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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 0.60% 7.19%

FTSE TMX Long 1.45% 10.71%

Corps 0.65% 5.06%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 1.48% -7.84%

S&P 500 2.44% 2.53% -2.66% 1.92%

EAEO 1.96% 1.98% -9.79% -6.20%

MSCI Emergent 1.34% 0.98% -5.72% -5.69%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 38.84  $ 7.12% -36.39%

USD/CAD 0.7353  $ -0.08% -4.49%

Or 1 722.93  $ -0.45% 13.55%



3

COVID-19:
L’état actuel de la situation

Source : iA Économie & Stratégie, data via Bloomberg, 17 juin 2020
Source : Financial Times, 17 juin 2020
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Récession COVID: Une première
Jamais autant de pays ont été en recession au même moment
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Europe:
Malgré le chômage élevé, la confiance en hausse!
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É.-U.:
Fort rebond des ventes au détail, mais attention aux détails!
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Marché du travail américain:
Du progrès, mais la route sera longue
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Canada:
L’immobilier devrait souffrir, mais pas d’éclatement de bulle en vue
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Marchés financiers:
Des aubaines pour l’été?



10

Wall Street: L’assouplissement quantitatif et les 

stimulis fiscaux expliquent le rebond rapide des marchés
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Wall Street:
Les secteurs cycliques mènent le bal depuis la mi-mai
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Wall Street: Il faudra attendre à 2022 au plus tôt pour voir 

les bénéfices des entreprises revenir à leur sommet de 2019
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Taux d’intérêt:
Des pressions à la hausse en vue?
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Tous les jeudis de l’été:
Une série estivale de webinaires hebdomadaires!
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Extrait de ma conversation avec Marc Gagnon ce jeudi: 

Les titres bancaires canadiens sont attrayants
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À surveiller la semaine prochaine

• É.-U.:
 Demandes d’allocation chômage (consensus: +1508K cette semaine)

 Croissance du PIB Annualisée T/T (consensus: -5,0 % en T1)

 Indice Markit PMI - Manufacturier (consensus: 49,7 en juin) 

 Indice Markit PMI - Services (consensus: 46,0 en juin)

• Europe:
 Indice Markit PMI - Manufacturier (consensus: 43,0 en juin) 

 Indice Markit PMI – Services (consensus: 40,0 en juin) 
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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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