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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 -0.94% 6.45%

FTSE TMX Long -1.86% 11.80%

Corps -0.68% 7.05%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 1.28% 20.40%

S&P 500 0.65% 0.90% 25.17% 20.93%

EAEO 1.73% 1.02% 20.20% 14.42%

MSCI Emergent 2.38% 2.58% 14.28% 9.85%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 57.15  $ 1.69% 25.85%

USD/CAD 0.7591  $ -0.24% 3.51%

Or 1 468.48  $ -3.03% 14.50%
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Les sujets de la semaine

• É.-U:

▪ Le secteur des services rebondit lui aussi

• Guerre Commerciale: É.-U. - Chine:

▪ Annulation possible des tarifs et un accord en vue?

• Canada

▪ Après la meilleure performance du marché de l’emploi en 17 ans, la création d’emplois 
prend une pause
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É.-U.:
Le secteur des services rebondit aussi

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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É.-U. – Chine: En route vers une entente?

“If the phase-one deal is signed, 
China and the U.S. should remove 

the same proportion of tariffs 
simultaneously based on the 

content of the deal”
Spokesman Gao Feng

Source: WSJ, CNBC
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Canada:
Le marché du travail prend une pause en octobre

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

• Canada:

▪ Indice des prix de nouvelles maisons (mois dernier: -0,1%)

• É.-U.:

▪ Inflation de l’IPC A/A (consensus : 1,7 %) 

▪ Inflation de l’IPC de base A/A (consensus: 2,4%)

▪ Ventes au détail (consensus: +0,1%)

▪ Production Industrielle (consensus: -0,3%)

• Europe:

▪ Inflation de l’IPC A/A (consensus : 0,7 %) 

▪ Inflation de l’IPC de base A/A (consensus: 1,1%)

▪ Croissance du PIB A/A (consensus: 1,1%)
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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.




