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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi

Source: iA Économie, données via Bloomberg, rendements à la fermeture du 23 juillet 2020 *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 0.17% 8.28%

FTSE TMX Long 0.27% 12.64%

Corps 0.38% 6.65%

Actions (rendement total)

S&P/TSX -0.64% -4.34%

S&P 500 0.35% -0.91% 1.24% 4.52%

EAEO 0.08% -0.01% -7.95% -3.51%

MSCI Emergent 1.73% 0.90% 1.98% 1.30%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 41.07  $ 1.18% -32.74%

USD/CAD 0.7457  $ 1.27% -3.13%

Or 1 887.44  $ 4.25% 24.40%
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COVID-19:
L’état actuel de la situation
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COVID-19:
La situation américaine particulièrement inquiétante
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Données à haute fréquence:
Du V au W?

Source: Alpine Macro, July 2020
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É.-U.:
Marche arrière sur la réouverture de l’économie
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É.-U.:
Une nouvelle fermeture de l’économie en cours?

?
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Élections américaines:
Pour l’instant Joe Biden est en tête des sondages
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Élections américaines:
Un resserrement fiscal en vue

Source: Strategas, July 2020
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Europe:
Une entente entre les différents leaders pour plus de stimuli fiscal
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Canada:
Un des plus forts rebonds de l’inflation en 9 ans
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Marchés financiers



13

Wall Street:
Une concentration historique au sommet du S&P 500 
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Wall Street:
Le Nasdaq est-il dans une bulle, ou est-ce la « nouvelle normale »?
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Le dollar américain sous pression



16

Or:
Supporté par l’ajout de liquidité par les banques centrales
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Secteur aurifère:
Plusieurs raisons d’être optimistes
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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 Jean-Pierre D’Agnillo:

La vision pour le reste de 2020
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Croissance du PIB A/A (mois précèdent: -17.1% en mai)

• É.-U.:

 Nouvelles demandes d’allocation chômage (+1416K cette semaine)

 Décision du taux directeur de la réserve Fédérale (consensus: 
inchangé à 0.25%)

• Zone euro:

 Croissance du PIB A/A (consensus: -13.9% en T2)

 Indice IPC Inflation M/M (consensus: -0.5% au mois de juillet)

À ne pas manquer
Alexandre Morin, Gestionnaire de 

portefeuilles principal, Revenus Fixes 
sera notre invité jeudi prochain lors 

notre tournée d’été virtuelle !
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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.


