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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 0.87% 7.53%

FTSE TMX Long 1.81% 13.95%

Corps 0.70% 7.98%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 0.63% 21.68%

S&P 500 0.15% 0.30% 25.71% 22.12%

EAEO -0.82% -0.54% 19.08% 13.99%

MSCI Emergent -1.56% -1.96% 11.72% 7.26%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 56.77  $ -0.82% 25.02%

USD/CAD 0.7548  $ -0.15% 2.94%

Or 1 471.40  $ 0.85% 14.73%
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Les sujets de la semaine

• É.-U:

▪ Des tarifs sur les autos européennes, ou pas?

• Guerre Commerciale: É.-U. - Chine:

▪ Une entente réellement imminente?

• É.-U.:

▪ La consommation continue d’aller bon train
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É.-U.:
Des tariffs sur les autos européennes, ou pas?

Source: BNN Bloomberg
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É.-U. – Chine: 
Une entente imminente?

Source: China South Morning Post
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É.-U.:
Le consommateur demeure en pleine forme

Source: iA Économie, données via Bloomberg



7

À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

▪ Ventes manufacturières (consensus: -0,5% M/M en octobre)

▪ Inflation de l’IPC (mois dernier: 1,9 % A/A en octobre)

▪ Ventes au détail (mois dernier: -0,1 % M/M en août)

• É.-U.:

▪ Permis de bâtir (consensus : 1387K en octobre) 

▪ Mises en chantier (consensus: 1320K en octobre)

▪ Ventes de maisons existantes (consensus: +2,1 % M/M en octobre)
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Pour nous joindre

economie@ia.ca

www.ia.ca/economie

mailto:economie@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.




