
1

Compte rendu mensuel 10 minutes

Compte rendu mensuel

M
ar

ch
és

 b
ou

rs
ie

rs
 c

an
ad

ie
ns

Le point sur le marché des actions

Les actions canadiennes, mesurées par l’indice
composé de rendement global S&P/TSX, ont
enregistré un rendement positif de 2,90 % ($ CA) en
avril. Lors de sa dernière réunion, la Banque du
Canada (« BdC ») a maintenu son taux cible
à 4,50 %. La pause conditionnelle de la BdC quant à
la hausse du taux directeur a été mise à l’épreuve
par les récentes hausses-surprises du marché de
l’emploi et des dépenses de consommation. Bien
que l’inflation actuelle aille dans la bonne direction,
le retour à 2 % pourrait s’avérer difficile.

Les exportations ont diminué de 0,7 % sur un mois.
D’un mois à l’autre, les reculs dans les industries des
produits énergétiques (-5,9 %), des métaux et des
minéraux (-4,8 %) et des produits agricoles et de
pêche (-5,3 %) ont été en partie compensés par la
hausse des exportations dans l’industrie des avions
et des autres équipements de transport (+30,8 %).
Les importations ont diminué de 2,9 % en mars. Ce
repli est principalement imputable au secteur des
biens de consommation (-11 % sur un mois), l’accent
étant mis sur les réductions importantes des
importations de produits pharmaceutiques (-31,8 %).
Les importations ont diminué dans huit des douze
secteurs au cours du mois.

Les volumes d’exportation ont surpassé les
importations au premier trimestre, ce qui signifie
que les échanges commerciaux nets devraient
contribuer à la croissance au premier trimestre de
2023. Il semble ainsi encore plus certain que la
croissance reprendra ce trimestre, après le dernier
trimestre pratiquement nul de 2022. La croissance
des dépenses en services a montré des signes de
ralentissement, ce qui pourrait contribuer à ramener
la croissance de la consommation à environ 1 % au
deuxième trimestre de 2023, alors que la hausse des
coûts de financement continue de se répercuter sur
l’économie.

La résilience à court terme est à surveiller, malgré
certains signes indiquant un ralentissement de
l’activité. En revanche, l’indice des directeurs
d’achats (PMI) du secteur manufacturier canadien
n’a affiché qu’une croissance modeste en avril, et les
indicateurs prospectifs ont été faibles. De plus, les
volumes d’importation ont de nouveau diminué en
mars, ce qui laisse entrevoir un ralentissement de la
demande intérieure. Dans l’ensemble, une
« croissance lente mais positive » demeure le
scénario le plus probable pour l’économie
canadienne.

En bref
1. Les actions canadiennes, mesurées par l’indice composé de rendement global S&P/TSX, ont enregistré un

rendement positif de 2,90 % ($ CA) en avril.

2. L’inflation de base des dépenses personnelles de consommation (DPC) est restée élevée en mars, passant de

4,7 % en février à 4,6 % sur 12 mois.

3. En 2023, les actions mondiales ont commencé sur des bases plus favorables que prévu, ce qui s’est traduit

par des perspectives plus optimistes pour les deux prochaines années.

Le point sur le marché des actions l Compte rendu mensuel | Avril 2023 |



2

Marchés boursiers canadiens (suite)

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.

Indice Niveau Sur 1 mois Sur 12 mois

Indice composé S&P/TSX ($ CA) 20 636,54 2,67 % -0,60 %

Indice S&P/TSX 60 ($ CA) 1 245,83 3,28 % -0,77 %
Indice des titres à petite 
capitalisation S&P/TSX ($ CA) 705,03 -1,28 % -9,73 %

