
Août en bref          
En août, le commerce mondial et la renégociation de l’ALÉNA ont à nouveau 
monopolisé l’attention. Le président américain Donald Trump a annoncé de nouvelles 
sanctions tarifaires sur les importations d’acier et d’aluminium de la Turquie, ce qui a 
fait dégringoler la livre turque; dans la foulée, les places boursières mondiales se sont 
repliées. Les États-Unis et la Chine ont amorcé de nouvelles négociations commerciales; 
mais faute de progrès, les deux pays se sont imposé les mesures de rétorsion tarifaires 
déjà programmées sur un supplément de 16 milliards de dollars. 

Les États-Unis et le Mexique se sont entendus sur un nouveau pacte; grâce à cette 
avancée importante dans la renégociation de l’ALÉNA, le Canada a pu reprendre les 
pourparlers. Le président Trump, qui a aussi menacé de se retirer de l’Organisation 
mondiale du commerce, a annoncé qu’il était prêt à imposer, sur les importations 
chinoises, des sanctions tarifaires supplémentaires à hauteur de 200 milliards de dollars 
(US). Les craintes d’une guerre commerciale ont précipité en territoire négatif, le mois 
dernier, les titres boursiers européens et chinois, ainsi que les titres boursiers canadiens  
( 0,81 %) et le dollar canadien ( 0.27 %). Voici les grands titres pour août. 

Décision Trans Mountain : la baisse des cours de l’or pèse sur les titres 
boursiers canadiens. Le mois dernier, l’indice composé S&P/TSX a reculé : les pertes 
dans les secteurs de l’énergie et des matériaux ont largement masqué les gains 
dans le secteur des soins de santé. L’énergie a plié lorsqu’on a annoncé que la Cour 
d’appel fédérale avait infirmé la décision d’approuver l’agrandissement du réseau 
Trans Mountain. Les titres des producteurs pétroliers canadiens, malmenés par les 
rabais de prix en raison de l’engorgement des oléoducs, sont ceux qui ont été le plus 
durement touchés. Le cours de l’or a également cédé 2,18 % en août, ce qui a fait 
reculer le secteur des matériaux loin en territoire négatif pour le mois. Les baisses 
dans les secteurs de l’énergie et des matériaux ont éclipsé un gain de plus de 28 % 
dans le secteur des soins de santé, tonifié par les gains des entreprises de cannabis.

Repli des titres boursiers chinois sur fond d’escalade de la guerre 
commerciale. Le ministre du Commerce de la Chine a annoncé le mois dernier  
qu’il imposerait une sanction de 25 % sur 16 milliards de dollars de biens américains 
importés, pour réagir aux sanctions tarifaires américaines équivalentes, entrées en 
vigueur en août, sur les biens chinois. La nouvelle est venue s’ajouter aux mesures 
tarifaires de rétorsion déjà proposées par la Chine sur 60 milliards de dollars de biens 
américains importés, soit aussi bien le gaz naturel liquéfié que certains modèles 
d’avion. Les titres boursiers chinois, mesurés selon l’indice composé de la Bourse de 
Shanghai, ont reculé à l’annonce de cette nouvelle et ont clôturé le mois en baisse  
de plus de 5 % dans la monnaie locale.

La dégringolade de la livre turque pèse sur les marchés émergents.  Le 
président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier de lourdes sanctions 
tarifaires sur l’acier et l’aluminium turcs importés après l’impasse des négociations 
visant à faire libérer le pasteur américain détenu en Turquie. La nouvelle, qui a fait 
plonger la livre turque, a entraîné dans sa chute les places boursières mondiales. Les 
titres boursiers américains se sont repliés : les investisseurs ont craint que la baisse de 
la livre turque et la crise économique potentielle en Turquie se répercutent sur d’autres 
régions de l’Europe. Les craintes qui planent sur la Turquie ont produit un choc 
particulièrement retentissant sur les titres boursiers des marchés émergents : le mois 
dernier, l’indice MSCI des marchés émergents a donc reculé de 2,68 %.
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Le saviez-vous?

En 2018 2019, les droits de scolarité des étudiants du premier cycle à temps 
plein au Canada ont augmenté pour s’établir à 6 838 $ en moyenne, en 
raison d’une hausse de 3,3 % par rapport à l’année universitaire précédente.1 
Au Canada, le coût des études augmente : les estimations laissent entendre 
que la moyenne des frais de scolarité de l’étudiant universitaire qui fait quatre 
années d’études et qui obtiendra son diplôme en 2029 s’établira à 36 068 $.2 
Affolant, n’est-ce pas? Votre conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à 
planifier vos placements pour éviter d’avoir à épargner cette somme. 

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,12 0,80 1,07 161

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

0,75 0,62 1,30 1 043

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

-0,81 2,28 10,09 16 263

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

3,26 9,94 19,65 2 902

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

1,29 5,26 13,73 2 176

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -2,68 -6,99 -0,34 1 056

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US -0,27 -3,62 -4,29 0,77

$ CA/euro 0,49 -0,27 -1,75 0,66

$ CA/livre sterling 0,99 0,49 -4,49 0,59

$ CA/yen -0,96 -5,00 -3,33 85,18

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) -2,18 -9,47 -10,18 1 206,70

Pétrole WTI ($/baril) 3,21 18,87 39,60 69,80

Gaz naturel ($/MBTU) 4,22 3,70 -0,65 2,92

†Rendement total au 31 août 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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1 Statistique Canada (2018). 2 Le graphique tient compte des droits de scolarité seulement; il exclut les frais de 
subsistance, les frais obligatoires et les autres frais. On suppose que la moyenne des droits de scolarité augmente 
de 3,3 % par an.


