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Revue des marchés hebdomadaire  

Pour la semaine close le 19 mai 2023 

Le président de la Fed américaine, M. Jerome Powell, a calmé les attentes envers un autre 
relèvement des taux d’intérêt de 25 points de base (pdb) lors de la réunion à venir du Comité en 
juin, transmettant un message clair qu’il penche en faveur d’une pause pendant son cycle 
actuel de hausse des taux. Avant sa discussion en table ronde lors de la Thomas Laubach 
Research Conference vendredi, les attentes du marché envers une autre hausse augmentaient 
tranquillement, les possibilités d’un relèvement de 25 pdb atteignant presque 40 % le jour 
précédent. Cela a découlé des commentaires fermes de plusieurs membres de la Fed, y compris 
de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, une membre régionale votante, qui a déclaré 
plus tôt au cours de la semaine que « nous n’avons pas encore accompli les progrès 
nécessaires » à l’égard de l’inflation. Toutefois, la position ferme de Mme Logan n’est pas partagée 
par tous au sein du Comité, plusieurs membres ayant adopté une approche d’attente en 
raison de l’incertitude entourant l’incidence économique totale du resserrement de 
500 pdb mis en œuvre au cours des 14 derniers mois. Le président, M. Powell, et plusieurs 
autres membres ont également fait part de préoccupations à l’égard du resserrement attendu 
des conditions de crédit découlant de la récente tourmente bancaire, qui pourrait ralentir la 
croissance économique, les embauches et l’inflation. Malgré les opinions divergentes au sein des 
membres de la Fed, ce sur quoi ils sont tous d’accord, c’est que des discussions au sujet d’une 
possible baisse des taux sont prématurées. Cette opinion est conforme à la nôtre, mais diffère 
des attentes actuelles du marché, lesquelles prévoient de multiples réductions des taux au cours 
des huit prochains mois. Nous croyons que les taux demeureront plus élevés pendant plus 
longtemps, du moins au cours de 2023, surtout en raison des taux d’inflation de base qui restent 
élevés de manière persistante. Contrairement à la donnée globale, l’IPC de base est demeuré 
obstinément élevé. Comme le montre le graphique de cette semaine, l’inflation de base 
surpasse maintenant l’inflation globale, puisque la plus grande partie de la baisse a été 
attribuée au recul des prix de l’énergie. En l’absence d’une importante récession, tant que 
l’inflation de base demeure élevée, nous sommes d’avis que l’évaluation du marché à l’égard 
de baisses de taux pendant la deuxième moitié de l’année est erronée. 

Graphique de la semaine : L’inflation de base maintiendra 
des taux plus élevés pendant plus longtemps 
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Actions 
Devises locales, cours seulement, variation en % 

  
2023-05-19 Semaine CT DDA 1 an 

Composé S&PTSX  20 351 -0,3 % 1,2 % 5,0 % 0,8 % 

S&P/TSX des titres à 
petite cap. 

694 -0,4 % -2,8 % 0,9 % -7,0 % 

S&P 500 4 192 1,6 % 2,0 % 9,2 % 7,5 % 

NASDAQ 12 658 3,0 % 3,6 % 20,9 % 11,1 % 

Russell 2000 1 774 1,9 % -1,6 % 0,7 % -0,1 % 

FTSE 100 du R.-U.  7 757 0,0 % 1,6 % 4,1 % 6,2 % 

Euro Stoxx 50 4 395 1,8 % 1,9 % 15,9 % 20,7 % 

Nikkei 225 30 808 4,8 % 9,9 % 18,1 % 16,7 % 

MSCI China (USD) 62 -0,9 % -7,6 % -3,3 % -4,7 % 

MSCI ME (USD) 977 0,4 % -1,3 % 2,2 % -3,7 % 

 

Titres à revenu fixe 
Rendement total, variation en % 

  
2023-05-19 Semaine CT DDA 1 an 

Obligataire universel 
FTSE Canada 

1 079 -1,4 % -0,6 % 2,6 % 1,2 % 

Obligataire de sociétés 
FTSE Canada 

1 278 -1,1 % 0,1 % 2,9 % 2,7 % 

Bloomberg Canada 
High Yield 

163 -0,4 % 0,1 % 2,1 % 3,3 % 

 
 
  

 

Taux d’intérêt — Canada  
Variation (points de base) 

  
2023-05-19 Semaine CT DDA 1 an 

Bon Trésor 3 mois 4,49 14 15 26 314 

Oblig. du Can. à 2 ans 4,00 27 26 -5 130 

Oblig. du Can. à 10 ans 3,13 25 23 -17 25 

Oblig. du Can. à 30 ans 3,15 17 15 -12 29 

 

Produits de base, devises 
En $ US, variation en % 

  
2023-05-19 Semaine CT DDA 1 an 

$ CA 0,740 0,3 % 0,1 % 0,4 % -5,1 % 

Indice dollar amér. 103,20 0,5 % 0,7 % -0,3 % 0,5 % 

Pétrole (West Texas) 71,55 2,2 % -5,4 % -10,9 % -36,2 % 

Gaz naturel 2,59 14,1 % 4,9 % -36,1 % -46,3 % 

Or 1 978 -1,6 % 0,4 % 8,4 % 7,4 % 

Cuivre 3,73 0,1 % -9,0 % -2,2 % -12,9 % 

 

