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ANALYSE DES MARCHÉS 
 

Avril 2023 

 

Dans la mire Indices Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

S&P/TSX 20 636,54 2,67 % 6,46 % -8,66 %

S&P 500 4 169,48 1,46 % 8,59 % -19,44 %

NASDAQ 12 226,58 0,04 % 16,82 % -33,10 %

DJIA 34 098,16 2,48 % 2,87 % -8,78 %

Russell 2000 1 768,99 -1,86 % 0,44 % -21,56 %

FTSE 100 7 870,57 3,13 % 5,62 % 0,91 %

Euro Stoxx 50 4 359,31 1,03 % 14,91 % -11,74 %

Nikkei 225 28 856,44 2,91 % 10,58 % -9,37 %

Hang Seng 19 894,57 -2,48 % 0,57 % -15,46 %

Shanghai Comp. 3 323,28 1,54 % 7,58 % -15,13 %

MSCI Monde tous pays  655,00 1,27 % 8,20 % -19,80 %

MSCI MÉ  977,05 -1,34 % 2,16 % -22,37 %

MSCI Monde tous pays Leaders ESG 2 348,13 1,19 % 9,13 % -19,96 %

Revenu fixe Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

FTSE Canada Uni. 1 095,61 0,98 % 4,23 % -11,69 %

BBG Global Agg.  461,35 0,44 % 3,46 % -16,25 %

TSX Pref 1 636,81 0,27 % 2,54 % -18,08 %

Taux de rend. oblig. Clôture
Var. mens.

p.b.
Var. ann. p.b.

Var. 2022

p.b.

Gouv. du Canada à 10 ans 2,84 % -5,6 -45,9 187,4

Gouv. des États-Unis à 10 ans 3,42 % -4,6 -45,3 236,5

Gouv. du Canada à 30 ans 2,94 % -6,3 -33,8 159,9

Gouv. des États-Unis à 30 ans 3,67 % 2,3 -29,0 206,0

Marchandises Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

Pétrole  76,78 1,29 % -4,26 % 19,63 %

Gaz naturel  2,41 -2,23 % -40,45 % 31,48 %

Or 1 990,00 1,05 % 9,10 % -0,28 %

Argent  25,05 3,96 % 4,59 % 2,77 %

Cuivre  389,05 -5,17 % 1,95 % -12,63 %

Devises Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

CAD/USD  0,7379 -0,26 % 0,01 % -6,75 %

USD/EUR  0,9075 -1,64 % -2,85 % 6,23 %

CAD/EUR  0,6701 -1,79 % -2,80 % -0,86 %

USD/JPY  136,3000 2,59 % 3,95 % 13,94 %

USD/CNY  6,9126 0,57 % 0,20 % 8,54 %

USD/MXN  18,0003 -0,25 % -7,69 % -5,01 %

GBP/CAD  1,7040 2,18 % 3,93 % -4,16 %

GBP/USD  1,2567 1,86 % 4,01 % -10,71 %

Les actions mondiales se sont redressées en avril, dans un 

contexte d’inflation plus modérée à l’échelle mondiale et de 

confiance envers la capacité des autorités monétaires à 

composer avec les risques de contagion émanant des 

déboires des banques. La résilience des statistiques 

économiques mondiales a rassuré les investisseurs, car la 

croissance est demeurée remarquablement forte, malgré la 

hausse des taux d’intérêt. Cependant, les marchés 

émergents ont clôturé le mois en baisse en raison des 

tensions géopolitiques et des craintes entourant les nouvelles 

restrictions potentielles sur les placements américains dans 

des titres chinois. Les actions des sociétés américaines à 

petite capitalisation (mesurées par l’indice Russell 2000) se 

sont inclinées en avril, ce qui a mis en lumière le rôle que 

jouent les sociétés à plus forte capitalisation dans les gains 

des marchés boursiers. 

Les marchés boursiers japonais ont maintenu leur élan en avril. 

Ils ont été soutenus par le ton accommodant du nouveau 

gouverneur de la Banque du Japon, M. Kazuo Ueda, à sa 

première réunion sur la politique monétaire. 

Du côté des marchandises, les prix du pétrole ont grimpé 

pendant le mois, notamment en raison de l’augmentation 

de la consommation en Chine. L’OPEP, consortium 

mondial des principaux pays producteurs de pétrole, a 

surpris les marchés en annonçant une diminution de la 

production de 1,66 million de barils par jour de mai jusqu’à 

la fin de l’année. 

