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ANALYSE DES MARCHÉS 
 

19 mai 2023 

 2022 

Dans la mire  

 

La majorité des marchés boursiers mondiaux ont 

terminé la semaine en hausse. Les principaux indices 

boursiers américains ont gagné du terrain et le 

NASDAQ a surpassé le S&P 500 et le Dow Jones pour 

une quatrième semaine consécutive. L’indice boursier 

allemand s’est hissé à un nouveau sommet et a 

dépassé le record précédent établi en novembre 2021. 

L’Allemagne est l’un des nombreux marchés boursiers 

européens qui battent les indices américains depuis le 

début de l’année.   

 

Un indice qui suit les actions des sociétés américaines 

de croissance à grande capitalisation a largement 

surclassé celui des actions de valeur, si bien que les 

actions de croissance conservent leur forte avance au 

chapitre du rendement cumulatif annuel.  

  

Même si les pourparlers à propos du plafond de la 

dette des États-Unis inquiètent les investisseurs, la 

volatilité à court terme des marchés boursiers est 

demeurée nettement en deçà de son récent sommet 

à la mi-mars : vendredi, l’indice de volatilité du CBOE 

était en baisse par rapport au 13 mars, alors que les 

déboires de certaines banques ont causé une vague 

d’agitation des marchés. 

 

De nombreux investisseurs surveillent de près les 

négociations sur le plafond de la dette américaine à 

Washington, de sorte que le taux des effets du Trésor 

américain à 10 ans a bondi à son plus haut niveau en 

plus de deux mois. 

 

   

Indices Clôture
Cumul 

hebdomadaire

Cumul 

mensuel

Cumul 

annuel

S&P/TSX 20 351,06 -0,34 % -1,38 % 4,98 %

S&P 500 4 191,98 1,65 % 0,54 % 9,18 %

NASDAQ 12 657,90 3,04 % 3,53 % 20,94 %

DJIA 33 426,63 0,38 % -1,97 % 0,84 %

Russell 2000 1 773,72 1,89 % 0,27 % 0,71 %

FTSE 100 7 756,87 0,03 % -1,44 % 4,09 %

Euro Stoxx 50 4 395,30 1,79 % 0,83 % 15,86 %

Nikkei 225 30 808,35 4,83 % 6,76 % 18,06 %

Hang Seng 19 450,57 -0,90 % -2,23 % -1,67 %

Shanghai Comp. 3 283,54 0,34 % -1,20 % 6,29 %

MSCI Monde tous pays  656,42 1,11 % 0,22 % 8,43 %

MSCI MÉ  977,24 0,44 % 0,02 % 2,18 %

MSCI Monde tous pays Leaders ESG 2 365,71 1,21 % 0,75 % 9,95 %

Revenu fixe Clôture
Cumul 

hebdomadaire

Cumul 

mensuel

Cumul 

annuel

FTSE Canada Uni. 1 078,87 -1,40 % -1,53 % 2,64 %

BBG Global Agg.  452,98 -1,51 % -1,81 % 1,58 %

TSX Pref 1 594,55 -0,73 % -2,58 % -0,10 %

Taux de rend. oblig. Clôture
Var. hebdo.

p.b.

Var. 

mensuelle 

p.b.

Var. cum. 

p.b.

