
1Perspectives   | 

Répartition actuelle de l’actif au 1er janvier 2015

DIFFICULTÉS MONDIALES, 
CRAINTES DE DÉFLATION
Nous nous attendons à ce que l’expansion 
économique mondiale demeure faible en 
2015. Inférieure à celle qui fait consensus, 
notre prévision de croissance du PIB mondial 
est de 3 %, à peine plus que la croissance de 
2014, qui ressortira probablement au niveau 
décevant de 2,9 %. La croissance mondiale 
restera lente et désynchronisée. Avec la 
baisse des prix de l’énergie, beaucoup de 
banques centrales de pays développés et 
émergents n’atteindront pas leurs objectifs 
d’inflation, restant en dessous. Côté 
positif, les avantages pour la croissance de 
la baisse de prix de l’énergie conjuguée 
à des initiatives de politique monétaire 
énergiques, à commencer par celle de la 
Banque centrale européenne, devraient 
entretenir l’expansion mondiale.
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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Les marchés 
boursiers mondiaux oscillent autour de notre évaluation de la 
juste valeur. Cependant, sur la base des primes de risque des 
actions et comparativement aux rendements des obligations, 
les actions demeurent intéressantes.

Actions : Les conditions propices à ce que les marchés 
émergents dégagent de nouveau un rendement supérieur se 
mettent en place. Le rang du Canada dans notre classement 
des actions régionales reste neutre et cela ne devrait pas 
changer rapidement.

Titres à revenu fixe : Avec l’effet déflationniste du choc 
pétrolier négatif et les faibles rendements ailleurs dans le 
monde, le potentiel de hausse des rendements obligataires 
aux États-Unis et au Canada devrait être limité. 

Devises : Les perspectives de la politique monétaire du Canada 
par rapport à celles des États-Unis ne sont pas favorables au 
dollar canadien. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) 
semble maintenant plus déterminée à hausser ses taux en 
2015, la Banque du Canada (BdC) n’a pas manifesté l’intention 
de lui emboîter le pas. La faiblesse des cours de l’énergie, si 
elle dure, ne fera qu’amplifier les difficultés du huard. 

Rendements prévus 
Nous rehaussons la probabilité de notre scénario de base de 
faible expansion à 55 % pour les douze prochains mois. En 
l’absence de déséquilibres économiques ou financiers, cette 
expansion économique pourrait devenir une des plus longues 
connue à ce jour. Nous augmentons aussi la probabilité du 
scénario de ralentissement mondial à 30 %. Dans ce scénario, 
les politiques monétaires accommodantes sont moins 
efficaces, puisque même des taux d’intérêt extrêmement 
faibles ne peuvent pas raviver la volonté d’emprunter. Enfin, 
nous diminuons la probabilité du scénario de renormalisation 
mondiale à 15 %. Notre scénario le plus positif pourrait se 
matérialiser grâce à des avantages plus importants que prévu 
qui découleraient des baisses de prix de l’énergie.

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 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales
Faible expansion

Nous nous attendons à ce que l’expansion économique 
mondiale demeure faible en 2015. Inférieure à celle qui fait 
consensus, notre prévision de croissance du PIB mondial est 
de 3 %, à peine plus que la croissance de 2014, qui ressortira 
probablement au niveau décevant de 2,9 %. La croissance 
mondiale devrait rester faible et désynchronisée. 

Entravée par le chômage élevé, la lenteur des progrès des 
réformes économiques et un système bancaire focalisé sur 
la réduction des bilans, l’Europe a du mal à générer une 
croissance autonome. Cela s’est soldé par un engourdissement 
de l’activité de prêt, impropre à stimuler l’économie. Pendant 
ce temps, la performance de l’économie américaine continue 
de dépasser celle du reste du monde avec des statistiques 
supérieures aux prévisions qui suscitent l’espoir d’une 
expansion économique mondiale durable. La divergence 
de croissance avec le monde émergent est aussi prononcée. 
La croissance est en décélération dans certaines grandes 
économies des marchés émergents (p. ex., Chine et Brésil) 
alors que d’autres pays (p. ex., Inde, Indonésie, Turquie) voient 
leurs horizons s’éclaircir grâce à la baisse des prix du pétrole 
et à de meilleures décisions macroéconomiques. Les politiques 
monétaires visant à maîtriser l’inflation et les réformes 
budgétaires, comme l’élimination des subventions pétrolières, 
devraient renforcer à la fois la crédibilité des gouvernements 
et la performance macroéconomique de ces pays.  

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. Comme nous 
le mentionnions dans notre dernière prévision trimestrielle, 
les expansions sont typiquement interrompues par un 
resserrement de la politique monétaire ou des excès financiers 
– éclatement de bulles immobilières ou boursières qui entraîne 
une implosion de l’économie. En l’absence de déséquilibres 
économiques ou financiers, cette expansion économique 
pourrait devenir une des plus longues enregistrées jusque-là.

Un nouveau thème macroéconomique, celui de la forte baisse 
des prix de l’énergie, a émergé à la fin de 2014. Une section 
spéciale de cette édition de Perspectives est consacrée à ce sujet. 
Globalement, nous nous attendons à ce que la baisse des prix du 
pétrole stimule légèrement la croissance mondiale et déprime 
fortement l’inflation d’ensemble au cours de cette année.

Nous nous attendons à ce que l’inflation mondiale atteigne 
2,3 % d’ici la fin de 2015. Avec les baisses des prix de l’énergie, 
les banques centrales de nombreux pays développés et 
émergents (Chine et beaucoup de pays d’Asie) auront du mal 
à atteindre leurs objectifs d’inflation en 2015. Côté positif, les 
avantages de la baisse des prix de l’énergie et les initiatives de 
politique monétaire énergiques, à commencer par celles de la 
Banque centrale européenne, sont à la base de notre scénario 
de faible expansion, dont nous avons augmenté la probabilité 
de 50 % à 55 %.

