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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi
Obligations canadiennes (rendement total)
FTSE TMX Univers
-0.76%
FTSE TMX Long
-1.56%
Corps
-0.63%
Actions (rendement total)
S&P/TSX
S&P 500
EAEO (USD)
MSCI Emergent (USD)
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Autre (var. hebdo)
Pétrole (WTI)
USD/CAD
Or

Année à date
-1.11%
-3.07%
-0.40%

-0.37%
-0.40% (-0.27% CAD)
-1.60% (-1.48% CAD)
-3.57% (-3.45% CAD)

74.33 $
0.7738 $
1 199.92 $

1.47%
-0.12%
0.76%

0.99%
10.13% (13.22% CAD)
-3.01% (-0.29% CAD)
-10.97% (-8.47% CAD)
Année à date
23.02%
-2.73%
-7.90%

Nos sujets de la semaine…
►

ALÉNA:
►

►
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Enfin une entente!!

Rapports sur l’emploi:
►

L’emploi rebondit en septembre au Canada…

►

… tandis que l’ouragan Florence se fait sentir aux États-Unis

Au revoir ALENA, bienvenue AEUMC!
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►

Les nouvelles règles d’origine sur l’automobile dictent un contenu nord américain
minimal de 75 % (précédemment 62,5 %) et une production de 40 à 45 % en
provenance de juridictions où le salaire minimal dépasse les 16 $ US l’heure.

►

Les exportations d’automobiles canadiennes et mexicaines vers les États-Unis se
voient imposées un quota de 2,6 M d’unités par pays, et les exportations
excédentaires feront l’objet de tarifs de la part du gouvernement américain.

►

Les producteurs laitiers américains bénéficieront d’un accès au marché canadien se
chiffrant à 3,5 %.

►

Le mécanisme de règlement des différends (chapitre 19) demeure inchangé.

►

L’entente a une durée de vie minimale de 6 ans, et sera suivie d’une période de
révision pouvant s’étendre sur 10 ans.

►

Les tarifs sur l’acier et l’aluminium demeurent en place pour le moment.

►

L’entente comprend une disposition selon laquelle un membre doit notifier les autres
s'il lance des négociations commerciales avec une économie n’adoptant pas les
principes de libre marché (ex: Chine).

Canada:
L’emploi rebondit en septembre
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Source: iA Économie, données via Bloomberg

É.-U.:
L’ouragan Florence se fait sentir dans les chiffres sur l’emploi
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Source: iA Économie, données via Bloomberg

À surveiller la semaine prochaine
►

►
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Canada:
►

Mises en chantier (mois dernier : 201K en août)

►

Permis de bâtir (mois dernier: -0,1 % en juillet)

►

Indice Teranet / Banque Nationale des prix des maisons (mois dernier: +1,4 % en août)

É.-U.:
►

Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: hausse à 109,0 en septembre)

►

Inflation de l’IPC (consensus: baisse à 2,4 % A/A en septembre)

►

Inflation de l’IPC de base (consensus: hausse à 2,3 % A/A en septembre)

›› Pour nous joindre
economie@ia.ca
www.ia.ca/economie
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