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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 23 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 -0.04% 7.48%
FTSE TMX Long 0.01% 9.59%
Corps -0.14% 6.41%

Actions (rendement total)
S&P/TSX -3.87% -5.60%
S&P 500 -4.47% -3.01% 4.02% 6.70%
NASDAQ -3.14% -1.66% 24.66% 27.88%
EAEO -4.10% -3.56% -12.44% -8.01%
MSCI Emergent -1.04% 0.07% 5.80% 5.04%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 36.17  $ -9.23% -40.76%
USD/CAD 0.7505  $ -1.50% -2.51%
EUR/USD 1.1860  $ -1.57% 4.11%
Or 1 867.59  $ -1.81% 23.09%
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Le point sur la COVID-19
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Europe: 
De retour au confinement!!
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É.-U.: Il faudra probablement attendre 2021 
avant de voir un nouveau stimuli budgétaire
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É.-U.: Rebond record du PIB au T3, mais la taille de l’économie 
américaine demeure 4% inférieure à l’année dernière
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Canada: Près de 75% du recul du PIB a été 
renversé déjà
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Marchés financiers
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Wall Street:
La volatilité est de retour!
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Wall Street: La saison des résultats bat son plein, et 
les entreprises sautent aisément par-dessus la barre…
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Wall Street: Par contre, le marché tend à ne pas 
récompenser les bons élèves, et à punir les moins bons!
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Élection présidentielle:
Biden demeure confortablement en avance

Source: FiveThirtyEight.com et RealClearPolitics.com, au 29 octobre 2020
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Élection du 3 novembre:
L’importance des « états clés »
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Notre invité lors du rendez-vous 
d’automne iAGP mercredi prochain:
John Parisella, Conseiller spécial, National
Expert en politique américaine
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:
 Rapport sur l’emploi (mois dernier: +378,2K en septembre)

 Taux de chômage (mois dernier: 9,0 % en septembre)

• É.-U.:
 Élection présidentielle mardi soir

 Indice ISM manufacturier (consensus: stable à 55,6 en octobre)

 Indice ISM services (consensus: stable à 57,5 en octobre)

 Décision de la Fed

 Rapport sur l’emploi (consensus: baisse à 610K en octobre)

 Taux de chômage (consensus: 7,7 % en octobre)
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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.


