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Répartition actuelle de l’actif (au 1er avril 2015)

L’EFFET DES INTÉRÊTS 
NÉGATIFS
Des taux d’intérêt négatifs sont rares dans 
les grandes économies. Du moins l’étaient-ils.  
La multiplication de taux inférieurs à 
zéro et les conséquences non souhaitées 
sur le paysage économique ont retenu 
notre attention. Devant des taux négatifs, 
consommateurs et entreprises pourraient 
choisir d’épargner plutôt que d’emprunter 
et de consommer, ce qui pourrait affaiblir 
davantage l’environnement économique. 

Globalement, une expansion faible reste 
notre scénario central avec une prévision 
de croissance mondiale de 3,5 %, inférieure 
à celle qui fait consensus. 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.  

Perspectives
Pour la période débutant le 1er avril 2015

Catégories d’actifs
Sous-pondérer Neutre Surpondérer

Fortement Légèrement Légèrement Fortement

Actions/titres à revenu fixe 

Titres à revenu fixe

   Marché monétaire canadien

    Obligations gouvernementales  
du Canada

   Obligations de sociétés canadiennes

    Obligations gouvernementales 
internationales

Actions

   Actions canadiennes

   Actions américaines 

    Actions internationales  
(marchés développés)

   Marchés émergents

P

P
P

P
P

P

P

P
P

Devises  
(par rapport au dollar américain)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

Fortement Légèrement Légèrement Fortement

Dollar canadien

Euro

Yen japonais

Livre sterling

Franc suisse 

Dollar australien

Marchés émergents

P
P

P
P

P
P

P



2Perspectives   | 

Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Des forces cycliques 
pourraient continuer de soutenir un peu plus longtemps des 
valorisations des actions supérieures à la moyenne, ce qui rend 
les actions plus intéressantes que les titres à revenu fixe.  

Actions : Après la reprise boursière qui a déjà eu lieu cette 
année, nos prévisions des marchés financiers annoncent des 
rendements plus faibles des actions qu’au début de l’année. 
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.

Titres à revenu fixe : Après la forte baisse des taux d’intérêt déjà 
enregistrée cette année, nos prévisions des marchés financiers 
indiquent aussi que les titres à revenu fixe rapporteront moins 
qu’au début de l’année. Les obligations des organismes d’État 
canadiens et de sociétés représentent de meilleurs placements 
que les obligations souveraines au cours de la prochaine année.

Devises : Dans le contexte d’une banque centrale canadienne 
très accommodante et de 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.

Rendements prévus 
Les probabilités de nos trois scénarios économiques sont 
inchangées par rapport à nos prévisions antérieures. 
Cependant, avec une forte baisse des taux d’intérêt et alors 
que les bourses ont déjà monté cette année, les prévisions de 
rendement sont inférieures à ce qu’elles étaient au début de 
l’année. Les conséquences non souhaitées des taux d’intérêt 
négatifs – une nouveauté sur le marché des obligations 
souveraines du monde – sont aussi inquiétantes. Nous 
continuerons d’évaluer si des rendements négatifs peuvent 
stimuler l’activité économique à long terme. 

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 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales  
Une faible expansion reste notre scénario central avec une 
prévision de croissance mondiale de 3,5 %, inférieure à celle 
qui fait consensus. La poursuite de la reprise sur les marchés 
développés sera contrebalancée par un ralentissement de 
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. 

