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Survol des marchés cette semaine 

À la fermeture de jeudi 

Obligations canadiennes (rendement total) Année à date 

FTSE TMX Univers -0.41% 0.50% 

FTSE TMX Long -0.88% 0.27% 

Corps -0.33% 1.09% 

Actions (rendement total) 

S&P/TSX 0.08% 2.02% 

S&P 500 0.66%   (2.81% CAD) 6.79%   (6.45% CAD) 

EAEO 0.52%   (2.66% CAD) 4.75%   (4.41% CAD) 

MSCI Emergent -0.76%   (1.36% CAD) 8.59%   (8.25% CAD) 

Autre (var. hebdo) Année à date 

Pétrole (WTI)        52.61  $  -2.56% -2.07% 

USD/CAD      0.7472  $  -2.09% 0.32% 

Or   1 234.25  $  -1.82% 7.56% 
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Nos sujets de la semaine… 

• Pétrole: 

• Pourquoi les prix demeurent relativement stables 

• Politique monétaire: 

• La Fed devrait hausser son taux directeur en mars, mais la Banque du Canada 

restera probablement sur les lignes de côté en 2017 

• Canada: 

• Malgré les apparences, l’économie canadienne a démontré des signes de 

vulnérabilité au quatrième trimestre de 2016 
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Pétrole: L’OPEP coupe, les É.-U. ouvrent le robinet 

Source: iA Économie, données via Bloomberg 
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Fed: Une hausse attendu à la mi-mars 

Source: iA Économie, données via Bloomberg 
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Canada: Croissance moins forte qu’il n’y paraît 

Source: iA Économie, données via Bloomberg 
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À surveiller la semaine prochaine 

• Canada: 

• Mises en chantier (mois dernier : 207,4K en janvier) 

• Permis de bâtir (mois dernier: -6,6 % en décembre) 

• Variation de l’emploi (mois dernier: +43,3K en janvier) 

• Taux de chômage (mois dernier: 6,8 % en janvier) 

• É.-U.: 

• Croissance de la productivité (consensus: stable à 1,5 % en Q4) 

• Variation de l’emploi (consensus: plus faible à 183K en février) 

• Taux de chômage (consensus: plus faible à 4,7 % en février) 
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Pour nous joindre 
 
economie@ia.ca 

 

www.ia.ca/economie 

mailto:economie@ia.ca

