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REVUE DE LA SEMAINE DU 8 MAI 2023

La semaine dernière a été dictée par la publication de chiffres d’inflation, à la fois aux États-Unis qu’en

Chine et par les débats au congrès afin d’augmenter le plafond de la dette américaine.

Mercredi dernier, nous attendions la publication des plus récents chiffres d’inflation américains. Les

économistes sondés s’attendaient à une inflation de 5,0% annuellement, en ligne avec la publication

précédente. Les prédictions étaient donc que l’inflation globale avait commencé à stagner. Ce aurait été

le premier mois depuis juin que l’indice n’aurait pas connu de baisse. Les attentes face à l’indice de base

(excluant l’énergie et l’alimentation) étaient plus optimistes par contre. Sur une base annuelle, elles

étaient d’une baisse de 0,1% par rapport au dernier mois. La réalité a été plus positive que prévu.

L’inflation globale, pour le mois d’avril, était 0,1% sous les attentes des économistes à 4,9%. Bien que la

différence ne soit pas énorme, la poursuite de l'élan baissier a tout de même bien été accueillie. Du côté

de l’indice de base, le ralentissement sur une base annuelle a aussi été de 0,1%. À noter que sur une

observation mensuelle, le niveau de l’inflation de base est resté constant, indiquant peu de répit dans la

récente hausse du prix des services.

Un représentant de la réserve fédérale, Neel Kashkari, s’est justement prononcé jeudi pour discuter de

ces chiffres. Il a tenu à rappeler que la cible demeurait à 2% et que, malgré l’évolution récente, il restait

du travail à faire. Il a aussi mentionné que la Réserve fédérale a été surprise par la vitesse à laquelle

l’inflation s’est accélérée, et par sa persistance. Il a ajouté qu’ils n’ont remarqué aucune évidence d’un

ralentissement dans le secteur des services et qu’ils allaient poursuivre leur combat contre l’inflation

pour une longue période.

La Chine, de son côté, fait face à un problème inverse. Elle n’a pas été en mesure de relancer son

économie suite sa sortie de la pandémie. L’indice d’inflation pour le mois d’avril est sorti à 0,1%. Les prix

à la production étaient même en territoire déflationniste en enregistrant une baisse de 3,6%. La Banque

populaire de Chine a aussi partagé que le crédit et la quantité de nouveaux prêts sont à des niveaux très

bas. De plus, le secteur manufacturier s’est resserré et le nombre d’importations a fortement chuté. En

conséquence, le marché s’attend à ce que leur banque centrale tente de stimuler la consommation.

En plus des chiffres d’inflation, la semaine dernière a été mouvementée à la suite de l’impasse dans les

négociations afin d’augmenter le plafond de la dette américaine. Janet Yellen, secrétaire du trésor, a

averti que les États-Unis n’auraient plus de fonds à partir du premier juin. Pour l’instant, les deux partis

sont absolument opposés à s’accorder des concessions. Le temps commence réellement à presser comme

la dernière journée où la chambre, le Sénat et la présidence vont siéger en simultané est le 17 mai. En

conséquence, le marché obligataire commence à se préparer pour un délai de paiement de quelques

jours. En plus, le coût d’assurer des positions de dettes américaines ont augmenté rapidement. Il coûte

présentement plus cher assurer la dette américaine que la dette de certains pays émergeant tels que le

Mexique ou le Brésil.

Cette semaine, nous allons surveiller les données d’inflation canadiennes ainsi que les ventes au détail

aux États-Unis et au Canada.

Bonne semaine!

15 mai 2023
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CALENDRIER ÉCONOMIQUE Anticipé Précédent

CA 05/16 IPC y/y 4.2% 4.3%

CA 05/16 IPC m/m 0.5% 0.5%

É-U 05/16 Ventes au détail m/m 0.8% -0.6%

É-U 05/16 Production industrielle m/m 0.0% 0.4%

É-U 05/17 Mises en chantier 1400K 1420K

CA 05/19 Ventes au détail m/m -1.4% -0.2%

Actuel Chg. Hebd. % Chg.

1.3503 +0.0129 ↑ 1.0%

1.4686 -0.0030 ↓ -0.2%

1.0876 -0.0128 ↓ -1.2%

1.6891 +0.00 ↑ 0.1%

100.819 -0.1820 ↓ -0.2%

5.1484 -0.0234 ↓ -0.5%

0.9031 -0.0043 ↓ -0.5%

0.6637 -0.0013 ↓ -0.2%

Actuel (USD) Chg. Hebd. % Chg.

70.37 -2.79 ↓ -3.8%

231.79 -5.98 ↓ -2.5%

2.30 +0 ↑ 2.8%

2 018.60 -15 ↓ -0.7%

5.91 -65 ↓ -9.9%

14.01 -68 ↓ -4.6%

6.51 +10 ↑ 1.6%

Actuel Chg. Hebd. % Chg.

