
Taux d’intérêt négatifs – un phénomène récent
•	 	En	Europe,	de	grandes	banques	centrales	ont	toutes	mis	en	place	des	taux		

directeurs	négatifs.	

•	 	Devant	des	taux	d’intérêt	négatifs,	consommateurs	et	entreprises	pourraient	
éprouver	le	besoin	d’épargner	plus	plutôt	que	d’emprunter	et	de	consommer	plus.	
Nous	continuerons	d’évaluer	si	des	rendements	négatifs	peuvent	stimuler	l’activité	
économique	à	long	terme.

•	 	La	quête	de	rendements	pourrait	aussi	profiter	aux	marchés	des	obligations	
souveraines	nord-américains	et	s’étendre	aux	obligations	de	sociétés	ou	à		
rendement	élevé	et	aux	actions	assorties	de	dividendes	élevés.

Actions par rapport aux titres à revenu fixe 
•	 	Les	forces	cycliques	pourraient	continuer	de	soutenir	un	peu	plus	longtemps		

encore	les	valorisations	des	actions	supérieures	à	la	moyenne,	rendant	les	actions		
plus	intéressantes	que	les	titres	à	revenu	fixe.

•	 	Après	la	reprise	à	la	fois	des	actions	et	des	obligations	qui	a	déjà	eu	lieu	cette		
année,	nos	prévisions	des	marchés	financiers	annoncent	des	rendements	plus		
faibles	pour	les	deux	catégories	d’actifs	qu’au	début	de	l’année.	

L’intérêt relatif des marchés boursiers régionaux
•	 	Les	secteurs	non	liés	aux	produits	de	base	des	pays	émergents	d’Asie	ont	été		

résilients	et	pourraient	en	fait	profiter	de	la	baisse	des	prix	des	matières	premières.	

•	 	Les	perspectives	économiques	à	court	terme	en	Europe	sont	meilleures	qu’elles		
ne	l’étaient	il	y	a	quelques	mois	à	peine,	mais	le	sont	moins	à	plus	long	terme.	

•	 	La	croissance	canadienne	risque	de	décevoir	davantage	au	deuxième	semestre		
de	2015.

•	 	Le	marché	boursier	américain	reste	un	des	plus	chers	et	les	marges	bénéficiaires	
commencent	à	culminer	selon	certains	indices.	

Taux d’intérêt 
•	 	Des	banques	centrales	étrangères	en	sont	encore	à	déployer	leurs	politiques	

d’assouplissement	quantitatif	et	on	s’attend	à	ce	que	la	Réserve	fédérale		
américaine	(Fed)	ne	réduise	la	détente	qu’avec	une	précaution	extrême.

•	 	Les	préoccupations	de	la	Banque	du	Canada	pour	l’économie	intérieure	ainsi		
qu’une	renormalisation	prudente	par	la	Fed	devraient	maintenir	les	rendements	
canadiens	bas	et	empêcher	une	nouvelle	liquidation	de	titres	de	crédit.	

Dollar canadien 
•	 	Avec	une	banque	centrale	canadienne	très	accommodante	et	la	faiblesse	des	prix		

du	pétrole,	le	dollar	canadien	devrait	se	stabiliser	autour	des	niveaux	actuels		
pendant	un	temps	–	probablement	jusqu’à	une	date	bien	avancée	de	l’été.	

•	 	Il	y	a	un	risque	qu’à	court	terme	le	huard	descende	plus	profondément	sous	notre	
juste	valeur	du	CAD	et	tente	une	nouvelle	fois	de	dépasser	les	creux	cycliques		
atteints	à	la	fin	de	2008	et	au	début	de	2009.
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L’EFFET DES INTÉRÊTS 
NÉGATIFS

  Nous	sommes	inquiets	des	
conséquences	non	voulues	des		
taux	d’intérêt	négatifs	qui	ont		
fait	leur	apparition	récemment		
dans	de	nombreuses	parties	du	
marché	des	obligations	souveraines	
du	monde.	

  La	poursuite	de	la	reprise	sur	les		
marchés	développés	sera	contrebalancée		
par	un	ralentissement	dans	certaines	
économies	émergentes,	en	particulier	
celle	de	la	Chine.	

  Une	intervention	monétaire	plus	
énergique	ces	derniers	mois,	
conjuguée	à	la	baisse	des	prix	du	
pétrole,	ajoute	un	risque	à	la	hausse	
à	notre	estimation	de	croissance.
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Rendements prévus

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er avril 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 0,9	% 0,5	% 0,4	% 0,9	% 0,5	% 0,4	%

Obligations	canadiennes -2,7	% 0,5	% 3,2	% -2,7	% 0,5	% 3,2	%

Obligations	fédérales	du	Canada -4,0	% -0,3	% 3,7	% -4,0	% -0,3	% 3,7	%

Obligations	de	sociétés	canadiennes -0,1	% 1,5	% 1,8	% -0,1	% 1,5	% 1,8	%

Obligations	canadiennes	à	rendement	réel -6,5	% -2,6	% 1,5	% -6,5	% -2,6	% 1,5	%

Obligations	canadiennes	à	rendement	élevé	 7,5	% 4,4	% -6,4	% 7,5	% 4,4	% -6,4	%

Obligations	gouvernementales	internationales -11,4	% -1,8	% 11,8	% -6,5	% -0,4	% 4,6	%

Actions	canadiennes	 19,4	% 0,4	% -10,6	% 19,4	% 0,4	% -10,6	%

Actions	américaines 11,0	% 5,4	% -9,7	% 16,6	% 3,5	% -13,4	%

Actions	internationales 13,3	% 6,2	% -7,7	% 17,8	% 9,0	% -12,2	%

Actions	des	marchés	émergents 15,9	% 9,6	% -13,5	% 17,7	% 10,2	% -12,3	%

Catégories d’actifs
Sous-pondérer Neutre Surpondérer

Fortement Légèrement Légèrement Fortement
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Pour connaître le détail de nos 
opinions et projections économiques, 
veuillez demander le rapport complet 
de Perspectives.
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