Autres scénarios 

Renormalisation mondiale  

Notre scénario plus positif pourrait se matérialiser si 
les avantages des baisses de prix de l’énergie étaient 
plus importants que prévu. Cela pourrait entraîner 
une augmentation des dépenses mondiales de 
consommation, puisque les consommateurs pourraient 
dépenser la plus grande part des sommes économisées 
grâce à la diminution des coûts de l’énergie au lieu 
de réduire leurs dettes ou d’épargner plus. Cela 
pourrait coïncider avec la fin du désendettement 
par les banques européennes, ce qui stimulerait une 
recrudescence de l’activité de prêt et une augmentation 
de la consommation dans la zone euro, entraînant 
une reprise économique plus forte que prévu. Ce 
scénario conduirait à une renormalisation anticipée 
des politiques monétaires, à commencer par celle de la 
Réserve fédérale américaine en 2015. Cependant, nous 
réduisons la probabilité de ce scénario positif de 25 % à 
15 % pour les raisons expliquées ci-dessous.

Ralentissement mondial 

Dans ce scénario, nous entrevoyons un changement 
graduel du comportement des consommateurs et des 
entreprises à mesure qu’ils s’adaptent à l’alourdissement 
du fardeau des dettes et à une nette détérioration de 
la démographie. Sept années après la crise financière, 
la dette totale du secteur public et privé non financier 
a atteint de nouveaux sommets. Selon la Banque 
des règlements internationaux (BRI), les dettes non 
financières totales dans les économies avancées ont 
augmenté de 67 %, passant de 212 % du PIB en 1999 à 
279 % en 2014. Plus de la moitié de cette augmentation 
a eu lieu depuis la crise financière.*

La faible croissance des prêts des dernières années pourrait 
signifier que la tolérance au risque des consommateurs 
et des sociétés a diminué. Elle pourrait aussi être due 
aux niveaux élevés de dettes existantes combinées à 
un changement d’habitudes de consommation dû au 
vieillissement de la population. Dans ce contexte, les 
politiques monétaires accommodantes seraient moins 
efficaces, puisque même des taux d’intérêt extrêmement 
bas ne peuvent pas raviver la volonté d’emprunter. 
Conjugués à une moins grande latitude des États pour 
investir en vue de stimuler la croissance, ces facteurs 
pourraient entraîner un ralentissement économique. 
Pour les décideurs politiques, une meilleure approche 
consisterait à effectuer les réformes structurelles 
attendues depuis longtemps et présenter des plans de 
rationalisation budgétaire plus crédibles afin de regagner 
une certaine marge de manœuvre en matière de politique 
budgétaire. L’adoption de telles politiques ferait à terme 
augmenter la croissance, mais elle aurait initialement 
probablement une incidence négative pendant la 
première année. Nous rehaussons la probabilité de notre 
scénario de ralentissement de la croissance de 25 % à 30 
% pour refléter cette accentuation des risques.
* Hervé Hannoun. « Central banks and the global debt overhang », Banque des 
règlements internationaux, Novembre 2014.  
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Titres à revenu fixe par rapport aux actions
La course d’obstacles

Les marchés boursiers se heurteront probablement à des 
obstacles économiques structurels croissants à mesure que le 
cycle économique prolongé actuel se poursuivra. Le premier 
obstacle, l’effet du vieillissement de la population, prend plus 
de place dans notre analyse. Si la population vieillit, la main-
d’œuvre active croît plus lentement et travaille moins d’heures, 
ce qui ralentit la productivité tendancielle et le potentiel de 
croissance économique. Les défis démographiques affectent 
même la Chine, avec sa politique de l’enfant unique, et ne 
seront que partiellement compensés par la progression 
rapide du pays vers l’urbanisation. Le deuxième obstacle est 
l’alourdissement du fardeau de la dette totale qui afflige les 
économies développées depuis le début des années 2000. 
L’augmentation du crédit a été un important moteur de la 
croissance au cours de la dernière décennie, mais son efficacité 
a diminué. À mesure que le fardeau de la dette a augmenté, 
l’expansion supplémentaire du crédit a engendré de moins 
en moins d’activité économique. Cette combinaison du choc 
démographique et de niveaux d’endettement élevés pourrait 
se solder par une croissance économique plus poussive et se 
traduire par une hausse des bénéfices tendanciels plus lente.

Un nombre limité de pays et de secteurs restent sous-évalués 
après plus de cinq années de reprises boursières à l’échelle 
mondiale. Sur la base du ratio C/B, les marchés boursiers du 
monde oscillent autour de notre estimation de leur juste 
valeur. Sur celle de la prime de risque des actions, cependant, 
les actions mondiales sont encore intéressantes. Cela s’explique 
par la structure de taux d’intérêt à court terme très faibles 
issues des politiques monétaires énergiques des banques 
centrales. Comparativement aux rendements des obligations, 
les actions restent intéressantes.

Au cours des 6 à 12 prochains mois, une très grande détente 
monétaire devrait continuer de soutenir les actions. Cependant, 
des obstacles structurels laissent entrevoir une croissance des 
bénéfices tendanciels plus faible, qui se soldera probablement 
par des valorisations moins intéressantes. C’est le signe que les 
marchés boursiers entrent dans une phase plus mûre et seront 
probablement plus sensibles aux fluctuations de la croissance 
que plus tôt dans ce cycle haussier.

Perspectives des marchés boursiers
Différences régionales

Depuis 2009, les actions américaines enregistrent les 
meilleures performances mondiales, avec un rendement 
annualisé de 21,5 %. Pendant cette période, les ventes aux 
États-Unis ont augmenté de 3,9 % par an – ce qui n’est pas 
mauvais, mais représente moins que la croissance du PIB 
nominal pendant le même laps de temps. C’est décevant, car 
normalement les ventes croissent plus vite que l’économie. 

L’augmentation des bénéfices était le fruit de l’amélioration 
des marges, par la diminution des charges d’intérêts et 
l’affectation d’une moindre part des revenus à la main-
d’œuvre. Les marges bénéficiaires ont bien augmenté depuis 
1982, mais les investisseurs ont payé l’amélioration des 
bénéfices de plus en plus cher. Les possibilités d’augmentation 
des marges ont probablement été épuisées et la croissance 
des chiffres d’affaires devra maintenant accélérer. Cela 
pourrait se révéler difficile avec le renforcement du dollar US 
et une politique moins accommodante de la Fed après la fin 
de l’assouplissement quantitatif. 

