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VARIATION VAR. % HAUT 52 SEM. BAS 52 SEM. VAR. 2017

-5.27 -0.03% 19999.63 15450.56 0.62%

4.20 0.18% 2282.10 1810.10 1.60%

0.00 0.00% 5584.26 4209.76 3.55%

-17.99 -0.12% 15621.40 11531.22 1.25%

-29.81 -0.90% 3334.44 2672.73 0.12%

-10.68 -0.15% 7354.14 5499.51 2.58%

-74.47 -0.64% 11692.27 8699.29 0.64%

-40.31 -0.82% 4929.60 3892.46 0.41%

-229.97 1.20% 19615.40 14864.01 0.11%

-219.23 -0.96% 24364.00 18278.80 3.26%

-10.07 -0.32% 3301.21 2638.30 -0.03%

CLÔTURE VARIATION VAR. %

5.92 $ 0.29 $ 5.15%

9.94 $ 0.44 $ 4.63%

29.10 $ 1.17 $ 4.19%

66.10 $ 1.74 $ 2.70%

13.43 $ 0.31 $ 2.36%

CLÔTURE VARIATION VAR. %

7.63 $ -0.64 $ -7.74%

39.50 $ -3.19 $ -7.47%

8.28 $ -0.54 $ -6.12%

16.50 $ -0.67 $ -3.90%

55.65 $ -2.01 $ -3.49%

S&P/TSX: SECTEURS CLÔTURE VARIATION VAR. % VAR. 2017
ÉNERGIE 211.92 $ -0.47 $ -0.22% -4.07%

MATÉRIAUX 247.43 $ -0.21 $ -0.08% 7.02%

SERVICES PUBLICS 237.33 $ 0.91 $ 0.38% 0.75%

FINANCE 286.78 $ -0.86 $ -0.30% 1.73%

INDUSTRIEL 205.95 $ -0.02 $ -0.01% 1.66%

SANTÉ 70.39 $ 0.23 $ 0.33% -0.42%

CONS. DISCRÉTION. 179.11 $ -0.80 $ -0.44% 0.17%

CONS. DE BASE 518.61 $ 0.36 $ 0.07% -0.23%

TECHNOLOGIES 56.38 $ 0.00 $ 0.00% 0.52%

TÉLÉCOMM. 150.59 $ -0.02 $ -0.01% 0.59%

IMMOBILIER 286.24 $ 0.96 $ 0.34% -0.18%

OBLIGATIONS GOUV.    2 ANS 5 ANS 10 ANS 30 ANS
CANADA (RDT%) 0.79% 1.11% 1.68% 2.29%

ÉTATS-UNIS (RDT%) 1.20% 1.90% 2.40% 2.99%

RESOURCES/DEVISES CLÔTURE VARIATION VAR. % VAR. 2016
PÉTROLE WTI ($/b) 52.64 $ 0.27 $ 0.52% -2.01%

GAZ NATUREL ($/pi3) 3.48 $ 0.06 $ 1.81% -6.53%

OR ($/ONCE) 1,201.50 $ 6.20 $ 0.52% 4.32%

CUIVRE ($/LB) 2.67 $ -0.01 $ -0.22% 6.77%

CAD/USD 0.7584 $ -0.0041 $ -0.54% 1.92%

CAD/EUR 0.7154 € -0.0008 € -0.11% 1.17%

USD/EUR 0.9432 € 0.0040 € 0.43% -0.78%

USD/JPY 114.16 ¥ -0.35 ¥ -0.31% -2.39%
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Les propos de Donald Trump plombent les marchés
Les contrats à terme boursiers américains ont baissé lundi, car les
investisseurs ont délaissé les actions mondiales en faveur d’actifs considérés
comme des valeurs refuges, comme l’or et le yen japonais, et les nouvelles
craintes entourant le Brexit ont plombé la livre sterling. La livre a chuté, les
actions ont dérapé et l’or a grimpé par crainte que la première ministre
britannique, Theresa May, soit prête à retirer la Grande-Bretagne du marché
unique de l’Union européenne et alors que le président désigné américain a
dit que d’autres pays pourraient se séparer de l’UE. La livre sterling a chuté
sous les $1.20 pour la première fois depuis octobre après un article du Sunday
Times qui disait que Mme May est prête à retirer son pays du bloc de libre-
échange en échange du pouvoir de décision sur sa politique d’immigration et
d’accords commerciaux avec d’autres pays. Les banques comptaient parmi les
plus grands perdants des actions européennes, après la rétrogradation par
Goldman Sachs Group Inc. de Royal Bank of Scotland Group Plc, invoquant son
exposition à une politique volatile. Les marchés américains sont fermés lundi
en raison du jour de congé de Martin Luther King Jr.

Parmi les nouvelles économiques, la Chine devrait réduire son objectif de
croissance économique de 2017 autour de 6.5 pour cent, comparativement à
6.5-7 pour cent l’an dernier, renforçant une mutation de la politique qui va
du soutien à la croissance à l’encouragement de réformes pour contenir les
risques concernant les dettes et l’immobilier résidentiel. L’objectif proposé a
été adopté par les principaux dirigeants lors d’une réunion à huis clos de la
Conférence centrale du travail économique à la mi-décembre, selon quatre
sources bien informées du résultat de la réunion. Par ailleurs, les ventes de
maisons et d’appartements au Canada ont augmenté de 2.2 pour cent en
décembre par rapport à novembre, reprenant une partie de l’élan perdu
après l’adoption de règles hypothécaires plus strictes en novembre, selon un
rapport de l’Association canadienne de l’immeuble publié lundi. Le groupe
professionnel indique que les ventes réelles, c.-à-d. non corrigées des effets
saisonniers, étaient en baisse de 5.0 pour cent par rapport à décembre l’an
dernier, alors que les prix des maisons ont augmenté de 14.2 pour cent depuis
un an, selon son indice des prix des maisons.

Le président désigné Donald Trump a averti les constructeurs automobiles
allemands qu’il imposerait une taxe de 35 pour cent sur les véhicules
importés sur le marché américain, ce qui a suscité des réactions fermes de
Berlin et fait baisser les actions des constructeurs automobiles. Dans un
entretien avec le journal allemand Bild, publié lundi, M. Trump a critiqué les
constructeurs allemands comme BMW, Daimler et Volkswagen, auxquels il
reproche de n’avoir pas produit plus de voitures aux États-Unis.




