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L'inflation monte en flèche et le marché bâille. 

 

Ce n'est pas seulement le temps qui se réchauffe à l'approche des mois d'été. 
L'inflation américaine a augmenté de 5,0 % par rapport à il y a un an et l'indice de 
référence, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 3,8 %, la plus forte 
augmentation sur 12 mois depuis 1992*. Comparaisons faciles, alors que les prix 
se sont effondrés l'année dernière au plus fort de la pandémie, continuant 
d'exagérer les augmentations annuelles.  

Cependant, les prix ont également fortement augmenté d'un mois à l'autre. 
L'indice de référence a augmenté de 0,7 % en mai par rapport à avril, au-dessus 
des 0,5 % attendus et plus de trois fois l'augmentation mensuelle moyenne au 
cours des cinq dernières années* 

Aussi, nous sommes toujours à votre écoute et vous êtes nombreux à demander 
une lettre mensuelle au lieu d'une lettre hebdomadaire. 

Le profil de l'entreprise présenté dans une des lettres financières passées a 
également été un succès, nous avons donc décidé d'arrêter la lettre 
hebdomadaire et d'avoir désormais une lettre mensuelle qui inclura un profil 
d'entreprise tous les mois... La prochaine sera la lettre trimestrielle du deuxième 
trimestre début juillet. 

Bonne St-Jean & Fête du Canada 

Phil 

 

*Source FactSet 
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Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles 
pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées 
comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. 
J’ai rédigé le présent rapport au mieux de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en 
matière d’investissement. Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être 
considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations 
complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN. 
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