L’Europe n’est pas aussi bon marché qu’elle l’a déjà été, 
d’après divers indicateurs de valorisation. Les ratios cours/
bénéfice des 12 derniers mois, cours/valeur comptable et 
cours/dividendes atteignent ou dépassent la juste valeur. Le 
ratio C/B corrigé des effets cycliques (cours/bénéfice moyen 
des 10 dernières années) présente toujours une valorisation 
intéressante en Europe. Mais, cela suppose que les bénéfices 
passés renoueront avec leur tendance historique. Cette 
hypothèse bute contre deux problèmes. Premièrement, le 
retour à la tendance sera probablement plus lent que dans le 
passé. Deuxièmement, les bénéfices tendanciels comprennent 
les bénéfices exceptionnels que les banques ont réalisés 
avant la crise de 2008. Pour que les bénéfices augmentent, la 
croissance doit s’améliorer et l’euro doit se maintenir à son 
niveau déprécié depuis peu. Même si la zone euro est une 
économie vaste et relativement fermée, la persistance de la 
surévaluation de la monnaie unique a freiné la compétitivité 
des sociétés européennes ces dernières années. Cependant, 
le mouvement de balancier semble s’inverser et le récent 
affaiblissement de l’euro devrait aider à améliorer les 
bénéfices.

L’Asie émergente est une des rares régions où l’augmentation 
des cours boursiers pendant les cinq dernières années a été 
soutenue par de solides caractéristiques fondamentales. 
L’indice MSCI Asie émergente est en hausse de 13,9 % en 
rythme annualisé (en monnaie locale), depuis le creux de 
mars 2009. Cela s’explique en grande partie par la croissance 
des ventes (+10,8 %), alors que les marges (+1,1 %) et les 
ratios C/B (+1,6 %) n’ont augmenté que marginalement. 
Cette conjonction est beaucoup plus saine que la situation 
d’autres régions où la hausse était principalement due au 
jeu des ratios C/B ou à l’expansion des marges. Alors que 
les marchés émergents croissent plus vite que le monde 
développé depuis un certain temps, cet avantage a diminué 
ces dernières années. En même temps, la valorisation des 
marchés émergents affichait une décote de plus en plus 
importante par rapport au monde développé. À l’avenir, leur 
croissance devrait se stabiliser et les valorisations pourraient 
commencer à augmenter, réduisant la décote par rapport aux 
actions du monde développé. Les conditions propices sont en 
train de se mettre en place pour que les marchés émergents 
recommencent à dépasser les autres.
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Quant au Canada, son rang est resté neutre dans notre 
classement régional des actions et cela ne devrait pas changer 
de si tôt. À l’échelle économique mondiale, la baisse des 
prix du pétrole transfère de la richesse des pays producteurs 
aux pays consommateurs de pétrole. L’effet net est positif 
pour l’économie mondiale. Malheureusement, étant un pays 
producteur de pétrole, le Canada se trouve du côté perdant 
de cette équation. La baisse des prix du pétrole a entraîné 
une forte correction du secteur de l’énergie du Canada qui se 
propage aussi au reste du marché. Les services financiers, le 
plus important secteur boursier canadien, se sont ressentis de 
l’apparition de craintes au sujet de leur exposition au marché 
de l’énergie. De plus, la croissance de leurs prêts pourrait 
ralentir à mesure que le marché immobilier devient moins 
accessible aux consommateurs lourdement endettés. Côté 
positif, les banques canadiennes restent bien capitalisées et 
les marges d’intérêt nettes devraient se stabiliser.

Perspectives et enjeux pétroliers 
Depuis le début de 2014, nos estimations descendantes 
prédisent des prix du pétrole inférieurs aux prévisions 
consensuelles. Nous nous fondions sur notre prévision d’une 
activité économique inférieure à celle qui fait consensus et 
de l’excédent de croissance de la production hors de l’OPEP. 
Dans nos prévisions trimestrielles antérieures, nos estimations 
se situaient à 5 $ à 10 $ en dessous des prix du marché de 
l’époque pour le brut West Texas Intermediate (WTI). 
Cependant, la chute des prix du pétrole a été plus abrupte que 
prévue. Depuis qu’ils ont culminé, ces prix ont baissé de plus 
de 45 %. Des replis de cette ampleur et de cette intensité ne se 
produisent pas souvent; nous en avons relevé quatre au cours 
des 40 dernières années. Ce reflux devrait avoir une incidence 
non négligeable sur la croissance et l’inflation mondiales et 
faire des gagnants et des perdants parmi les exportateurs et 
les importateurs de pétrole.

Les prix mondiaux du pétrole ont été stables pendant la 
première partie de 2014 et n’ont augmenté qu’à la faveur de 
la forte demande saisonnière au début de l’été. Ils ont culminé 
à la fin de juin au moment des incursions du groupe armé État 
islamique en Irak. Cependant, quand il est devenu évident que 
les approvisionnements en brut ne seraient pas perturbés, les 
prix ont commencé à baisser. L’offre en provenance de la Libye 
a aussi augmenté de manière inattendue. Avec la révision à la 
baisse de la croissance mondiale par le FMI à la fin de juillet, 
les hypothèses de demande de brut ont été réduites et il s’en 
est suivi une surabondance d’offre. Pendant cette période, les 
nouveaux progrès aux États-Unis dans l’application du forage 
horizontal et la technologie de stimulation par fracturation ne 
sont pas passés inaperçus des principaux membres de l’OPEP. Ils 
pouvaient choisir de soutenir une hausse des prix en réduisant 
leur production, ce qui, par ricochet, aurait conforté les gains 
de parts de marché des États-Unis. Ou ils pouvaient maintenir 
l’offre et réduire les prix du brut à court terme pour freiner la 
poursuite de la croissance de l’offre américaine. En définitive, 
ils ont décidé de maintenir l’offre.

