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à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après l’information la plus récente.
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PLACEMENTS

INDICE† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Niveau de 

l’indice

Bons du Trésor (indice des 
Bons du Trésor à 60 jours  
FTSE Canada)

0,01 0,02 0,16  166 

Obligations (indice des 
obligations universelles  
FTSE Canada)

0,06 -4,98 -2,03  1 160 

Actions canadiennes (indice 
composé S&P/TSX)

2,39 10,64 33,31  19 108 

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

5,34 11,83 45,96  4 181 

Actions mondiales (indice  
MSCI Monde, $ US)

4,69 9,98 46,04  2 939 

Marchés émergents (indice 
MSCI Marchés émergents, $ US)

2,50 4,79 49,17  1 348 

DEVISES† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an
Taux de 
change

$ CA/$ US 2,21 3,62 13,47  0,81 

$ CA/euro -0,28 5,26 3,38  0,68 

$ CA/livre sterling 1,96 2,47 3,42  0,59 

$ CA/yen 0,91 9,62 15,72  88,93 

PRODUITS DE BASE ($ US)† 1 mois
Variation (%) 

Cumul 1 an Prix

Or au comptant ($/once) 3,04 -7,10 3,46 1 768

Pétrole WTI ($/baril) 7,43 30,74 92,61 63,58

Gaz naturel ($/MBTU) 9,90 12,26 11,87 2,93

† Rendement total au 30 avril 2021; indices libellés dans leur monnaie locale
Source : Bloomberg

Les marchés boursiers ont continué de suivre une tendance à la hausse en avril, soutenus par 
les signes de plus en plus évidents d’une amélioration de la conjoncture économique mondiale 
et par l’optimisme grandissant des observateurs à l’égard d’une reprise économique vigoureuse 
en 2021. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a gagné 2,4 %, soutenu notamment par la 
vigueur des matériaux, des biens de consommation discrétionnaire et de l’immobilier, en hausse 
respectivement de 5,5 %, 5,1 % et 4,4 %. Les marchés américains ont pris du mieux : le S&P 
500 a gagné 5,3 %, et la moyenne industrielle Dow Jones, 2,8 %. L’indice EAEO, représentant 
les marchés développés, a progressé de 3,1 %, tandis que l’indice MSCI Marchés émergents 
progressait de 2,5 %. Les prix des produits de base ont continué leur ascension en avril. Le cuivre 
a gagné 11,7 %, maintenant en hausse de 87,2 % par rapport à l’année dernière. Le pétrole brut 
WTI a affiché un gain de 7,4 % au cours du mois et a grimpé de 92,6 % sur douze mois. Les prix 
du gaz naturel et de l’or ont aussi augmenté en avril, en hausse respectivement de 9,9 % et 
3,0 %. Les rendements obligataires ont décliné légèrement après avoir enregistré des hausses 
au cours des trois derniers mois. Par conséquent, les cours obligataires ont évolué à la hausse, 
l’indice obligataire universel FTSE Canada progressant de 0,1 % en mars, quoique toujours en 
baisse de 5,0 % depuis le début de l’année.

Voici les faits saillants d’avril.

Le président américain, Joe Biden, lève le voile sur un programme de dépenses en 
infrastructures colossal. Dans un discours devant le Congrès américain, le président, Joe Biden 
a souligné l’importance de déployer des investissements colossaux du gouvernement fédéral 
dans les infrastructures, ainsi que dans les services de garde et en éducation. Le président a 
aussi milité en faveur du financement d’investissements visant à favoriser l’accès aux services 
d’internet haute vitesse ainsi que la modernisation des canalisations d’eau potable et des 
réseaux électriques. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet de l’administration Biden 
axé sur la création d’emplois, décrit comme le « canevas col bleu pour rebâtir les États-Unis ». 
M. Biden a dévoilé son intention d’augmenter considérablement les impôts sur le revenu des 
Américains fortunés et des sociétés pour financer son plan d’investissements du gouvernement 
fédéral évalués à près de 4 billions de dollars.

