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xe Lors de sa dernière réunion, la Banque du Canada
(« BdC ») a maintenu son taux cible du
financement à un jour à 4,50 %. Les données
récentes sur le produit intérieur brut (« PIB »)
justifient les récentes indications de la BdC, selon
lesquelles la politique monétaire pourrait devoir
être restrictive plus longtemps. Cela ne signifie
pas nécessairement que d’autres hausses de taux
sont envisagées, mais cela indique que le début
des réductions de taux est peu probable en 2023.

Le PIB de février s’est établi à 0,1 % d’un mois à
l’autre. Le PIB du premier trimestre semble
progresser à un taux annualisé de 2,5 % d’un
trimestre à l’autre. Ce résultat est légèrement
supérieur au rythme trimestriel de 2,3 % que la
BdC anticipait dans son rapport sur la politique
monétaire d’avril. En réalité, le secteur qui a le plus
contribué à la croissance est celui de la
construction résidentielle, qui a progressé de
0,3 % en avril. Le secteur public, qui comprend les
soins de santé et l’aide sociale, l’administration
publique et les services d’éducation, a progressé
de 0,2 % au cours du mois, son treizième mois de
croissance consécutif.

La baisse des segments de la fabrication, du
transport et de l’entreposage, ainsi que du
commerce de détail et du commerce de gros, a
neutralisé ces gains. À elle seule, la contraction du
commerce a réduit d’un dixième de pourcentage
le chiffre global, ce qui confirme notre prévision
d’un ralentissement des dépenses de
consommation des ménages. Selon les données
internes sur les dépenses, la croissance des
dépenses en services montre déjà 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.

1. Lors de sa dernière réunion, la Banque du Canada (« BdC ») a maintenu son taux cible du financement à
un jour à 4,50 %.

2. Compte tenu d’une baisse de l’estimation provisoire pour mars, la croissance du PIB au premier trimestre
suit un taux annualisé de 2,5 %.

3. L’inflation des services au Canada s’élève à 5,3 % sur 12 mois, demeurant autour des sommets atteints ces
30 dernières années

Le point sur le marché 
des titres à revenu fixe
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Rendement des titres à revenu fixe canadiens

Secteur Durée (années) Taux Pondération dans l’indice

Mesure globale 7,34 3,87 % –

Obligations fédérales 6,22 3,30 % 37,95 %

Obligations provinciales 9,65 3,77 % 34,60 %

Obligations municipales 8,53 3,90 % 2,02 %

Obligations de sociétés 5,79 4,84 % 25,43 %

Secteurs

L’indice des obligations universelles FTSE Canada
(l’« indice ») a augmenté de 0,98 % en avril. Au sein
de l’indice, les obligations d’État ont monté de
0,85 %, soit un résultat inférieur à celui des
obligations de sociétés, qui ont augmenté de 1,36 %.
Du côté des obligations de sociétés, celles des
secteurs des infrastructures et de l’énergie ont été
les plus performantes, tandis que les obligations de
titrisation ont été les moins performantes.

Les obligations notées AAA/AA ont augmenté de
0,79 %, et les obligations notées A et BBB, de 1,42 %.
Parmi les obligations d’État, les obligations
provinciales sont celles qui ont enregistré la plus
forte augmentation, gagnant 1,12 %.
Les obligations à long terme ont surpassé celles à
court et à moyen terme.

Source : Indices du marché des titres de créance de FTSE RussellMD. Au 28 avril 2023. 

Indice des obligations universelles FTSE Canada

Source : Indices du marché des titres de créance de FTSE RussellMD. Au 28 avril 2023. 
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Taux obligataires et taux d’intérêt

Courbe des taux canadienne

Bien que les taux obligataires aient fortement augmenté
en 2022, il est encore possible qu’ils augmentent
davantage, en particulier ceux des obligations à court
terme.
En variation mensuelle, le taux des obligations
canadiennes à 1 an a augmenté de 5 pdb et celui des
obligations à 2 ans a reculé de 3 pdb. Le taux des

obligations canadiennes à 30 ans a diminué de 9 pdb.
La courbe des taux s’est donc inversée pendant le mois.
L’écart de taux entre les obligations du gouvernement du
Canada à 2 ans et à 30 ans était de 69 pdb, soit 7 pdb
de moins que le mois précédent.