Toute estimation de l’incidence de la baisse des prix du 
pétrole sur l’activité économique suppose un certain nombre 
d’hypothèses. Premièrement, quelle proportion de la baisse 
du prix du pétrole est attribuable à l’offre excédentaire plutôt 
qu’à une demande inférieure aux prévisions? Deuxièmement, 
comme les baisses de prix du pétrole peuvent avoir un 
effet semblable à celui d’une diminution de l’impôt, quelle 
proportion de cette économie sera dépensée – avec une 
incidence positive sur la croissance – et quelle proportion sera 
affectée à l’épargne? Enfin, comment estimer le nouveau 
niveau de prix d’un baril de pétrole?

La difficulté de l’évaluation des perspectives de prix du 
pétrole est compliquée par le fait que le processus de fixation 
des prix change, créant ce que d’aucuns ont appelé un « 
nouvel ordre pétrolier ». Cela décrit une perte d’influence 
sur le balisage de l’offre de pétrole par l’OPEP au profit d’un 
groupe non coordonné de producteurs indépendants ayant 
des motivations individuelles et des objectifs différents. Pour 
les producteurs indépendants, la baisse des prix du pétrole 
entraînera une diminution de la demande ainsi que du prix 
des services de forage et de fracturation, ce qui réduira le coût 
de production des producteurs. Étant donné les estimations 
futures et actuelles des coûts de production, nous croyons 
que les prix du brut inférieurs à 70 $ le baril aux États-Unis 
réduiront nettement l’offre provenant de cette région. Au 
moment de rédiger ces notes, le marché du pétrole s’ajuste 
encore à ce nouveau processus d’établissement des prix, ce qui 
crée une incertitude inhabituelle.

Dans une perspective de croissance économique, les données 
sur l’offre et la demande de pétrole semblent indiquer un 
certain degré de production excédentaire. Cela pourrait 
expliquer au moins une partie de la baisse des prix. Sans 
sous-estimer la récente faiblesse de la croissance en Europe 
et en Chine comme cause de la diminution de la demande, la 
baisse des prix du pétrole devrait avoir une incidence nette 
positive pour la croissance de l’économie mondiale. Cette 
incidence pourrait être faible, mais elle est étendue à de plus 
grandes économies (Japon, États-Unis, Inde, Corée, Turquie) et 
l’emporte sur l’incidence négative qui est concentrée sur un 
plus petit nombre d’exportateurs de pétrole (Russie, Norvège, 
Canada, Malaisie).

La baisse des prix du pétrole devrait aider à réduire les 
tensions inflationnistes. L’effet désinflationniste devrait être 
plus important sur de nombreux marchés émergents où les 
grands argentiers ciblent plus souvent l’inflation d’ensemble 
que l’inflation de base. De plus, la pondération dans l’IPC 
des aliments et de l’énergie est relativement plus importante 
sur beaucoup de marchés émergents que sur les marchés 
développés. Cette tendance désinflationniste pourrait 
aider les banques centrales locales à assouplir leur politique 
monétaire plus tôt que prévu, un qui effet pourrait aussi 
forcer les banques centrales des marchés développés à ajuster 
leurs politiques. 
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Pour la BCE, le risque d’une baisse de l’IPC sous zéro est 
très réel si les prix de l’énergie se maintiennent aux niveaux 
déprimés actuels. Cela garantit pratiquement qu’elle passera 
à l’assouplissement quantitatif reposant sur des titres 
souverains au début de 2015. Pendant ce temps, la baisse 
des prix du pétrole importé et le renforcement du dollar US 
se conjugueront pour écarter l’inflation un peu plus de la 
cible de la Fed – ce qui constitue une des raisons importantes 
expliquant que nos estimations situent le moment de la 
première hausse de taux aux États-Unis plus loin que celui qui 
sur lequel s’accorde la majorité.

Il reste une incertitude considérable dans les perspectives des 
prix de l’énergie au moment de rédiger ces notes. Il y a encore 
des enjeux complexes à évaluer du côté de l’offre de pétrole, 
notamment la réaction des producteurs américains à la baisse 
des prix. Les producteurs russes ont été protégés de la baisse 
des prix de l’énergie puisque leurs coûts de production restent 
en monnaie locale alors que leurs revenus sont libellés en 
dollars US. De plus, la réactivité de la demande de pétrole aux 
baisses de prix a probablement changé par rapport au passé. 
Par exemple, la dépendance américaine à l’égard du pétrole 
a diminué et la baisse des prix pourrait ne pas déclencher, par 
réaction, une demande aussi forte que dans le passé. L’Inde 
et l’Indonésie profitent de la baisse des prix de l’énergie 
pour diminuer leurs subventions énergétiques. Cela amortira 
le repli des prix de l’énergie dans ces pays et atténuera la 
réaction de la demande. Tous ces changements promettent de 
rendre l’environnement difficile à prédire, du moins à court 
terme. Étant donné la dynamique actuelle de l’offre et de la 
demande, nous nous fonderons sur des prix de l’énergie plus 
bas dans la plupart de nos scénarios pour 2015.

Perspectives des titres à revenu fixe
Un environnement à faibles taux d’intérêt

•  Devant l’effet déflationniste du choc pétrolier, nous nous 
fondons maintenant sur des cibles à 12 mois légèrement 
inférieures pour les taux d’intérêt. Nous prévoyons 2,75 % 
pour les obligations du Trésor américain de 10 ans et 2,25 % 
pour leur équivalent canadien.

•  Malgré les améliorations continues sur le front économique, 
le marché obligataire américain restera ancré par les faibles 

rendements ailleurs dans le monde. Cela devrait limiter le 
potentiel de hausse des rendements obligataires aux États-
Unis et au Canada.

Les marchés obligataires ont réussi à ménager une surprise en 
2014 avec une performance bien supérieure à celle qui faisait 
consensus. Au lieu du repli largement attendu, les marchés 
obligataires nord-américains termineront probablement 
l’année avec des rendements oscillant autour de 6 %. Ce 
résultat heureux pour les porteurs d’obligations est en partie 
attribuable à la patience de la Réserve fédérale américaine 
dans sa réduction graduelle du programme d’assouplissement 
quantitatif. Mais surtout, il était dû à l’effet d’arrimage exercé 
par la baisse des rendements sur d’autres grands marchés 
obligataires, comme la zone euro. 

