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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 0.02% 3.51%

FTSE TMX Long -0.53% 6.03%

Corps 0.09% 3.12%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -6.22% -1.60%

S&P 500 -10.72% -9.60% -7.52% -4.67%

EAEO -7.34% -5.49% -6.11% -5.25%

MSCI Emergent -4.41% -3.73% -4.97% -4.58%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 47.09  $ -11.78% -22.88%

USD/CAD 0.7468  $ -1.24% -2.99%

Or 1 645.01  $ 0.10% 8.42%
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Wall Street:
La pire semaine depuis 2008, et la correction la plus rapide de l’histoire!

Source : WSJ
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Marchés:
La peur s’empare des investisseurs

Source : WSJ & CNN Money
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Wall Street:
Les corrections boursières sont fréquentes

Important:

Au cours des 20 dernières 

années, seulement 2 corrections 

boursières ont tourné en marché 

baissier. Dans ces deux cas, cela 

avait été imputable à 

l’éclatement de bulles (dot com 

en 2000 et immobilier en 2008)… 

ce qui ne semble pas être le cas 

présentement.
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Coronavirus:
Il faut mettre les choses en perspective

Source : BCA
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Coronavirus: 
Ralentissement de la croissance des cas en Chine, mais pas encore sous contrôle!

Source : CNBC
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Coronavirus:
Impact potentiellement important sur l’économie canadienne
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Réactions des autorités gouvernementales:
Les annonces de stimulation fiscales s’accumulent
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Coronavirus:
L’impact sur l’économie mondiale pourrait être plus sévère qu’on le pense
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Marchés:
Toujours difficile d’anticiper le creux…
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À surveiller la semaine prochaine
• Chine:

 Indices PMI

• Canada:

 Décision de la Banque du Canada (consensus : aucun changement)

 Variation nette de l’emploi (mois dernier : +34,5K M/M en janvier)

 Taux de chômage (mois dernier: 5,5 % en janvier)

• É.-U.:

 Indice ISM manufacturier (consensus : stable à 50,5 en février)

 Indice ISM non-manufacturier (consensus : stable à 55,5 en février)

 Création d’emplois (consensus: plus faible à 190K M/M en février)

 Taux de chômage (consensus: baisse à 3,5 % A/A en février)
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Pour nous joindre et nous suivre: 
www.ia.ca/economie et LinkedIn
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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.
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