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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 4 septembre 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 0.24% 8.37%
FTSE TMX Long 0.44% 12.18%
Corps 0.17% 7.31%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -0.15% -2.94%
S&P 500 -2.55% -1.58% 4.74% 6.37%
EAEO 1.42% 2.47% -8.10% -3.72%
MSCI Emergent -1.30% -0.28% 2.66% 0.56%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 37.30  $ -6.21% -38.91%

USD/CAD 0.7580  $ -0.99% -1.53%

Or 1 946.09  $ 0.63% 28.26%
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Monde: 
Une reprise inégale à l’echelle planétaire
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Brexit: La tension monte à l’aube de la 
date limite pour une entente
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Banque Centrale Européenne:
On garde le cap, malgré la force récente de l’Euro
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Économie É.-U.: La confiance des petites entreprises 
demeure en hausse, mais les ventes attendues se détériorent

Source: WSJ
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É.-U.: Malgré les progrès économiques récents, 
les mises à pied sont en légère hausse
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Banque du Canada:
Sur les lignes de côté & inquiète des perspectives économiques

Selon nous, la Banque du Canada 
devrait demeurer sur les lignes de 

côté pendant quelques années

Source: Les Affaires
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Canada:
Les travailleurs à faibles revenus plus fortement touchés
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Canada:
Les femmes plus durement touchées
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Marchés financiers
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Wall Street: Regard sur les épisodes passés 
de rebond suite à un marché baissier
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Valeur vs Croissance: Nous venons de vivre la pire sous-
performance du style « valeur », le temps venu pour un renversement?
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Marchés financiers:
Les titres technos ont poussé le marché américain en août

Source: WSJ
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FAANG vs Bulle Dot-Com :
Est-ce que les marchés répèteront l’épisode 1995-2000?

À surveiller:
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Ventes manufacturières (mois dernier: +20,7 % M/M en juin)

 Ventes de maisons existantes (mois dernier: 26,0 % en juillet)

 Inflation de l’IPC (mois dernier: +0,1 % A/A en juillet)

 Ventes au détail (mois dernier: +23,7 % M/M en juin)

• É.-U.:
 Ventes au détail (consensus: +1,0 % en août)

 Décision de la Fed (consensus: aucun changement)

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: stable à 884K)
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Restez informés:
www.ia.ca/actualites-economiques
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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.


