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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 0.90% 8.34%
FTSE TMX Long 1.71% 15.74%
Corps 0.47% 8.35%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.82% 16.61%
S&P 500 0.25% 0.40% 18.61% 15.04%
EAEO -1.28% -0.68% 10.91% 6.39%
MSCI Emergent -1.39% -1.77% 5.19% 0.60%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*
Pétrole (WTI) 52.54  $ -5.61% 15.70%
USD/CAD 0.7560  $ -0.15% 3.10%
Or 1 500.95  $ 4.17% 17.03%
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Les sujets de la semaine
• Marchés:
 La Chine réplique, la volatilité bondit sur les marchés…

 … et les taux d’intérêt plongent tout droit vers les creux historiques

• Canada:

 Le marché du travail passe au neutre, les salaires s’accélèrent
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Tensions commerciales:
La Chine riposte, le ton monte d’un cran
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Marché obligataire:
Signal d’une récession imminente?

Source: WSJ Daily Shot
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Canada:
Le marché du travail en arrêt net depuis 3 mois

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

 Ventes de maisons existantes (mois dernier: -0,2 % en juin)

• É.-U.:

 Inflation de l’IPC (consensus : hausse à 1,7 A/A en juillet) 

 Ventes au détail (consensus: +0,2 % M/M en juillet)

 Production industrielle (consensus: +0,3 % M/M en juillet)

 Mises en chantier (mois dernier : 1260 K en juillet)

 Permis de construire (mois dernier : 1270 K en juillet) 

• Zone Euro:
 Croissance du PIB au T2 (consensus: 1,1 % A/A)

Webinaire trimestriel:  
Mercredi le 14 août à 10h
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Pour nous joindre

economie@ia.ca

www.ia.ca/economie

mailto:economics@ia.ca
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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.
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