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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 6 novembre 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 -0.19% 7.36%
FTSE TMX Long -0.38% 9.36%
Corps 0.16% 6.91%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 1.92% 0.00%
S&P 500 0.83% 1.54% 11.25% 12.54%
NASDAQ -1.56% -0.87% 30.50% 32.02%
EAEO 4.89% 4.79% -3.05% 1.52%
MSCI Emergent 0.33% 1.20% 10.49% 9.34%

Autres Prix actuel Rendement DDS*
Rendement 

DDA*

Pétrole (WTI) 41.12  $ 10.72% -32.66%

USD/CAD 0.7610  $ -0.69% -1.15%

EUR/USD 1.1874  $ -0.57% 5.29%

Or 1 876.83  $ -3.82% 23.70%
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Le point sur la COVID-19
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É.-U.:
Vers un nouveau confinement en début 2021?
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Vaccin: Des bonnes nouvelles cette 
semaine, d’autres à venir?
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Élections américaines:
Biden déclaré vainqueur, mais pas de vague bleue
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Marché du travail:
Le Canada s’en tire relativement bien
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Canada: Le taux de chômage sous les 9%, le 
taux de participation près du niveau pré-COVID
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Marchés financiers
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Les nouvelles d’une présidence Biden ET d’un 
vaccine ont secoué les marchés cette semaine…

Deux grandes nouvelles publiées 
avant l’ouverture des marchés lundi 
matin, créant une forte rotation 
sectorielle
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Valeur vs Croissance: Les perspectives d’un vaccin 
ont créé la plus forte rotation de style de l’histoire lundi
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Wall Street: La profondeur du marché supporte des 
bons rendements pour les 6 à 12 prochains mois
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Élections américaines: 
Un « gridlock » est généralement bon pour les actions
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Notre invité lors du rendez-vous 
d’automne iAGP mercredi prochain:
Jean-Pierre D’Agnillo, 
Gestionnaire de portefeuilles, Obligations corporatives
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À surveiller la semaine prochaine
• Canada:

 Inflation de l’IPC (mois dernier: 0,5 % en septembre) 

 Inflation de l’IPC de base (mois dernier: 1,7 % en septembre)

 Ventes au détail (mois dernier: +0,4 % en août)

• É.-U.:
 Ventes au détail (consensus: +0,5 % en octobre)

 Permis de bâtir (consensus: hausse à 1568K en octobre)

 Mises en chantier (consensus: hausse à 1445K en octobre)

 Ventes de maisons existantes (consensus: stable à 6,44M en octobre)

• Zone Euro:
 Inflation de l’IPC (consensus: -0,3 % 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.