Gouv. du Canada à 10 ans 3,13 % 25,1 28,8 -17,1

Gouv. des États-Unis à 10 ans 3,67 % 21,0 25,1 -20,2

Gouv. du Canada à 30 ans 3,16 % 17,4 21,7 -12,1

Gouv. des États-Unis à 30 ans 3,93 % 13,8 25,4 -3,6

Marchandises Clôture
Cumul 

hebdomadaire

Cumul 

mensuel

Cumul 

annuel

Pétrole  71,55 2,16 % -6,81 % -10,79 %

Gaz naturel  2,59 14,08 % 7,26 % -36,13 %

Or 1 977,81 -1,64 % -0,61 % 8,43 %

Argent  23,85 -0,49 % -4,80 % -0,43 %

Cuivre  373,20 0,09 % -4,07 % -2,20 %

Devises Clôture
Cumul 

hebdomadaire

Cumul 

mensuel

Cumul 

annuel

CAD/USD  0,7404 0,33 % 0,34 % 0,35 %

USD/EUR  0,9255 0,41 % 1,98 % -0,92 %

CAD/EUR  0,6854 0,82 % 2,28 % -0,58 %

USD/JPY  137,9800 1,68 % 1,23 % 5,23 %

USD/CNY  7,0120 0,76 % 1,44 % 1,64 %

USD/MXN  17,7859 1,10 % -1,19 % -8,79 %

GBP/CAD  1,6811 -0,42 % -1,34 % 2,54 %

GBP/USD  1,2445 -0,10 % -0,97 % 3,00 %

* Veuillez vous reporter à l'annexe pour le tableau ci-dessus en dollars canadiens. Les 
prix du gaz naturel peuvent changer après le règlement.

Indice composé S&P/TSX  
 

 
 

 

Courbe de rendement des effets du Trésor 
 

 
Sources : Bloomberg et Refinitv DataStream. Les rendements des indices sont exprimés en devise 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) Avril 4,1 % 4,4 % 4,3 % 

Mises en chantier au Canada Avril 220 000 261 600 213 800 

Demandes de prêts hypothécaires de la MBA aux États-Unis 12 mai - -5,7 % 6,3 % 

Production industrielle aux États-Unis (var. sur 1 mois) Avril 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Ventes au détail en Chine (var. sur 1 an) Avril 21,9 % 18,4 % 10,6 % 

Production industrielle de la Chine (var. sur 1 an) Avril 10,9 % 5,6 % 3,9 % 

Canada 
Les actions canadiennes se sont repliées durant la 
semaine. Même si les indices boursiers ont inscrit des gains 
vendredi, parce que les actions liées aux marchandises se 
sont redressées et que les investisseurs ont envisagé la fin 
de l’impasse entourant le plafond de la dette américaine, 
le marché a obtenu un rendement hebdomadaire négatif 
pour une quatrième semaine d’affilée en raison de la 
pondération élevée de titres cycliques tels que les 
banques et les secteurs liés aux marchandises. 

Sur la scène économique, d’après Statistique Canada, 
mardi, l’inflation au Canada, mesurée par l’indice des prix 
à la consommation (IPC), a monté à 4,4 % sur douze mois 
en avril, après un creux de 19 mois de 4,3 % en mars, soit 
un pourcentage inférieur aux prévisions de 4,1 %. 

États-Unis 
Le marché boursier américain a clôturé la semaine en 
hausse, l’indice S&P 500 a franchi le cap des 4 200 points 
sur une base intrajournalière pour la première fois depuis la 
fin août. Un important changement de ton à propos des 
négociations sur le plafond de la dette semble être à 
l’origine des gains hebdomadaires. Après une réunion à la 
Maison-Blanche mercredi, le président Joe Biden s’est dit 
optimiste, tandis que le président de la Chambre des 
représentants Kevin McCarthy a dit que l’entente était 
« faisable » et le leader des démocrates au Sénat Chuck 
Schumer a déclaré qu’une entente bipartite était la seule 
issue possible. 

La plupart des données économiques de la semaine 
étaient conformes aux prévisions consensuelles, mais les 
marchés ont semblé réagir à plusieurs surprises notables. 
Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en avril, soit 
un pourcentage inférieur aux estimations et la progression 
la moins rapide sur douze mois (1,6 %) depuis le début de 
la pandémie. De plus, le marché du travail a montré des 
signes de résilience inattendue cette semaine. Les 
demandes de prestations d’assurance-chômage 
hebdomadaires se sont élevées à 242 000, ce qui est 
inférieur aux attentes et aux 264 000 de la semaine 
précédente, qui marquaient un nouveau sommet depuis 
la fin de 2021. Le nombre de demandes en cours est 
descendu à son plus bas niveau en neuf semaines. 

