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Les marchés cette semaine  
Au moment de la fermeture le jeudi 

► Obligations canadiennes 

► FTSE TMX Univers: +0,15 % 

► FTSE TMX Long: +0,14 % 

► Corps (BBB): +0,18 % 

► Actions (rendement total) 

► S&P/TSX:    +1,13 % 

► S&P 500:    +0,10 % (+1,22 % en CAD) 

► EAEO:    +0,82 %  (+1,84 % en CAD) 

► MSCI-Emergents:    -0,41 %  (+0,41 % en CAD) 
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Ce qui a retenu notre attention cette semaine 

► Canada: 

► La météo plombe les ventes au détail 

► É.-U.: 

► L’immobilier réagit à la météo 

► Japon: 

► Perte de momentum 



4 

Canada: Subit également la météo 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Canada: La météo nuit aux ventes au détail en 
décembre 
Var. mensuelle, % 
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É.-U.: Au tour du marché immobilier de 
souffrir de la météo 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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É.-U.: Indice NAHB, mises en chantier et 
permis de bâtir heurtés par la météo 
Indice (Av. 6m, G) et milliers d'unités à rythme annuel (D)  

Indice de confiance NAHB (Av. 6m, G) Mises en chantier (D) 
Permis de bâtir (D) 
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Japon: Les effets des Abenomics perdent du 
momentum 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Japon: Après un départ canon en 2013, la 
croissance du PIB perd de la vitesse 
Croissance du PIB, %, rythme annualisé 

Après avoir avancé d'en moyenne 4 % 
en première moitié de 2013 ... 

... la croissance du PIB réel 
a chutée à 1 % en 
deuxième moitié d'année 
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Ce qu’on surveillera la semaine prochaine 

► Canada:  

► PIB au T4 2013 (consensus: +2,7 %) 

► États-Unis: 

► PIB au T4 2013 – révision (consensus: de 3,2 % à 2,5 %) 

► Confiance des consommateurs (consensus: stable à 80) 

► Ventes de maisons neuves (consensus: 405K) 

► Japon: 

► Inflation (consensus: 1,3 %) 
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Pour nous joindre 

economie@inalco.com 

 

www.inalco.com/economie 

mailto:economie@inalco.com
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