
Juillet en bref          
La plupart des marchés boursiers ont progressé en juillet puisque l’attention 
des investisseurs s’est détournée de l’incertitude commerciale pour se 
concentrer sur les solides bénéfices des sociétés. Les actions américaines se 
sont particulièrement distinguées, notamment grâce aux gains réalisés dans les 
produits industriels. Les obligations canadiennes ont perdu 0,74 % en juillet, et 
la Banque du Canada (BdC) a relevé les taux en indiquant que d’autres hausses 
pourraient bien avoir lieu plus tard cette année.

Les solides bénéfices des sociétés et la nouvelle indiquant que le président 
américain Donald Trump et celui de la Commission européenne, Jean-
Claude Junker, avaient entrepris des négociations pour atténuer les tensions 
commerciales entre les États-Unis et l’Europe ont contribué à faire avancer les 
actions européennes en juillet. Ensemble, les actions mondiales ont enregistré 
une hausse de 3,15 % le mois dernier. Voici les faits saillants du mois de juillet : 

Les produits industriels demeurent insensibles aux tensions 
commerciales.  Le mois dernier, les Américains ont imposé des tarifs sur des 
importations chinoises d’une valeur de 34 milliards de dollars et la Chine a 
rétorqué en adoptant ses propres sanctions sur des importations américaines. 
Quelques heures avant l’échéance imposée par Washington pour l’application 
des sanctions tarifaires, le président Trump a prévenu que les États-Unis 
pourraient finalement cibler plus de 500 milliards de dollars de biens chinois, 
soit essentiellement le montant total des importations américaines de la 
Chine l’an dernier. Même si les questions commerciales ont fait la une des 
manchettes en juillet, les actions industrielles ont dominé l’indice S&P 500 et 
contribué à faire grimper les actions américaines de 3,72 %.

La Banque du Canada relève les taux, le huard se raffermit.  La BdC a 
relevé les taux de 0,25 % et a laissé entendre que d’autres hausses étaient 
à prévoir. Elle a déclaré que malgré l’inquiétude suscitée par la montée des 
tensions commerciales avec les États-Unis, leur impact sur la croissance et 
l’inflation était pour l’instant négligeable. Cette augmentation a porté le taux 
d’intérêt à un jour à 1,50 %. L’effet combiné de la hausse de taux et du relatif 
optimisme de la banque centrale à l’égard du risque commercial a permis au 
dollar canadien de progresser de 0,97 % en juillet, pour clore le mois à 
76,88 cents américains.  

Les actions des technologies ont été volatiles en juillet.  L’indice 
composé NASDAQ, largement composé de titres des technologies, a atteint 
un sommet record le mois dernier grâce aux solides gains enregistrés par 
Amazon et au rebond de Netflix après la publication de bénéfices trimestriels 
impressionnants. Les titres des technologies de l’information se sont toutefois 
brusquement repliés vers la fin du mois, lorsque l’action de Facebook a connu 
sa pire journée depuis son entrée en bourse et clos la session en baisse de 
18,96 %. Le secteur des technologies a tout de même terminé le mois en 
territoire positif et demeure l’un des plus performants du S&P 500 cette année.
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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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Le saviez-vous?

L’été bat son plein et les Canadiens planifient leurs vacances au pays ou en 
profitent déjà pleinement. Saviez-vous qu’il existe plus de 2 500 terrains 
de camping et de caravaning au Canada? Si vous êtes un amateur de 
sensations fortes, pourquoi ne pas visiter l’un des 301 parcs d’attractions et 
parcs thématiques du Canada cet été? Ceux qui préfèrent la plage pourront 
facilement trouver un coin qui leur plaît le long des 243 042 kilomètres que 
compte la côte canadienne – la plus longue du monde!

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,09 0,68 1,01 161

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

-0,74 -0,13 1,96 1 036

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

1,15 3,12 11,73 16 434

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

3,72 6,47 16,23 2 816

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

3,15 3,92 12,50 2 153

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 2,28 -4,43 4,73 1 087

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 0,97 -3,36 -4,07 0,77

$ CA/euro 0,95 -0,75 -2,82 0,66

$ CA/livre sterling 1,61 -0,49 -3,38 0,59

$ CA/yen 1,98 -4,08 -2,66 86,00

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) -2,58 -7,45 -4,69 1 233,60

Pétrole WTI ($/baril) -5,11 16,40 36,13 68,76

Gaz naturel ($/MBTU) -4,10 -0,25 -0,86 2,78

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