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Monde

Des facteurs de risques commencent à se présenter un 
peu partout sur la planète. La pandémie continue et bien 
que la première vague soit passée, le présage d’une 
deuxième vague dans certains pays est encore présent. 
Les États-Unis et la Chine renouvellent leurs désaccords 
passés et une escalade des tensions s’est fait sentir les 
semaines passées. Après que la Chine eut passé une loi de 
sécurité nationale pour Hong Kong (lui donnant un regard 
sur sa politique intérieure), les États-Unis ont fermé leur 
consulat à Houston et la Chine le leur à Chengdu. D’ici la 
fin de l’année, il y a aussi les élections américaines au 
cours desquelles M. Biden affrontera le président sortant, 
Trump. Pour l’instant, M. Biden est en tête des sondages, 
mais il reste maintenant moins de 100 jours pour l’élection 
et tout n’est pas joué. 

Amérique du Nord

Un rebond de l’économie semble s’annoncer à l’horizon.  
En effet, bien que la croissance du PIB (trimestre sur 
trimestre annualisé) aux États-Unis a été de -32,9 % au 
deuxième trimestre 2020, des indicateurs économiques 
comme les enquêtes de production Markit PMI semblent 
laisser penser que le pire est peut-être derrière nous. 
Néanmoins, les cas de COVID-19 continuent d’augmenter 
dans certains États des États-Unis, comme en Floride, au 
Texas et en Californie. Par ailleurs, certaines données haute 
fréquence, comme les nouvelles demandes d’assurance 
emploi ou les repas aux restaurants, démontrent une perte 
d’impulsion dans l’économie américaine. Il y a donc encore 
un doute sur la forme de la reprise économique américaine. 
Une reprise en forme de W devient de plus en plus 
probable.

Marchés financiers

La concentration dans certains indices boursiers devient 
importante. En effet, l’idée d’une bulle dans certains titres n’est 
pas à écarter complètement. À titre d’exemple, sur 500 titres 
du S&P 500, les 5 plus importants en termes de capitalisation 
boursière représentent maintenant près de 20 % de l’indice. 
Lorsqu’il y a des concentrations aussi extrêmes, le fait d’avoir 
recours à des outils de protection peut s’avérer utile pour 
protéger le capital. L’or en est un bon exemple. Avec des taux 
réels aussi bas et des tensions politiques entre les États-Unis et 
la Chine, sans parler des prochaines élections américaines, l’or 
garde un rôle important de diversificateur dans un portefeuille.

Une reprise économique remise en doute par 
la résurgence des cas de COVID-19  
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Indices de référence3 à rendement total

Rendements au 31 juillet 2020

Rendements simples1 Rendements composés annuels
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Indices relatifs aux Fonds de revenu
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,0 0,1 0,8 1,5 1,4 1,0 1,0

Indice d’obligations à court terme FTSE Canada 0,5 1,3 4,5 5,0 3,3 2,1 2,6

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,3 3,3 8,9 9,1 6,4 4,2 4,7

SB - Obligations mondiales ($ CA) 1,9 0,8 11,4 11,1 7,0 4,9 5,1

Indices relatifs aux Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 4,0 9,6 (2,5) 2,3 6,2 5,8 6,7

Indice completion S&P/TSX 6,5 13,2 (6,1) 0,3 3,1 4,2 5,5

Indice composé S&P/TSX 4,5 10,3 (3,3) 1,8 5,5 5,4 6,4

Indice composé plafonné S&P/TSX 4,5 10,3 (3,3) 1,8 5,5 5,4 6,4

Indice des titres à petite cap. S&P/TSX 7,4 18,9 (8,0) (6,4) (2,2) 2,6 1,8

Indices relatifs aux Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) (Reuters) 3,9 8,9 5,8 14,2 14,6 12,1 16,9

MSCI - Monde ($ CA) 3,1 8,7 2,0 9,4 10,0 8,1 12,5

MSCI - EAEO ($ CA) 0,6 6,5 (6,3) 0,3 3,0 2,6 7,8

MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) 0,6 6,5 (6,3) 0,3 3,0 2,7 7,8

