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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 0.02% 8.33%
FTSE TMX Long -0.01% 11.89%
Corps -0.14% 7.19%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -1.75% -4.48%
S&P 500 -2.18% -1.01% 1.90% 4.82%
NASDAQ -1.12% 0.06% 18.94% 22.35%
EAEO -2.44% -3.08% -10.10% -5.88%
MSCI Emergent -3.54% -3.41% 0.61% -0.65%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 40.31  $ -1.95% -33.98%

USD/CAD 0.7484  $ -1.18% -2.78%

EUR/USD 1.1840  $ -1.42% 4.09%

Or 1 868.07  $ -4.24% 23.12%
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COVID-19:
Le point sur la situation
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Europe: Malgré la seconde vague en cours, la 
confiance et l’activité demeurent résilients
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Washington: 
De retour à la table de négociation?
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Élection américaine: 
Les sondages de plus en plus serrés
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Facteur de risque #1:
Une saga judiciaire à Washington?



8

Marchés financiers
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Bourse:
Un mois de septembre négatif et volatile
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Wall Street: la surperformance des 5 plus grandes firmes 
depuis février n’était pas qu’une question de valorisation!



Marchés en 2020: 
Le temps de remettre les choses en perspective

Source: Bloomberg, au 24 septembre. Ressources naturelles mesurées par l’indice CRB all commodities
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Or: Encore du potentiel haussier avec des 
taux réels sous pression
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Croissance du PIB en juillet (consensus: +2,8 % M/M)

• É.-U.:
 Indice de confiance du Conference Board (consensus: hausse à 90,0 en 

septembre)

 Indice ISM manufacturier (consensus: stable à 55,8 en septembre)

 Création d’emplois (consensus: 940K en septembre)

 Taux de chômage (consensus: baisse à 8,2 % en septembre)

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: 870K)

• Europe:
 Inflation de l’IPC (consensus: -0,2 % A/A en septembre)
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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.
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