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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 1.75% 5.45%

FTSE TMX Long 2.50% 8.63%

Corps 1.25% 4.39%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 1.84% -2.50%

S&P 500 2.39% 2.42% -6.07% -3.03%

EAEO 1.17% 2.75% -8.15% -5.56%

MSCI Emergent 3.00% 3.43% -4.21% -3.59%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 45.90  $ 2.55% -24.83%

USD/CAD 0.7457  $ -0.03% -3.14%

Or 1 672.23  $ 5.46% 10.21%
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Coronavirus:
De plus en plus contrôlé en Chine, l’Europe suit la même trajectoire

Cumulative number of COVID-19 cases: 

China vs Europe
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Économie mondiale:
La Chine heurtée de plein fouet, les É.-U. demeurent ok
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Fed & Banque du Canada:
Coupures de taux concertées de 50 pbs
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Taux d’intérêt:
À des creux historiques
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Marchés:
Encore dominés par la peur

Source : WSJ & CNN Money
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Wall Street:
Biden renaît après une forte performance au “Super Tuesday”
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Wall Street:
L’atteinte d’un creux est un processus… qui peut prendre du temps

Source : Strategas
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Wall Street:
Les corrections se renversent généralement après 4 à 6 mois…
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Réactions des autorités gouvernementales:
Les annonces de stimulation fiscales s’accumulent

Equivalent to 3.5 Trillion USD!
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À surveiller la semaine prochaine
• Canada:

 Mises en chantier (mois dernier : 213,2K en janvier)

 Permis de bâtir (mois dernier : +7,4 % M/M en décembre)

 Ventes de maisons existantes (mois dernier: -2,9 % M/M en janvier)

• É.-U.:

 Inflation de l’IPC (consensus : ralentissement à 2,2 % A/A en février)

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

• Europe:

 Décision de la BCE (consensus: coupure de 10 pbs du taux directeur à -0,60 %)
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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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