À quoi s’attendre pour 2015? L’amélioration des perspectives 
économiques des États-Unis n’entraînera pas inévitablement 
une détérioration du marché obligataire. Nos prévisions plus 
constructives que celles qui font consensus pour les titres à 
revenu fixe au cours de la prochaine année s’appuient sur 
l’évolution potentielle suivante :

Premièrement, comme l’explique la section européenne, 
la seule option de la BCE pour combatte les pressions 
déflationnistes sera de lancer un programme d’achat de 
titres de créances souverains (l’assouplissement quantitatif 
public ou AQ public). Si celui-ci est mis en œuvre, le niveau 
visé d’expansion du bilan fera probablement en sorte que les 
rendements obligataires des gouvernements européens restent 
à leurs faibles niveaux actuels et entraînent potentiellement 
une nouvelle baisse du loyer de l’argent. En plus de l’action de 
la BCE, nous nous attendons aussi à ce que la banque centrale 
de Suisse (BNS) renforce nettement sa demande d’obligations 
de la zone euro, dans une tentative de défendre l’alignement 
de sa monnaie sur l’euro, adoptée il y a quelques années.

En outre, alors que les autorités japonaises peinent à stimuler 
leur économie et enregistrent très peu de progrès sur leur front 
budgétaire, la Banque du Japon continuera de se montrer 
extrêmement accommodante et maintiendra son imposant 
programme d’achat d’obligations. La demande d’obligations 
souveraines sera bien soutenue en Europe et au Japon, ce 
qui implique que les rendements resteront à des niveaux très 
faibles et limiteront le potentiel de hausse des rendements 
obligataires dans les économies plus saines.

En termes de rendements relatifs, nous nous attendons à ce 
que le marché obligataire canadien dépasse légèrement son 
équivalent américain. La baisse des prix des matières premières 
devrait continuer de plomber l’économie canadienne et forcer 
la Banque du Canada à être encore plus patiente que la Fed. 
Malgré certains défis évidents dans des secteurs tels que 
l’énergie, nous croyons que l’élargissement récent de l’écart 
de taux d’intérêt des titres de crédit a créé des occasions à 
saisir. Les obligations d’organismes publics et de sociétés en 
général devraient dépasser les titres d’État au cours de la 
prochaine année.

Sources : Thomson Reuters Datastream, Gestion d’actifs CIBC inc.
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Marchés des devises
Dollar américain

Avec une appréciation annuelle moyenne de près de 10 % sur 
une base pondérée en fonction des échanges, 2014 devrait 
être une des meilleures années des deux dernières décennies 
pour le dollar américain. Les hausses étaient généralisées 
puisque le billet vert a gagné du terrain par rapport à la 
plupart des 31 monnaies de notre univers d’investissement, 
avec des augmentations particulièrement importantes par 
rapport aux monnaies tributaires des matières premières. 
Le cadre de politique monétaire relatif était très propice au 
cours de l’année. La Réserve fédérale a donné des indices clairs 
d’un passage prochain en mode de resserrement en 2015 si 
les statistiques économiques continuent de s’améliorer. En 
revanche, d’autres banques centrales du monde développé se 
sont montrées plus accommodantes. 

Nous nous attendons à ce que le dollar américain reste 
bien soutenu, grâce aux prévisions relatives des politiques 
monétaires. Le risque serait que le dollar américain progresse 
trop et trop vite. Pour la première fois en six ans, on ne peut 
plus dire que l’USD est sous-évalué sur une base pondérée 
en fonction des exportations. D’après nos paramètres de 
valorisation, il atteint maintenant sa juste valeur. Or à l’aube 
de 2015, le billet vert a encore du potentiel pour monter, mais 
vu son point de départ, celui-ci pourrait être plus limité.

Dollar canadien

Les forces économiques relatives en jeu restent négatives 
pour le dollar canadien. Comme pour beaucoup d’autres 
économies développées, les perspectives de la politique 
monétaire du Canada par rapport à celles des États-Unis ne 
sont pas favorables à la monnaie. Alors que la Fed semble plus 
déterminée à relever ses taux d’intérêt en 2015, la Banque du 
Canada ne donne aucun signe de vouloir lui emboîter le pas. 

L’évolution sur le front pétrolier fait aussi pencher la balance 
vers les bas. La baisse des prix du pétrole a été considérable et son 
effet sur l’excédent énergétique canadien sera probablement 
important. L’impact pourrait être non négligeable, puisque le 
déficit du Canada en dehors de l’énergie se chiffre maintenant 
à 121 milliards $ alors qu’il n’était que de 63 milliards $ quand 
les prix du pétrole ont plongé, en 2008. Si les prix du pétrole 
restent déprimés et si la demande étrangère ne change pas, la 
balance commerciale globale du Canada deviendra sans doute 
négative, atteignant potentiellement des proportions records.

La Banque du Canada estime que l’effondrement des prix du 
pétrole amputera probablement la croissance du PIB de trois 
dixièmes de point en 2015. Il ne faut pas sous-estimer l’effet de 
cette baisse sur l’économie canadienne. Si l’impact direct par le 
biais de termes de l’échange plus faibles est important, l’impact 
indirect par celui d’une réaction potentielle de la Banque du 
Canada pourrait l’être tout autant. Devant l’évolution récente 
de la conjoncture dans le secteur énergétique, le taux de 
change bilatéral USD/CAD pourrait encore baisser, jusqu’à 
1,20, à supposer que les prix du pétrole demeurent déprimés.

Yen japonais

Après l’annonce surprise par la Banque du Japon (BdJ) d’une 
dose additionnelle d’assouplissement quantitatif et qualitatif 
(AQQ) en octobre, le taux de change bilatéral USD/JPY s’est 
nettement apprécié, dépassant notre cible à 12 mois de 115. 

