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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 -0.56% 5.14%
FTSE TMX Long -1.40% 6.05%
Corps 0.42% 3.19%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 2.23% -7.68%
S&P 500 2.28% 0.20% -2.81% 1.01%
EAEO 4.33% 3.40% -9.06% -5.96%
MSCI Emergent 5.25% 4.22% -6.72% -7.09%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 37.41  $ 5.41% -38.73%

USD/CAD 0.7407  $ 2.07% -3.78%

Or 1 714.01  $ -0.94% 12.97%
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COVID-19:
Une mise à jour sur la situation

Source: FT
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Pays émergents: Frappés de plein fouet par le 
ralentissement économique et l’accélération de la COVID-19

Source: WSJ
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Europe:
Encore plus de stimulation fiscale et monétaire!

Source: CNBC
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Allemagne:
Déjà de retour à la normale?

Source: WSJ
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É.-U.:
Léger rebond des indices PMI alors que l’Amérique rouvre ses portes

Source: WSJ
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Emploi:
Rebond surprise des deux côtés de la frontière!
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Marchés financiers
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Wall Street:
La meilleure performance sur 50 jours en 70 ans!

Source: WSJ
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Wall Street:
Malgré tout, le marché a-t-il rebondi trop haut, trop rapidement?

Source: Strategas
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Wall Street: L’histoire suggère que les marchés haussiers avec une 
forte participation peuvent durer…

Source: WSJ



13

Wall Street:
Un parallèle à faire avec le rebond de 2009?

Source: CNBC & Strategas
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Le huard s’envole à nouveau, supporté 
par le prix du pétrole

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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À surveiller la semaine prochaine
• Canada:

 Mises en chantier (mois dernier: 171,3K en avril) 

• É.-U.:
 Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: stable à 92,0 en mai)

 Inflation de l’IPC (consensus: 0,3 % A/A en mai)

 Inflation de l’IPC de base (consensus: 1,3 % A/A en mai) 

 Décision de la Fed (consensus: aucun changement)

• Europe:

 Production industrielle (consensus: -20,0 % 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.