20 420 -166 ↓ -0.8%

4 124 -14 ↓ -0.3%

33 301 -318 ↓ -0.9%

4 330 +882 ↑ 25.6%

17.4 +0 ↑ 2.5%

CA Chg. Hebd. US Chg. Hebd.

4.50% +0.0  bps 5.25% +0.0  bps

6.70% +0.0  bps 8.25% +0.0  bps

3.80% -0.7 bps 4.04% +0.5  bps

3.09% -4.0 bps 3.51% -2.1 bps

2.96% -3.7 bps 3.53% -1.3 bps

2.98% -5.4 bps 3.54% -2.0 bps

3.07% -10.2 bps 3.86% -1.8 bps

CDOR LIBOR

4.94750 5.10543

5.03000 5.318293M 5.09811

SOFR à terme

1M 5.05709
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Mise en  garde: À l’exception d’une entente écrite à l’effet contraire, la Banque Nationale du Canada et ses filiales agissent exclusivement en qualité de contrepartie (ou cocontractant indépendant) et non à titre de conseiller ou fiduciaire. La Banque Nationale du Canada 

et ses filiales ne sont pas qualifiées pour fournir des conseils légaux, fiscaux ou comptables. Par conséquent, toutes propos itions de transactions ou opérations et communications verbales ou écrites émanant de la Banque Nationale du Canada et ses filiales ne doivent pas 

être interprétées comme une recommandation ou un conseil à l’effet qu’une transaction ou opération est appropriée pour vous ou qu’elle rencontre vos objectifs financiers. Toute transaction ou opération financière comporte des risques et enjeux variés et
potentiellement significatifs. Avant de conclure une transaction ou opération financière, vous devriez vous assurer de comprendre les termes dans leur intégralité, d’évaluer les risques et de déterminer si la transaction ou l’opération est appropriée pour vous à tous 

égards. Si vous le jugez opportun, vous devriez consulter des conseillers appropriés avant d'effectuer toute transaction ou opération. Ce document ne constitue pas une offre de transaction ou opération. Nous pensons que ce document est fiable, mais nous ne pouvons 
garantir que son contenu soit exact ou complet. Cette brève déclaration ne prétend pas décrire tous les risques associés aux transactions ou opérations financières et ne doit pas être interprétée comme un conseil vous étant destiné.
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MISE EN GARDE

◼ Ce document est fourni à titre d'information seulement et est destiné à l’usage des « Contreparties Accréditées » telles que définies dans la

Loi sur les instruments dérivés (Québec) et des « Parties Qualifiées » telles que définies dans les ordonnances de l’ASC, BCSC, MSC, SFSC et

NBSC.

◼ Banque Nationale du Canada et ses filiales (« BNC ») agissent uniquement en tant que contrepartie à un contrat, sans autre lien de

dépendance, et non à titre de conseiller ou de fiduciaire, et ne sont liés par aucune obligation légale de conseiller quant à la justesse ou à

l’opportunité de transiger un instrument ou produit financier. Par conséquent, toute proposition d’opération ou autre communication écrite

ou verbale de la part de BNC ne doit pas être interprétée comme une recommandation ou un conseil affirmant que telle ou telle opération

peut répondre aux besoins spécifiques du client ou lui permettre d'atteindre ses objectifs financiers.

◼ Toute opération financière comporte un certain nombre de risques et de facteurs à considérer. Avant d'effectuer une opération, il convient

donc d'en étudier attentivement les conditions, d'évaluer les risques et de déterminer si elle répond aux besoins et objectifs particuliers du

client, à son expérience, à ses ressources financières et opérationnelles et toute autre circonstance qui lui est propre. Ce document ne décrit

pas tous les risques liés aux opérations financières et ne doit pas être interprété comme un avis à cet égard. BNC recommande fortement de

consulter des conseillers juridiques, fiscaux et financiers indépendants, afin de procéder à une évaluation des particularités et des risques de

l’opération à l’égard de la situation particulière reliée à l’opération.

◼ La présente documentation ne constitue pas une offre d’opération. Nous croyons que les renseignements qu'elle renferme sont fiables, mais

nous ne pouvons en garantir l'exactitude et l'exhaustivité. Le présent document peut contenir certains termes inclus pour fins de discussions

uniquement et ne constituent aucunement une assurance qu’une opération sera effectuée selon ces termes financiers ou autres, présents

dans ce document. Les stratégies, scénarios et risques élaborés ou énoncés dans ce document sont basés sur des exemples hypothétiques et

les stratégies, scénarios et risques finaux et véritables peuvent varier selon les circonstances particulières.

◼ Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la BNC.
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