Du point de vue de la valorisation, le yen est maintenant 
sous-évalué de 10 % par rapport au dollar US. À en juger 
par l’histoire récente, la monnaie japonaise a rarement 
été aussi sous-évaluée et elle l’est rarement restée pendant 
très longtemps. La différence, cette fois-ci, c’est que la BdJ 
augmente énergiquement son bilan alors que la Réserve 
fédérale américaine ne le fait pas. La BdJ a aussi clairement 
indiqué qu’elle continuera de gonfler son bilan à un rythme 
très rapide jusqu’à ce que l’inflation atteigne son objectif. Il est 
peu probable que cela se produise avant 2016. C’est pourquoi 
le yen devrait rester faible au cours de la prochaine année. 
Nous nous fondons sur une cible à 12 mois révisée de 125 pour 
le dollar américain par rapport au yen japonais.

Euro

Les politiques monétaires de la Banque centrale européenne 
(BCE) et de la Réserve fédérale américaine n’ont jamais été 
aussi divergentes. Alors que la BCE se prépare à lancer un 
programme ambitieux d’achat d’actifs souverains, la Fed a 
clairement manifesté l’intention d’amorcer une campagne 
de resserrement monétaire en 2015. Ensemble, ces mesures 
soutiennent le dollar US par rapport à l’euro. De fait, l’euro a 
déjà perdu beaucoup de terrain face au billet vert.

La question est de savoir si cette dépréciation bilatérale suffira 
pour faire redécoller l’économie moribonde de la zone euro et 
ancrer les anticipations d’inflation européennes à long terme. 
Alors que l’euro s’est déprécié de plus de 11 % par rapport à 
l’USD, il n’a pratiquement pas perdu de terrain par rapport 
aux autres monnaies, sur une base pondérée en fonction des 
échanges. La dépréciation récente de l’euro n’a pas beaucoup 
corrigé les déséquilibres au sein de la zone euro. La monnaie 
unique reste surévaluée et il faudra qu’elle baisse encore pour 
restaurer la compétitivité de la région. Nous nous attendons à 
ce que l’euro descende en 2015 jusqu’à 1,15 d’ici la fin de 2015.
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Perspectives régionales   
Canada  

•  La prévision d’une réduction des déséquilibres des ménages 
de la Banque du Canada (BdC) a dévié, augmentant les 
probabilités d’une déception pour la croissance en 2015.

•  Nous nous attendons à ce que l’économie canadienne 
rétrograde et affiche une croissance du PIB réel moyenne de 
1,9 % au cours des 12 prochains mois, ce qui est inférieur à 
la prévision qui fait consensus.

•  La forte baisse des prix de l’énergie devrait pousser l’inflation 
d’ensemble selon l’IPC en dessous de 2,0 % et rogner trois 
dixièmes de point de croissance du PIB l’an prochain.

•  La BdC n’a pas d’autre choix que de rester sur la touche.

La Banque du Canada est restée relativement optimiste 
au sujet des perspectives de l’économie canadienne dans le 
dernier Rapport sur la politique monétaire (RPM), se fondant 
sur une prévision de croissance du PIB réel canadien pour 2015 
de 2,4 %. Cette prévision dépasse notre évaluation interne de 
+1,9 %. Qu’est-ce qui explique cette divergence? La première 
différence se rapporte à l’actualité pétrolière. Les chiffres 
de la Banque du Canada ne tiennent pas compte de la forte 
baisse des prix de l’énergie. Si le repli se maintient, il réduira la 
croissance du PIB de quelque trois dixièmes de point en 2015. 

L’autre grande différence découle des prévisions pour les États-
Unis. La BdC s’attend à une croissance du PIB réel américain 
de 2,9 % en 2015, alors que notre projection est plutôt de 
2,5 %. La BdC est plus optimiste pour l’économie américaine 
parce qu’elle prévoit que la consommation et la construction 
résidentielle donneront une puissante impulsion à l’activité 
économique générale des États-Unis. Nous ne partageons pas 
cet optimisme.

Enfin, les prévisions de la BdC en ce qui concerne la 
consommation au Canada sont plus roses. Elle prévoit toujours 
un apport des dépenses de consommation à la croissance du 
PIB de 1,3 % en 2015 (comparativement à 1,4 % en 2014). 
Avec une croissance de l’emploi inférieure à 1,0 %, les 
ménages canadiens n’ont pas d’autre choix que de s’endetter 
davantage s’ils veulent maintenir le niveau de leurs dépenses 
de l’année dernière. C’est précisément ce qui s’est produit au 
cours des derniers mois. Cependant, cette réaccélération de 
la croissance du crédit à la consommation implique que les 
déséquilibres des ménages n’ont pas baissé au rythme visé 
par les autorités monétaires canadiennes. Le ratio de la dette 
au revenu disponible des ménages canadiens, qui se situe 
déjà à un niveau record de 165 %, continue de tendre à la 
hausse. Dans son dernier RPM, la BdC a reconnu d’emblée que  
sa prévision était hors cible et elle semble prête à tolérer 
encore une légère augmentation des déséquilibres des 
ménages canadiens. 

Malheureusement, ce n’est pas seulement le fardeau de la 
dette des ménages canadiens qui augmente, c’est aussi la 

dette des entreprises. Le crédit des entreprises canadiennes 
augmente à un rythme plus rapide (8,0 %) que le justifient 
les paramètres fondamentaux. Compte tenu de la situation 
globale de la dette du secteur non financier canadien, le 
tableau n’est pas encourageant. Le Canada a actuellement un 
ratio de la dette du secteur non financier au PIB de 198 %, et 
celui-ci continue d’augmenter.

Un fardeau aussi lourd limite considérablement le potentiel 
de croissance de l’économie canadienne. Pour mettre les 
choses en perspective : au cours de la dernière année, les 
prêts au secteur non financier ont augmenté de 182 milliards 
$ alors que l’économie n’a progressé que de 89 milliards $. 
En d’autres termes, chaque nouveau dollar de crédit injecté 
dans l’économie se traduit par moins de 50 cents de valeur 
économique. Cela explique en grande partie pourquoi ces 
dernières années la croissance est restée plus faible que ce que 
prévoyait la BdC.

Globalement, la prévision de la BdC du dénouement des 
déséquilibres des ménages au Canada est dévoyée, ce qui 
augmente les probabilités d’une croissance décevante future. 
C’est pourquoi sur l’horizon de prévisions de la BdC sa seule 
option reste de demeurer sur la touche.

