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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 11 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 -0.08% 8.42%
FTSE TMX Long -0.28% 12.22%
Corps -0.03% 7.40%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.23% -2.50%
S&P 500 0.52% 0.43% 5.34% 6.78%
NASDAQ 0.52% 0.43% 21.60% 23.25%
EAEO 0.30% 0.66% -7.59% -3.19%
MSCI Emergent 1.02% 1.33% 4.34% 2.40%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 40.97  $ 9.75% -32.90%

USD/CAD 0.7595  $ 0.09% -1.34%

EUR/USD 1.1846  $ 0.02% 5.66%

Or 1 944.44  $ 0.20% 28.15%
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COVID-19:
Le point sur la situation



OCDE: Un scénario plus positif, mais il faudra quelques années 
avant que l’économie mondiale soit de retour sur les rails

We are here
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É.-U.: La croissance des ventes au détail ralentit, 
haussant la pression sur Washington
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Canada: L’inflation demeure loin sous la cible, la BdC devrait 
demeurer sur les lignes de côté pour quelques années

Source: iA Économie, données via Bloomberg



Réserve fédérale: Indique qu’elle restera sur les 
lignes de côté jusqu’à ce que la reprise soit bien ancrée
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Réserve Fédérale:
Les taux au plancher pour encore au moins 3 ans?
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Marchés financiers
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É.-U.: Une envolée de fusions et acquisitions et des prix des IPO 
démontre l’ampleur de l’appétit pour le risque dans les marchés
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Wall Street:
La concentration n’a jamais été aussi élevée
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S&P/TSX: La concentration est aussi inquiétante, avec Shopify
expliquant une grande partie des gains de l’année
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Marché du crédit:
Est-ce que ces écarts de crédit sont soutenables?
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Ventes des grossistes (consensus: +3,5 % M/M en juillet)

 Ventes au détail (consensus: 1,0 % M/M en juillet) 

• É.-U.:
 Ventes de maisons existantes (consensus: hausse à 6,03 M en août)

 Ventes de maisons neuves (consensus: baisse à 885K en août)

 Commandes de biens durables (consensus: +1,0 % en août)

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: 860K)
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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.