Les obligations mondiales ont obtenu des rendements 

divergents en avril alors que les marchés composaient avec les 

statistiques économiques et continuaient d’escompter la fin 

imminente des hausses de taux d’intérêt par suite des 

bouleversements dans le secteur bancaire.  

 

Veuillez vous reporter à l’annexe pour le tableau ci-dessus en dollars canadiens. 

 

Indice composé S&P/TSX 

         

Courbe de rendement des effets du Trésor 

 

Sources : Bloomberg et Refinitiv DataStream. Les rendements des indices sont exprimés en monnaie locale. Tous les rendements sont indiqués sous forme de 
prix et ne comprennent pas les dividendes. 
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Indicateur économique Période Sondage Réel 
Période 

précédente 

IPC du Canada (var. sur 1 an) Mars 4,3 % 4,3 % 5,2 % 

Taux de chômage au Canada Mars 5,1 % 5,0 % 5,0 % 

Variation des emplois non agricoles aux États-Unis Mars 230 000 236 000 326 000 

Indice ISM manufacturier des États-Unis Mars 47,5 46,3 47,7 

IPC des États-Unis (var. sur 1 mois) Mars 0,2 % 0,1 % 0,4 % 

IPC de la Chine (var. sur 1 an) Mars 1,0 % 0,7 % 1,0 % 

 

Canada 

Les actions canadiennes ont inscrit des gains en avril, 

car les investisseurs étaient de plus en plus à l’aise de 

retourner vers des secteurs cycliques, en partie grâce à 

la résilience des statistiques économiques. Ils ont repris 

confiance même si la Banque du Canada a laissé son 

taux directeur inchangé, tout en maintenant un ton 

belliciste à propos des baisses de taux cette année. La 

Banque du Canada a aussi révisé à la hausse ses 

prévisions de croissance pour 2023, qui sont passées de 

1,0 % en janvier à 1,4 %. 

Tous les secteurs ont terminé le mois en hausse, les 

services de communication et les soins de santé 

menant le bal. Le secteur de l'énergie a progressé 

grâce à l'augmentation des prix du pétrole. 

États-Unis 

Les actions américaines ont monté en avril. Les 

marchés ont réagi positivement aux bénéfices élevés 

des sociétés, plusieurs entreprises enregistrant leur 

meilleur rendement par rapport aux prévisions des 

analystes depuis le quatrième trimestre de 2021. Cinq 

secteurs ont enregistré une croissance des bénéfices 

sur douze mois, à commencer par la consommation 

discrétionnaire et les produits industriels. L’élan 

économique s’est accéléré et le tout dernier rapport 

sur l’emploi fait état d’un taux de croissance constant. 

La baisse du taux d’inflation global permet d’espérer 

que le cycle de resserrement de la Réserve fédérale 

américaine (Fed) tire à sa fin.  

Au début de mai, la Fed a relevé son taux directeur de 

0,25 point de pourcentage, sa dixième hausse en 

14 mois. Néanmoins, la banque centrale a signalé que 

la plus récente hausse pourrait être la dernière pour le 

moment. La recrudescence des craintes suscitées par 

le secteur bancaire américain a provoqué un bref repli 

à la fin du mois. Sur le plan sectoriel, la consommation 

de base, les services de communication et l'énergie 

ont été les plus performants.  

Quant aux statistiques économiques, le taux de 

croissance annualisé du PIB du premier trimestre s’est 

élevé à 1,1 %, ce qui est nettement en deçà des 

attentes de 2,0 %. La chute des dépenses 

d’investissement des entreprises et la diminution des 

stocks sont parmi les facteurs qui ont nui au PIB. Par 

ailleurs, la vigueur des dépenses de consommation, y 

compris la flambée des achats de véhicules, reflète les 

gains des biens et services. Le taux de chômage a 

légèrement fléchi à 3,5 % en mars, signe de la vigueur 

soutenue de l’activité économique. L’indice des prix 

des dépenses de consommation personnelle (PCE) a 

régressé à 4,2 % sur douze mois en mars, contre 5,1 % 

en février. L’indice PMI manufacturier S&P Global des 

États-Unis est revenu en territoire expansionniste en avril. 

