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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 1.45% 6.51%

FTSE TMX Long 3.17% 9.02%

Corps 1.00% 4.36%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -4.99% -10.45%

S&P 500 -5.99% -4.54% -6.23% -1.62%

EAEO -4.03% -1.58% -11.31% -6.65%

MSCI Emergent -0.87% 0.65% -6.60% -5.72%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 36.34  $ -8.12% -40.48%

USD/CAD 0.7337  $ -1.52% -4.69%

Or 1 727.70  $ 2.53% 13.87%
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COVID-19:
Une mise à jour sur la situation

Source: FT
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É.-U.: Le retour à la normale sera long!
Les ménages feront preuve de prudence …
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… et les entreprises modèrent leurs attentes
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Marché du travail É.-U.: 
Malgré les chiffres impressionnants de vendredi dernier, la route sera longue!
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Marché du travail canadien: Nous saurons bientôt si 
la stratégie gouvernementale était bonne
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Marchés financiers:
Trop haut, trop vite?
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Wall Street: Le marché boursier était de retour au 

vert pour l’année ce lundi…

Source: CNBC
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Wall Street: Des signes de complaisance 
dans le comportement des investisseurs
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Réserve fédérale:
Un taux directeur près de zéro pour les prochaines années!
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Facteurs de risque #1:
Deuxième vague plus tard cette année!

Source : WSJ
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Facteur de risque #2:
Une année d’élection qui pourrait s’avérer difficile pour Trump

With a shocking invocation of 
George Floyd, Trump shows his 
disconnect from nation's pain
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Facteur de risque #3:
Marché du crédit: Trop d'attentes vis-à-vis de la Fed?

Source: Strategas, June 10, 2020
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À partir de jeudi, 18 juin:
Une série estivale de webinaires hebdomadaires!
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Inflation de l’IPC A/A (mois précédent: -0,2% en mai)

 Ventes au détail M/M (mois précédent: -10,0% en Avril)

• É.-U.:
 Demandes initiales d’allocation chômage (semaine précédente: +1542K)

 Production Industrielle M/M (consensus: 2,9 % en mai)

 Nouvelles mises en chantier (consensus: +1100K en mai) 

 Ventes au détail M/M (consensus: 7,2% en mai)

• Europe:

 Inflation de l’IPC A/A (consensus: 0,1% 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.
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