Pour ce qui est de la politique monétaire, le président du 
conseil de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell 
a fait allusion à une pause possible dans le cycle actuel 
des hausses de taux, pendant que la banque centrale 

prend le pouls du stress du secteur bancaire. De son côté, 
la secrétaire du Trésor Janet Yellen a déclaré jeudi, à  

une réunion avec les PDG de certaines grandes 
banques, qu’il faudra peut-être procéder à plus de 
fusions dans la foulée des récents déboires de certaines 
banques. 

Reste du monde 

Les marchés boursiers européens ont clôturé en hausse 
car les investisseurs se disent que les taux d’intérêt sont sur 
le point de culminer et que les États-Unis vont éviter de 
tomber en défaut de paiement.  

Les taux des obligations d’État européennes ont 
augmenté parce que les investisseurs sont plus confiants à 
l’égard de l’économie européenne et qu’ils anticipent 
une entente sur le plafond de la dette américaine. Le taux 
des obligations allemandes à 10 ans a grimpé à près de 
2,5 %, son plus haut niveau depuis plus de trois semaines. 
Au Royaume-Uni, le taux du gilt de référence à 10 ans a 
dépassé 4 %, étant donné que les autorités ont signalé 
que le resserrement monétaire allait se poursuivre si les 
pressions inflationnistes ne s’atténuent pas. 

Les données officielles multiplient les preuves que l’Europe 
est au bord d’un ralentissement industriel. Après avoir 
progressé de 1,5 % en février, la production industrielle de 
la zone euro a chuté de 4,1 % en mars. La production 
industrielle a diminué de 1,4 % sur douze mois après avoir 
avancé de 2,0 % le mois précédent. C’est en Irlande où la 
production a le plus chuté, principalement en raison des 
pratiques de manipulation de prix des multinationales, 
mais elle a aussi reculé en Allemagne, en France et en 
Italie. 

Le taux de chômage au Royaume-Uni a progressé à 3,9 % 
pendant la période de trois mois terminée en mars, par 
rapport à 3,8 % pour la période de trois mois terminée en 
février, selon l’agence nationale de la statistique. En 
revanche, la croissance des salaires n’a montré aucun 
signe de ralentissement au fil du temps. Le salaire 
hebdomadaire moyen sans primes s’est hissé à 6,7 %, 
contre 6,6 % un an auparavant. 

En Asie, les marchés boursiers chinois ont inscrit des gains 

hebdomadaires. Selon les chiffres officiels, en avril, les taux 

de croissance des dépenses en immobilisations, des 

ventes au détail et de la production industrielle ont été 

inférieurs aux prévisions. Le taux de chômage est passé de 

5,3 % en mars à 5,2 % en avril, et chez les jeunes, il a atteint 

un taux record de 20,4 %, au point où on se demande si 

l’économie post-pandémique est suffisamment robuste 

pour attirer de nouveaux talents. 
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À surveiller 
 

Indicateur économique Période Sondage 
Période 

précédente 

Indice des prix des produits industriels du Canada (var. sur 1 mois) Avril 0,1 % 0,1 % 

PIB annualisé des États-Unis (var. sur 1 trimestre) T1 1,1 % 1,1 % 

Indice de confiance des investisseurs de l’Université du Michigan Mai 58,0 57,7 

Premières demandes d’assurance-chômage aux États-Unis 20 mai 248 000 242 000 

Ventes de nouvelles maisons aux États-Unis  Avril 663 000 683 000 

Profits des sociétés industrielles chinoises (cumul annuel) (var. sur 1 an) Avril - -21,4 % 

 

Réunions des banques centrales 

Banque centrale Date Probabilité de hausse Taux actuel 

Banque du Canada 7 juin 2023 14,3 % 4,50 % 

Federal Open Market Committee 14 juin 2023 7,7 % 5,25 % 

Banque centrale européenne 15 juin 2023 100,3 % 3,75 % 

Banque du Japon 16 juin 2023 5,6 % -0,10 % 

Banque d'Angleterre 22 juin 2023 76,1 % 4,50 % 

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 
Les entreprises américaines sont plus endettées qu’au cours des récessions antérieures 

 

Comme une part importante de la dette des entreprises va arriver à échéance en 2025, le mur des échéances 

des entreprises pose des risques de bilan si la Réserve fédérale américaine est forcée de maintenir les taux élevés 

pour lutter contre l’inflation élevée et persistante. 

