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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 -1.19% 7.86%
FTSE TMX Long -2.49% 14.91%
Corps -0.95% 7.82%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.70% 15.69%
S&P 500 1.21% 1.47% 18.14% 15.25%
EAEO 1.00% 1.25% 10.47% 6.16%
MSCI Emergent 0.74% 0.83% 4.96% 0.41%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*
Pétrole (WTI) 55.35  $ 0.87% 21.89%
USD/CAD 0.7517  $ -0.26% 2.51%
Or 1 498.06  $ -1.02% 16.81%
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Les sujets de la semaine
• Tensions commerciales:
 La Chine annonce des tarifs en mesure de représailles…

• Canada:
 L’inflation stable et pile sur la cible, réduisant la pression sur la Banque du Canada

 Ventes au détail

• É.-U.:
 Un indicateur du secteur manufacturier affiche sa plus faible valeur depuis 2009
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Tensions commerciales:
Au tour de la Chine d’imposer des tarifs

Source: Bloomberg
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Canada:
L’inflation demeure à la cible, réduisant la pression sur la BdC

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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Canada:
Les ventes au détail rebondissent légèrement, poussant la croissance du PIB vers les 3%

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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É.-U.:
Un indicateur du secteur manufacturier au plus faible niveau depuis 2009

Source: Bloomberg

• Index falls to 49.9 from 50.4 in July; year
ago 54.7

• Lowest reading since Sept. 2009

• New Orders fall to 49.5 vs 51.7 in July
• Lowest reading since Aug. 2009
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À surveiller la semaine prochaine
• Canada:

 Croissance du PIB au T2 (consensus: 2,9 % à rythme annualisé)

• É.-U.:

 Ventes de biens durables (consensus : stable à +1,3 % M/M en juillet) 

 Indice de confiance du Conference Board (consensus: baisse à 130,0 en août)

 Croissance du PIB au T2 (consensus: 2,0 % à rythme annualisé)

 Inflation de l’indice PCE de base (consensus: stable à 1,6 % A/A)
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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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