Sur le front de l’inflation, l’effet négatif de la baisse des prix du 
pétrole sur les chiffres d’inflation devrait lentement se dissiper 
puisque les prix de l’énergie devraient se stabiliser. L’inflation 
de base ne devrait monter que petit à petit puisque la faible 
expansion de l’économie mondiale n’éliminera que très 
lentement la capacité excédentaire. En particulier, la croissance 
des salaires ne s’améliorera que modestement aux États-Unis 
et au Japon, ce qui atténue les tensions inflationnistes à 
long terme. Le chômage élevé en Europe devrait inhiber les 
pressions salariales encore un temps. L’inflation mondiale ne 
devrait pas constituer un obstacle à la poursuite d’une politique 
de détente monétaire au cours des 12 prochains mois dans la 
plupart des régions, à l’exception éventuellement des États-
Unis. Nous maintenons par conséquent une probabilité de 55 % 
que l’expansion économique faible se poursuive au cours des 
12 prochains mois. Avec une forte baisse des taux d’intérêt 
et une reprise des marchés boursiers déjà enregistrées cette 
année, nos prévisions de rendement des marchés financiers 
sont maintenant inférieures à celles du début de l’année.

De la borne inférieure de zéro à des rendements négatifs :  
Et maintenant ?

Dans notre évaluation des différents scénarios de risque, nous 
sommes frappés par la fréquence à laquelle les prévisions de 
croissance économique qui font consensus ont été révisées à la 
baisse, malgré les efforts continus de politique monétaire dans 
de nombreuses parties du monde. Le résumé des projections 
économiques de la Réserve fédérale américaine (Fed) est le 
plus récent exemple du recul des prévisions de croissance – 
croissance économique, inflation et trajectoire du resserrement 
de la politique monétaire ont été revues à la baisse. Cela étant, 
nous sommes de plus en plus préoccupés par l’efficacité des 
politiques monétaires non conventionnelles pour stimuler 
l’activité économique. 

Nous sommes aussi 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. En Europe, de grandes 
banques centrales comme la Banque centrale européenne 
(BCE), la Banque nationale suisse, la banque centrale suédoise 
et la banque centrale danoise ont toutes mis en place des 
taux directeurs négatifs. En outre, on estime que plus de  
2 000 milliards $ US d’obligations souveraines de un à dix ans 
ont maintenant un rendement jusqu’à l’échéance de moins 
de 0 % (dont des obligations allemandes, françaises, suisses et 

japonaises). Cette particularité du paysage économique occupe 
une place prépondérante dans l’évaluation des risques de nos 
divers scénarios. 

Au cours des prochains mois, nous continuerons d’évaluer si des 
rendements négatifs peuvent stimuler l’activité économique à 
long terme. Devant des taux d’intérêt négatifs, consommateurs 
et entreprises pourraient éprouver le besoin d’épargner 
plus plutôt que d’emprunter et de consommer plus. Dans un 
environnement de placement plus difficile caractérisé par des 
rendements négatifs, les consommateurs pourraient avoir le 
sentiment de devoir augmenter leur taux d’épargne et par 
conséquent provoquer un ralentissement de l’environnement 
économique. Des taux d’intérêt négatifs pourraient aussi être 
problématiques pour les compagnies d’assurance et les caisses 
de retraite qui utilisent les obligations souveraines nationales 
pour aider à immuniser leurs portefeuilles contre leurs passifs à 
long terme. Les taux négatifs peuvent créer des problèmes de 
provisionnement à long terme quand le rendement des actifs 

est inférieur à celui qu’exigent les passifs. 

Autres scénarios 

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, à une 
détérioration marquée de la démographie et à des 
taux d’intérêt extrêmement bas. 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 combinés à un changement 
d’habitudes de consommation dû au vieillissement 
de la population. Dans ce contexte, les politiques 
monétaires accommodantes sont 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 
potentielle, mais elle aurait initialement probablement 
une incidence négative pendant la première année.  
La probabilité de notre scénario de ralentissement 
de la croissance est estimée à 30 % pour refléter ces 
risques croissants.
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fonction des valorisations relatives. Dans l’environnement 
actuel, les valorisations risquent d’être poussées à des niveaux 
élevés déraisonnables. 

Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Valorisation supérieure à la moyenne des actions =  rendements 
futurs moindres

La performance des actions depuis 2009 pourrait avoir ranimé 
l’espoir d’un retour au bon vieux principe de la détention 
d’actions en vue du long terme, mais la valorisation deviendra 
de plus en plus un obstacle pour les actions. Pourquoi se 
soucier de la valorisation quand le cycle économique est bien 
lancé, soutenu par les interventions énergiques des banques 
centrales ?

