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Les marchés cette semaine  
Au moment de la fermeture le jeudi 

► Obligations canadiennes 

► FTSE TMX Univers: -0,20 % 

► FTSE TMX Long: -0,43 % 

► Corps (BBB): -0,15 % 

► Actions (rendement total) 

► S&P/TSX:    +1,59 % 

► S&P 500:    +1,89 % (+1,54 % en CAD) 

► EAEO:    +1,51 %  (+1,75 % en CAD) 

► MSCI-Emergents:    +0,77 %  (+0,56 % en CAD) 
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Ce qui a retenu notre attention cette semaine 

► Canada: 

► Un budget équilibré en 2015-16 

► É.-U.: 

► Les ventes au détail reculent 

► Pays émergents: 

► Le point sur la situation 
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Canada: De retour à l’équilibre en 2015-16 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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É.-U.: Les ventes au détail plombées par la 

météo 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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É.-U.: Les ventes au détail ont un début 
d’année difficile 
Taux de croissance mensuel, en % 

Plus important recul 

mensuel depuis l'été 2012 
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Pays émergents: Le point sur la situation 

Source : IA Économie, données du FMI via Bloomberg 
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Pays émergents: Moins vulnérables qu'à la fin 
de la décennie 90 
Compte courant, en % du PIB 

Lors de la crise asiatique, les 

pays émergents devaient 

financer un déficit au compte 

courant... 

... tandis que présentement, 

les devises sont soutenues par 

un surplus. 
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Ce qu’on surveillera la semaine prochaine 

► Canada:  

► Inflation (consensus: +1,2 %) 

► États-Unis: 

► Permis de bâtir (consensus: 975K) 

► Mises en chantier (consensus: 950K) 

► Inflation (consensus: +1,6 %) 
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Pour nous joindre 

economie@inalco.com 

 

www.inalco.com/economie 
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