
Avril en bref          
Les développements constants du côté du commerce et des tarifs douaniers ont 
continué d’exercer une grande influence sur les marchés au début du mois d’avril. 
L’incertitude entourant les négociations sur l’ALÉNA et l’imposition de tarifs douaniers 
par les États-Unis et la Chine ont plombé les titres du secteur américain de l’industrie, 
ce qui a effacé une partie des gains enregistrés dans l’énergie et la consommation 
discrétionnaire. Les tensions commerciales, l’incertitude géopolitique au Moyen-Orient 
et la solide demande d’énergie ont contribué à faire grimper les cours du pétrole à la fin 
mars et au début d’avril. La progression du secteur des marchandises a soutenu les titres 
énergétiques canadiens et a permis à l’indice composé S&P/TSX d’inscrire une hausse de 
1,82 %. À la fin avril, les investisseurs ont relégué les questions géopolitiques au second 
rang pour se concentrer sur les bénéfices des sociétés. De manière générale, celles-ci ont 
dégagé des résultats trimestriels positifs, surtout en Europe, ce qui a permis à l’indice 
MSCI Monde d’avancer de 1,20 %.

Sanctions douanières : le ton monte entre les États-Unis et la Chine.  Au début du 
mois d’avril, la Chine a haussé ses tarifs de 25 % sur 128 produits américains, ce qui a 
avivé les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques. Les 
marchés boursiers mondiaux ont toutefois poussé un soupir de soulagement et repris 
leur ascension lorsque Washington a fait savoir qu’elle était disposée à négocier, ce qui a 
calmé les craintes entourant une éventuelle guerre commerciale. Ce rebond a cependant 
été de courte durée puisque le président Trump a annoncé peu de temps après qu’il 
songeait à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur des produits chinois d’une valeur 
de 100 milliards de dollars. Dans les minutes qui ont suivi cette déclaration, la moyenne 
industrielle Dow Jones a perdu 1,7 % et l’indice S&P 500, 1,3 %.

Le brut américain à son plus haut depuis trois ans. Le cours du WTI a atteint en avril 
son niveau intraséance le plus élevé depuis la fin de 2014, après que l’Arabie saoudite 
eut déclaré avoir intercepté des missiles au-dessus de Riyad et que le président américain 
Donald Trump eut informé la Russie de l’imminence d’une intervention militaire en Syrie. 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a aussi affirmé que le surplus 
des stocks de pétrole mondiaux serait bientôt écoulé en raison de la forte demande 
d’énergie et des mesures adoptées pour contingenter la production de ses membres.  
Le pétrole brut WTI a terminé le mois en hausse de 5,70 %, à 68,57 $ US le baril.

Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans monte à plus de 3 %. Le taux 
des bons du Trésor américain à 10 ans a franchi la barre des 3 % pour la première 
fois en quatre ans. Il s’en était rapproché au début de l’année, ce qui avait soulevé les 
inquiétudes des investisseurs quant à une hausse plus rapide que prévu de l’inflation, 
et contribué à la correction boursière aux États-Unis. Préoccupés par la hausse des taux 
des bons du Trésor, les investisseurs du monde entier ont surveillé de près le marché 
obligataire américain. Cette ascension vers le seuil psychologique de 3 % a suscité un 
engouement pour le billet vert, qui a terminé le mois en hausse.

Les sociétés ont publié des résultats trimestriels positifs et favorisé la 
progression des marchés boursiers mondiaux. Les sociétés européennes et 
américaines ont dans l’ensemble annoncé de solides résultats, ce qui a dynamisé les 
bourses mondiales à la fin du mois. Sur Wall Street, les titres des technologies ont 
bondi lorsque Facebook et Visa ont respectivement grimpé de 9,06 et 4,90 % après la 
publication de leurs résultats trimestriels. L’indice S&P 500 et l’indice MSCI Europe (€) ont 
clos le mois en hausse de 0,38 % et 4,75, respectivement. 
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Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, peuvent être 
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Le saviez-vous?

Le printemps est la saison parfaite pour organiser et nettoyer votre maison, 
mais vous pouvez aussi en profiter pour mettre de l’ordre dans vos finances 
personnelles! Les questions d’argent sont la première source de stress 
de 42 % des Canadiens1 : en mettant de l’ordre dans vos finances, vous 
reprendrez confiance en votre capacité à rester sur la bonne voie pour 
réaliser vos objectifs financiers. Communiquez dès aujourd’hui avec un 
conseiller de la Banque Scotia pour obtenir de l’aide.
1 Source : Conseil des normes en planification financière (2014)

Niveau  
de l’indiceINDICE† 1 mois Cumul 1 an

Bons du Trésor (indice bons du 
Trésor 60 jours FTSE TMX Canada)

0,09 0,36 0,83 161

Obligations (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada)

-0,86 -0,76 -0,93 1 029

Actions canadiennes  
(indice composé S&P/TSX)

1,82 -2,78 3,09 15 608

Actions américaines  
(indice S&P 500, $ US)

0,38 -0,38 13,26 2 648

Actions mondiales  
(indice MSCI Monde, $ US)

1,20 0,05 13,85 2 087

Marchés émergents  
(indice MSCI Marchés émergents, $ US) -0,43 0,98 22,12 1 164

Taux de 
changeDEVISES† 1 mois Cumul 1 an

$ CA/$ US 0,40 -2,12 6,31 0,78

$ CA/euro 2,46 -2,72 -4,09 0,64

$ CA/livre sterling 2,24 -3,92 0,02 0,57

$ CA/yen 3,32 -5,05 4,24 85,14

Variation (%)

Variation (%)

PRODUITS DE BASE 
($ US)† 1 mois Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) -0,61 0,04 2,35 1 319,20

Pétrole WTI ($/baril) 5,70 14,17 35,46 68,57

Gaz naturel ($/MBTU) -0,54 -0,36 -5,76 2,76

†Rendement total au 30 avril 2018. Indices libellés dans leur monnaie locale.
Source : Bloomberg.
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