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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 -0.92% 0.47%

FTSE TMX Long -1.92% -1.26%
Corps -0.97% -3.92%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 12.88% -21.05%

S&P 500 14.12% 11.37% -18.21% -11.72%

EAEO 9.22% 9.37% -20.21% -16.85%

MSCI Emergent 5.54% 3.48% -19.10% -17.33%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 22.60  $ 0.76% -62.99%

USD/CAD 0.7133  $ 2.47% -7.35%

Or 1 631.34  $ 8.85% 7.52%
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Coronavirus:
Le point sur la situation
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Coronavirus:
L’effet se fait ressentir dans les données américaines…

Source : WSJ
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Coronavirus:
…et dans les données européennes!

Source : WSJ
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Marchés boursiers:
Un état de capitulation historique, tout y est passé!

Source : Alpine Macro et WSJ
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Wall Street: 
La débâcle la plus rapide jamais observée de l’histoire moderne!

Mardi: la meilleure journée du Dow 
Jones depuis 1933!

Source : CNBC et WSJ
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Wall Street:
L’indice d’incertitude politique monte, la peur sur les marchés devient moins extrême

Source : WSJ et CNN Money
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Des signes d’espoirs à l’horizon?
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Rencontre du G-20:

Source : Bloomberg
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À l’avant plan de la relance économique: les autorités
fiscales et monétaires

Source : WSJ
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Canada: Breaking news
On annonce de nouvelles mesures extraordinaires de soutien

Canada:

• Subvention salariale de 75% pour les PME, 
rétroactive au 15 mars

• Compte d’urgence pour les entreprises, allant
jusqu’à 40 000$ en prêts bancaires sans intérêt la 
première année et garantis par le gouvernement

• Report des versements de TPS et TVQ pour les 
entreprises en juin

• Paiements d'impôt différés jusqu'à après le 31 août 
2020

Mesures excédant maintenant 150 milliards de $
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Breaking news:
La Banque du Canada abaisse son taux directeur à ¼%

La Banque du Canada a coupé son taux 
directeur d’un demi pourcent à 0,25 % lors 
d’une coupure hors horaire l’emmenant à la 
borne inférieure effective. Ceci totalise 
maintenant 150 pbs d’assouplissement en 
seulement 23 jours.

La BdC lance aussi deux nouveaux 
programmes:

1. Programme d’achat de papier commercial
2. Assouplissement quantitatif
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É.-U.:
Entente sur 2 000 milliards de dollars de mesures de soutien
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Réserve fédérale:
QE illimité et achats de titres corporatifs

Source : Bloomberg et CNBC
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É.-U.: Bientôt réouverts pour affaires?

Source : CNBC
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Bourse vs Économie: Leçons de 2008-10
Le creux du marché avant le sommet du chômage

Source : iA Économie
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Croissance du PIB A/A (mois dernier: 1.9% en décembre)

 Indice PMI Manufacturier Markit (mois dernier : 51.8 en Février)

• É.-U.:

 Indice ISM manufacturier (consensus : baisse à 46 en mars)

 Indice PMI Manufacturier Markit (mois dernier : 49.2 en février)

 Création d’emplois (consensus: -81K M/M en mars)

• Europe:

 Inflation Croissance de l’IPC M/M (consensus: +0.6% en mars)

 Indice PMI Manufacturier Markit (consensus: 44.7 en mars)
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Restez informés:
www.ia.ca/economie
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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.