Reste du monde 

Les actions européennes ont poursuivi leur forte 

remontée en avril. Malgré les craintes entourant le 

secteur bancaire mondial vers la fin du mois, les 

résultats positifs des entreprises, la réouverture de 

l’économie chinoise et une baisse soutenue du taux 

d’inflation global aux États-Unis sont autant de facteurs 

qui ont encouragé les investisseurs.  

Selon les statistiques économiques, l'Europe a évité une 

récession au premier trimestre; les premières estimations 

de la croissance du PIB de la zone euro étaient de 

0,1 %. Dans cette région, le taux d’inflation s’est 

accéléré en avril, restant nettement au-dessus de la 

cible de 2,0 % fixée par la Banque centrale 

européenne (BCE). Même si les autorités ont réitéré que 

les futures décisions sur la politique monétaire 

dépendront des statistiques, les marchés s'attendent 

majoritairement à une hausse de taux en mai. La 

présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré 

« qu’il reste encore un peu de chemin à faire » pour 

ramener l’inflation plus près de sa fourchette cible. 

Dans ce contexte, les titres de croissance de qualité 

ont accusé un retard sur les titres de valeur, tandis que 

les actions des sociétés à grande capitalisation ont 

surclassé celles des sociétés à petite et moyenne 

capitalisation.  

En Asie, les actions chinoises ont dégagé des 

rendements mensuels positifs. Cependant, la confiance 

des investisseurs est demeurée faible, car ils ont 

réévalué le risque d’intensification des tensions 

géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, ainsi que 

le rythme de la reprise de la consommation au pays.
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À surveiller 
 

Indicateur économique Période Sondage 
Période 

précédente 

Taux de chômage au Canada  Avril 5,1 % 5,0 % 

IPC du Canada (var. sur 1 an) Avril - 4,3 % 

Variation des emplois non agricoles aux États-Unis Avril 182 000 236 000 

IPC des États-Unis (var. sur 1 mois) Avril 0,4 % 0,1 % 

Commandes de biens durables aux États-Unis Mars 3,2 % 3,2 % 

Indice PMI manufacturier de la Chine Mai - 49,2 

 

Réunions des banques centrales 

Banque centrale Date Probabilité de hausse Taux actuel 

Banque centrale européenne 4 mai 2023 114,1 % 3,50 % 

Banque d’Angleterre 11 mai 2023 94,8 % 4,25 % 

Banque du Canada 7 juin 2023 10,2 % 4,50 % 

Federal Open Market Committee 14 juin 2023 -11,4 % 5,25 % 

Banque du Japon 16 juin 2023 37,6 % -0,10 % 

Source : Bloomberg. La probabilité de hausse renvoie à la possibilité qu’une banque centrale augmente les taux d’intérêt à sa prochaine réunion. Si le nombre est négatif, cela signifie 
qu’il est plus probable qu’on assiste à une baisse de taux qu’à une hausse. 

 

Sous le projecteur 
Ce que 80 ans de données (et 11 récessions) nous disent sur les perspectives macroéconomiques 

Par le passé, les resserrements des conditions financières, comme ceux que nous avons vécus au cours de la dernière 

année, ont toujours provoqué une récession. Or, prévoir l’ampleur potentielle d’une récession est une tâche 

beaucoup plus complexe; nous savons que le resserrement des conditions financières n’est pas la seule variable en jeu. 

Le graphique ci-dessous donne des exemples où des resserrements similaires ont eu des effets complètement différents. 

Même si nous persistons à croire que le resserrement des conditions financières actuel aboutira presque certainement 

à une récession, nous nous attendons à un ralentissement moins marqué que ce que les tendances antérieures laissent 

présager. Cependant, comme l’ont démontré les récents bouleversements dans le secteur bancaire, l’ampleur de la 

dette dans le système signale une certaine fragilité qui pourrait encore perturber l’équilibre des risques. Les investisseurs 

auraient avantage à se concentrer sur le présent, mais peuvent toujours chercher des indices dans le passé. 

