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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 28 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 1.10% 8.59%
FTSE TMX Long 2.60% 12.77%
Corps 0.87% 7.54%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -1.51% -1.42%
S&P 500 -1.47% -1.25% 8.36% 9.51%
EAEO 0.05% -0.35% -8.31% -4.12%
MSCI Emergent -1.17% -0.90% 4.94% 2.21%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 41.37  $ -3.72% -32.25%

USD/CAD 0.7617  $ -0.22% -1.05%

Or 1 930.91  $ -1.73% 27.26%
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Chine: Le secteur manufacturier et les nouvelles commandes à 
l’exportation continuent de bondir
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Économie américaine: Le secteur manufacturier en 
mode reprise, et le niveau des inventaires devenu très bas!
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É.-U.:
L’élection de novembre devient plus incertaine
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Marchés du travail:
Encore beaucoup de progrès en août
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Marchés financiers
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Marchés financiers:
La plupart des classes d’actifs ont récupéré une bonne part de leurs pertes
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Wall Street:
Après 5 mois consécutifs de gains, devenu trop dispendieux?
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Nasdaq: Le comportement des petits investisseurs 
semble expliquer la surperformance des technos
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Fed: Les marchés commencent à anticiper un peu plus 
d’inflation, ce qui supporte généralement les bourses
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Mises en chantier (consensus: baisse à 222,0K en août)

 Décision de la Banque du Canada (consensus: stable à 0,25 %)

• É.-U.:
 Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: stable à 98,9 en 

août)

 Nouvelles demandes d’assurance chômage (cette semaine: baisse à 881K)

 Inflation de l’IPC (consensus: hausse à 1,2 % en août)

• Europe:

 Décision de la BCE (consensus: aucun changement)
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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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