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Survol des marchés cette semaine
À la fermeture de jeudi

Source: iA Économie, données via Bloomberg, rendements depuis la fermeture du 24 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 0.29% 9.21%

FTSE TMX Long 0.61% 14.67%

Corps 0.26% 7.64%

Actions (rendement total)

S&P/TSX 2.54% -0.87%

S&P 500 2.40% 1.60% 4.84% 7.40%

EAEO 2.17% 1.54% -10.23% -4.88%

MSCI Emergent 2.77% 1.78% 5.00% 3.28%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 41.95  $ 4.17% -31.30%

USD/CAD 0.7515  $ 0.79% -2.38%

Or 2 063.54  $ 4.44% 36.00%
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COVID-19:
Évolution du nombre de nouveaux cas
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COVID-19:
La situation américaine particulièrement inquiétante
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Europe: 
Les bonnes nouvelles s’accumulent…
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Europe: 
… poussant l’Euro à un sommet de plus de 2 ans
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É.-U.:
L’économie continue de rebondir…!
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É.-U.:
Important que le gouvernement soutienne la consommation!
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É.-U.: 
Marché du travail…
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Rapports sur l’emploi: Des gains des deux côtés de la 

frontière, mais le Canada fait meilleure figure pour le moment
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Canada: Le PIB rebondit en mai, mais demeure en 

voie de se contracter de 40 % à rythme annuel au T2
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Marchés financiers
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Wall Street: La volatilité s’effondre et l’indice S&P 500 à 

moins de 2% de son sommet historique
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Facteur de risque:
D’une guerre commerciale à une « guerre froide » technologique?



15

Prix de l’or: Au dessus de 2000$ l’once pour la première fois 

de l’histoire, poussé par la demande de protection!
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Obligations à rendement réel:
Le temps de se protéger d’une possible poussée inflationniste?
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Réserve fédérale:
Un possible changement de cap 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 Alexandre Morin:

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

• Canada:

 Ventes manufacturières (consensus: +6,0 % en juin)

 Ventes de maisons existantes (mois précédent: +63,0 % en juin)

• É.-U.:

 Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: baisse à 
98,5 en juillet)

 Inflation de l’IPC (consensus: 0,7 % en juillet)

 Nouvelles demande d’assurance chômage (cette semaine: 1.19M)

• Zone euro:

 Production industrielle (consensus: +12,0 % en juin)

À ne pas manquer
John Parisella, chroniqueur politique 
et ex-délégué général du Québec à 

New York 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.


