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VARIATION VAR. % HAUT 52 SEM. BAS 52 SEM. VAR. 2023

9.88 0.03% 35824.28 28660.94 1.80%

-0.73 -0.02% 4637.30 3491.58 4.60%

-20.92 -0.18% 14646.90 10088.83 8.09%

-29.95 -0.15% 22213.07 17873.18 6.27%

-3.59 -0.09% 3931.36 3279.47 5.73%

-12.49 -0.16% 7875.58 6707.62 3.93%

-11.47 -0.08% 15736.52 11862.84 8.32%

-6.60 -0.09% 7169.63 5628.42 8.81%

95.82 0.35% 29222.77 24681.74 4.98%

393.67 1.82% 25050.59 14597.31 11.44%

24.53 0.76% 3547.00 2863.65 5.68%

CLÔTURE VARIATION VAR. %

63.34 $ 6.25 $ 10.95%

9.65 $ 0.73 $ 8.18%

5.52 $ 0.39 $ 7.60%

8.70 $ 0.40 $ 4.82%

5.07 $ 0.23 $ 4.75%

CLÔTURE VARIATION VAR. %

8.39 $ -0.47 $ -5.30%

158.17 $ -7.74 $ -4.67%

8.86 $ -0.35 $ -3.80%

102.96 $ -3.98 $ -3.72%

5.39 $ -0.19 $ -3.41%

S&P/TSX: SECTEURS CLÔTURE VARIATION VAR. % VAR. 2023
ÉNERGIE 245.77 $ -2.72 $ -1.09% 1.14%

MATÉRIAUX 365.05 $ 3.83 $ 1.06% 11.40%

SERVICES PUBLICS 310.21 $ -1.54 $ -0.49% 5.10%

FINANCE 374.21 $ 0.25 $ 0.07% 6.30%

INDUSTRIEL 391.75 $ -8.41 $ -2.10% 2.71%

SANTÉ 22.44 $ 0.00 $ 0.00% 15.55%

CONS. DISCRÉTION. 267.79 $ 0.09 $ 0.03% 6.25%

CONS. DE BASE 844.74 $ -0.08 $ -0.01% 2.63%

TECHNOLOGIES 154.75 $ 2.81 $ 1.85% 13.45%

SERV. DE COMM. 194.98 $ 0.28 $ 0.14% 4.80%

IMMOBILIER 329.20 $ -0.23 $ -0.07% 9.41%

OBLIGATIONS GOUV.    2 ANS 5 ANS 10 ANS 30 ANS
CANADA (RDT%) 3.58% 2.90% 2.80% 2.92%

ÉTATS-UNIS (RDT%) 4.13% 3.56% 3.45% 3.60%

RESOURCES/DEVISES CLÔTURE VARIATION VAR. % VAR. 2023
PÉTROLE WTI ($/b) 80.38 $ 0.25 $ 0.31% 0.15%

GAZ NATUREL ($/pi3) 3.01 $ -0.24 $ -7.49% -32.72%

OR ($/ONCE) 1,939.80 $ 5.90 $ 0.31% 6.60%

CUIVRE ($/LB) 4.21 $ -0.03 $ -0.73% 10.62%

CAD/USD 0.7468 $ -0.0009 $ -0.12% 1.22%

CAD/EUR 0.6840 € -0.0031 € -0.45% -0.75%

USD/EUR 0.9158 € -0.0031 € -0.34% -1.96%

USD/JPY 129.59 ¥ -0.56 ¥ -0.43% -1.16%

Revue des marchés

Fortuna Silver Mines Inc

Centerra Gold Inc

Source: Refinitiv

DOW JONES des valeurs industrielles

FTSE 100 

DAX ALLEMAGNE

DJ EURO STOXX 50

Advantage Energy Ltd

Canadian National Railway Co

Birchcliff Energy Ltd

7,744.87                                                  

15,081.64                                                

4,016.22                                                  S&P 500 

NASDAQ 

HANG SENG 

25 janvier 2023

SHANGHAI COMPOSITE INDEX

CLÔTURE

7,043.88                                                  

27,395.01                                                

22,044.65                                                

3,264.81                                                  

11,313.36                                                

INDICES BOURSIERS

3,860.98                                                  

S&P/TSX

33,743.84                                                

20,599.60                                                

CAC 40 FRANCE  

NIKKEI 225 

Canadian Pacific Railway Ltd

Converge Technology Solutions Corp

Shopify Inc

Silvercrest Metals Inc

Endeavour Silver Corp

S&P/TSX: LES PERDANTS

S&P/TSX: LES GAGNANTS

1) La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.  
2) La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes.  
3) Financière Banque Nationale peut agir à titre de conseiller financier, d’agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et 
peut recevoir une rémunération pour ses services. 
4) Financière Banque Nationale et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent 
exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement.
5) Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et 
elles pourraient s’avérer incomplètes. 