MSCI - Europe ($ CA) 2,2 9,2 (6,0) 1,2 3,2 2,7 8,3

Indices relatifs aux Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) 2,9 8,2 1,2 9,0 6,1 6,4 9,0

MSCI - Marchés émergents ($ CA) 7,2 13,8 1,7 9,1 5,6 7,1 6,5

MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) 2,4 3,2 9,4 22,9 14,4 7,9 17,6

Nasdaq 100 ($ CA) 5,6 16,9 29,0 41,7 25,7 19,5 22,5

Indice plafonné S&P/TSX REIT 1,1 1,9 (20,3) (15,5) 3,8 4,5 7,6

Variation Variation composée annuelle
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Taux de change ($ CA / $ US)
Au 31 juillet 2020 : 1,3395 (1,7) (3,6) 3,3 2,0 2,3 0,6 2,7

Taux de change ($ US / $ CA)
Au 31 juillet 2020 : 0,7465 1,7 3,7 (3,2) (2,0) (2,3) (0,6) (2,6)

1

2

3

Les taux de rendement pour la période sont non annualisés.
Depuis le début de l’année
Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la Note légale à la page 3.
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Note légale

La présente publication contient de l’information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les 
« Fournisseurs de données »), ce qui inclut, sans s’y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de 
classification de sociétés (les « données »). Ces données représentent des marques de commerce ou de services qui 
appartiennent exclusivement aux Fournisseurs de données, qui se réservent tous les droits. L’utilisation des données provenant 
de Fournisseurs de données par iA Groupe financier est autorisée sous licence.

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement. iA Groupe financier et les 
Fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu’elle soit, quant aux 
informations incluses aux présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou utilité. iA Groupe financier et 
les Fournisseurs de données déclinent toute responsabilité à l’égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus 
grâce à leur utilisation. 

Les fonds d’investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par 
aucun Fournisseur de données. Aucun Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans les Fonds, 
n’offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, à leur 
administration et à leur négociation. 

Aucun Fournisseur de données n’a participé à la conception, à l’approbation ou à la révision des publications économiques et 
financières distribuées par iA Groupe financier.

La redistribution et l’utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit 
préalable de iA Groupe financier et/ou des Fournisseurs de données concernés.

FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2020].  FTSE® est une marque de 
commerce des sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de 
commerce de la National Association of Real Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une 
marque de commerce de la European Public Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence. 

NASDAQ

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc. dont 
l’utilisation par iA Groupe financier a été autorisée sous licence.

Classification GICS 

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification 
GICS a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par 
iA Groupe financier est autorisée sous licence.

MSCI

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions 
européennes et le Compte Actions internationales sont des produits d’investissement qui tentent de répliquer le plus 
fidèlement possible la performance d’indices appartenant à MSCI. L’utilisation des indices MSCI par iA Groupe financier est 
autorisée sous licence.

Pour plus d’informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes. 
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre 
nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. exerce ses activités.

Bulletin économique et financier

Statistiques économiques et financières au 31 juillet 2020

1 Données les plus récentes disponibles à cette date

Au 2020-07-311 Au 2019-12-31

Canada - Taux de chômage 10,9 % 5,9 %

Canada - IPC (variation année/année) 0,7 % 2,2 %

Canada - PIB (variation année/année) -13,8 % 1,2 %

États-Unis - Taux de chômage 10,2 % 3,5 %

États-Unis - IPC (variation année/année) 1,0 % 2,1 %

États-Unis - PIB (variation année/année) -9,5 % 2,1 %

Obligations du Canada 2 ans 0,26 % 1,70 %

Obligations du Canada 10 ans 0,45 % 1,70 %

Pétrole (West Texas) ($ US) 40,27 61,06

Or ($ US) 1 975,1 1 520,5

Indice des ressources CRB ($ US) 143,7 185,8

Taux de change $ CA/$ US 1,3395 1,2968


