
Mai en bref          
Les actions mondiales ont livré une performance contrastée en mai, car l’effet positif 
des solides bénéfices des sociétés a été en partie annulé par l’intensification des 
préoccupations géopolitiques et la persistance des tensions commerciales à l’échelle 
mondiale. L’incertitude géopolitique découlant de la décision des États-Unis de se 
retirer de l’accord sur le nucléaire iranien a fait grimper le prix du pétrole brut WTI au 
début mai. Ces gains ont toutefois été effacés par l’éventualité d’une hausse de la 
production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des surplus 
inattendus aux États-Unis, et le WTI a terminé le mois en baisse de 2,10 %. 

À la fin du mois, les États-Unis ont annoncé l’imposition de tarifs douaniers de 
25 % et de 10 % respectivement sur les importations d’acier et d’aluminium 
en provenance de l’Union européenne, du Canada et du Mexique. L’annonce a 
accentué la faiblesse des actions européennes, mais n’a pas réussi à neutraliser 
les gains des bourses nord-américaines. L’indice composé S&P/TSX et l’indice S&P 
500 ont respectivement enregistré des hausses de 3,12 % et 2,41 % en mai, et 
la plupart des secteurs GICS du Canada et des États-Unis ont terminé le mois en 
territoire positif.

Le dollar canadien perd du terrain en raison de la menace des États-Unis 
de hausser les tarifs sur l’automobile et de la chute du prix du pétrole.  Le 
dollar canadien a perdu 0,89 % par rapport au dollar américain en mai, plombé 
par la baisse des cours du pétrole et la menace américaine d’imposer des tarifs sur 
les importations automobiles. L’administration Trump a ouvert une enquête liée à 
sécurité nationale sur les importations d’automobiles et de camions, qui pourrait 
mener à l’imposition de nouvelles barrières tarifaires semblables à celles visant les 
importations d’acier et d’aluminium instaurées en mars. Le Canada, un important 
exportateur d’automobiles et de pièces d’automobiles aux États-Unis pourrait être 
affecté par de tels tarifs et par un éventuel échec des négociations de l’ALENA. 

La vigueur de l’économie dynamise les bons du Trésor américain. Le 
département du Travail américain a publié en mai un rapport indiquant que le 
nombre d’Américains au chômage a atteint son plus bas niveau depuis 1973. Les 
dernières données semblent indiquer que le marché du travail se rapproche bel et 
bien du plein emploi puisque le taux de chômage s’est établi à 3,9 %, du jamais vu 
en 17 ans. De plus, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui sert de point de 
repère, s’est hissé à 3,12 %, un sommet depuis le 8 juillet 2011. Les taux à court 
terme ont aussi atteint des niveaux inédits depuis plusieurs années, comme l’atteste 
le rendement des bons du Trésor à deux ans qui s’est hissé à près de 2,6 %, un 
sommet depuis août 2008.

L’Italie s’efforce de mettre fin à l’impasse politique. En mai, les actions 
européennes ont repris une partie du terrain perdu, stimulées par l’espoir de voir 
l’Italie éviter une nouvelle élection générale potentiellement nuisible. Cette reprise 
est en effet partiellement attribuable à des signes indiquant que les deux partis 
antisystèmes de l’Italie avaient redoublé d’efforts pour former un gouvernement 
plutôt que d’imposer aux Italiens une deuxième élection cette année. Les actions 
européennes ont inscrit des gains vers la fin du mois, mais ont auparavant fait 
l’objet de ventes massives lorsque les tentatives des deux partis pour former un 
gouvernement ont échoué et fait planer l’éventualité d’élections anticipées. 
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Le saviez-vous?

Les investisseurs dont les placements génèrent un rendement inférieur 
à l’inflation risquent de devoir composer avec un pouvoir d’achat plus 
faible lorsqu’ils convertiront leurs placements en argent. À long terme, 
cela signifie que le coût d’une retraite confortable pourrait continuer 
de grimper. Pour veiller à ce que vos placements suffisent à répondre à 
vos besoins à la retraite, communiquez avec un conseiller de la Banque 
Scotia dès maintenant. 

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,11 0,47 0,88 161

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,80 0,04 -0,98 1 037

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

3,12 0,25 7,73 16 062

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

2,41 2,02 14,37 2 705

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

0,69 0,75 12,20 2 093

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -3,52 -2,57 14,42 1 121

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,89 -2,99 4,19 0,77

$ CA/euro 2,39 -0,39 0,20 0,66

$ CA/livre sterling 2,62 -1,41 1,01 0,58

$ CA/yen -1,35 -6,33 2,35 83,98

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) -1,55 -1,41 0,69 1 304,70

Pétrole WTI ($/baril) -2,10 12,18 36,65 67,04

Gaz naturel ($/MBTU) 5,43 5,28 1,83 2,95

†Rendement total au 31 mai 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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