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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 0.41% 8.05%
FTSE TMX Long 0.93% 10.87%
Corps 0.40% 6.92%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -0.37% -0.70%
S&P 500 0.19% 0.95% 9.43% 11.38%
NASDAQ 1.16% 1.93% 30.55% 32.87%
EAEO -1.52% -1.33% -8.63% -4.63%
MSCI Emergent 0.05% 0.59% 5.82% 4.24%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 40.96  $ 0.89% -32.92%
USD/CAD 0.7564  $ -0.76% -1.75%
EUR/USD 1.1826  $ -1.00% 4.41%
Or 1 908.71  $ -1.12% 25.80%
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COVID:
La deuxième vague frappe en Europe
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COVID:
Prudence avant de baser votre stratégie sur la découverte d’un vaccin…
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É.-U.:
Les surprises économiques de moins en moins positives
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Canada:
La stratégie de subventionner les salaires est payante
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Économie 101: 
Pourquoi un si gros déficit fiscal?

En périodes de crises 
économiques, l’impact d’une 
politique fiscale expansionniste est 
multiplié par un facteur de 5 à 10



8

Marchés financiers
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Politique et marchés:
Un balayage démocrate créerait une pentification de la courbe
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Secteurs:
Un rebond économique large bénéficierait aux secteurs cycliques…
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Marchés émergents:
Devenus plus « croissance » que « valeur »!
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Crédit:
Culmination des risques à venir en 2021?
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Or: 
Encore beaucoup de potentiel… mais bouclez votre ceinture!
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Notre invité lors du rendez-vous 
d’automne iAGP mercredi prochain:
Pierre Chapdelaine, Vice-président et Gestionnaire de 
portefeuilles principal, Actions internationales
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Ventes des grossistes (mois dernier: +4,3 % M/M en juillet)

 Enquête sur les perspectives des entreprises de la BdC

 Ventes au détail (mois dernier: +0,6 % en juillet)

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

• É.-U.:
 Permis de bâtir (consensus: hausse à 1520K en septembre)

 Mises en chantier (consensus: hausse à 1452K en septembre)

 Ventes de maisons existantes (consensus: hausse à 6,2 M en septembre)

 Nouvelles demandes d’assurance emploi (cette semaine: 898K)
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Restez informés:
www.ia.ca/economie
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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.


