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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 25 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 -0.15% 8.17%
FTSE TMX Long -0.40% 11.41%
Corps -0.24% 6.89%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 0.84% -2.71%
S&P 500 2.52% 1.78% 6.14% 8.59%
NASDAQ 3.78% 3.03% 26.23% 29.14%
EAEO 0.89% 1.04% -9.17% -4.72%
MSCI Emergent 2.08% 1.72% 2.79% 1.38%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 38.72  $ -3.80% -36.59%

USD/CAD 0.7525  $ 0.73% -2.25%

EUR/USD 1.1631  $ 1.01% 4.77%

Or 1 906.01  $ 2.39% 25.62%
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COVID-19:
Le point sur la situation
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Canada: Le rebond va bon train, mais il 
reste beaucoup de chemin à faire
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É.-U.: La confiance des ménages plus âgés 
progresse, celle des jeunes stagne
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Élection présidentielle: 
Un premier débat chaotique, Biden consolide son avance
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Marchés financiers
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BREAKING NEWS!!
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Washington: Un dernier effort pour 
s’entendre avant l’élection
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Politique monétaire et fiscale américaine:
Un support nécessaire à l’économie et aux marchés!
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Bourse:
Portrait des indices Nord-Américains au T3
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Variation de l’emploi  (mois dernier: 245,8 K en août)

 Taux de chômage (mois dernier: 10,2 % en août)

• É.-U.:
 Indice ISM services (consensus: baisse à 56,3 en septembre)

 Compte rendu de la rencontre de septembre de la Fed

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: 850K)

• Europe:
 Ventes au détail (consensus: 2,2 % A/A en août)
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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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