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Actions 
Devises locales, cours seulement, variation en % 

  
2023-05-12 Semaine CT DDA 1 an 

Composé S&PTSX  20 420 -0,6 % 1,6 % 5,3 % 3,7 % 

S&P/TSX des titres à 
petite cap. 

696 -1,7 % -2,5 % 1,3 % 0,1 % 

S&P 500 4 124 -0,3 % 0,4 % 7,4 % 4,9 % 

NASDAQ 12 285 0,4 % 0,5 % 17,4 % 8,0 % 

Russell 2000 1 741 -1,1 % -3,4 % -1,2 % 0,1 % 

FTSE 100 du R.-U.  7 755 -0,3 % 1,6 % 4,1 % 7,2 % 

Euro Stoxx 50 4 318 -0,5 % 0,1 % 13,8 % 19,5 % 

Nikkei 225 29 388 0,8 % 4,8 % 12,6 % 14,1 % 

MSCI China (USD) 62 -2,3 % -6,7 % -2,3 % 0,8 % 

MSCI ME (USD) 973 -0,9 % -1,7 % 1,7 % -1,5 % 

 

Titres à revenu fixe 
Rendement total, variation en % 

  
2023-05-12 Semaine CT DDA 1 an 

Obligataire universel 
FTSE Canada 

1 094 0,4 % 0,9 % 4,1 % 2,8 % 

Obligataire de sociétés 
FTSE Canada 

1 293 0,4 % 1,3 % 4,1 % 3,9 % 

Bloomberg Canada 
High Yield 

163 0,2 % 0,5 % 2,5 % 3,2 % 

 
 
  

 

Taux d’intérêt — Canada  
Variation (points de base) 

  
2023-05-12 Semaine CT DDA 1 an 

Bon Trésor 3 mois 4,42 3 8 19 314 

Oblig. du Can. à 2 ans 3,73 2 0 -32 109 

Oblig. du Can. à 10 ans 2,88 -3 -2 -42 -3 

Oblig. du Can. à 30 ans 2,98 -7 -2 -30 9 

 

Produits de base, devises 
En $ US, variation en % 

  
2023-05-12 Semaine CT DDA 1 an 

$ CA 0,738 -1,3 % -0,2 % 0,0 % -3,7 % 

Indice dollar amér. 102,68 1,4 % 0,2 % -0,8 % -2,1 % 

Pétrole (West Texas) 70,04 -1,8 % -7,4 % -12,7 % -34,0 % 

Gaz naturel 2,27 6,0 % -8,1 % -44,0 % -50,6 % 

Or 2 011 -0,3 % 2,1 % 10,2 % 10,4 % 

Cuivre 3,73 -4,0 % -9,1 % -2,3 % -9,7 % 

 

 

Rendements sectoriels 
canadiens 
Cours seulement, variation en % 

  
Semaine DDA 

Énergie -1,5 % -4,2 % 

Matériaux -3,3 % 9,2 % 

Produits industriels 1,4 % 7,8 % 

Consom. disc. 1,2 % 5,4 % 

Tech. info 0,1 % 41,7 % 

Soins de santé -2,5 % 1,4 % 

Services financiers -0,5 % 1,0 % 

Consom. cour. 0,3 % 7,1 % 

Services de comm. -0,6 % 6,2 % 

Services publics 0,3 % 9,3 % 

Immobilier -0,3 % 3,6 % 
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Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont 
pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les 
investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.  

Ce document renferme des renseignements prospectifs fondés sur des prévisions d’événements futurs au 12 mai 2023. Placements Mackenzie ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements en fonction de 
changements parvenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et les risques et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière 
importante des renseignements prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons, entre autres, des changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs 
mobilières, les taux d’intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements 
prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque.  
 
Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être 
interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que 
nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.  

 