Le Fonds monétaire international revoit ses prévisions économiques à la hausse. Le Fonds 
monétaire international (FMI) a rehaussé ses prévisions de croissance économique mondiale 
pour l’année 2021, les prévisions de croissance pour 2021 et 2022 passant respectivement 
de 5,5 % et 4,2 %, à 6,0 % et 4,4 %. Les projections du FMI à l’égard du Canada se sont 
considérablement améliorées, le Fonds monétaire international prévoyant désormais des 
croissances de 5,0 % et 4,7 %, en hausse par rapport aux prévisions antérieures de 3,6 % et 
4,1 %. Les prévisions en hausse à l’échelle mondiale reflètent l’incidence de nouvelles mesures 
d’aide budgétaire dans certaines grandes économies, ainsi que l’anticipation d’une reprise 
économique favorisée par le déploiement de campagnes de vaccination dans les derniers mois 
de l’année 2021. Les perspectives mondiales semblent toujours subordonnées à une forte 
incertitude et la croissance réelle dépendra de l’évolution de la crise entourant la pandémie 
de COVID-19, de l’efficacité des vaccins contre les nouveaux variants du virus et de l’efficacité 
des mesures mises en œuvre par les autorités réglementaires pour atténuer les tensions 
économiques persistantes.

États-Unis : Accélération de la croissance économique au premier trimestre de 2021. 
Les mesures de relance du gouvernement et le déploiement généralisé de campagnes de 
vaccination aux États-Unis ont stimulé les dépenses de consommateurs, ce qui s’est traduit 
par une accélération de la croissance économique au premier trimestre. Le PIB a progressé à 
un taux annualisé de 6,4 % au premier trimestre, soit juste en deçà des prévisions d’un taux 
de croissance de 6,7 %, après avoir enregistré une croissance de 4,3 % au quatrième trimestre 
de 2020. Les dépenses des consommateurs, l’investissement dans les immobilisations et les 
dépenses gouvernementales ont contribué à la vigueur de la croissance du PIB, contrebalancés 
en partie par une baisse des stocks et des exportations et par une hausse des importations. 
Les dépenses des consommateurs, sur lesquelles reposent près de 68 % de l’économie, ont 
été aiguillonnées par une nouvelle ronde de versements d’aide directe. Les dépenses des 
consommateurs ont augmenté de 10,7 % au cours du trimestre après avoir progressé de 2,3 % 
lors du trimestre précédent, enregistrant leur deuxième hausse la plus marquée depuis les 
années 1960.

Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre fédérale des Finances du 
Canada, l’honorable Chrystia Freeland, a présenté le premier budget complet 
du pays en plus de deux ans. Dans un contexte de pandémie sans précédent,  
ce budget souligne les perspectives budgétaires du gouvernement pour l’année 
en cours et les années à venir, dévoile des investissements importants pour 
soutenir les Canadiens en temps de pandémie et stimuler la reprise économique 
du Canada, présente un projet de services de garde et de garderies national 
historique, met de l’avant de nouvelles initiatives de réforme pour lutter contre 
les changements climatiques et aborde certains enjeux d’équité fiscale.

Veuillez cliquer ici pour consulter un résumé des principales mesures fiscales 
proposées, notamment :
• Modifications de la fiscalité des particuliers
• Mesures de soutien aux particuliers et aux entreprises
• Initiatives d’équité fiscale pour réduire les écarts de richesse
• Mesures de lutte contre les changements climatiques

Un conseiller de la Banque Scotia serait heureux de discuter avec vous de 
l’incidence de ces mesures sur votre situation.

https://www.scotiafunds.com/content/dam/scotiabank/canada/fr/documents/19684_French_FINAL_OFFICIAL_April_28th_2021_21SB006_SB_Budget2021_Retail_EN_V2_DOP0421_FR.pdf

