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Après un mois de juin exceptionnellement vigoureux, c’est sans surprise que la vitesse 
acquise par les marchés boursiers mondiaux a ralenti en juillet. Le rendement de 
l’indice S&P 500 a reculé, passant de 6,9 % en juin à 1,3 % en juillet. L’indice composé 
S&P/TSX a affiché un rendement de 0,15 % seulement. Calculés en fonction du rendement 
total, les marchés outremer tels que le Dax (-4,4 %) et le Hang Seng  
(-2,6 %) ont reculé.  
 
Les recherches de SIA Wealth sur les rendements mensuels historiques du Dow depuis 
1920 indiquent qu’en moyenne les indices américains ont tendance à baisser en juin et à 
remonter en juillet. Cette année, le rebond habituel de juillet semble avoir été devancé à 
la fin juin et, par conséquent, les résultats ont été accueillis froidement, puisque l’on 
s’attendait à des chiffres élevés. 
 
L’indicateur de prise de décision concernant les actionsMD de SIA Charts reste dans la zone 
verte/favorable, ce qui signale un contexte favorable en matière de risque pour les 
rendements boursiers mondiaux par rapport aux autres catégories d’actif.  
Les portefeuilles gérés de SIA Wealth continuent de maintenir leur composante d’actions 
près de la limite maximale, y investissant jusqu’à 100 % de leurs actifs dans le cas de 
certains portefeuilles. 

 

Classement des catégories d’actif de SIA 
Charts 

Au 31 juillet 2019 
 

Catégorie d’actif Écart* 

1. Actions américaines Aucun 

2. Actions internationales Aucun 
* Changement au classement des catégories 
d’actif d’un mois à l’autre 

  

Le classement des catégories d’actif de SIA Charts est demeuré stable en juillet, les actions 
américaines et internationales sont demeurées en tête alors que les investisseurs 
assimilaient les résultats, lesquels ont satisfait ou dépassé les attentes.  
Ces résultats pourraient toutefois changer, car le fossé entre les résultats américains et 
internationaux s’est creusé au cours de la présente période de déclaration des bénéfices. 
Selon FactSet, les sociétés qui tirent plus de 50 % de leurs revenus aux  
États-Unis ont enregistré une hausse des ventes moyenne de 6,4 % au deuxième 
trimestre, tandis que les sociétés qui tirent moins de 50 % de leurs revenus des  
États-Unis ont inscrit un recul des ventes de 2,4 %.  
 
Les obligations ont grimpé dans le classement en juillet, avant la réduction des taux 
d’intérêt par la Fed, mais elles n’ont pas réussi à se hisser aux premiers rangs. Ce revers 
tient au fait que la Fed a insinué que cette réduction des taux pourrait être ponctuelle et 
que des augmentations ou diminutions éventuelles étaient possibles, selon le cas. De la 
même façon, l’or a vu sa croissance ralentir en juillet et réalisé des gains de 1,7 %, après 
avoir connu une montée en flèche en juin et affiché des gains de 7,8 %. 
 
Les produits de base ont commencé à décoller en juillet, mais l’annonce du président 
américain visant l’imposition de nouveaux tarifs à la Chine (10 % sur des importations 
additionnelles de 300 G$ à compter du 1er septembre) a ravivé les inquiétudes à l’égard 
du commerce mondial et de l’avenir de la demande en ressources, ce qui a fait glisser le 
pétrole brut de 7,9 % en un jour au début du mois.  

 

Classement des secteurs de SIA Charts 
Au 31 juillet 2019 

 
Secteur Écart* 
1. Services de communications Aucun 
2. Services aux collectivités Aucun 
3. Soins de santé Aucun 
* Changement au classement des secteurs 
d’un mois à l’autre 

  

Tandis que les rendements ont été solides dans l’ensemble en juin, les rendements ont 
été plutôt partagés à l’échelle des secteurs en juillet. Malgré une hausse des bénéfices, 
le secteur des soins de santé a reculé de 2,8 % en juillet. L’énergie a retraité de 3,9 % en 
juillet, puis de 4,0 % le 1er août. Le secteur de l’industrie n’a progressé que de 0,2 %, 
après avoir bondi de 9,6 % en juin. Sur une note positive, les technologies ont inscrit des 
gains de 2,4 % en juillet et les services financiers ont avancé de 2,4 %, grâce à la 
publication de bons résultats.  
 
Habituellement, la période de l’année allant de la mi-août à la mi-octobre est la plus faible 
et volatile pour les marchés boursiers américains. La remontée des tensions découlant de 
la guerre commerciale, tandis que la période de déclaration des bénéfices tire à sa fin, 
pourrait faire fluctuer le cours des actions à la fin de l’été et entraîner d’importants écarts 
en matière de performance relative entre les secteurs et les pays. 

 

FAVORABLE 



 

Avis juridique :  
 Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne 
sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces 
déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas 
sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant 
les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du 
prospectus simplifié. 
SIA Wealth Management Inc. (SIAWM) déclare expressément qu’elle ne donne pas de conseils de placement ni ne promeut l’achat ou la 
vente de quelque titre ou placement que ce soit. Le présent document a été préparé indépendamment des objectifs, de la situation 
financière et des besoins d’un investisseur en particulier. Aucun des renseignements figurant dans le présent document ne constitue une 
offre de vente ou de sollicitation d’achat de tout titre ou autre placement, ni une offre de fournir des services de placement de quelque 
nature que ce soit. C’est pourquoi les conseillers et leurs clients ne doivent pas agir sur la foi d’une recommandation (expresse ou implicite) 
ou d’une information figurant dans le présent document sans obtenir des conseils concernant leurs comptes en particulier, et ne doivent 
pas se fier aux renseignements fournis par les présentes comme base principale de leurs décisions de placement. Les renseignements 
contenus dans les présentes sont fondés sur des données recueillies auprès de services statistiques reconnus, dans des rapports ou des 
communications des émetteurs ou auprès d’autres sources jugées fiables. Ni SIA Wealth Management Inc. ni ses tiers fournisseurs de 
contenu ne font de déclarations, n’offrent de garantie ou n’assument de responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 
recommandations ou des renseignements fournis dans les présentes, et ne peuvent être tenus responsables des erreurs, inexactitudes ou 
retards, pas plus que des mesures prises en fonction de ces renseignements. Tous les énoncés non factuels ne constituent que des opinions 
ponctuelles et peuvent changer sans préavis. 
Le présent commentaire a été préparé par SIA Wealth Management Inc., le gestionnaire de portefeuille, et représente son évaluation des 
marchés au moment de la publication. Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l’évolution des marchés. L’information 
contenue dans le présent document ne constitue pas une source de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme telle.  
Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir 
l’avis de professionnels. Les statistiques aux présentes proviennent d’une source jugée fiable, mais BMO Investissements Inc. ne peut 
garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Cette communication est fournie à titre informatif seulement. 
BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc. et les sociétés de gestion de 
placements spécialisées de BMO. Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services 
financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais (s’il y a lieu). Veuillez lire l’Aperçu du fonds ou le prospectus portant sur les fonds dans lesquels des placements peuvent être 
effectués avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre 
assureur gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts d’un fonds se maintiendra ou que vous pourrez 
récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être 
modifiées ou éliminées. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de 
Montréal, utilisée sous licence. 
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