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Les marchés cette semaine  
Au moment de la fermeture le jeudi 

► Obligations canadiennes 

► FTSE TMX Univers:  -0,36 % 

► FTSE TMX Long:  -0,72% 

► Corps:   -0,29 % 

► Actions (rendement total) 

► S&P/TSX:    +1,68 % 

► S&P 500:     +1,94 %  (+2,30 % en CAD) 

► EAEO:     +1,99 %  (+1,68 % en CAD) 

► MSCI-Emergents:     +0,73 %  (+1,04 % en CAD) 
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Ce qui a retenu notre attention cette semaine 

► Canada: 

► Les ventes au détail sont fortes, l’inflation ralentit 

► É.-U.: 

► Le marché immobilier fait tout un rebond 
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Canada: Les ventes au détail sont fortes, 

l’inflation ralentit légèrement 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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États-Unis: Fort rebond d’activité dans 

l’immobilier 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Ce qu’on surveillera la semaine prochaine 

► Canada: 

► Croissance du PIB en juin (consensus: 2,6 % à rythme annualisé) 

► É.-U.: 

► Ventes de maisons neuves (consensus:  hausse à 425K) 

► Prix des maisons existantes (mois dernier: +10,35 % A/A) 

► Commandes de biens durables (consensus: hausse à 7 % M/M) 

► Révision du PIB du T2 (consensus: baisse à 3,9 %) 

► Europe: 

► Inflation de base (consensus: stable à 0,8 % A/A) 
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Pour nous joindre 

economie@inalco.com 
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