En termes simples, la valorisation est un déterminant clé des 
rendements futurs. Il existe une relation empirique claire et 
incontestable entre la valorisation actuelle des actions et les 
rendements futurs. Une valorisation initiale plus basse (basée 
sur le ratio C/B) débouche sur des rendements réels plus élevés 
10 ans plus tard, alors qu’une valorisation plus élevée conduit 
à des rendements réels plus faibles (voir le graphique). Par 
exemple, les investisseurs qui auraient acheté l’indice S&P 500 
en 1977, où la valorisation était extrêmement basse, auraient 
réalisé un rendement réel total de 8,7 % dix ans plus tard. En 
revanche, au plus fort du marché en août 2000, l’indice S&P 
500 se négociait à 27,7 fois les bénéfices; il rapportait -4,1 % 
de rendement réel sur les 10 années suivantes.

Ce phénomène lié à la valorisation se manifeste dans la 
plupart des pays et mérite donc notre attention. Bien que 
certains investisseurs calculent le ratio C/B en s’appuyant sur le 
bénéfice passé alors que d’autres prônent l’emploi du bénéfice 
corrigé des effets cycliques, les deux mesures révèlent le même 
comportement. 

Une quête intensifiée de rendements ?

Pour les investisseurs d’Europe et du Japon où les rendements 
sont négatifs, les marchés d’obligations souveraines nord-
américains offrent encore des rendements positifs, même 
s’ils sont faibles. L’Amérique du Nord pourrait continuer de 
profiter de cette quête intensifiée de rendements au cours 
des prochains mois. Cette solution pourrait intéresser des 
investisseurs étrangers plus ouverts, qui sont en mesure 
d’assumer le risque de change lié à l’investissement dans un 
marché obligataire étranger. 

La quête de rendements pourrait aussi s’étendre à d’autres 
catégories d’actifs qui offrent des formes variables de 
rendements bonifiés, comme les obligations de sociétés ou à 
rendement élevé et les actions assorties de dividendes élevés. 
Cela pourrait faire monter encore plus la valorisation de ces 
actifs. Rien que d’après le programme d’assouplissement 
quantitatif de la BCE, l’abondance de liquidités due aux 
banques centrales devrait durer au moins jusqu’en septembre 
2016. Mais l’intervention de la BCE n’est pas motivée par le 
comportement de quête de rendement des placements et 
découle plutôt de l’objectif économique de soustraire à tout 
prix la zone euro au risque de déflation. Cette abondance de 
liquidités permettra difficilement d’appliquer un cadre de 
valorisation rigoureux à de nombreuses catégories d’actifs. 
L’environnement de placement devient donc difficile pour 
les investisseurs qui, comme nous, cherchent à maintenir 
une discipline rationnelle enracinée dans l’investissement en 

Renormalisation mondiale 

Notre scénario plus positif pourrait se matérialiser 
si les avantages des baisses de prix de l’énergie 
étaient plus importants que prévu et si la reprise 
américaine était plus forte qu’attendu. 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. Une reprise américaine plus forte faciliterait aussi 
une reprise mondiale par une plus forte croissance des 
exportations. De plus, la fin du désendettement par les 
banques européennes stimulerait une recrudescence 
de l’activité de prêt et une augmentation de la 
consommation dans la zone euro pourrait entraîner 
une reprise économique mondiale plus forte que 
prévu. Ce scénario conduirait à une renormalisation 
anticipée des politiques monétaires, à commencer par 
celle de la Fed en 2015. Une augmentation des taux 
d’intérêt n’empêcherait pas une montée des marchés 
boursiers, puisque les bénéfices assureraient une 
surprise positive qui soutiendrait la valorisation des 
actions. Nous maintenons la probabilité de ce scénario 
positif à 15 %. 
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Où en sommes-nous aujourd’hui? Sur la base des bénéfices 
passés, la plupart des pays sont représentés par la 4e ou la 
5e colonne du graphique (ci-dessous). À l’aide des bénéfices 
corrigés des effets cycliques, la plupart des pays sont 
représentés par la 3e ou la 4e colonne. Avec les deux méthodes, 
les ratios C/B actuels sont supérieurs à la moyenne, ce qui nous 
porte à prévoir des rendements réels des actions plus faibles 
à l’avenir. Ces conclusions, déduites de preuves empiriques, 
correspondent en fait à nos opinions d’une croissance 
économique potentielle plus faible. La combinaison du choc 
démographique et d’un niveau de dettes élevé se soldera par 
une activité économique mondiale potentielle plus lente – et 
donc une croissance des bénéfices des entreprises plus faible.

