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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 -0.54% 0.57%

FTSE TMX Long -1.29% 0.91%

Corps -0.38% 0.54%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 1.10% 1.11%

S&P 500 1.27% 1.70% 1.42% 1.94%

EAEO 0.42% 0.12% 1.05% 0.48%

MSCI Emergent 0.28% 0.93% 1.41% 1.85%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 59.56  $ -5.54% -2.46%

USD/CAD 0.7659  $ -0.42% -0.51%

Or 1 552.32  $ 0.01% 2.31%
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Les sujets de la semaine

• Géopolitique:

▪ L’Iran riposte après qu’une frappe américaine ait causée la mort du Général Qasem
Soleimani…

▪ … et les deux côtés semblent maintenant vouloir éviter une escalade

• Emploi:

▪ L’année 2019 se termine sur une note positive au Canada, alors que les données 
américaines ont manqué les attentes



Facteurs de risques géopolitiques en 2020: 
La guerre commerciale mise de côté, le Moyen-Orient revient en jeu

L'Iran frappe des bases américaines en Irak et promet de viser Israël et 
toutes les bases américaines de la région

Source: WSJ, 8 janvier 2020 Source: CNBC, 9 janvier 2020
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Canada: 
L’emploi rebondit en décembre

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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É.-U.: 
Le marché de l’emploi affiche encore des gains, mais rate les attentes en décembre

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

• Canada:

▪ Enquête sur les perspectives des entreprises de la BdC pour le T4 2019

▪ Ventes de maisons existantes (mois dernier: hausse de 0,6 % M/M)

• U.S.:

▪ Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: stable à 104,8 en décembre) 

▪ Inflation de l’IPC (consensus: hausse à 2,3 % A/A en décembre) 

▪ Inflation de l’IPC de base (consensus: stable à 2,3 % A/A en décembre) 

▪ Ventes au détail (consensus: hausse de 0,3 % M/M en décembre)

• Europe:

▪ Production industrielle (consensus: hausse de 0,3 % M/M en novembre)

▪ Inflation de l’IPC (consensus: hausse à 1,3 % A/A en décembre) 

▪ Inflation de l’IPC de base (consensus: stable à 1,3 % A/A 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.




