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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 0.07% 5.31%

FTSE TMX Long 0.32% 6.94%

Corps -0.34% 2.02%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -2.96% -13.88%

S&P 500 -2.59% -1.73% -11.05% -3.79%

EAEO -2.78% -2.74% -18.66% -14.72%

MSCI Emergent -0.81% -0.29% -13.55% -12.10%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 27.56  $ 11.40% -54.86%

USD/CAD 0.7117  $ -0.88% -7.54%

Or 1 730.30  $ 1.62% 14.04%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation
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Récession actuelle:
Pas de comparaisons historiques

G7: Perspectives sur les causes des recessions depuis 1960

Un nouveau choc à ajouter à la liste: 
Pandémies / fermeture volontaire de l’économie

Number of occurrences

Restrictive 
monetary 

policy

Bursting 
of a credit 

bubble

Oil 
price shock

Bursting of a 
real estate 

bubble

Banking
crisis

Restrictive 
fiscal 
policy

Exchange 
rate shock

External 
demand 
shock
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Reprise économique:
En V, U, L? Ou en Z? W?
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Chine:
Un bon exemple comme quoi une reprise économique en V est peu probable
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É.-U.:
Le ratio de l’emploi à la population à un creux historique 
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Canada:
La Banque du Canada inquiète de l’endettement des ménages

"We entered this global health crisis with a 
strong economy and resilient financial system," 
outgoing governor Stephen Poloz said. "This will 
support the recovery. But we know that debt 
levels are going to rise, so the right combination 
of economic policies will be important, too.“        
--CBC
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Marchés Financiers
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Marchés:
La volatilité s’estompe de concert avec la croissance des nouveaux cas

Source : WSJ

Facteur de risque:
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Marchés boursiers:
Les investisseurs inquiets d’une seconde vague
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Déconfinement:
Trop tôt dans les grandes villes?

Le métro de Paris, lundi matin
Les berges de la Seine, lundi 

après midi
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Fed:
Jerome Powell demeure prudent, mais exclut des taux négatifs

During a question-and-answer session 

afterward, he said the Fed is not considering 

going to negative interest rates. “The 

committee’s view on negative rates really has 

not changed. This is not something that we’re 

looking at,” Powell said. -- CNBC
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Crédit corporatif:
Le marché sous-estime-t-il la hausse potentielle des faillites?
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Inflation croissance de l’IPC  A/A (mois dernier: +0,9 % en mars)

 Ventes au detail M/M (mois dernier: +0,3% en février)

• É.-U.:

 Permis de construire (consensus: +1035K en avril)

 Mises en chantier de nouvelles maisons (consensus: +950K en avril)

 Nouvelles demandes d’allocation chômage (cette semaine: 2981K) 

 Indice Markit PMI - Manufacturier (consensus: 37,5 en mai)

 Indice Markit PMI - Service (mois dernier: 26,7 en avril)

• Europe:

 Indice Markit PMI – Manufacturier (consensus: 38,0 en mai)

 Indice Markit PMI – Service (consensus: 19,0  en mai)
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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.
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