 
Remarque : Avant 1997, le graphique utilise les données de rendement réel rétrospectives de Goldman Sachs GIR. Source : Bloomberg, Goldman Sachs, Refinitiv DataStream, calculs de l’équipe 

d’analystes macroéconomiques de FIL, Fidelity International, avril 2023.   
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Annexe 

 

Indices Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

S&P/TSX 20 636,54 2,67 % 6,46 % -8,66 %

S&P 500 4 169,48 1,68 % 8,77 % -13,83 %

NASDAQ 12 226,58 0,25 % 17,01 % -28,44 %

DJIA 34 098,16 2,70 % 3,04 % -2,43 %

Russell 2000 1 768,99 -1,65 % 0,60 % -16,10 %

FTSE 100 7 870,57 5,25 % 9,96 % -3,52 %

Euro Stoxx 50 4 359,31 2,75 % 18,54 % -11,19 %

Nikkei 225 28 856,44 0,62 % 6,64 % -15,66 %

Hang Seng 19 894,57 -2,27 % 0,12 % -9,62 %

Shanghai Comp. 3 323,28 1,13 % 7,54 % -16,35 %

MSCI Monde tous pays  655,00 1,49 % 8,37 % -14,21 %

MSCI MÉ  977,05 -1,13 % 2,33 % -16,97 %

MSCI Monde tous pays Leaders ESG 2 348,13 1,41 % 9,31 % -14,39 %

Revenu fixe Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

FTSE Canada Uni. 1 095,61 0,98 % 4,23 % -11,69 %

BBG Global Agg.  461,35 0,70 % 3,45 % -10,19 %

TSX Pref 1 636,81 0,27 % 2,54 % -18,08 %

Taux de rend. oblig. Clôture Var. mens. p.b. Var. ann. p.b. Var. 2022 p.b.

Gouv. du Canada à 10 ans 2,84 % -5,6 -45,9 187,4

Gouv. des États-Unis à 10 ans 3,42 % -4,6 -45,3 236,5

Gouv. du Canada à 30 ans 2,94 % -6,3 -33,8 159,9

Gouv. des États-Unis à 30 ans 3,67 % 2,3 -29,0 206,0

Marchandises Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

Pétrole  104,05 1,55 % -4,28 % 28,29 %

Gaz naturel  3,27 -1,98 % -40,46 % 41,00 %

Or 2 695,59 1,27 % 9,06 % 6,84 %

Argent  33,95 4,20 % 4,58 % 10,25 %

Cuivre  527,24 -4,92 % 1,94 % -6,30 %

Devises Clôture Cumul mensuel Cumul annuel 2022

CAD/USD  0,7379 -0,26 % 0,01 % -6,75 %

USD/EUR  0,9075 -1,64 % -2,85 % 6,23 %

CAD/EUR  0,6701 -1,79 % -2,80 % -0,86 %

USD/JPY  136,3000 2,59 % 3,95 % 13,94 %

USD/CNY  6,9126 0,57 % 0,20 % 8,54 %

USD/MXN  18,0003 -0,25 % -7,69 % -5,01 %

GBP/CAD  1,7040 2,18 % 3,93 % -4,16 %

GBP/USD  1,2567 1,86 % 4,01 % -10,71 %

Marchés mondiaux (tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens)

 
 
Sources : Bloomberg et Refinitiv DataStream.  
Tous les rendements sont indiqués sous forme de prix et ne comprennent pas les dividendes. 
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Les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché en particulier représentent un point de vue 

personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement le point de vue de Fidelity ou d’une autre personne au sein 

de l’organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l’évolution des marchés et d’autres facteurs, 

et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent être considérés 

comme des conseils en placement ni comme une indication de l’intention de négociation visant tout Fonds Fidelity, car les 

décisions de placement relatives à un Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs. 

 

Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle 

pouvant inclure des termes tels que « prévoit », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime » et d’autres expressions 

semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s’appuient sur des attentes et prévisions visant des 

facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché, comme les taux 

d’intérêt, et supposent qu’aucun changement n’est apporté au taux d’imposition en vigueur ni aux autres lois ou législations 

gouvernementales applicables. Les attentes et les prévisions à l’égard d’événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre 

autres, aux risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, se révéler incorrectes à l’avenir. Les énoncés 

prospectifs ne sont pas une garantie des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de 

ceux anticipés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, 

notamment, les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché en Amérique 

du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés des capitaux mondiaux, la 

concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, 

nous n’avons pas l’intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la 

concrétisation d’événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit. 




