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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 0.29% 2.67%

FTSE TMX Long 0.50% 4.86%

Corps 0.20% 2.47%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -0.40% 2.73%

S&P 500 -0.34% 0.16% 1.75% 3.47%
EAEO -2.33% -1.75% -0.63% -0.17%
MSCI Emergent -3.41% -3.68% -2.46% -2.10%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 52.14  $ -3.78% -14.61%

USD/CAD 0.7571  $ -0.50% -1.66%

Or 1 574.28  $ 0.17% 3.76%
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Les sujets de la semaine

• Coronavirus:

▪ Les leçons de l’épidémie de SRAS

• Réserve fédérale:

▪ Légèrement plus « dovish » que ce que les marchés attendaient
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Un petit mot sur les risques d'épidémie actuels 
Leçons de l'épidémie de SRAS

Source: JP Morgan, Bloomberg, iAGP

3 substages:
• a) lorsque des symptômes 

ont été signalés et que le 
premier patient a été 
diagnostiqué

• b) Le SRAS s'est propagé 
en Asie et aux États-Unis

• c) l'OMS a émis son 
avertissement mondial

SARS Stages Period DXY
UST 10 y 

(bp)
S&P 500 MSCI EM Gold

a)
Nov 16 2002 - 

Jan 2 2003
-1.96% 0.00 -0.09% -1.36% 7.96%

b)
Jan 2 2003 - 

Mar 12 2003
-4.68% -0.45 -11.53% -7.51% -0.09%

c)
Mar 12 2003 - 

Apr 10 2003
1.69% 0.36 8.38% 3.93% -5.55%

2. Stabilization
Apr 10 2003 - 

May 13 2003
-5.13% -0.34 8.11% 4.74% 7.14%

3. De-escalation
May 13 2003 - 

Jul 31 2003
2.31% 0.80 5.09% 16.27% 1.29%

1. Escalation

Rappel important: les investisseurs surveillaient les tensions entre les États-
Unis et l'Irak, qui ont culminé le 20 mars avec l'invasion américaine
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Coronavirus:
La taille économique de la Chine est beaucoup plus grande aujourd’hui!
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Réserve fédérale:
Les taux inchangés, mais les marchés interprètent le ton comme « dovish »
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

▪ Indice Markit PMI manufacturier (mois dernier: 50,4 en décembre) 

▪ Variation nette de l’emploi (mois dernier: 35,2K en décembre) 

▪ Taux de chômage (mois dernier: 5,6 % en décembre) 

• É.-U.:

▪ Indice ISM manufacturier (consensus: hausse à 48,4 en janvier) 

▪ Indice ISM non-manufacturier (consensus: stable à 55,0 en janvier) 

▪ Variation nette de l’emploi (consensus: hausse à 158K en janvier)

▪ Taux de chômage (consensus: stable à 3,5 % en janvier) 

• Europe:

▪ Indice Markit PMI manufacturier (consensus:  stable à 47,8 en janvier) 

▪ Ventes au détail (consensus: -0,4 % M/M en décembre)



8

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.




