
Juin en bref       
Les marchés boursiers ont affiché une tendance à la hausse en juin, maintenant la tendance 
amorcée depuis le début de l’année. Au cours du mois, les actions canadiennes se sont 
appréciées de 2,52 %, reflétant essentiellement la vigueur des secteurs des matériaux, des 
biens de consommation discrétionnaire et des soins de santé. Les actions américaines ont fait 
un bond de 7,05 %, poussées par les secteurs des matériaux, de l’énergie et des technologies 
de l’information. Les obligations canadiennes ont bien fait, en hausse de 0,91 % au cours du 
mois. Les produits de base ont affiché une solide performance en juin. Les cours du pétrole 
se sont envolés; le brut WTI a progressé de 9,00 % sous l’effet de l’escalade des tensions 
géopolitiques au Moyen-Orient et s’est accru de 22,84 % depuis le début de l’exercice. L’or a 
réalisé un bond prodigieux de 7,83 %, les observateurs cherchant des valeurs refuges tout en 
anticipant l’assouplissement des politiques monétaires des banques centrales. Le cuivre s’est 
apprécié de 2,75 % en juin, poussant le rendement de ce produit de base, depuis le début 
de l’exercice, en territoire positif après avoir été léthargique au début de l’année. Le cours du 
gaz naturel continue de fluctuer grandement, en baisse de 6,18 % pour le mois. En juin, le 
ralentissement de l’économie mondiale s’est de nouveau confirmé et il semble de plus en plus 
clair que les banques centrales partout dans le monde réduiront les taux d’intérêt pour tenter 
de relancer l’économie. 

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

Le FMI abaisse ses prévisions sur la croissance du PIB chinois.  Le Fonds monétaire 
international a revu à la baisse ses prévisions sur la croissance économique chinoise, 
affirmant que le conflit commercial avec les États-Unis dégradait le bilan des risques de la 
Chine. Selon ces nouvelles prévisions, le taux de croissance du PIB devrait atteindre 6,2 % 
pour l’exercice considéré et 6,0 % pour l’exercice suivant, soit une baisse d’un dixième de 
point de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes pour ces deux périodes. En 
avril, l’économie a montré des signes de ralentissement généralisé et le FMI prévoit que les 
prochains mois seront également marqués par ce ralentissement. Le président chinois Xi 
Jinping, vantant la vigueur et la résilience de l’économie chinoise, a affirmé que la production 
nationale était stable et qu’elle s’améliorait considérablement.

La Réserve fédérale américaine tend vers un assouplissement de ses politiques. En 
juin, la Réserve fédérale américaine (la Fed) a maintenu son taux directeur inchangé, mais a 
indiqué qu’elle avait assoupli ses positions depuis sa dernière réunion monétaire. Le président 
de la Fed, Jerome Powell, a signalé qu’un scénario de baisse de taux était de plus en plus 
probable et qu’il pourrait d’ailleurs se concrétiser dès juillet. M. Powell a déclaré que les 
perspectives économiques fondamentales demeuraient «optimistes», mais que les risques 
augmentaient, notamment en raison de l’escalade des tensions commerciales et des signes 
pointant vers un ralentissement économique ailleurs dans le monde. Les cours des actions ont 
bondi à l’annonce de cette nouvelle.

Flambée des tensions entre les États-Unis et l’Iran. La semaine dernière, les gardiens de 
la révolution iranienne ont abattu un drone de surveillance américain dans le détroit d’Ormuz. 
Les deux pays contestent les circonstances entourant cet événement, qui a enflammé les 
tensions entre les deux nations. L’Iran a accusé les États-Unis d’avoir violé son espace aérien, 
tandis que ces derniers ont dénoncé une «attaque non provoquée» dans l’espace aérien 
international. Le président Trump a autorisé des frappes en Iran avant de se rétracter à 
la dernière minute. Les tensions entre les deux pays découlent entre autres du retrait des 
États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et de l’imposition de nouvelles 
sanctions sévères visant Téhéran.
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Le saviez-vous?

Les billets émis par la Banque du Canada ont «cours légal». Ce terme signifie que le 
gouvernement a fait de ces billets une monnaie approuvée dans notre pays pour le 
remboursement des dettes. À compter du 1er janvier 2021, le gouvernement du Canada 
retirera le cours légal de certaines coupures qui ne sont plus produites, à savoir celles de 
1 $, de 2 $, de 25 $, de 500 $ et de 1 000 $, et les retirera de la circulation. Les billets 
de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis en 1989 et en 1996, respectivement. Le billet 
commémoratif de 25 $ a été émis le 6 mai 1935 pour souligner le 25e anniversaire du 
couronnement du roi George V. Les billets de 25 $ et de 500 $ ont cessé d’être produits 
peu de temps après leur émission en 1935. Le billet de 1 000 $ n’est plus émis depuis 2000. 
De l’avis de la Banque centrale, cette décision permet de veiller à ce que seuls les billets 
les plus récents soient en circulation. Ces billets sont généralement en meilleur état, plus 
efficaces et difficiles à contrefaire.

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

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

0,13 0,82 1,58 164

Obligations (indice des obligations 
universelles FTSE Canada)

0,91 6,52 7,24 1 120

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

2,52 16,19 4,53 16 382

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

7,05 18,54 10,50 2 942

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

6,63 17,39 7,48 2 178

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) 6,28 10,69 3,76 1 055

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 3,23 4,16 1,19 0,76

$ CA/euro 1,39 5,02 2,96 0,67

$ CA/livre sterling 2,70 4,70 4,25 0,60

$ CA/yen 2,74 2,37 -1,29 82,32

Variation (%)

Variation (%)

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

Or au comptant ($/once) 7,83 8,73 9,83 1 413,70

Pétrole WTI ($/baril) 9,00 22,84 -9,66 58,47

Gaz naturel ($/MBTU) -6,18 -16,29 -14,74 2,31

†Rendement total au 30 juin 2019, Indices libellés dans leur monnaie locale,
Source : Bloomberg,

Variation (%)
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