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Les marchés cette semaine  
Au moment de la fermeture le jeudi 

► Obligations canadiennes 

► DEX Univers: +0,55 % 

► DEX Long:  +1,04 % 

► Corps (BBB): +0,53 % 

► Actions (rendement total) 

► S&P/TSX:    +0,39 % 

► S&P 500:    -0,54 %  (+0,99 % en CAD) 

► EAEO:    -0,95 %  (+1,36 % en CAD) 

► MSCI-Emergents:    -0,04 %  (+0,68 % en CAD) 
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Ce qui a retenu notre attention cette semaine 

► Canada: 

► La Banque du Canada pousse le dollar sous les 90¢ 

► Chine: 

► La faiblesse de la croissance menace les réformes 
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Canada: La Banque du Canada pousse 

encore le huard à la baisse! 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Canada: Le dollar a reculé par plus de 10 % 
dans la dernière année 
CAD/USD 

23 octobre 2013: Retrait par la BdC 

du biais vers une hausse des taux 

"Le moment et l'orientation du prochain 

changement du taux directeur seront fonction de 

l'influence des nouvelles informations sur la 

résultante des risques" -- BdC, 22 janvier 2014 
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Chine: La croissance ralentit, les réformes 

pourraient attendre 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Chine: Une croissance qui ralentit depuis 2010 
% de croissance du PIB réel, annualisée 

De 12 % à 7,7 % 

croissance depuis la 

sortie de la crise 
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Ce qu’on surveillera la semaine prochaine 

► Canada:  

► PIB novembre (consensus: +0,2 % M/M) 

► États-Unis: 

► Commandes de biens durable (consensus: +1,5 %) 

► Prix des maisons (consensus: +13,8 % A/A) 

► PIB au quatrième trimestre (consensus: +3,4 % T/T) 

► Europe: 

► Inflation (consensus: 0,9 %) 
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Pour nous joindre 

economie@inalco.com 

 

www.inalco.com/economie 
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