 

      
Périodes de récession                Ratio dette/bénéfices Ratio dette/avoir net (droite) 

Sources : Fidelity International et Haver Analytics, avril 2023. 
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Annexe 

 

 

Indices Clôture
Cumul 

hebdomadaire
Cumul mensuel Cumul annuel

S&P/TSX 20 351,06 -0,34 % -1,38 % 4,98 %

S&P 500 4 191,98 1,20 % 0,14 % 8,92 %

NASDAQ 12 657,90 2,59 % 3,12 % 20,65 %

DJIA 33 426,63 -0,06 % -2,36 % 0,60 %

Russell 2000 1 773,72 1,44 % -0,13 % 0,47 %

FTSE 100 7 756,87 -0,29 % -2,68 % 7,02 %

Euro Stoxx 50 4 395,30 1,06 % -1,49 % 16,77 %

Nikkei 225 30 808,35 2,76 % 5,02 % 11,99 %

Hang Seng 19 450,57 -1,00 % -2,20 % -2,08 %

Shanghai Comp. 3 283,54 -0,84 % -2,98 % 4,34 %

MSCI Monde tous pays  656,42 0,67 % -0,18 % 8,17 %

MSCI MÉ  977,24 0,00 % -0,38 % 1,94 %

MSCI Monde tous pays Leaders ESG 2 365,71 0,77 % 0,35 % 9,69 %

Revenu fixe Clôture
Cumul 

hebdomadaire
Cumul mensuel Cumul annuel

FTSE Canada Uni. 1 078,87 -1,40 % -1,53 % 2,64 %

BBG Global Agg.  452,98 -1,83 % -2,15 % 1,23 %

TSX Pref 1 594,55 -0,73 % -2,58 % -0,10 %

Taux de rend. oblig. Clôture Var. hebdo. p.b. Var. mensuelle p.b. Var. cum. p.b.

Gouv. du Canada à 10 ans 3,13 % 25,1 28,8 -17,1

Gouv. des États-Unis à 10 ans 3,67 % 21,0 25,1 -20,2

Gouv. du Canada à 30 ans 3,16 % 17,4 21,7 -12,1

Gouv. des États-Unis à 30 ans 3,93 % 13,8 25,4 -3,6

Marchandises Clôture
Cumul 

hebdomadaire
Cumul mensuel Cumul annuel

Pétrole  96,64 1,82 % -7,13 % -11,10 %

Gaz naturel  3,49 13,71 % 6,90 % -36,35 %

Or 2 670,39 -2,05 % -0,93 % 8,04 %

Argent  32,21 -0,84 % -5,11 % -0,76 %

Cuivre  504,05 -0,23 % -4,40 % -2,54 %

Devises Clôture
Cumul 

hebdomadaire
Cumul mensuel Cumul annuel

CAD/USD  0,7404 0,33 % 0,34 % 0,35 %

USD/EUR  0,9255 0,41 % 1,98 % -0,92 %

CAD/EUR  0,6854 0,82 % 2,28 % -0,58 %

USD/JPY  137,9800 1,68 % 1,23 % 5,23 %

USD/CNY  7,0120 0,76 % 1,44 % 1,64 %

USD/MXN  17,7859 1,10 % -1,19 % -8,79 %

GBP/CAD  1,6811 -0,42 % -1,34 % 2,54 %

GBP/USD  1,2445 -0,10 % -0,97 % 3,00 %

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

Sources : Bloomberg, 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. Celles-ci ne peuvent pas être considérées 

comme des conseils en placement fiables, ni comme une indication d’achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions d

placement relatives aux 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. 

e 

 

 




