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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 0.74% 5.41%

FTSE TMX Long 1.53% 7.24%

Corps 0.69% 2.15%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 2.56% -12.36%

S&P 500 2.68% 1.53% -9.29% -2.62%

EAEO 3.14% 3.27% -16.23% -11.80%

MSCI Emergent 4.08% 4.02% -11.93% -10.47%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 18.84  $ 11.22% -69.15%

USD/CAD 0.7171  $ 1.13% -6.85%

Or 1 686.50  $ -2.49% 11.15%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation
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États Unis:
Croissance du PIB en T1 à environ -5%; les yeux sont rivés sur T2

Le PIB réel s'est contracté de 

4,8% au premier trimestre, la 

plus forte contraction depuis 

le quatrième trimestre de 

2008.

Les prévisions pointent 

maintenant vers une 

contraction de près de 40% 

au T2
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États-Unis: La contraction est menée le consommateur 

et par la baisse de l'investissement des entreprises
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É.-U.:
Maintenant 30 millions de demandes d’assurance chômage!

30 millions d’américains, 

l’équivalent de près de 20 % 

de la population employée, 

ont fait une demande 

d’assurance emploi au cours 

des 6 dernières semaines, et 

d’autres sont à venir.

Environ 22 millions de pertes 

d’emplois sont attendues dans 

le rapport sur l’emploi de la 

semaine prochaine pour avril

Source : iA Economics, données via Bloomberg
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Pétrole:
Des baisses de production en raison d’un prix faible



8

Europe:
Frappée plus fortement que l’Amérique du Nord
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Chine:
Un léger rebond car la Chine est dé-synchronisée avec le reste du monde
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BREAKING NEWS:
Le nouveau gouverneur de la BoC est Tiff Macklem
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Monde: Les mesures de stimulation fiscales se 

chiffrent maintenant à 6% du PIB mondial
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Marchés Financiers
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Wall Street:
Avril a été le meilleur mois depuis 1987
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Wall Street: Les rebonds forts sont généralement 
de bon augure pour les rendements futurs
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Mises en chantier (mois dernier: +195K en mars)

 Changement net dans l’emploi (consensus: -5 millions en avril)

 Taux de chômage (consensus: 20.0% en avril)

• É.-U.:

 Indice ISM non-manufacturier (consensus: baisse à 37,7 en avril)

 Nouvelles demandes d’allocations pour le chômage (cette semaine: 3.8M) 

 Variation de l’emploi (consensus: -22 millions en avril)

 Taux de chômage (consensus: 16.3% en avril)
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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.


