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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi

Source: iA Économie, données via Bloomberg *DDS/DDA = Depuis le début de la semaine / de l’année

Cette semaine Année à date

Obligations canadiennes (rendement total) Devise locale En $CAD Devise locale En $CAD

FTSE TMX Univers -0.24% 5.66%

FTSE TMX Long -0.68% 10.44%

Corps -0.10% 6.28%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -0.03% 17.33%

S&P 500 0.35% 0.28% 20.97% 15.96%

EAEO -0.84% -0.71% 14.67% 9.17%

MSCI Emergent -0.60% -0.44% 10.23% 6.31%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 60.20  $ 4.68% 32.57%

USD/CAD 0.7650  $ 0.07% 4.32%

Or 1 403.81  $ 0.31% 9.46%
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Le point sur les solutions gérées iA:
Rendements bruts*, au 11 juillet 2019

Source: iAGP

Année
2018

2019
A ce jour

Année
2018

2019
A ce jour

Fonds diversifiés canadiens Fonds diversifiés mondiaux

Diversifié sécurité -1.33% 7.44% Allocation d’actifs mondiaux - Sécurité NA 7.09%

Diversifié -3.72% 10.06% Allocation d’actifs mondiaux NA 9.27%

Diversifié opportunité -5.66% 11.79% Allocation d’actifs mondiaux - Opportunité NA 10.62%

Diversifié revenu -5.47% 11.49%

Famille des fonds Sélection Famille des fonds Focus

Sélection conservateur -0.84% 7.96% Focus conservateur -0.97% 7.67%

Sélection modéré -1.88% 8.80% Focus modéré -2.27% 8.55%

Sélection équilibré -2.95% 9.84% Focus équilibré -3.66% 9.40%

Sélection croissance -3.91% 10.89% Focus croissance -5.07% 10.17%

Sélection agressif -5.15% 11.61% Focus agressif -6.44% 10.98%

* Rendements bruts avant frais
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Nos sujets de la semaine…

• United States:

 Réserve Fédérale: Un résumé des commentaires de M. Powell

 L’inflation de base légèrement plus élevée qu’attendu

• Canada

 Banque du Canada: M. Poloz maintient un ton neutre.

• Marchés financiers

 L’indice S&P 500 atteint un niveau de 3000, un sommet historique.
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Réserve Fédérale:
Les commentaires de M. Powell suggèrent des baisses de taux à venir

“Since [our June meeting], based on 

incoming data and other developments, it 

appears that uncertainties around trade 

tensions and concerns about the strength 

of the global economy continue to weigh 

on the US economic outlook. Inflation 

pressures remain muted”

“ There is a risk that weak inflation will be 

even more persistent than we currently 

anticipate”
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Réserve Fédérale: 
Quel changement de ton en 6 mois!

Décembre 2018

Source : Bloomberg, 21 juin 2019

Juin 2019

Source: Daily Shot, WSJ, 11 juillet 2019
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Les prochaines décisions de la Fed dépendront 
fortement de l'inflation

Source: iA Économie, data via Bloomberg, 30 juin 2019Source: iA Économie, data via Bloomberg, 11 juillet 2019
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Banque du Canada: 
Pas de baisses de taux à l’horizon!

July 9, 2019July 11, 2019
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Canada: 
Des surprises économiques fortement positives!

30 juin 2019 9 juillet 2019
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Marchés financiers:
Le S&P 500 dépasse les 3000 points!

Source: iA Économie, data via Bloomberg, 11 juillet 2019 Yardeni Research, 4 juillet 2019
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À surveiller la semaine prochaine

• Chine:

 Croissance du PIB (consensus: +6.2% pour T2)

 Production industrielle A/A (consensus: +5.2% pour juin)

 Ventes au détail A/A (consensus: +8.5% pour juin)

• É.-U.:

 Ventes au détail M/M (consensus: +0.2% pour juin)

 Attentes d’inflation 5 à 10 ans de l’Université du Michigan (mois dernier: +2.3% pour juin)

• Canada:

 Ventes de maisons existantes M/M (mois dernier : 1.9% pour mai)

 Inflation IPC A/A (mois dernier: 2.4% pour mai)

 Ventes au détail M/M (mois dernier : 0.1% pour avril)
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Pour nous joindre

economie@ia.ca

www.ia.ca/economie
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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 
conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 
ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 
prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 
n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.




