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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi

Obligations canadiennes (rendement total) Année à date

FTSE TMX Univers -0.21% -1.10%

FTSE TMX Long -0.24% -2.48%

Corps -0.26% -0.67%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 1.47% -0.59%

S&P 500 2.28% (1.65% CAD) 2.51% (4.11% CAD)

EAEO (USD) 0.77% (0.15% CAD) 0.97% (2.54% CAD)

MSCI Emergent (USD) 1.79% (1.17% CAD) -0.16% (1.39% CAD)

Autre (var. hebdo) Année à date

Pétrole (WTI) 71.36  $ 2.35% 18.11%

USD/CAD 0.7833  $ 0.62% -1.54%

Or 1 321.60  $ 0.54% 1.44%
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Nos sujets de la semaine…

► Canada:

► La croissance de l’emploi prend une pause, mais celle des salaires s’accélère

► É.-U.:

► L’inflation demeure au-dessus de la cible, suggérant une hausse du taux directeur de la 

Fed en juin
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Canada:
Pause pour l’emploi, mais les salaires en accélération

Source: iA Économie, données de Bloomberg
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É.-U.:
L’inflation dépasse la cible de la Fed, mais l’impulsion faiblit 

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

► Canada:

► Indice Teranet/Banque Nationale des prix immobiliers (mois dernier : +6,6 % A/A en mars)

► Ventes de maisons existantes (mois dernier: +1,3 % M/M en mars)

► Ventes manufacturières (mois dernier : +1,9 % M/M en février)

► Ventes au détail (mois dernier : +0,4 % M/M en février)

► Inflation de l’IPC (mois dernier : +2,3 % A/A en mars)

► É.-U.:

► Ventes au détail (consensus: croissance de 0,3 % M/M en avril)

► Indice immobilier NAHB (consensus: hausse à 70 en mai)

► Mises en chantier (consensus: stable à 1319K en avril)

► Permis de bâtir (consensus: baisse à 1343K en avril)
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›› Pour nous joindre

economie@ia.ca

www.ia.ca/economie

mailto:economie@ia.ca