Principaux indicateurs économiques Niveau Date du rapport 

PIB réel (% sur 12 mois) 2,5 28 février 2023

IPC global (% sur 12 mois) 4,3 31 mars 2023

IPC de base (% sur 12 mois) 4,3 31 mars 2023

Taux de chômage (en %) 5,0 31 mars 2023

Variation nette du nombre d’emplois 
(en milliers) 34,7 31 mars 2023

Confiance des consommateurs 51,5 30 avril 2023

Ventes au détail (% sur 12 mois) 4,3 28 février 2023

Mises en chantier (en milliers) 214 31 mars 2023

Rendements mensuels des secteurs de l’indice composé S&P/TSX

Indices

Indicateurs économiques

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.
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Indice Niveau Sur 1 mois Sur 12 mois
Indice S&P 500 ($ US) 4 169,48 1,46 % 0,91 %
Indice Dow Jones ($ US) 34 098,16 2,48 % 3,40 %
Indice composé NASDAQ ($ US) 12 226,58 0,04 % -0,88 %
Indice Russell 2000 ($ US) 1 768,99 -1,86 % -5,10 %

Indices

Rendements mensuels des secteurs du S&P 500 ($ CA)

Les actions américaines, mesurées par l’indice de
rendement global S&P 500, ont enregistré un
rendement positif de 1,89 % ($ CA) en avril. À sa
dernière réunion, la Réserve fédérale américaine (la
Fed) a relevé son taux directeur de 25 points de
base (pdb), le portant dans une fourchette cible de
5,00 % à 5,25 %.

La croissance du produit intérieur brut (« PIB ») réel
des États-Unis a ralenti pour atteindre 1,1 % sur un
trimestre annualisé au premier trimestre de 2023,
comparativement à 2,6 % sur un trimestre à la fin
de 2022. Une mesure de la demande intérieure
sous-jacente a atteint 2,9 % sur un trimestre,
soutenue par une forte hausse des dépenses de
consommation, bien que la tendance mensuelle ait
révélé que l’augmentation des dépenses a été

entièrement concentrée en janvier.

Un ralentissement de la croissance était prévu, car
un renversement des stocks cumulés du trimestre
précédent était attendu. Les dépenses publiques
ont compensé cet effet, contribuant à la croissance
pour 0,8 point de pourcentage.

Dans l’évaluation de la prochaine décision de la
Fed à l’égard des taux d’intérêt, le dernier rapport
sur les dépenses personnelles de consommation
montre que la mesure d’inflation privilégiée par la
Fed est demeurée élevée en avril. Les dépenses
personnelles de consommation globales ont
nettement ralenti à 4,2 % sur 12 mois, par rapport à
5,1 % le mois précédent, tandis que les dépenses
personnelles de consommation de base n’ont
diminué que légèrement, à 4,6 %, sur 12 mois.

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.
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Indices

Marchés boursiers internationaux

Internationaux Sur 1 mois* Cumul 
annuel*

Cumul annuel 
($ CA)

Indice DAX 1,28 % 9,26 % 21,49 %
Indice FTSE 100 3,13 % 4,32 % 10,89 %
Indice NIKKEI 225 2,91 % 7,48 % 8,77 %

Principaux indicateurs économiques Niveau Date du rapport 

PIB réel (% sur 12 mois) 1,6 31 mars 2023

IPC global (% sur 12 mois) 5,0 31 mars 2023

IPC de base (% sur 12 mois) 5,6 31 mars 2023

Taux de chômage (en %) 3,5 31 mars 2023
Variation du nombre d’emplois non agricoles 
(en milliers) 236 31 mars 2023

Confiance des consommateurs 101,3 30 avril 2023

Ventes au détail (% sur 12 mois) 2,3 31 mars 2023

Mises en chantier (en milliers) 1 420 31 mars 2023

Indicateurs économiques

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023.

Source : Valeurs Mobilières TD. Les rendements indiqués sont les rendements des cours. 28 avril 2023.

Les actions mondiales, représentées par l’indice MSCI Monde, ont inscrit un rendement positif de 1,59 %
($ US) en avril. L’année 2023 a commencé sur des bases plus favorables que prévu, ce qui s’est traduit par
des perspectives plus optimistes pour les deux prochaines années. Si l’incertitude extrême a moins d’impact
sur les perspectives mondiales, c’est que les conditions se sont améliorées sur le marché européen de
l’énergie et que la Chine a mis fin à sa stratégie zéro COVID-19.

