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Août en bref
Les prix de l’essence culminent d’un océan à l’autre. L’ouragan Harvey a 
largué plus d’un mètre de pluie à Houston au Texas, ce qui a semé la dévastation 
parmi les Texans et sur leurs propriétés. L’ouragan a aussi muselé les raffineries 
de pétrole, ce qui s’est répercuté sur les prix de l’essence à la pompe au Canada. 
Ainsi, à Winnipeg, les prix de l’essence ont bondi de 0,88 $ à 1,01 $ le litre, et 
bien des observateurs spéculent sur une remontée à 1,10 $. Partout ailleurs au 
Canada, dont à Calgary, Ottawa, Montréal et les provinces de l’Atlantique, les 
prix montent et devraient rester élevés en septembre. 

Sursis tarifaire pour les producteurs de bois d’œuvre canadien. Le 
département du Commerce américain a annoncé l’expiration des droits de 
douane temporaires sur le bois d’œuvre résineux canadien importé aux États-Unis 
en attendant qu’une décision définitive soit rendue. Les producteurs canadiens 
payaient entre 9,89 % et 30,88 % de droits de douane, et la plupart devaient 
payer plus de 26 %. Le secrétaire du Commerce, M. Wilbur Ross, annoncera 
au plus tard le 14 novembre la décision définitive qui sera adoptée. La part du 
Canada sur le marché américain du bois d’œuvre résineux a baissé pour passer de 
plus de 30 % en 2015 à 23 % en juillet.

Trump menace de mettre fin à l’ALÉNA. Les États-Unis, le Canada et le 
Mexique ont terminé, le 20 août 2017, le premier cycle de la renégociation de 
l’Accord de libre échange nord américain (ALÉNA). Or, quelques jours plus tard, 
le président américain Donald Trump a de nouveau menacé de résilier cet accord. 
On s’attendait essentiellement à cette tactique d’intimidation, et en réaction, le 
ministre des Affaires étrangères du Mexique, M. Luis Videgaray, a déclaré que 
« le Mexique doit continuer de négocier dans la sérénité, la fermeté et l’intérêt 
national ».

Le secteur financier britannique vise un ambitieux accord commercial 
avec l’UE. Le secteur des services financiers du Royaume-Uni propose un  
« ambitieux » accord commercial avec l’Union européenne (UE), pour éviter 
d’être privé de l’accès aux marchés européens après le Brexit. « Les propositions 
du rapport visent, à offrir, aux entreprises de l’UE comme à celles du Royaume-
Uni, les conditions de réciprocité d’accès les plus proches possible des conditions 
actuelles offertes dans le contexte de l’UE », a déclaré l’International Regulatory 
Strategy Group (IRSG) dans le rapport provisoire.

La Chine réaffirme ses attentes exportatrices. Puisque le commerce mondial 
est devenu un point à l’ordre du jour dans les différends commerciaux entre 
les pays, la Chine, premier pays exportateur dans le monde, a réaffirmé qu’elle 
s’attend à ce que ses exportations continuent de progresser. Elles ont augmenté 
de plus de 11 % en juillet et sont en bonne voie de progresser encore d’ici la fin 
de l’année pour la première fois depuis 2014. On attribue la reprise économique 
en Europe et aux États-Unis à la hausse de la demande exprimée pour les biens 
chinois.

Le saviez-vous?

Le RPC pourrait se chiffrer à 15 800 G$ d’ici 2090 — Grâce aux 
réformes qui y ont été apportées et au relèvement des cotisations à 
partir de 2019, l’actif actuel du Régime de pensions du Canada (RPC) 
pourrait se multiplier par 48 d’ici 2090, ce qui semble être une bonne 
nouvelle pour les futurs retraités. Ce chiffre a été évoqué dans une 
note d’information interne destinée au ministre des Finances, M. Bill 
Morneau, et qu’a obtenue le National Post. Selon les projections, la 
tranche bonifiée du RPC pourrait dépasser, d’ici 2055, le programme 
de base du RPC. Sans tenir compte des réformes, l’actif projeté 
s’établirait à 6 700 G$ d’ici 2090.
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modifiés sans préavis, et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. n’a aucune obligation de les mettre à jour. Dans la mesure où ce document contient des données et des renseignements 
provenant de tiers, ces derniers sont jugés exacts et fiables à la date de leur publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de 
ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à l’avenir. Les investisseurs qui prévoient mettre en œuvre une stratégie devraient s’adresser à leur propre 
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l’information la plus récente.

†Rendement total au 31 août 2017. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice bons du 
Trésor 60 jours FTSE TMX Canada)

0,06 0,35 0,54 160

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

1,41 1,83 -1,42 1 030

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

0,67 1,34 7,23 15 212

Actions américaines  
(indice S&P 500, $ US)

0,31 11,93 16,23 2 472

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

0,20 13,94 16,88 1 960

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 2,27 28,59 24,98 1 088

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,04 7,66 4,99 0,80

$ CA/euro -0,61 -4,86 -1,64 0,67

$ CA/livre sterling 2,16 2,75 6,65 0,62

$ CA/yen -0,27 1,27 11,65 88,11

Variation (%)

Variation (%)

PRODUITS DE BASE 
($ US)† 1 mois Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) 3,83 13,43 -0,38 1 322,20

Pétrole WTI ($/baril) -6,03 -17,18 -4,28 47,23

Gaz naturel ($/MBTU) 7,27 -14,85 -0,78 3,04

Variation (%)


