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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 -0.65% 8.00%
FTSE TMX Long -1.18% 15.03%
Corps -0.56% 7.96%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.84% 18.12%
S&P 500 1.73% 1.11% 20.39% 16.79%
EAEO 1.52% 1.14% 13.42% 8.26%
MSCI Emergent 1.48% 1.30% 7.78% 2.74%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*
Pétrole (WTI) 56.30  $ 2.18% 23.98%
USD/CAD 0.7559  $ 0.61% 3.08%
Or 1 519.05  $ -0.09% 18.45%
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Les sujets de la semaine
• É.-U.:
 L’indice ISM manufacturier confirme que l’économie américaine souffre elle aussi des 

tensions commerciales

 La création d’emplois sous les attentes, mais ça aurait pu être pire

• Canada:
 L’emploi revient en force alors que les 12 derniers mois ont été les plus forts en 15 ans
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É.-U.:
Le secteur manufacturier se contracte, et les nouvelles commandes s’effondrent

Source: iA Économie, données via Bloomberg et WSJ Daily Shot
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É.-U.:
Le marché du travail en ralentissement, mais tient bon

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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Canada:
Le marché du travail illustre la résilience de l’économie canadienne

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

 Mises en chantier (mois dernier: 222,0 K en juillet)

 Permis de bâtir (mois dernier: -3,7 % en juin)

• É.-U.:

 Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus : baisse à 103,5 en août) 

 Inflation de l’IPC (consensus: ralentissement à 1,7 % A/A en août)

 Inflation de l’IPC de base (consensus: accélération à 2,3 % en août)

 Ventes au détail (consensus: ralentissement à +0,2 % M/M en août)

• Europe:
 Décision de la BCE (consensus: -10 pbs, de -0,40 à -0,50 %)
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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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