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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 -0.29% 5.50%

FTSE TMX Long -0.94% 7.21%

Corps 0.11% 2.55%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 1.47% -12.04%

S&P 500 1.83% 0.99% -10.21% -3.42%

EAEO 0.13% -1.81% -17.26% -13.65%

MSCI Emergent -1.74% -2.96% -13.93% -13.00%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 23.55  $ 19.06% -61.43%

USD/CAD 0.7157  $ 0.83% -7.03%

Or 1 716.06  $ 0.92% 13.10%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation
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Taux de chômage:
À 15 % aux États-Unis, du jamais vu depuis les années 30!

*

États-Unis: Taux de chômage

Source : Paul Krugman, iA Économie, données via Bloomberg
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Impact économique, COVID et pétrole:
La tempête parfaite frappe le Canada beaucoup plus fortement
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É.-U.:
Réouverture complète d’ici juin?

Source : CNBC & WSJ
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Réouverture de l’économie: 
Les provinces canadiennes annoncent leurs plans

La majorité des provinces 
canadiennes ont commencé à 
déconfiner, selon un plan en 
plusieurs étapes.

Malgré que chaque province 
suive son propre plan, toutes 
affirment qu’elles pourraient 
rebrousser chemin advenant 
un rebond du nombre de 
nouveaux cas.
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Canada:
Les mesures fiscales devraient ramener la dette au niveau des années 1990
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Banques centrales: Une vague d’assouplissement 

quantitatif historique, incluant la participation du Canada!

Source : FT & NBF Economy and Strategy
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Marchés Financiers
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Marchés: La volatilité s’estompe avec le 

ralentissement du nombre de nouveaux cas

Source : WSJ
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Wall Street:
Est-ce que ce « bear market rally » a été trop rapide?
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Average: 

+15%, 34 Trading Days 

Current: 

35%, 26 Trading Days 

Nov. ’08 to Jan. ‘09 

Sep. ’01 to Jan. ‘02 

Au sommet de la fin avril, 
le marché avait rebondi de 
35%, bien au-delà des 
« bear market rally » 
observés depuis 1950

Source : Strategas
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Wall Street:
Le secteur des technologies conserve son leadership
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Bénéfices des entreprises américaines:
L’optimisme des analystes est-il justifié?

Source : WSJ
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Taux d’intérêt: La reprise économique dictera le trajectoire 

des taux… mais est-ce que ce sera différent cette fois-ci?

Malgré que la relation entre les taux 
d’intérêt et le cycle économique soit 
forte, les prochaines années 
pourraient être différentes étant 
donnée l’explosion de la dette des 
gouvernements et des bilans des 
banques centrales

Source : WSJ
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Ventes manufacturières en mars (mois dernier: +0,5 % en février)

 Ventes de maisons existantes en avril (mois dernier: -14,3 % en mars)

• É.-U.:

 Inflation de l’IPC (consensus: baisse à 0,4 % en avril)

 Inflation de l’IPC de base (consensus: baisse à 1,7 % en avril) 

 Demandes d’assurance chômage (cette semaine: 3,3 millions)

 Ventes au détail (consensus: -10,0 % M/M 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.


