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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 2 octobre 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 -0.32% 7.74%
FTSE TMX Long -0.89% 10.20%
Corps -0.21% 6.61%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 2.18% -0.50%
S&P 500 2.99% 2.12% 8.27% 9.98%
NASDAQ 3.12% 2.26% 27.29% 29.31%
EAEO 2.28% 1.38% -7.38% -3.49%
MSCI Emergent 2.92% 2.44% 5.53% 3.74%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 41.19  $ 11.17% -32.54%

USD/CAD 0.7578  $ 0.85% -1.56%

EUR/USD 1.1716  $ 0.37% 4.87%

Or 1 893.82  $ -0.32% 24.82%
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COVID-19:
Le point sur la situation
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Canada:
Le rebond du marché du travail s’accélère

Source: iA Économie, 
données via Bloomberg



5

É.-U.: Le marché du travail rappelle que la 
route demeure longue
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É.-U.:
La reprise montre quelques signes de fatigue
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Réserve fédérale: De plus en plus inquiète du marché du 
travail… un contrôle de la courbe de rendements à l’horizon?
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Marchés financiers
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Washington:
Toujours pas d’entente sur un nouveau stimulus fiscal
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Élection présidentielle de novembre:
Biden dans le siège du conducteur

Source: FT
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Wall Street:
Le T4 sourit historiquement aux investisseurs

Source: Strategas
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Courbe de rendements: Pentification en cours, un 
catalyseur possible pour un retour en force du style « valeur » ?



13

Wall Street vs Actions Mondiales:
La valorisation relative semble étirée, le moment venu de regarder ailleurs?

En ajustant pour les cycles 
économiques, la valorisation 
relative du marché boursier 
américain vs le reste du monde 
est autant étirée qu’elle l’était 
pendant la bulle technologique 
des années 1990
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Dès mercredi prochain:
Une nouvelle série de webinaires hebdomadaires!
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Ventes de maisons existantes (mois dernier: +6,2 % M/M en août)

 Ventes manufacturières (mois dernier: +7,0 % M/M en juillet)

• É.-U.:
 Indice NFIB d’optimisme des petites entreprises (consensus: stable à 101,2 en 

septembre)

 Inflation de l’IPC (consensus: stable à 1,4 % A/A en septembre

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: 840K)



16

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.


