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Rendement du marché canadien : L’indice composé TSX et les manchettes – T1 2020
19 février – Les indices S&P 500 et Nasdaq 
atteignent des sommets historiques. 

22 février – Accélération de la 
propagation du coronavirus en 
Corée du Sud et en Italie.
La pandémie n’est plus limitée
à la Chine. 

23 février – Bernie Sanders devient le candidat favori du Parti 
démocrate, amassant de très nombreux votes au caucus primaire 
du Nevada. 

18 février – Début des 
barrages ferroviaires en 
faveur des Premières 
nations héréditaires 
Wet’suwet’en

3 janvier – Un général iranien de 
haut rang tué lors d’une attaque 
ciblée des États-Unis. 

15 février – Le nombre de décès 
dus au coronavirus atteint 1 500 
en Chine. La France fait état d’un 
premier décès lié au virus.

5 février – Trump acquitté au 
procès de destitution du Sénat. 

22 janvier – Début des 
audiences de destitution au 
Sénat américain. 

20 janvier – L’éclosion du 
coronavirus s’intensifie, 
avec un premier connu 
aux États-Unis. 

8 janvier – L’Iran lance une 
attaque par missiles sol-air 
sur deux bases de l’armée 
de l’air américaine en Irak : il 
n’y a pas de victimes. 

4 mars – Réduction 
d’urgence de 50 pb du 
taux de la BdC, qui 
atteint 1,25 %. 

6 mars – La Russie se retire 
des négociations de l’OPEP; 
début de la guerre du pétrole 
avec l’Arabie Saoudite. 

3 mars – Réduction d’urgence de 50 pb du taux de 
la Réserve fédérale.
Joe Biden réalise la plus grande remontée de 
l’histoire des primaires américaines, obtenant de 
très nombreux votes lors du Super Tuesday. 

11 mars – Les indices TSX et 
Dow Jones indiquent 
officiellement un marché 
baissier; la pandémie est 
déclarée mondiale par l’OMS. 

12 mars – L’indice SPX 
indique officiellement un 
marché baissier, mettant 
fin à la plus longue 
période de croissance de 
l’histoire des États-Unis. 

15 mars – Réduction 
d’urgence de 100pb 
du taux de la 
Réserve fédérale (un 
dimanche soir).

13 mars – Les États-Unis annoncent 
l’état d’urgence au niveau fédéral en 
raison de la COVID-19. Des mesures de 
relance budgétaire sont annoncées. 

26 mars – Les
États-Unis 
approuvent un 
programme de 
relance de 2 000 
milliards de dollars. 

24 mars – Le 
Canada approuve 
un programme 
de relance de 
120 milliards
de dollars.