États-unis
•  Notre prévision table sur une croissance moyenne de 2,5 % 

du PIB réel des États-Unis pour 2015, ce qui est inférieur au 
chiffre consensuel. La chute des prix de l’énergie poussera 
probablement l’inflation d’ensemble selon l’IPC à la baisse 
à court terme.

•  En supposant que l’inflation des salaires accélère 
suffisamment, la Réserve fédérale américaine devrait 
commencer à hausser prudemment les taux d’intérêt dans 
la deuxième moitié de 2015.

•  Les plans de relèvement des taux de la Fed pourraient être 
retardés par la poursuite de l’appréciation généralisée du 
dollar US.

L’année 2014 s’est terminée sur une note haute et 
les perspectives de l’économie américaine pour 2015 
s’annoncent généralement prometteuses. Les caractéristiques 
fondamentales de la consommation se sont graduellement 
améliorées, alimentant les espoirs que l’économie intérieure 
passe à la vitesse supérieure. Nous partageons l’opinion qui 
fait consensus quant à l’orientation, mais nous pensons que 
ces prévisions généralement optimistes pourraient comporter 
quelques zones d’ombre. Notre prévision table sur une 
croissance moyenne du PIB réel de 2,5 % en 2015 (consensus 
à 2,9 %). Côté positif, les marchés du travail américain se sont 
améliorés toute l’année. L’emploi croît de près de 2,0 % sur 
une base annuelle, et les salaires augmentent sensiblement au 
même rythme. Cependant, il existe deux raisons potentielles 
pour lesquelles la croissance américaine pourrait être 
inférieure à ce qu’on prévoit généralement.
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À l’instar de la plupart des économies développées, l’économie 
américaine doit maintenant composer avec des obstacles 
structurels démographiques, en particulier, le vieillissement 
de la population. Ce phénomène explique en partie pourquoi 
la formation de ménages a été inhabituellement faible 
ces dernières années et pourquoi la reprise de l’immobilier 
résidentiel a été si lente. De plus, à mesure que les ménages 
prennent de l’âge, leur propension à dépenser et leur volonté 
de s’endetter diminuent. C’est pourquoi les secteurs de la 
consommation et de l’immobilier résidentiel américains ne 
contribueront probablement pas autant à la croissance qu’on 
le prévoit généralement en 2015.

Les projections économiques pour 2015 doivent aussi tenir 
compte de l’évolution de la devise. Aux États-Unis, les 
exportations nettes ont déjà un effet ralentisseur sur la 
croissance du PIB général. Le consensus des analystes ne 
s’attend pas à ce que cet effet s’intensifie, mais le dollar 
américain s’est considérablement apprécié et atteint 
maintenant sa juste valeur sur une base pondérée en fonction 
des échanges. En d’autres termes, les exportateurs américains 
commencent à perdre un peu de leur compétitivité. À mesure 
que la divergence de la croissance entre les États-Unis et le 
reste du monde augmente, l’USD continuera de se renforcer 
et freinera encore plus les exportations nettes.

À supposer que l’inflation des salaires accélère suffisamment, 
la Fed devrait commencer à relever prudemment les taux 
d’intérêt au deuxième semestre de 2015. Cependant, ses 
plans pourraient être retardés par une appréciation continue 
généralisée du dollar US au cours du premier semestre.

Europe 
•  La croissance du PIB réel dans la zone euro devrait être de 

0,8 % au cours des quatre prochains trimestres – ce qui 
représente une révision à la baisse par rapport à notre 
projection antérieure.

•  Le risque de déflation dans la zone euro est particulièrement 
élevé en 2015. Notre prévision table sur un recul de 
l’inflation selon l’IPC d’ensemble à -0,5 % en 2015 contre 
+0,3 % actuellement.

•  La BCE n’a pas d’autre option que de commencer à acheter 
des obligations souveraines au début de 2015.

Nouvelle année difficile pour les décideurs politiques 
européens. L’Allemagne, le moteur de la croissance de la 
zone euro, a eu des ratés et l’inflation a surpris à la baisse. 
Reconnaissant que la reprise économique a fait long feu, la 
BCE a nettement révisé ses projections de croissance de la 
zone euro pour l’année à venir. Ses nouveaux chiffres (+1,0 %) 
concordent plus avec nos prévisions internes. Cependant, nous 
craignons que cette croissance lente ne suffise pas à dissiper 
les pressions poussant à la désinflation. L’inflation virera 
probablement à la déflation avant de se rapprocher de la cible 
de la BCE de +0,7 % à la fin de 2015.

Le risque de déflation dans la zone euro est particulièrement 
élevé au cours de la prochaine année. L’inflation européenne 
selon l’IPC se situe maintenant à 0,3 % seulement. La 
baisse récente des prix du pétrole, si elle persiste, poussera 
probablement l’inflation d’ensemble selon l’IPC sous le zéro. 
Sur la base de nos calculs, la baisse des prix du pétrole rognera 
environ un point de pourcentage de l’inflation selon l’IPC total. 
Si rien ne change par ailleurs, cela implique que cette inflation 
pourrait baisser à  0,7 %. Malheureusement, les pressions 
déflationnistes augmentent aussi dans d’autres parties de 
l’IPC, comme les aliments, les vêtements et les chaussures, 
le mobilier et les loisirs. Compte tenu de l’évolution de tous 
les segments de l’IPC, l’inflation pourrait baisser de +0,3 % à  
-0,5 % en 2015.

Avec une croissance du PIB réel projetée à moins de 1 %, 
la croissance du PIB nominal deviendra probablement 
négative. Dans ce contexte, la BCE n’a pas d’autre choix que 
de commencer à acheter des obligations souveraines. La BCE 
devra encore charger son bilan en adoptant un programme 
d’achat d’obligations souveraines (AQ public) au début de 
2015, qui devrait s’élever à au moins 500 milliards d’euros.

