoir un impact :
La croissance rapide de la Chine a ralenti et, après des rendements négatifs
en 2013, les analystes ne savent plus trop à quoi s’attendre pour l’avenir.
Les dettes publiques, qui constituaient le principal problème en 2012, n’ont
toujours pas été épongées et elles continueront de représenter un problème
sous-jacent à l’avenir.
Une préoccupation demeurera, celle des taux d’intérêt à long terme. En
effet, le jour où ces taux commenceront à augmenter, les fonds d’obligations
en subiront de nouveau l’impact négatif.
Pour discuter des rendements du marché ou revoir vos placements, communiquez avec Reuter
Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.

15 Sheldon Drive

Unité 4

Cambridge (Ontario) N1R 6R8

retire@reuterbenefits.com

