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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 -2.31% 4.10%

FTSE TMX Long -5.60% 5.12%

Corps -3.12% 1.55%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -22.61% -26.27%

S&P 500 -16.51% -13.35% -22.91% -17.36%

EAEO -15.97% -14.62% -25.35% -21.19%

MSCI Emergent -11.32% -9.42% -17.08% -14.92%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 31.50  $ -23.69% -48.41%

USD/CAD 0.7181  $ -3.64% -6.71%

Or 1 576.15  $ -5.84% 3.88%
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Marchés boursiers:
Dure période alors que les marchés mondiaux entrent en « bear market »

Source : WSJ & Bloomberg
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Wall Street:
La plus rapide chute en « bear market » de l’histoire!
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Wall Street:
L’indice de peur à un extrême, il faut s’attendre à ce que la volatilité demeure…

Source : CNN & Strategas



7

Wall Street:
… mais au cœur de cette volatilité, il y a de belles occasions qui se présentent
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Coronavirus:
Semble sous contrôle en Chine, en expansion ailleurs dans le monde

Source : WSJ

Chine

Hors Chine
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Marché du pétrole: Guerre de prix
Changement de paradigme!

Source : Bloomberg & WSJ
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Résultat:
Le marché du crédit sous pression
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Réserve Fédérale:
Injection de plus de 1 000 milliards de dollars en liquidité
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Banques centrales:
Autour de la BCE et Banque d’Angleterre d’agir

European Central Bank President Christine Lagarde unveiled a 
calibrated package of stimulus, spearheading the region’s financial 
response to the coronavirus with measures intended to “surgically” 
support key parts of the euro-area economy.

Warning of a “major shock” to the prospects for global growth, 
Lagarde and her colleagues crafted what she called a 
“comprehensive” program to support activity by helping 

companies to stay in business and banks to keep lending. –
Bloomberg, 12 mars 2020

The Bank of England unveiled stimulus including its first 
emergency interest-rate cut since the financial crisis, a move 
coordinated with the government’s fiscal response to prevent the 
coronavirus outbreak from crippling Britain’s economy.

Policy makers delivered a half-point reduction to take their key 
rate to 0.25%, introduced a new program to provide easy and 

cheap credit, and reduced a special capital buffer to give 

banks even more room to lend. – Bloomberg, 11 mars 2020
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Réactions des autorités gouvernementales :
Les annonces de stimulation fiscale abondent à l’international, le Président Trump crée la confusion

Source: WSJ, CNBC, Bloomberg 

Chine:
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Résultat:
La courbe de rendement se pentifie

Source : iA Économie, données via Bloomberg
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Économie mondiale
Un impact sur la croissance plus profond qu’escompté

U.S. Real GDP Growth Forecast



16

À surveiller la semaine prochaine
• Canada:

 Ventes manufacturières (mois dernier : -0,7 % en décembre)

 Inflation de l’IPC (mois dernier : +2,4 % A/A en janvier)

 Ventes au détail (mois dernier: -2,9 % M/M en janvier)

• É.-U.:

 Indice Empire Manufacturier (consensus : baisse à 5,1 en mars)

 Ventes au détail (consensus : stable à +0,2 % M/M en février)

 Décision de la Fed (consensus: coupure de 50 pbs du taux directeur)

 Ventes de maisons existantes (consensus: hausse à 5,55 M en février)

• Europe:

 Enquête ZEW (mois dernier: 10,4 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.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.