Par ailleurs, la reprise économique en Chine s’annonce aussi impressionnante que rapide. Au premier
trimestre de 2023, le PIB de la Chine s’est établi à 4,5 %, ce qui est supérieur aux prévisions consensuelles,
mais la reprise a été inégale. L’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier (« PMI ») d’avril, à
49,20, était contradictoire et inférieur aux attentes. La reprise a été menée par la consommation. Les
autorités chinoises ont établi une cible de croissance modeste de 5 % pour 2023.

Internationaux Sur 1 mois 
($ US)

Cumul 
annuel ($ US)

Cumul 
annuel ($ CA)

Indice MSCI EAEO 2,45 % 5,42 % 11,89 %
Indice MSCI MÉ -1,34 % -9,21 % -3,64 %
Indice MSCI Monde  1,59 % 1,44 % 7,67 %

Source : Valeurs Mobilières TD. Les rendements indiqués sont les rendements des cours. 28 avril 2023.  
* En monnaie locale.

Marchés boursiers américains (suite)

Le point sur le marché des actions l Compte rendu mensuel | Avril 2023 |



5

Indice Russell 2000 : Indice qui mesure le rendement
d’environ 2 000 sociétés américaines à petite capitalisation
de l’indice Russell 3000.

Indice DAX : Indice du marché boursier qui représente les
30 plus grandes sociétés allemandes cotées à la Bourse de
Francfort.

IPC : Indice des prix à la consommation, qui mesure les
variations de prix d’un panier de biens et de services de
consommation.

Pdb : Points de base. Un point de base correspond à 0,01 %.

PIB : Produit intérieur brut; valeur monétaire de tous les
biens et services finis produits par un pays au cours d’une
période donnée.

Sur 1 mois : Variation d’un mois à l’autre.

Sur 12 mois : Variation sur 12 mois.

Cumul annuel : Depuis le début de l’année.

Indice composé NASDAQ : Indice boursier qui
représente plus de 2 500 actions ordinaires
cotées à la Bourse Nasdaq.

Indice Dow Jones : Moyenne Dow Jones des
valeurs industrielles; indice boursier qui mesure
le rendement des actions de 30 grandes
sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

Indice FTSE 100 : Indice boursier des
100 sociétés cotées à la Bourse de Londres qui
représentent les plus importantes capitalisations
boursières.

Indice MSCI Monde : Indice boursier mondial
général qui représente le rendement des titres
de sociétés à moyenne et à grande
capitalisation au sein des marchés développés.

Indice MSCI EAEO : Indice MSCI Europe,
Australasie et Extrême-Orient; indice conçu pour
mesurer le rendement de marchés boursiers de
pays développés autres que les États-Unis et le
Canada.

Indice MSCI MÉ : MSCI Marchés émergents;
indice boursier qui vise à représenter les sociétés
à grande et à moyenne capitalisation des pays
émergents.
Indice NIKKEI 225 : Indice boursier de la Bourse
de Tokyo.

Renseignements au 28 avril 2023. Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information
seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les
valeurs ou les rendements futurs des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de
placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir »,
« s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des
prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de
change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité
ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs
sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer
inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux
qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent
contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de
comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur
rendement. On ne peut investir directement dans un indice. London Stock Exchange Group plc et les entreprises du groupe (collectivement, le « groupe
LSE »). © Groupe LSE, 2018. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du groupe LSE. « FTSEMD » « RussellMD », et
« FTSE Russell » sont des marques de commerce des sociétés membres du groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société
membre du groupe LSE. « TMXMD » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence par le groupe LSE. Tous les droits à l’égard des
données et des indices de FTSE Russell sont acquis auprès de la société membre du groupe LSE concernée à qui appartiennent l’indice ou les données.
Ni le groupe LSE ni ses concédants de licence n’acceptent de responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans les indices ou les données, et aucune
partie ne peut se fier aux indices ou aux données de la présente communication. Aucune autre diffusion des données du groupe LSE n’est autorisée sans
l’accord écrit de la société membre du groupe LSE concernée. Le groupe LSE ne recommande et ne parraine pas le contenu de la présente
communication ni n’en fait la promotion. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque
Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Glossaire
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