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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi
Cette semaine
Obligations canadiennes (rendement total)
FTSE TMX Univers
FTSE TMX Long
Corps
Actions (rendement total)
S&P/TSX
S&P 500
EAEO
MSCI Emergent

Autres
Pétrole (WTI)
USD/CAD
Or
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Source: iA Économie, données via Bloomberg

Devise locale

Année à date
En $CAD

Devise locale

1.05%
1.90%
0.90%

1.99%
3.51%
1.96%

0.37%
-0.11%
-1.09%
-1.93%

0.36%
-0.56%
-1.69%

3.41%
3.03%
1.14%
1.20%

Prix actuel

Rendement DDS*

Rendement DDA*

-5.04%
-0.46%
0.37%

-8.96%
-1.04%
3.01%

55.59 $
0.7618 $
1 562.94 $

En $CAD

4.12%
1.06%
1.77%

*DDS/DDA = Depuis le début de la semaine / de l’année

Les sujets de la semaine
• Canada:


Un mois de novembre particulièrement difficile pour les données économiques canadiennes

• Banque du Canada:


Un ton plus prudent qui surprend les marchés

• Banque Centrale Européenne:
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Le statu quo, et un processus de révision des politiques lancé

Canada:
La croissance au ralenti en automne…
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Source: iA Economie, données via Bloomberg

Banque du Canada:
La Croissance plus faible au T4 pousse la BdC à adopter un ton prudent
Les données relatives au Canada indiquent que la
croissance à court terme sera plus faible, et l’écart
de production plus grand, que la Banque le projetait
en octobre. La Banque estime maintenant que la
croissance était de 0,3 % au quatrième trimestre de
2019 et sera de 1,3 % au premier trimestre de 2020.
Les exportations ont diminué à la fin de 2019, et les
investissements des entreprises semblent avoir faibli
après un troisième trimestre vigoureux. La création
d’emplois a ralenti et les indicateurs de la confiance
et des dépenses des consommateurs ont affiché
une faiblesse inattendue. Par contraste, la croissance
de l’investissement résidentiel a été robuste durant la
majeure partie de 2019, se modérant pour s’établir à un
rythme encore solide au quatrième trimestre.
-- Énoncé de politique monétaire, Banque du Canada, 22 janvier 2020
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Source: Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, Janvier 2020

Banque Centrale Européenne:
Le taux directeur demeure à -0,5 % and la revue stratégique est lancée
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Source: iA Économie, données via Bloomberg et CNBC

À surveiller la semaine prochaine
• Canada:


PIB de novembre (mois dernier: +1,2 % A/A en octobre)

• É.-U.:


Ventes de maisons neuves (consensus: hausse à 729K en décembre)



Commandes de biens durables (consensus: +1,0 % M/M en décembre)



Indice de confiance du Conference Board (consensus: hausse à 128,0 en janvier)



Décision de la Fed (consensus: aucun changement à 1,75 %)



Croissance du PIB au T4 (consensus: hausse à 2,2 % T/T à rythme annuel)



Inflation de l’indice PCE de base (consensus: stable à +1,6 % A/A en décembre)

• Europe:
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Croissance du PIB au T4 (consensus: stable à 1,1 % A/A)



Inflation de l’IPC de base (consensus: ralentissement à 1,2 % en janvier)
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8

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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