 

Rendements sectoriels 
canadiens 
Cours seulement, variation en % 

  
Semaine DDA 

Énergie 0,0 % -4,2 % 

Matériaux -2,6 % 6,4 % 

Produits industriels 0,5 % 8,3 % 

Consom. disc. -0,5 % 4,9 % 

Tech. info 1,3 % 43,6 % 

Soins de santé 9,1 % 10,6 % 

Services financiers 0,0 % 1,0 % 

Consom. cour. -1,2 % 5,8 % 

Services de comm. -0,8 % 5,4 % 

Services publics -1,3 % 7,9 % 

Immobilier -1,5 % 2,0 % 
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Le consommateur américain détient toujours les clés de 
l’économie 

Les actions mondiales ont progressé, tous les principaux indices sauf l’indice composé 

S&P/TSX ayant clôturé la semaine en territoire positif. Comme ce fût le cas depuis le 

début de l’année, les actions américaines ont été stimulées par le rendement robuste 

des actions technologiques à très grande capitalisation. L’indice composé NASDAQ a 

augmenté à nouveau de 3 %, portant son redressement impressionnant à 21 % en 

cumul annuel. Pendant ce temps, le risque d’un défaut possible des É.-U. a poussé les 

taux obligataires à la hausse partout sur la courbe. 

Alors que la date pivot du 1er juin approche, les marchés demeurent optimistes quant au 

fait que Washington parviendra à un accord visant l’augmentation du plafond actuel de 

la dette de 31,4 billions $ US. À la suite de leur plus récente rencontre le 22 mai, le 

président, M. Joe Biden, et le représentant de la Chambre, M. Kevin McCarthy ont 

fait part de leur confiance envers la réalisation d’une entente, M. McCarthy 

déclarant que « le ton ce soir était meilleur qu’à tout autre moment où nous avons tenu 

des discussions ». Bien que la rencontre ait été vue comme productive, et que les deux 

parties ont souligné qu’un scénario de défaut était écarté, une entente n’a pas encore 

été conclue en raison de désaccords importants. Les républicains militent en faveur 

d’importantes réductions des dépenses à court et à moyen terme, alors que les 

démocrates ne montrent aucun signe de soutien envers de telles mesures. Les 

républicains cherchent également à abroger l’annulation des dettes étudiantes par le 

président Biden et la majorité des augmentations des crédits d’impôt sur l’énergie et le 

climat de l’Inflation Reduction Act, jugées non négociables par les démocrates. En 

dépit de ces différends, des discussions récentes envoient un signal clair qu’une 

entente sera conclue avant la date limite du 1er juin. Même si un accord n’est pas 

conclu d’ici là, il y a des mesures alternatives, comme le traitement prioritaire des 

paiements, afin d’éviter un défaut technique et un autre report de la date butoir. Dans 

un tel scénario, le Trésor américain donnerait la priorité au paiement du capital et des 

intérêts sur la dette nationale, tout en accusant possiblement un défaut dans d’autres 

domaines comme les contrats militaires, la sécurité sociale et les bénéficiaires de 

Medicare. 

Les bénéfices des détaillants américains ont jeté un autre éclairage sur la santé du 

consommateur américain la semaine dernière. Alors que Walmart, Home Depot et 

Target ont surpassé leurs bénéfices estimatifs, un recul général des revenus, 

particulièrement au sein des articles discrétionnaires, a donné lieu à une 

orientation prudente de la part des dirigeants des gros détaillants. Walmart a 

imputé une tranche du repli à la fin des avantages liés à la pandémie et à une baisse 

des remboursements d’impôt. Le chef de la direction de Target, Brian Cornell, a 

mentionné que la récente crise bancaire pourrait également avoir contribué à une 

dégradation de la confiance des consommateurs. Des opinions semblables ont été 
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■ Au Canada, les ventes de logements existants (en avr.) ont bondi de 

11,3 % sur un mois en donnée désaisonnalisée. Les mises en chantier 
ont augmenté à 261 600 (contre des attentes de 220 000), en hausse 
depuis 213 800. 

■ Au Canada, l’inflation de l’IPC (en avr., sur 12 mois) a augmenté de 
manière inattendue à 4,4 % (contre des attentes de 4,1 %), en hausse 
depuis 4,3 %. La moyenne des mesures de base de la Banque du 
Canada a ralenti à 4,2 % (contre des attentes de 4,1 %), en baisse 
depuis 4,45 %. 

■ Au Canada, les ventes au détail (en mars, sur un mois) ont chuté de 
1,4 % (conformément aux attentes), après le recul de 0,2 % du mois 
précédent. L’estimation provisoire de Statistique Canada pour septembre 
prévoit un rebond de 0,2 %. 

■ La Revue du système financier (RSF) de la Banque du Canada a révélé 
que « les répercussions au Canada des tensions récentes dans le 
secteur bancaire mondial ont été limitées ». Toutefois, le cycle de 
resserrement a une incidence négative sur les coûts du financement et la 
liquidité du marché.  

