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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

Obligations canadiennes (rendement total) Devise locale En $CAD Devise locale En $CAD

FTSE TMX Univers -0.02% 7.17%

FTSE TMX Long -0.22% 10.51%

Corps 0.09% 5.19%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -0.17% -8.02%

S&P 500 -0.45% -0.22% -3.62% 1.19%

EAEO -1.39% -1.02% -10.68% -6.97%

MSCI Emergent 0.26% 0.62% -4.90% -4.46%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 38.72  $        -2.59% -36.59%

USD/CAD 0.7332  $      -0.23% -4.75%

Or 1 763.79  $  1.14% 16.25%

Cette semaine Année à date
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COVID-19: L’état actuel de la situation
Les cas accélèrent de nouveau aux États-Unis, mais pas en Europe

Source : WSJ, 25 juin 2020
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Récession COVID-19: Le FMI abaisse ses prévisions
de croissance pour 2020 et 2021

Source : IMF
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Europe:
Fort rebond des indices PMIs pour le mois de juin
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É.-U.: Des surprises économiques positives… mais la route 
restera cahoteuse pour un retour à la normale  

Source : WSJ Daily Shot
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États-unis : Le protectionisme refait surface

Source : CNBC Source : CBC
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Élection présidentielle américaine : 
Trump en difficulté ?  Un risque à surveiller !

Source : New York Times, 24 juin 2020 Source : Wall Street Journal, 31 mai 2020
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Canada: Le pays perd son statut de « AAA » 
auprès de l’agence de crédit Fitch

Source : WSJ Daily Shot
Source : TD Securities, 24 juin 2020
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Marchés financiers: Avec des taux aussi bas, l’or 
demeure attrayant comme outil de gestion des risques

Source : Bloomberg
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Wall Street: 
Les FAAMG continuent à mener le bal

Source : WSJ Daily Shot Source : WSJ Daily Shot
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Les banques américaines sous la 
loupe de la Fed
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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 Donny Moss :
Les taux de dividende attrayants

Source : Bloomberg
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada
▪ Croissance du PIB (consensus: -10,5% en avril)

▪ Indice Markit PMI – Manufacturier (dernier mois : 40,6 en mai)

• É.-U.:
▪ Demandes d’allocation chômage (+1 480K cette semaine)

▪ Indice ISM PMI - Manufacturier (consensus: 49,0 en juin) 

▪ Création d’emploi (consensus : +3 000K en juin)

▪ Confiance des consommateurs (consensus : 90,0 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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