
L’impact de la baisse des prix du pétrole
•	 	Nous	nous	attendons	à	ce	que	la	baisse	des	prix	du	pétrole	stimule	légèrement	la	

croissance	mondiale	et	réduise	de	manière	non	négligeable	l’inflation	d’ensemble		
au	cours	des	prochaines	années.	

•	 	L’incidence	positive	de	la	baisse	des	prix	du	pétrole	pour	la	croissance	pourrait	être	
faible,	mais	elle	est	étendue	à	de	plus	grandes	économies	et	contrebalance	l’effet	
négatif	qui	est	concentré	sur	un	plus	petit	nombre	d’exportateurs	de	pétrole.

•	 	Les	difficultés	à	la	fois	du	côté	de	l’offre	et	du	côté	de	la	demande	compliquent	
les	prévisions	de	prix	de	l’énergie.	Par	exemple,	la	baisse	des	prix	pourrait	ne	pas	
déclencher	la	forte	réaction	de	la	demande	qu’on	a	pu	connaître	dans	le	passé,	
surtout	aux	États-Unis	où	la	dépendance	à	l’égard	du	pétrole	a	diminué.

Actions comparativement aux titres à revenu fixe
•	 	Nous	continuons	de	privilégier	les	actions	qui	seront	bien	soutenues	par	la	très	

grande	détente	monétaire.	Mais	nous	nous	attendons	aussi	à	une	croissance	
faible	des	bénéfices,	à	des	valorisations	moins	intéressantes	des	actions	et	à	une	
augmentation	de	la	volatilité	alors	que	ce	cycle	boursier	entre	dans	une	phase		
de	plus	grande	maturité.

Quels marchés boursiers classez-vous en tête 
dans cette reprise mondiale désynchronisée?
•	 	Les	bonnes	conditions	se	mettent	en	place	pour	que	les	marchés	émergents	

commencent	à	dépasser	les	autres.

•	 	La	baisse	de	l’euro	pourrait	restaurer	la	compétitivité	de	la	zone	euro	tout	en	
réduisant	les	forces	déflationnistes.	L’expansion	énergique	du	bilan	de	la	BCE		
devrait	permettre	d’atteindre	cet	objectif.

•	 	Nous	situons	le	Canada	en	position	neutre.	La	baisse	des	prix	du	pétrole	a	entraîné	
une	forte	correction	de	son	secteur	de	l’énergie;	celle-ci	se	propage	aussi	au	reste		
du	marché.

Taux d’intérêt et marché obligataire
•	 	Étant	donné	l’impact	déflationniste	du	choc	pétrolier	négatif,	nous	nous	fondons		

sur	des	cibles	de	taux	d’intérêt	à	12	mois	plus	basses.

•	 	Le	marché	obligataire	du	Canada	devrait	légèrement	dépasser	celui	des	États-
Unis.	Malgré	des	difficultés	évidentes	dans	des	secteurs	tels	que	l’énergie,	le	récent	
élargissement	des	écarts	de	taux	d’intérêt	des	titres	de	crédit	a	créé	des	occasions		
à	saisir.

Dollar canadien
•	 	La	Réserve	fédérale	américaine	semble	plus	déterminée	à	relever	les	taux	d’intérêt		

en	2015,	mais	la	Banque	du	Canada	ne	manifeste	aucune	intention	de	lui	emboîter		
le	pas,	ce	qui	est	négatif	pour	le	dollar	canadien.	La	poursuite	de	la	faiblesse	des		
prix	de	l’énergie	ajoute	aux	difficultés	du	huard.

•	 	Le	taux	de	change	USD/CAD	pourrait	encore	baisser	jusqu’à	1,19,	à	supposer	que		
les	cours	du	pétrole	demeurent	déprimés.
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LES GRANDES TENDANCES

 	Les	avantages	pour	la	croissance	
d’une	diminution	des	prix	de	
l’énergie	combinés	à	des	initiatives	
de	politique	monétaire	énergiques,	
à	commencer	par	celles	de	la	Banque	
centrale	européenne,	devraient	
assurer	la	poursuite	de	l’expansion	
mondiale.

  La diminution des prix de l’énergie 
fera sans doute manquer leur cible 
d’inflation aux banques centrales 
des pays développés et émergents.

 	Cette	expansion	économique	
mondiale	désynchronisée	a	
d’importants	avantages,	car	les	
banques	centrales	peuvent	se	
montrer	plus	énergiques	dans		
leurs	politiques	monétaires	ou		
plus	patientes	avant	de	hausser		
les	taux	d’intérêt.



Le présent document a pour but d’informer nos 
clients ; il ne faut pas le considérer comme une 
offre ou une sollicitation visant l’achat ou la 
vente d’un titre, d’un produit ou d’un service 
quelconque, ni l’interpréter comme un conseil 
de placement précis. L’information qui s’y trouve 
provient de sources jugées fiables, mais nous ne 
pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité 
ni la fiabilité. Toutes les opinions et estimations 
figurant dans le présent document datent du 
moment de sa publication et peuvent changer.

Gestion d’actifs CIBC inc. utilise plusieurs styles 
de placement pour ses différentes plateformes 
de placement. Les opinions exprimées dans 
le présent document sont celles de l’équipe 
Répartition de l’actif et peuvent différer des 
opinions des autres équipes, au sein de la 
plateforme de placement intégrée de la  
Banque CIBC.

Le contenu du présent document est la propriété 
exclusive de Gestion d’actifs CIBC inc. et ne doit 
pas être distribué sans le consentement préalable 
de Gestion d’actifs CIBC inc.

G e s t i o n 	 d ’ a c t i f s  C I B C 

Rendements prévus

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er janvier 2015

En dollars canadiens En devises locales

Renormalisation
mondiale

Faible
expansion

Ralentissement
mondial

Renormalisation
mondiale

Faible
expansion

Ralentissement
mondial

Probabilités	 15,0	% 55,0	% 30,0	% 15,0	% 55,0	% 30,0	%

Marché	monétaire	canadien 1,1	% 1,0	% 0,7	% 1,1	% 1,0	% 0,7	%

Obligations	canadiennes -1,0	% 1,0	% 4,3	% -1,0	% 1,0	% 4,3	%

Obligations	fédérales	du	Canada -2,5	% 0,0	% 5,9	% -2,5	% 0,0	% 5,9	%

Obligations	de	sociétés	canadiennes 1,3	% 2,4	% 1,5	% 1,3	% 2,4	% 1,5	%

Obligations	canadiennes	à	rendement	réel -1,1	% 0,0	% 4,6	% -1,1	% 0,0	% 4,6	%

Obligations	canadiennes	à	rendement	élevé	 9,0	% 6,5	% -3,3	% 9,0	% 6,5	% -3,3	%

Obligations	gouvernementales	internationales -5,7	% -1,5	% 12,3	% -4,6	% -1,4	% 1,8	%

Actions	canadiennes	 14,5	% 6,8	% -10,5	% 14,5	% 6,8	% -10,5	%

Actions	américaines 6,7	% 6,3	% -6,4	% 12,4	% 3,5	% -12,6	%

Actions	internationales 13,8	% 8,8	% -4,4	% 13,7	% 9,8	% -11,3	%

Actions	des	marchés	émergents 11,6	% 10,9	% -10,2	% 12,4	% 10,0	% -12,6	%

Catégories d’actifs
Sous-pondérer Neutre Surpondérer
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Pour connaître le détail de nos 
opinions et projections économiques, 
veuillez demander le rapport complet 
de Perspectives.

Répartition actuelle de l’actif

P

P
P

P
P

P
P