6) Les titres mentionnés dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une 

Revue des marchés

La Banque du Canada relève les taux d’intérêt avant de marquer
probablement une pause
Les marchés sont restés faibles mercredi après la dernière salve de résultats
trimestriels, qui a suscité des inquiétudes quant aux difficultés de certaines des
plus grandes entreprises américaines, alors que les taux d’intérêt augmentent et
que les craintes de récession s’intensifient. Les investisseurs guettent d’autres
résultats de grandes entreprises très attendus cette semaine, alors que les
craintes de récession persistent. Tesla et IBM figurent parmi les entreprises qui
doivent publier leurs rapports après la clôture des marchés. À ce jour, plus de
19% des sociétés de l’indice S&P 500 ont publié leurs résultats du quatrième
trimestre, 68% d’entre elles affichant des résultats supérieurs aux prévisions.
Une majorité croissante de négociateurs s’attend à ce que la Réserve fédérale
relève les taux d’intérêt de 25 points de base supplémentaires lors de sa réunion
la semaine prochaine. Ils voient maintenant le taux final culminer à 4.91% en
juin, même si les grands argentiers de la Fed ont à plusieurs reprises soutenu
l’idée de porter les taux au-dessus de 5%.
Sur la scène économique, la Banque du Canada a relevé son taux de
financement à un jour de référence de 25 points de base pour le porter à 4.5%,
son plus haut niveau en 15 ans, et a déclaré qu’elle marquerait probablement
une pause pour mesurer l’effet cumulatif des hausses précédentes. La décision
était conforme aux attentes d’un sondage d’économistes. La banque centrale a
relevé ses taux au rythme record de 425 points de base en 10 mois pour juguler
l’inflation, qui a atteint un sommet de 8.1% l’été dernier et a ralenti à 6.3% en
décembre, soit encore plus de trois fois le taux cible de 2% de la banque
centrale. Un autre rapport révélait que les ventes des usines canadiennes ont
très probablement reculé de 1.8% m/m en décembre, en grande partie à cause
des secteurs des produits du pétrole et du charbon, des produits du bois et des
métaux de première transformation. Outremer, la confiance des entreprises
allemandes s’est améliorée en janvier, la plus grande économie d’Europe ayant
commencé la nouvelle année avec une inflation en baisse et de meilleures
perspectives. L’institut Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires a
augmenté à 90.2, ce qui était conforme au consensus d’un sondage d’analystes
et en hausse par rapport à 88.6 en décembre.
Nouvelles des sociétés – Les pertes de Boeing se sont creusées en 2022 en raison
de la faiblesse de ses activités de défense, mais le constructeur aéronautique
américain a déclaré ses premiers flux de trésorerie positifs annuels depuis 2018
grâce à une augmentation de ses livraisons d’avions civils. AT&T a enregistré
plus d’ajouts d’abonnés que prévu au quatrième trimestre, car des promotions
intéressantes pendant le temps des fêtes l’ont aidée à attirer plus de clients qui
cherchaient à mettre à niveau leurs appareils et leurs forfaits Internet. Les
résultats de Microsoft ont montré une certaine robustesse face à une économie
faible grâce aux activités d’infonuagique qui ont atteint les objectifs de Wall
Street pour la fin 2022, mais la société pourrait décevoir les attentes pour le
trimestre en cours. Abbott Laboratories a annoncé des ventes d’appareils
médicaux inférieures aux prévisions pour le quatrième trimestre, les restrictions
liées à la COVID-19 en Chine et les problèmes d’approvisionnement ayant nui à
ses activités internationales.


