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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 7 août 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 -1.33% 7.59%
FTSE TMX Long -3.03% 10.76%
Corps -0.79% 6.72%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -0.01% -1.09%
S&P 500 0.70% -0.51% 5.67% 7.56%
EAEO 3.14% 1.93% -7.37% -2.86%
MSCI Emergent 0.51% -0.55% 4.07% 1.71%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 42.24  $ 2.47% -30.82%

USD/CAD 0.7563  $ 1.22% -1.76%

Or 1 953.71  $ -4.02% 28.76%
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COVID-19:
Évolution du nombre de nouveaux cas
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Europe vs É.-U.: La gestion de la COVID pousse la confiance à la 
hausse en Europe, alors que la prudence demeure aux É.-U.
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É.-U.:
Les surprises économiques demeurent bonnes 
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Canada & É.-U.: Le marché du travail continue de 
rebondir, mais il reste beaucoup de chemin à faire!
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Canada: La Banque du Canada abaisse encore la 
barre, un vent de dos supplémentaire à l’immobilier
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Marchés financiers
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Wall Street: 
Les dirigeants d’entreprises se disent optimistes
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Wall Street: Au tour des secteurs ex-
technologie de pousser les cours à la hausse



11

Wall Street: Malgré les récents sommets, l’intérêt des 
investisseurs en déclin
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Or: 
Semaine difficile, mais les vents de dos soufflent toujours

La montée rapide des taux 
d’intérêt cette semaine a fait 
chuter le prix de l’or de plus 
de 100$ en une seule 
journée, mais la tendance de 
long-terme demeure intacte
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Dollar américain:
Dans un nouveau cycle baissier?
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Marché émergents: 
Les premiers bénéficiaires d’un dollar US plus faible
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La série estivale de webinaires hebdomadaires 
s’est conclue cette semaine!
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Inflation de l’IPC (mois dernier: +0,7 % A/A en juin)

 Ventes au détail (mois dernier: +18,7 % M/M en mai)

• É.-U.:
 Permis de bâtir (consensus: hausse à 1,3M en juillet)

 Mises en chantier (consensus: hausse à 1,2 M en juillet)

 Nouvelles demande d’assurance chômage (cette semaine: 
963K)

• Zone euro:
 Inflation de l’IPC (consensus: +0,4 % A/A en juillet)
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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.