La deuxième raison de prêter attention à la valorisation 
aujourd’hui est que les prix des actions tiennent déjà compte 
d’une partie de la reprise cyclique attendue. Depuis 2009, 
les ratios C/B ont pratiquement doublé dans la plupart des 
pays. Initialement, les ratios C/B étaient très déprimés. Ce 
n’est plus le cas; pourtant, ils continuent d’augmenter alors 
que les estimations de bénéfice consensuelles diminuent. Les 
investisseurs ne sont pas motivés par le fait que les bénéfices 
sont plus importants que prévu précédemment. C’est plutôt 
l’action des banques centrales qui alimente les espoirs d’une 
hausse à terme des bénéfices. Cette situation ne peut pas 
durer indéfiniment. À terme, les sociétés devront livrer les 
bénéfices solides que les investisseurs « espèrent et pour 
lesquels ils paient ».

Notre analyse confirme que les marchés boursiers sont 
surévalués, mais pas extrêmement surévalués. Cette distinction 
est importante parce qu’elle laisse aux forces cycliques de la 
latitude pour surmonter les effets adverses de la valorisation. 
Des banques centrales étrangères en sont encore à déployer 
leurs politiques d’assouplissement quantitatif et on s’attend 
à ce que la Fed ne réduise la détente qu’avec une extrême 
précaution. Les forces cycliques pourraient continuer de 
soutenir des valorisations des actions supérieures à la moyenne 
un peu plus longtemps encore, rendant les actions plus 
intéressantes que les titres à revenu fixe. Comme toujours, il 
est difficile de prédire quand le marché boursier culminera. 
Cependant, alors que plus de six années se sont écoulées 
depuis le creux du marché boursier et que les valorisations 
sont supérieures à la moyenne, la vigilance est de mise.

Perspectives des marchés boursiers  
Différences régionales

Les rendements des bourses américaines et canadiennes sont 
timides depuis le début de l’année, mais les actions se sont 
relativement bien comportées dans la zone euro et en Asie. 
Les exportateurs européens ont particulièrement bien tiré 
leur épingle du jeu, soutenus par la baisse de l’euro. Mais 
la BCE devra faire plus que déprécier la monnaie commune 
pour enclencher une reprise durable. Elle devra aussi stimuler 
la demande intérieure, motiver les banques à recommencer 

à prêter et aider les entreprises à rétablir leur rentabilité. La 
convalescence pourrait être longue.

Le graphique ci-dessous l’illustre. Premièrement, il y a eu 
un très grand écart entre la performance des banques de la 
zone euro et la plupart des autres secteurs (à l’exclusion des 
ressources naturelles) aux États-Unis et dans la zone euro. 
Deuxièmement, la plupart des secteurs de la zone euro étaient 
en fait très performants, à l’instar de leurs contreparties aux 
États-Unis surévaluées. En bout de compte, l’amélioration 
de la performance du secteur bancaire devrait être un signe 
que, après avoir été tirée par les exportations, la reprise 
européenne commence à être animée par la demande 
intérieure. Les actions devront aussi continuer d’afficher 
une solide performance même si la dépréciation de l’euro 
ralentit. Enfin, dans beaucoup de secteurs les valorisations ont 
peu de marge pour augmenter davantage. La route vers le 
rétablissement complet pourrait effectivement être longue.