La simple taille de la projection d’expansion du bilan montre 
clairement que la BCE est déterminée à faire tout ce qu’il faut 
pour ramener l’inflation de la zone euro au-dessus du zéro. 
L’AQ public exercera une pression à la baisse sur le coût des 
emprunts souverains européens et limitera le risque d’une 
nouvelle crise souveraine en Europe. Par conséquent, les 
pressions à la baisse sur les obligations du Trésor américain 
devraient aussi s’intensifier. L’objectif indirect de la BCE est 
d’affaiblir l’euro en augmentant son bilan plus énergiquement 
que la plupart des autres grandes banques centrales. Un euro 
plus faible devrait restaurer la compétitivité dans la zone euro 
tout en repoussant les forces déflationnistes.

Chine
Une poursuite de l’assouplissement monétaire est  
probable en 2015

•  L’économie chinoise devrait croître de moins de 7 % en 2015, 
soit le plus faible taux depuis le début des années 2000. 
Les ajustements du secteur immobilier résidentiel ne sont 
pas terminés et demeureront le point faible de l’économie 
pendant le premier semestre de l’année.

•  Un important ralentissement de la croissance du crédit 
accompagné d’un tassement de l’inflation laisse penser que 
les conditions financières sont trop restrictives en Chine. 
Nous croyons que la banque centrale a commencé un 
nouveau cycle d’assouplissement et deviendra de plus en 
plus accommodante en 2015.

L’économie chinoise devrait poursuivre la décélération de sa 
croissance en 2015, où notre estimation de la croissance du 
PIB se situe à 6,8 %. Le gouvernement réduira probablement 
sa cible officielle à une fourchette de 6,5 % à 7 %, plus près 
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du taux de croissance durable de l’économie. Au cours de 
la prochaine année, l’économie devrait continuer son lent 
rééquilibrage vers un environnement dans lequel la croissance 
sera davantage tirée par la consommation. La consommation 
privée accélérera probablement à un rythme de plus de 7 
%, alors que la croissance des dépenses d’investissement 
décélérera à 6 % à 6,5 %. Les secteurs reliés à l’immobilier et 
à l’exploitation minière pèseront sur le reste de l’économie à 
mesure que leurs excédents seront progressivement réduits. 

Le ralentissement économique se reflète aussi sur le marché 
du crédit. Au deuxième semestre de 2014, l’ouverture de 
nouveaux crédits a nettement ralenti à la fois dans le système 
financier traditionnel et dans le secteur bancaire parallèle. 
L’encours total du crédit a décéléré à +13,5 % d’une année 
à l’autre au quatrième trimestre de 2014 comparativement à 
+18 % un an plus tôt. Si la tendance se maintient, l’encours du 
crédit croîtra de moins 10 % en rythme annuel d’ici le milieu 
de 2015. Ce coup de frein était essentiel pour consolider 
la stabilité financière du système économique chinois et 
stabiliser le ratio dette/PIB des sociétés non financières en 
rapide hausse. La dette des entreprises non financières se situe 
juste en dessous de 200 % du PIB, soit la borne supérieure de 
la fourchette pour une économie émergente. Cependant, le 
ralentissement du crédit soulève certaines inquiétudes. Avec 
une évolution du crédit à un rythme plus sain inférieur à 10 % 
sur un an en 2015, la prochaine étape consistera à éviter une 
chute brutale.

Les perspectives globales de l’économie laissent entrevoir qu’il 
faudrait s’attendra à ce que la banque centrale se montre plus 
accommodante en 2015. La Banque populaire de Chine a déjà 
lancé plusieurs interventions ciblées de politique au cours des 
derniers mois alors que l’économie avait du mal à maintenir le 
taux de croissance de 7,5 % visé par le gouvernement. La plus 
récente a été une réduction du taux de prêt de 40 points de 
base (pb) à la fin de novembre. Nous pensons que cela marque 
le début d’un cycle d’assouplissement. 

L’environnement d’inflation plus timide de la Chine corrobore 
cette opinion. L’inflation a été beaucoup plus faible que prévu 
au cours de la dernière année avec un IPC s’établissant en 
moyenne à 2 %, 150 pb en dessous de la cible officielle de 
3,5 %. À court terme, l’inflation restera timide en raison des 
baisses des prix de matières premières. Les prix à la production 
ne donnent pas non plus de signes de reprise de l’inflation et 
connaissent actuellement la plus longue série de contractions 
annuelles des 20 dernières années. Dans une perspective de 
politique monétaire, les conditions financières sont en fait 
restrictives en termes réels parce que les taux d’emprunt n’ont 
pas suivi le ralentissement de l’inflation. Nous nous attendons 
à un nouvel assouplissement des taux de 100 pb en 2015.

Indicateurs
Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si 
notre scénario de faible expansion se déroule comme prévu :

Canadian 

•  Croissance de l’emploi et des salaires 
•  Incidence du prix du pétrole sur la balance commerciale 

(énergie et autres marchandises) 
•  Augmentation des investissements 
•  Prix et activité du secteur de l’habitation 
•  Intérêt étranger pour les obligations souveraines canadiennes

États-Unis

•  Croissance de l’emploi et des salaires (indice du coût de 
l’emploi) 

•  Pressions inflationnistes sur les dépenses personnelles de 
consommation de base (répercutées par la vigueur de l’USD 
et la baisse des prix du pétrole)

•  Activités de prêt hypothécaire des banques 
•  Production nationale de pétrole
• Reprise de l’activité du secteur de l’habitation et de ses prix

Chine

•  Croissance mixte du PIB (production industrielle et ventes 
au détail)

•  Prêts aux ménages et aux entreprises 
•  Vitesse de l’appréciation de la monnaie (politique de taux 

de change)
•  Tenue relative des actions selon le secteur 
•  Initiatives de politique budgétaire et monétaire

Autres marchés

• Hausse des salaires sur le marché du travail du Japon 
•  Cible d’inflation japonaise de 2 %
•  Enquêtes sur les prêts en Europe
•  Indices des directeurs des achats en Europe
•  Tendances des importations par rapport aux exportations 

dans les pays affichant un déficit du compte courant
•  Politique monétaire en Inde, en Turquie et au Brésil pour 

maîtriser l’inflation
•  Amélioration de la création d’emplois en Europe
•  Croissance de l’emploi et des salaires au Royaume-Uni
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