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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 13 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 0.39% 7.72%
FTSE TMX Long 0.86% 10.20%
Corps 0.44% 7.28%

Actions (rendement total)
S&P/TSX 1.43% 2.01%
S&P 500 -0.05% -0.54% 12.72% 13.44%
NASDAQ 0.64% 0.15% 32.68% 33.53%
EAEO 1.04% 0.93% -2.32% 2.26%
MSCI Emergent 0.67% 0.53% 11.96% 10.47%

Autres Prix actuel Rendement DDS* Rendement DDA*

Pétrole (WTI) 41.74  $ 4.01% -31.64%
USD/CAD 0.7649  $ 0.49% -0.63%
EUR/USD 1.1834  $ 0.35% 5.90%
Or 1 866.54  $ -1.20% 23.02%
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Le point sur la COVID au Canada
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Le point sur la COVID au sud de la frontière
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É.-U.: Les mesures de confinement 
repartent à la hausse
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Les données économiques à haute fréquence démontrent 
l’impact du confinement en Europe
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É.-U.:
La confiance des ménages est fragile…
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É.-U.: Les programmes spéciaux 
d’assurance chômage tirent à leurs fins
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Canada: Les ventes au détail atteignent 
de nouveaux sommets

* 53.9 G$ en 
septembre
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Vaccin: Le Canada bien placé pour lancer 
une campagne de vaccination
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Marchés financiers
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Washington: La Fed perd quelques uns de ses programmes 
d’urgence… relance des négociations pour un stimuli fiscal?
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Obligations corporatives:
Quel sera l’impact sur les écarts de crédit? 

Annonce de la 
Fed le 22 mars
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Wall Street:
Une rotation sectorielle violente en cours
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Wall Street: Suite aux annonces de vaccins, les 
investisseurs ont replongé dans les actions!
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Wall Street: Feu vert ou Feu jaune?

Jamais depuis la période 
des « dot com », le 
marché américain (ex 
financieres) n’aura été 
aussi cher!!! 
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Notre invité lors du rendez-vous 
d’automne iAGP mercredi prochain:
Donny Moss, Gestionnaire de portefeuilles Sénior, 
Actions Nord Américaines
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À surveiller la semaine prochaine
• É.-U.:

 Indice Conference Board de confiance des consommateurs (consensus: baisse à 98,0 
en novembre)

 Ventes de maisons neuves (consensus: hausse à 970K en octobre)

 Compte rendu de la rencontre de la Fed du 5 novembre
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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.


