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Revue économique de 2012 et prévisions
L’année 2012 a été volatile et a vu les marché malmenés par la stratégie momentum en matière de
vente et d’achat d’actions. Les craintes à l’égard du gouffre budgétaire (communément appelé
« précipice fiscal ») aux États-Unis ont fait la une des journaux vers la fin de 2012.
Au Canada, les résultats du S&P/TSX ont été positifs. Cependant, ils n’ont pas été aussi solides que ceux
de nombreuses autres grandes bourses des valeurs ailleurs dans le monde. Après une baisse de 11 % en
2011, la Bourse de Toronto a terminé l’année 2012 en territoire positif avec un gain de 7,2 % pour
l’année.
Aux États-Unis, les trois principaux marchés boursiers ont affiché des rendements positifs solides pour
l’année. Par exemple, l’indice S&P 500 aux États-Unis a connu une hausse de 13,4 %.
Plusieurs belles réussites européennes
Malgré les préoccupations liées à la dette européenne et aux récessions, le rendement de plusieurs des
bourses des valeurs s’est avéré raisonnablement bon. En 2012, l’indice Euro Stoxx a connu une hausse
supérieure à 13 %. La France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Grèce ont tous affiché des rendements
positifs. Les marchés boursiers asiatiques ont aussi connu un bon rendement dans l’ensemble.
De quoi 2013 sera-t-il fait?
Un ralentissement économique mondial se répercutera probablement sur l’économie du Canada et sur
les marchés boursiers en 2013. Le ralentissement prévu dans le marché du logement à l’échelle
nationale, ainsi que les préoccupations entourant les prix des produits de base et les exportations
mondiales font qu’il est difficile de prévoir la croissance économique et les rendements des marchés
boursiers en 2013.
Il existe une volatilité éventuelle sur le marché des actions, étant donné qu’en grande partie tout repose
sur les réactions des économistes et des investisseurs face à l’entente visant à éviter le « gouffre
budgétaire » aux États-Unis, terme « fourre-tout » servant à désigner les hausses d’impôt et les
réductions des dépenses des États américains.
Les investisseurs dans les fonds équilibrés ou les fonds d’actions pouvaient constater la volatilité influant
sur la valeur des portefeuilles. Nous vous encourageons par conséquent à conserver une vue d’ensemble
à long terme. De plus, il faut garder présent à l’esprit l’incidence éventuelle sur le prix des obligations
dans les portefeuilles à revenu fixe, car la possibilité d’inflation pourrait résulter en une hausse des taux
d’intérêt et en une diminution du prix des obligations, de même qu’en une baisse correspondante des
rendements obligataires.
Pour discuter des rendements du marché ou pour passer en revue vos investissements, veuillez
communiquer avec Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com .
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