
Juin en bref          
Le discours de plus en plus enflammé sur la guerre commerciale a eu des 
répercussions sur les marchés boursiers mondiaux le mois dernier, et tout 
particulièrement sur les marchés émergents alors que l’indice MSCI ME ($ US) 
a reculé de 4,13 %. Les marchés sont toujours sur la corde raide, réagissant à 
l’escalade de sanctions tarifaires que s’imposent les plus importantes économies 
mondiales. Le président américain a menacé la Chine de sanctions tarifaires sur  
200 milliards de dollars supplémentaires de biens chinois, et l’Union européenne  
(UE) a imposé des droits de douane sur une panoplie de produits américains en 
réaction aux sanctions tarifaires américaines sur l’acier et l’aluminium.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé son taux directeur à court terme 
de 0,25 %, justifié par la croissance de l’économie et du marché de l’emploi 
aux États-Unis, en précisant qu’il fallait s’attendre à deux autres hausses. Cette 
annonce a propulsé le dollar américain, affaiblissant du même coup le dollar 
canadien, qui a terminé le mois sur un recul de 1,33 %. La croissance du PIB au 
Canada a causé une agréable surprise, affichant un gain de 0,1 % depuis mars. 
C’était la septième fois, dans les huit derniers mois, que l’économie progressait, 
et la nouvelle a contribué à la hausse des obligations canadiennes de 0,57 %.  
Voici les faits saillants du mois de juin :

Le TSX pulvérise un record.  Le principal indice boursier du Canada a établi 
un record le mois dernier, atteignant 16 444,45 points, pour éclipser le sommet 
de 16 421,42 points atteint plus tôt cette année. L’indice composé S&P/TSX a 
perdu un peu de terrain à la fin du mois, mais il a quand même clos la période en 
territoire positif. La hausse du prix du pétrole a fait avancer le secteur de l’énergie 
de plus de 5 % en juin. Le secteur des soins de santé a aussi progressé durant 
le mois, soutenu par les gains des entreprises liées au cannabis à la suite de la 
confirmation que les Canadiens pourront acheter et consommer, en toute légalité 
cette année, de la marijuana à des fins récréatives.

Le pétrole pulvérise des records pluriannuels sur fond d’inquiétude en 
raison des sanctions contre l’Iran.  Le prix du pétrole a augmenté le mois 
dernier, malgré le pacte conclu par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) pour accroître la production. Le cours du pétrole a grimpé alors que les 
sanctions américaines contre l’Iran menacent de distraire des marchés mondiaux 
un volume substantiel de brut alors que la demande s’accroît mondialement.  
Le West Texas Intermediate américain a monté de 10,82 % à 74,15 $ US le baril, 
pour culminer à son plus haut depuis le 26 novembre 2014.

Le Mexique impose des sanctions tarifaires sur des produits américains ; 
Trump menace de renégocier l’ALÉNA bilatéralement. Le Mexique a imposé 
des sanctions tarifaires sur des produits américains, soit aussi bien l’acier et le 
porc que le bourbon, afin de riposter contre les droits de douane imposés par le 
président Donald Trump sur l’importation des métaux. Ces sanctions sont entrées 
en vigueur le jour où le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, 
a fait savoir que le président envisageait de renégocier, distinctement avec le 
Canada et le Mexique, l’Accord de libre-échange nord-américain. En réaction,  
le peso a plongé à son niveau le plus faible depuis février 2017.

4217-2018-0705 FR R3

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © 2018 Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Tous droits réservés.

Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre indicatif seulement. Les opinions exprimées à propos d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un 
secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne 
doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les marchés 
et d’autres conditions, et nous n’assumons aucune responsabilité à leur égard.

Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, peuvent être 
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 
conseiller professionnel pour obtenir des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après 
l’information la plus récente.

Le saviez-vous?

De nombreux Canadiens se sentent perdus lorsqu’il est question de leurs 
placements. Selon un sondage de la Banque Scotia, 42 % des répondants 
estiment qu’ils n’ont pas assez d’information sur l’épargne et les placements 
pour connaître toutes les options qui s’offrent à eux. Rencontrer votre 
conseiller de la Banque Scotia est un premier pas dans la bonne direction. 
Votre conseiller pourra vous aider à élaborer un plan d’épargne adapté à vos 
objectifs et vous proposer une stratégie qui vous aidera à les atteindre.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,12 0,59 0,98 161

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,57 0,61 0,61 1 043

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

1,69 1,95 10,17 16 278

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

0,62 2,65 14,54 2 718

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

-0,01 0,74 11,53 2 089

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -4,13 -6,60 8,19 1 070

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -1,33 -4,29 -0,98 0,76

$ CA/euro -1,30 -1,69 -3,07 0,65

$ CA/livre sterling -0,67 -2,07 -2,49 0,58

$ CA/yen 0,41 -5,94 -2,24 84,33

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) -3,85 -5,21 -0,98 1 254,50

Pétrole WTI ($/baril) 10,82 24,79 56,53 74,15

Gaz naturel ($/MBTU) -1,38 4,17 1,78 2,92

†Rendement total au 29 juin 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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Source : Banque Scotia, Marque mondiale et Observatoire clients, Sondage sur les placements, 2017.


