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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 0.71% 2.07%

FTSE TMX Long 1.31% 1.42%

Corps 1.12% -2.08%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 3.37% -22.56%

S&P 500 -0.53% 0.56% -21.38% -14.43%

EAEO -1.74% -1.46% -22.86% -18.89%

MSCI Emergent 0.34% 0.70% -19.65% -17.81%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 25.32  $ 17.71% -58.53%

USD/CAD 0.7073  $ -1.08% -8.12%

Or 1 613.99  $ -0.87% 6.37%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation



4

É.-U.:
Devenu un epicentre de la pandémie

Source : CNBC, Bloomberg, WSJ
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É.-U.:
Déjà 10 millions de demandes d’assurance chômage!

10 millions d’américains, 

l’équivalent de 6 % de sa 

population employée, 

ont fait une demande 

d’assurance emploi en 

mars, et d’autres sont à 

venir.

Ceci donne une 

première estimation du 

minimum d’emplois 

perdus qui devraient 

être rapportés en avril

Source : iA Economics, données via Bloomberg



6

É.-U.:
On s’attend à l’un des pires trimestres depuis des générations
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É.-U.: La taille du stimuli devrait pousser la taille de la 

dette au niveau de la seconde guerre mondiale
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Canada:
Les prévisions pour le T2 parmi les pires de l’histoire!

Source : iA Economics & Globe and Mail
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Marchés:

Post-Mortem d’un des pires 
trimestres de l’histoire pour la 
bourse
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Bilan du recul des marchés à date
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Wall Street:
De la volatilité en mars comme jamais vu!

Source : WSJ
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Wall Street: Un premier trimestre terrible n’implique 

pas nécessairement une année catastrophique
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Crédit et pétrole: 
Des développements positifs en cours?

FNB LQD US

Source : CNBC
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Leçons du passé:
Le creux du marché devance la fin de la récession

Source : Strategas
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Leçons du passé: Les « bear markets » ne mettent pas 
nécessairement fin à une tendance haussière séculaire
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Marchés boursiers:
Wall Street bien positionnée pour l’éventuel retour au calme

Source : BCA
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Variation de l’emploi (mois dernier: 30,3K en février)

 Mises en chantier (mois dernier : 210,1K en février)

 Permis de bâtir M/M (mois dernier: 4,0 % en janvier)

• É.-U.:

 Compte rendu de la dernière rencontre de la Fed 

 Demandes d’assurance emploi (semaine dernière : record de 6,6M)

• Europe:

 Indice Markit PMI composite zone Euro (consensus: 31,4 en mars)

 Indice Markit PMI services zone Euro (consensus : 28,2 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.