Inflation
Même si l’inflation des biens diminue au Canada en raison de
la baisse des prix des produits de base et de la résolution des
problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement, l’inflation
du secteur des services s’élève à 5,3 % sur 12 mois,
demeurant autour des sommets atteints ces 30 dernières
années. Les mesures privilégiées de l’inflation de base sont
d’un peu moins de 5 %. Les données récentes renforcent la
confiance du Conseil de direction dans la poursuite du recul
de l’inflation au cours des prochains mois.
Les perspectives de croissance pour l’Europe et la Chine se
sont considérablement améliorées, ce qui pourrait encore
ralentir l’élan désinflationniste au Canada.
Le dernier rapport sur les dépenses personnelles de
consommation montre que la mesure de l’inflation privilégiée
par la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») est demeurée
élevée en mars. Bien que, les dépenses personnelles de
consommation globales aient nettement ralenti pour s’établir
à 4,3 % sur 12 mois, contre 5,1 % le mois précédent, les
dépenses personnelles de consommation de base n’ont que
légèrement diminué sur 12 mois, à 4,5 %.

Taux directeurs Taux

Banque du Canada 4,50 %

Réserve fédérale américaine 5,00 %

LIBOR à 3 mois ($ US) 5,30 %

Obligations du gouvernement 
du Canada à 10 ans 2,84 %

Obligations du Trésor américain à 
10 ans 3,42 %

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023. 

Source : Valeurs Mobilières TD. Au 28 avril 2023. 
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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 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 aux 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. Cette diminution 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 % sur un mois). Les
importations ont diminué dans huit des douze secteurs
pour le 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 aura repris
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 possible, malgré
certains signes indiquant que l’activité pourrait ralentir.
En revanche, l’indice des directeurs d’achats 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.

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 pdb, le
portant dans une fourchette cible de 5,00 %-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.

Vue d’ensemble de la situation aux États-Unis 

Vue d’ensemble de la situation au Canada
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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.
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CDOR : Canadian Dollar Offered Rate; indice de
référence financier reconnu au Canada pour les
acceptations bancaires assorties d’une échéance
d’un an ou moins. Il s’agit du taux auquel les banques
sont disposées à prêter de l’argent aux entreprises.

Courbe des taux : Représentation graphique de la
relation entre les taux et les échéances de différentes
obligations ayant une notation, une monnaie et un
niveau de risque semblables (habituellement des
obligations d’État).

Cumul annuel : Depuis le début de l’année.

D’un mois à l’autre : Variation d’un mois à l’autre.

Durée : Méthode visant à estimer la volatilité du cours
d’une obligation, exprimée en fonction de l’échéance
moyenne pondérée de l’ensemble des flux de trésorerie
restants de l’obligation – intérêts et capital.

Écarts de taux des obligations : Écart entre les taux
d’obligations de qualité semblable, mais ayant des
échéances différentes, ou de qualité différente, mais
ayant la même échéance. Généralement, plus l’écart est
large, plus le risque est grand.

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

LIBOR : London Interbank Offered Rate; taux d’intérêt
auquel une banque offre de prêter de l’argent à court
terme à une autre banque sur le marché interbancaire
international.

Obligations provinciales : Titres de créance émis et
garantis par un gouvernement provincial.

Obligations de sociétés : Titres de créance émis par
une société dans le but de réunir des capitaux.

pdb : Point de base. Un point de base correspond à
0,01 %.

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

Qualité/notation de crédit : Indication de la solvabilité
ou du risque de défaut d’une obligation.

Sur 12 mois : Variation sur 12 mois.

Taux d’inflation neutre : Mesure du marché de
l’inflation prévue. Elle correspond à la différence entre
le taux d’une obligation nominale et celui d’une
obligation indexée sur l’inflation de même échéance.

Glossaire
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