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Revue économique de l’année 2014 et prévisions
2014 en rétrospective
Dans l’ensemble, 2014 a été une année de croissance très positive pour les investisseurs au
Canada et dans d’autres pays.
Le marché boursier du Canada, bien qu’il ait été touché par les prix
du pétrole considérablement plus bas ainsi que par les prix d’autres
produits de base, a tout de même généré un rendement de 10,6 %.
Les fonds à revenu fixe ont rebondi par rapport à 2013 avec un gain
de 8,8 % pour l’année.
Les actions américaines ont continué de dominer le marché avec un gain de 24 %.
Les actions internationales n’ont pas obtenu un aussi bon rendement, leur gain ne correspondant
qu’à 4,2 % pour l’indice EAEO.

Perspectives pour 2015
Le dollar canadien continue d’être malmené par rapport au dollar américain au début de 2015. Il
pourrait perdre encore de sa valeur, selon un certain nombre d’experts, et ne valoir seulement
qu’entre 70 et 75 cents américains.
Cela continuerait d’avoir une incidence positive sur les entreprises de fabrication, mais le marché
boursier canadien pourrait rester à la traîne tant que les prix du pétrole demeureront faibles. Les
actions du secteur énergétique représentent 21,20 % des titres de l’indice composé S&P/TSX.
Les deux enjeux qui influeront sur l’année 2015 sont les mêmes que ceux notés pour 2014 :
 Les dettes publiques (Grèce, Espagne, Portugal et Irlande) refont surface en tant que
problèmes majeurs.
 Les taux d’intérêt à long terme pourraient commencer à augmenter vers la fin de 2015, ce
qui aurait un impact négatif sur les fonds à revenu fixe. De plus, il est à noter que les
fonds de répartition d’actifs comprennent souvent de 20 % à 80 % de fonds à revenu fixe
dans leur portefeuille.
Pour discuter du rendement de vos investissements et de l’incidence des marchés sur votre
régime de retraite, veuillez communiquer avec Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel
à retire@reuterbenefits.com.
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