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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de mercredi

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% 1.28%

FTSE TMX Long -1.83% -0.58%

Corps -0.25% -2.29%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 7.77% -17.55%

S&P 500 10.53% 9.04% -14.40% -7.66%

EAEO 5.67% 4.90% -19.04% -15.61%

MSCI Emergent 4.49% 3.65% -16.55% -15.09%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 25.09  $ -11.47% -58.91%

USD/CAD 0.7136  $ 1.37% -7.30%

Or 1 646.14  $ 1.56% 8.49%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation
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Canada:
Plus d’un million d’emplois perdus en mars!
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É.-U.:
Maintenant 16 millions de demandes d’assurance chômage!

16 millions d’américains, 

l’équivalent de près de 

10 % de la population 

employée, ont fait une 

demande d’assurance 

emploi au cours des 3 

dernières semaines, 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
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É.-U.: Les pertes d’emploi sont toutefois temporaires, et 
l’aide gouvernementale est significative
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Monde:
Le portrait du commerce mondial changé à tout jamais?

?
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Récession: Le choc du COVID-19 devrait créer une 

récession bien différente de la précédente
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Marchés boursiers:

Reprise en V, U ou W à l’horizon 
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Réserve fédérale: L’assouplissement quantitatif 

s’étend aux obligations corporatives à haut rendement

La Réserve Fédérale ne prêtera 
pas directement aux entreprises 

ayant un mauvais bilan mais 
achètera des unités de FNB 

d’obligations à haut rendement
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Les autorités monétaires allègent les règles de capital des 
banques pour faciliter l’accès au crédit
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Marché pétrolier: 
Une entente, ou pas d’entente?
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Facteur de risque à surveiller:
Recours au protectionnisme, ou non?
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

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

• É.-U.:

 Inflation de l’IPC (consensus: 1.6% A/A pour mars) 

 Ventes au détail (consensus: -4.7% en mars)

 Mises en chantier (consensus: +1313K en mars)

 Permis de construire (consensus: +1300k en mars)

• Europe:

 Inflation de l’IPC (consensus: 0.7% A/A pour 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.
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