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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 -0.44% 6.77%

FTSE TMX Long -0.89% 12.54%

Corps -0.30% 7.69%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -0.23% 21.81%

S&P 500 0.75% 0.22% 28.85% 24.58%

EAEO 0.19% -0.11% 19.95% 15.17%

MSCI Emergent 1.58% 1.54% 14.17% 9.72%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 59.18  $ -0.03% 30.32%

USD/CAD 0.7584  $ 0.53% 3.43%

Or 1 469.80  $ 0.66% 14.61%
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Les sujets de la semaine

• Enfin, un peu de clarté!

▪ Boris Johnson obtient une forte majorité lors de l’élection au Royaume-Uni…

▪ … tandis que le Président Trump approuve une entente « phase un » entre la Chine et les É.-U. 



4

Brexit: 
Victoire décisive des conservateurs, pavant la voie pour une sortie le 31 janvier

Source: CNBC
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É.-U.-Chine:
Entente phase un presque atteinte !

Source: Bloomberg
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

▪ Inflation de l’IPC (mois dernier: +1.9% A/A en octobre) 

▪ Ventes au détail (mois dernier: -0.1% M/M en septembre)

• U.S.:

▪ Croissance du PIB 3ème trimestre (consensus: 2.1% T/T) 

▪ Confiance du Consommateur - Université du Michigan (consensus: 99.2 en novembre) 

▪ Indice Markit PMI (consensus: 52.6 en décembre) 

▪ Production Industrielle (consensus: +0.8% M/M en novembre) 

• Europe:

▪ Enquête IFO 

▪ Inflation de l’IPC (consensus: +1.0% A/A en novembre) 

▪ Indice Markit PMI (consensus : 47.1 en décembre)
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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.