■ Aux É.-U., les ventes au détail (en avr., sur un mois) ont augmenté de 
0,4 % (contre des attentes de 0,8 %), après une donnée révisée à la 
hausse de -0,7 % pour le mois précédent. Le groupe de contrôle a 
affiché un gain de 0,7 % sur un mois. 

■ La production industrielle américaine (en avr., sur un mois) a augmenté 
de 0,5 % (contre des attentes de 0,0 %), après l’augmentation révisée à 
la hausse du mois précédent de 0,4 %. Le taux d’utilisation de la 
capacité (en avr.) a légèrement progressé à 79,7 % depuis une donnée 
révisée à la baisse de 79,4 %. 

■ Aux É.-U., les ventes de logements existants (en avr.) ont chuté de 
3,4 % sur un mois à 4,28 millions d’unités annualisées (contre des 
attentes de 4,30 millions). Les mises en chantier (en avr.) ont rebondi de 
2,2 % à 1,40 million d’unités annualisées, alors que les permis de 
construction ont chuté de 1,5 % sur un mois à 1,42 million. 

■ La Banque populaire de Chine a maintenu ses taux d’intérêt directeurs 
inchangés.  

■ En Chine, la production industrielle (en avr., sur 12 mois) a augmenté à 
5,6 % (contre des attentes de 10,9 %), en hausse depuis 3,9 % pour le 
mois précédent. Les investissements en immobilisations (en avr., en 
cumul annuel et sur 12 mois) ont ralenti à 4,7 % (contre des attentes de 
5,7 %), en baisse depuis 5,1 % pour le mois précédent. 

■ En Chine, les ventes au détail (en avr., sur 12 mois) se sont accélérées à 
18,4 % sur 12 mois (contre des attentes de 21,9 %), en hausse depuis 
10,6 % pour le mois précédent. Les ventes de propriétés résidentielles 
(en avr., en cumul annuel et sur 12 mois) ont accéléré à 11,8 % depuis 
7,1 %.  
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exprimées par d’autres détaillants, y compris Bath & Body Works et Foot Locker, ce 

dernier ajoutant notamment que des baisses de prix additionnelles pourraient être 

nécessaires afin d’attirer les acheteurs. En outre, de nombreux détaillants continuent de 

citer l’inflation comme étant un facteur défavorable clé de la dégradation des tendances 

en matière de ventes, alors que les consommateurs sont obligés d’attribuer une plus 

grande partie de leur budget à l’épicerie et aux biens essentiels. Nous continuons de 

mettre l’accent sur la surveillance du rythme de l’évolution des dépenses, qui 

continue de ralentir. Bien que les données sur les dépenses de consommation ont été 

meilleures que prévu (les ventes au détail américaines ont rebondi en avril), nous ne 

prévoyons pas une reprise soutenue des dépenses. Les répercussions décalées de 

la politique de resserrement monétaire, l’incidence positive décroissante du soutien lié à 

la pandémie (mise en lumière par des taux d’épargne historiquement faibles) et une 

inflation persistante pèseront de plus en plus sur le consommateur. Étant donné que le 

consommateur américain continue de détenir le destin de l’économie entre ses mains, 

nous jugeons que son fardeau plus lourd est un vent contraire important pour la 

croissance économique et, par conséquent, pour les bénéfices des sociétés. 

Nous soupçonnons qu’un message semblable sera émis par d’autres détaillants, y 

compris Costco et Best Buy, qui feront rapport cette semaine. Nous recevons 

également les données d’avril mises à jour sur les dépenses et les revenus des 

particuliers américains, ainsi que la mesure de l’inflation préférée de la Fed, l’indice des 

prix des DPC. 

 

 

  
■ Le PIB réel de la zone euro (au 1T) a augmenté de 0,1 % (conformément 

aux attentes), inchangé depuis le trimestre précédent. Sur une base 
annuelle, le PIB réel a progressé de 1,3 %. La production industrielle (en 
mars, sur un mois) a chuté de 4,1 % (contre des attentes de -2,8 %), 
depuis le gain de 1,5 % pour le mois précédent. 

■ La Banque du Mexique a décidé de maintenir son taux directeur à 
11,25 %, mettant fin au cycle de resserrement le plus rapide de l’histoire.  

 À surveiller cette semaine 

■ Procès-verbal de la réunion des 2 et 3 mai du FOMC 
■ Données sur les dépenses et les revenus des particuliers et les 

commandes de biens durables aux É.-U. 
■ Données sur l’inflation et les ventes au détail au R.-U. 
■ Indices des directeurs des achats mondiaux 
■ Annonce sur la politique monétaire en Nouvelle-Zélande 
■ Rapports sur les bénéfices des grandes banques canadiennes 
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Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont 
pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les 
investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.  

Ce document renferme des renseignements prospectifs fondés sur des prévisions d’événements futurs au 19 mai 2023. Placements Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de 
changements parvenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière 
importante des renseignements prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons, entre autres, des changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs 
mobilières, les taux d’intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements 
prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque.  
 
Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être 
interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que 
nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.  

 


