
Juillet en bref
Les parquets ont obtenu des résultats mitigés en juillet. Au Canada, les actions ont 
gagné 0,34 %, propulsées par la consommation discrétionnaire, la technologie de 
l’information et les matériaux. Aux États-Unis, elles se sont appréciées de 1,44 %, 
les télécommunications, la technologie de l’information et la consommation de base 
ayant mené le bal. Dans les marchés émergents, elles ont cédé 1,15 % sous l’effet des 
tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin. En hausse de 0,17 %, 
les obligations canadiennes ont marqué quelques points. Quant aux produits de base, 
ils n’ont pas évolué à l’unisson. L’or a grimpé de 0,89 %, tandis que le cuivre a perdu 
1,75 %. Le pétrole brut WTI, qui a beaucoup fluctué depuis le début de 2019 tout en 
demeurant vigoureux, a gagné 0,10 %. Dans le contexte d’un ralentissement continu de 
la croissance mondiale, les grandes banques centrales de la planète ont entamé un cycle 
d’assouplissement collectif au début de 2019. Vers la fin de juillet, la Réserve fédérale 
américaine (Fed) a diminué son taux directeur, et les marchés obligataires se sont mis à 
anticiper d’autres réductions de taux.  

Voici quelques-uns des faits saillants du mois de juillet :

La Fed a réduit les taux d’intérêt. Les grands argentiers ont continué à adoucir le 
ton aux quatre coins du globe. Point culminant, la Fed a abaissé son taux directeur de 
25 points de base en expliquant qu’il s’agissait d’une assurance contre les risques de 
recul et en laissant la porte ouverte à des ponctions additionnelles, au besoin. Une 
tendance claire se dessine, car les taux d’intérêt reculent en Nouvelle-Zélande, en 
Australie, en Russie et dans une poignée d’autres pays émergents. La Banque centrale 
européenne a aussi annoncé des ponctions supplémentaires et une nouvelle ronde 
d’assouplissement quantitatif.

Les tensions persistent entre les États-Unis et l’Iran. Les répercussions du retrait des 
États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien continuent à se faire sentir. Washington a 
imposé contre Téhéran de nouvelles sanctions qui s’ajoutent à celles ayant déjà dévasté 
l’économie iranienne et qui visent cette fois-ci les principaux militaires ainsi que le chef 
de la diplomatie. Le ministre iranien des Affaires étrangères a discuté de la possibilité 
de fermer le détroit d’Ormuz, passage stratégique où transite le pétrole. Ses menaces 
s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés avec persistance pour que l’oncle Sam 
assouplisse sa position. Les tensions demeurent élevées dans le golfe Persique. On craint 
une guerre entre les deux pays. 

L’économie mondiale montre des signes d’essoufflement. Selon les rapports 
publiés en juillet, la machine ralentit dans divers pays. Au sein de la zone euro, l’indice 
du sentiment économique a atteint son niveau le plus faible en près de trois ans, 
la confiance s’étant particulièrement émoussée en Allemagne et en Italie. Au mois 
de juin, les résultats du sondage mensuel Markit mené auprès des gestionnaires en 
approvisionnement ont laissé nettement à désirer au Royaume-Uni. Le secteur des 
services a inscrit seulement quelques gains et déçu les attentes des économistes, tandis 
que ceux de la fabrication et de la construction se sont contractés. Le Fonds monétaire 
international a révisé à la baisse ses perspectives de croissance mondiale. Il estime 
maintenant que l’économie progressera de 3,2 % cette année et de 3,5 % en 2020, ce 
qui s’avère légèrement inférieur aux prévisions antérieures. Les économistes ont jeté le 
blâme sur l’incertitude entourant le Brexit et les conflits commerciaux persistants.
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Le saviez-vous?

Selon un sondage, près de la moitié des Canadiens ayant des enfants de moins de 
18 ans ont l’intention d’aider leur progéniture à acquérir leur première maison, 39 % 
des répondants affirmant qu’ils prévoient retarder leur retraite par le fait même. Les 
consommateurs au pays doivent composer avec le resserrement des conditions de crédit 
et une hausse des prix des logements, qui d’après l’Association canadienne de l’immeuble, 
ont augmenté de 43 % sur cinq ans. De toute évidence, vous devez jongler avec de 
nombreuses priorités financières. Votre conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à 
établir un plan judicieux qui vous permettra d’atteindre vos objectifs tout en gardant le cap 
sur votre retraite, que vous investissiez en vue d’un achat important ou que vous cherchiez 
l’équilibre entre vos besoins financiers et ceux de vos enfants. Parlez à un conseiller de la 
Banque Scotia dès aujourd’hui.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice des Bons 
du Trésor à 60 jours FTSE Canada)

0,15 0,97 1,64 164

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

0,17 6,70 8,34 1 122

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

0,34 16,59 3,02 16 407

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

1,44 20,24 7,98 2 980

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

0,53 18,01 4,25 2 188

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -1,15 9,46 -1,83 1 037

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,75 3,38 -1,40 0,76

$ CA/euro 1,91 7,02 4,06 0,68

$ CA/livre sterling 3,64 8,51 6,44 0,62

$ CA/yen 0,19 2,57 -4,10 82,48

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 0,89 9,55 13,20 1 437,80

Pétrole WTI ($/baril) 0,10 22,45 -8,68 58,58

Gaz naturel ($/MBTU) -2,15 -18,06 -15,42 2,23

† Rendement total au 30 juillet 2019; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg
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Sources :  FP Canada, Housing Affordability Survey (2019). Statistique Canada, Pleins feux sur la dette 
des ménages canadiens : Qui est vulnérable? (2019)


