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REVUE DE LA SEMAINE DU 15 MAI 2023

La semaine dernière, nous avons tourné notre attention sur les plus récentes données d’inflation au

Canada, l’évolution de la situation entourant le plafond de la dette et la rencontre du G7 au Japon.

Mardi dans la matinée, nous avons eu droit au dévoilement des chiffres d’inflation du dernier mois au

Canada. On s’attendait à une diminution continue du niveau de l’inflation avec les économistes qui

prévoyaient un taux de 4,1% pour l’inflation annuelle. Le niveau dévoilé est arrivé bien au-dessus des

attentes avec une augmentation de 0,1% pour arriver à 4,4% annuellement. Le plus gros contributeur de

l’inflation annuelle actuellement se trouve à être la hausse du prix des logements ce qui représente 1,46%

de l’inflation annuelle totale. Cependant, la baisse du prix de l’essence a permis de contre-balancer cet

effet avec une diminution de 0,33%. De plus, l’inflation sur le prix de la nourriture a connu un léger

ralentissement au courant du mois de mars, passant de 8,9% à 8,3%.

Un niveau au-dessus des prévisions des économistes vient donc soulever des questions par rapport aux

prochaines actions de la Banque centrale du Canada (BdC). Ces résultats décevants ont relancé le débat

concernant une baisse des taux d’intérêt dans un futur rapproché. Cela étant dit, le gouverneur de la BdC

Tiff Macklem a déclaré dans la journée de jeudi que les plus récents chiffres d’inflation étaient en ligne

avec les attentes de la banque centrale et qu’il était encore beaucoup trop tôt pour parler d’une

diminution des taux. La décision de la BdC pour la rencontre de juin sera prise en fonction de l’évolution

des données économiques des prochaines semaines.

De l’autre côté de la frontière, les négociations entourant le plafond de la dette américaine vont bon

train. Le président Joe Biden et le président de la chambre des représentants Kevin McCarthy ont

poursuivi les négociations tout au long de la semaine. L’inquiétude au sein des marchés par rapport à un

potentiel défaut de paiement de la dette américaine semble avoir grandement diminuée. Les plus récents

développements indiqueraient que les deux partis seraient prêts d’une entente et le président Biden a

même déclaré qu’il est convaincu qu’une entente sera conclue avant la date cruciale du 1er juin. De son

côté, Kevin McCarthy est confiant qu’une entente pourrait être réalisée dans la journée de dimanche.

Tout semble pointer vers une conclusion positive à la situation, malgré le fait que l’administration Biden

devra faire des concessions budgétaires sur certains de ses programmes mis en place.

Le président Biden a suivi les négociations à distance puisqu’il participe à la rencontre du G7 à Hiroshima

au Japon. Plusieurs sujets ont été abordés durant cette rencontre notamment l’imposition de sanctions

contre la Russie. Les dirigeants des sept pays tentent d’augmenter la pression contre le pays en bloquant

complètement l’accès leurs économies respectives. D’ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy

fera une apparition en personne au G7 dans le but de plaider sa cause concernant l’augmentation de

l’approvisionnement en armement pour l’armée ukrainienne.

Cette semaine, nous surveillerons les données du PIB américain et continuerons la couverture de

l’évolution de la situation entourant la dette américaine.

Bonne semaine!

23 mai 2023



Revue de marché hebdomadaire

2Source: Bloomberg en date du 23 mai 2023

CALENDRIER ÉCONOMIQUE Anticipé Précédent

É-U 05/23 Nouvelles Ventes de Maison 665k 683k

CA 05/23 Prix des Produits Industriels 0.1% 0.1%

É-U 05/24 PIB annualisé t/t 1.1% 1.1%

É-U 05/26 Revenu Personnel 0.4% 0.3%

É-U 05/26 Indice de confiance de l'université de Michigan 58.0 57.7

Actuel Chg. Hebd. % Chg.

1.3528 +0.0046 ↑ 0.3%

1.4578 -0.0065 ↓ -0.4%

1.0777 -0.0085 ↓ -0.8%

1.6753 -0.01 ↓ -0.5%

102.351 +1.1930 ↑ 1.2%

5.2151 +0.0350 ↑ 0.7%

0.8956 -0.0018 ↓ -0.2%

0.6665 +0.0015 ↑ 0.2%

Actuel (USD) Chg. Hebd. % Chg.

72.78 +1.92 ↑ 2.7%

237.94 +1.55 ↑ 0.7%

2.37 -0 ↓ -0.1%

1 961.00 -32 ↓ -1.6%

5.72 -9 ↓ -1.5%

13.35 -29 ↓ -2.1%

6.08 -40 ↓ -6.2%

Actuel Chg. Hebd. % Chg.

20 351 +109 ↑ 0.5%

4 193 +83 ↑ 2.0%

33 287 +274 ↑ 0.8%

4 363 +915 ↑ 26.5%

17.4 -1 ↓ -3.1%

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

4.12% +12.6  bps 4.41% +29.6  bps

3.41% +16.2  bps 3.85% +28.2  bps

3.24% +13.7  bps 3.83% +25.3  bps

3.24% +13.4  bps 3.79% +20.8  bps

3.23% +8.4  bps 4.03% +12.5  bps

CDOR LIBOR

4.94750 5.13971

5.03750 5.39271

Pétrole - WTI (bbl.)
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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 propositions 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 fiabl e, 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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