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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 14 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 0.36% 8.08%
FTSE TMX Long 0.70% 11.69%
Corps 0.26% 7.06%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.59% -0.58%
S&P 500 0.41% -0.19% 6.09% 7.69%
EAEO -0.84% -1.28% -8.85% -4.45%
MSCI Emergent -0.85% -1.74% 2.91% -0.01%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 42.58  $ 1.36% -30.27%

USD/CAD 0.7584  $ 0.61% -1.49%

Or 1 947.26  $ 0.11% 28.34%
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COVID-19:
Évolution du nombre de décès
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Un scenario de reprise économique different des 
cycles passés

Nous sommes ici
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Europe:
Beaucoup d’optimisme, mais des signes de ralentissement apparaissent
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Fed:
Inquiète et militant pour plus de support fiscal
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Taux d’intérêt: L’économie est-elle assez en 
forme pour pousser les taux longs à la hausse?
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Canada:
En route vers une surperformance en seconde moitié d’année?



9

Pétrole:
L’OPEP+ fait face à un défi de taille
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Marchés financiers
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Wall Street: L’histoire nous avait prévenu que des marchés 
baissiers liés à un événement précis ne duraient pas!
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Facteur de risque: Élections présidentielles US
Trump deuxième? Démantèlement de la réforme fiscale?
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Wall Street: 
L’automne est généralement moins favorable en année d’élection
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Or:
Le niveau actuel des taux réels favorise le métal jaune…
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Or: … et les investisseurs s’en servent comme outil de 
gestion des risques
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Croissance du PIB en juin

o consensus: 

• +5,7 % M/M

• -38,9 % au T2

• -9,4% A/A

• É.-U.:
 Indice Conference Board de confiance des consommateurs (consensus: stable à 

93,2 en août)

 Ventes de maisons neuves (consensus: stable à 775K 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.
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