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Les ponderations sectorielles a la fin du trimestre par
rapport a l'indice de reference sont fournies dans le
tableau ci-dessous:
Secteur

Energie
Materiaux
lndustrielles
Consommation
discretionnaire
Consommation de base
Soins de sante
Services financiers
Technologie de
!'information
Services de
communication
Services publics
lmmobilier

Source: CPMS Morningstar.
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Les perspectives de l'economie canadienne et de plusieurs
economies developpees se sont ameliorees; grace a des taux
de vaccination plus eleves, nous semblons en bonne voie de
tourner la page de la pandemie. L'humeur des dirigeants
des entreprises canadiennes s'ameliore alors que la
demande continue d'augmenter et que les gens peuvent

retourner au travail en toute securite.La Banque du Canada
(BdC) a revise sa prevision de croissance du PIB pour 2021,
la faisant passer de 4% a 6,5%, suivie par une croissance
prevue d'environ 3% a 4% dans les deux annees a venir.
Alors que les entreprises continuent d'augmenter leur
production et d'offrir leurs services a nouveau, une
inquietude que la demande de biens puisse depasser l'offre
persiste toujours, creant ainsi une inflation temporaire,
superieure a la cible. La BdC s'attend a ce que !'inflation
revienne a sa cible, fixee a 2%, plus tard en 2022 apres
une periode durant laquelle elle demeurera au-dessus de sa
cible; mais ii y a toujours plusieurs variables integrees dans
les previsions de la BdC vu les consequences de la
pandemie, non seulement sur l'economie canadienne, mais
aussi sur les economies des pays en voie de developpement,
ou les taux de vaccination sont, dans la plupart des cas,
actuellement beaucoup moins eleves que les notres.
Les prix de l'energie ont poursuivi leur remontee ce
trimestre, alors que les economies des pays developpes
commengaient a rouvrir de fagon prudente. Les taux de
production de petrole sont toujours faibles, alors que les
pays de l'OPEP+ limitent encore leurs volumes et qu'en
meme temps, le nombre de forages nord-americains est
beaucoup moins eleve qu'il ne l'etait avant la pandemie.
L'OPEP+ devait toujours en arriver a un consensus pour ce
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qui concerne les taux de production lors de leur reunion
prevue pour le debut de juillet, les deux membres les plus
importants, soit l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
(EAU), demeurant en desaccord a ce jour. L'OPEP+
souhaitait augmenter la production de deux millions de
barils par jour d'aoOt a decembre, tandis que les EAU
souhaitaient que la part de !'augmentation de production
qui leur etait permise soit plus elevee que leur attribution
prevue en vertu du plan.

A Washington, les legislateurs continuent a travailler sur un

plan de refection d'infrastructures bipartisan dont le
montant devrait se chiffrer a environ 1 billion $US.Le plan
est axe sur les ameliorations a apporter a !'infrastructure de
large bande des E.-U., de meme qu'a celles touchant
!'education, les routes, les ponts, les chemins de fer, les
aeroports, les vehicules electriques et !'infrastructure
hydraulique. Morningstar s'attend a ce que ces depenses
budgetaires accrues, et les depenses supplementaires
favorisees par d'autres plans en cours d'elaboration,
ameliorent non seulement les perspectives de la croissance
de l'economie americaine, mais aussi celles des economies
canadienne et mondiale dans leur ensemble.
Nous sommes heureux de noter la meilleure sante de
l'economie, qui s'est averee, dans plusieurs cas, plus solide
que l'on ne l'aurait imagine ii y a simplement quelques
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