Il est un ensemble de régions auxquelles nos conclusions sur 
les valorisations ne s’appliquent pas vraiment – les marchés 
émergents. Si les marchés émergents sont nettement moins 
chers que les marchés développés, il convient de distinguer 
entre les régions où les valorisations basses sont justifiées et 
celles où elles ne le sont pas. Les marchés boursiers d’Amérique 
latine et d’Europe de l’Est sont dominés par les secteurs des 
matières premières, du moins l’ont-ils été jusqu’à récemment. 
Avec l’implosion des prix des matières premières, les bénéfices 
ont plongé et il n’est pas étonnant que ces secteurs soient 
devenus plus abordables. À titre de comparaison, les matières 
premières ne comptent que pour 11 % des marchés boursiers 
émergents d’Asie. Les autres secteurs de l’Asie émergente (qui 
représente 62 % des marchés émergents du monde) ont été 
résilients et devraient en fait profiter de la baisse des prix des 
matières premières. Ces secteurs sont devenus moins chers au 
moment où leurs bénéfices ont commencé à s’accélérer.
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La divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et 
le reste du monde a été le phénomène le plus important des 
derniers trimestres, dont un des résultats a été l’appréciation 
record du dollar US. C’est important pour les sociétés 
américaines, en particulier pour les exportateurs, qui comptent 
sur les ventes à l’étranger. Ces ventes représentent environ 33 % 
de la totalité des ventes des entreprises de l’indice S&P 500. 
Selon des preuves anecdotiques tirées des rapports trimestriels, 
la vigueur du billet vert pourrait avoir soustrait jusqu’à 5 % 
des bénéfices au cours du trimestre écoulé. 

Le marché boursier américain reste un des plus chers et les 
marges bénéficiaires commencent à culminer selon certains 
indices. Le ratio des prix de la production aux coûts unitaires 
de main-d’œuvre, représentatif des marges bénéficiaires, a 
baissé par rapport à l’an dernier. Alors que les sociétés ont 
un pouvoir limité d’augmenter les prix, les coûts unitaires de 
main-d’œuvre montent lentement. Ce marché a peu progressé 
depuis que nous avons ramené notre exposition au neutre, ce 
qui n’est pas étonnant.

Le sort du secteur canadien de l’énergie est étroitement lié 
au prix du pétrole et il existe une corrélation forte entre la 
croissance des bénéfices et la variation des prix du brut. 
Comme la croissance du bénéfice représente ce que les 
sociétés gagnent au cours d’une année comparativement à 
l’année précédente, nos calculs reposent sur les prix moyens 
du pétrole (en dollars canadiens) obtenus pendant l’année, 
comparativement à la moyenne de l’année précédente. Par 
conséquent, nos prévisions prédisent une nouvelle baisse de 
20 % des bénéfices. Même si les prix au comptant du pétrole 
montaient à près de 60 $ le baril, le prix moyen serait plus bas 
que l’an dernier. Une telle baisse concorde avec les prévisions 
de bénéfice des analystes qui procèdent selon une méthode 
ascendante et freine le marché boursier canadien dans son 
ensemble. 

Le marché immobilier canadien est aussi préoccupant. Les prix 
des maisons sont surévalués de 10 % à 30 %, selon la Banque 
du Canada (ce qui recoupe nos propres estimations internes) et 
les ménages canadiens sont très endettés. Il reste donc peu de 
marge pour de nouvelles augmentations du crédit, jadis une 
source fiable de croissance pour les banques. En raison de la 
structure du marché canadien, une baisse des prix des maisons 
n’entraînerait pas une crise bancaire, mais elle constituerait 
une influence négative. 

Le point sur les matières premières
Depuis la chute rapide de son prix au deuxième semestre de 
2014, le pétrole continue de retenir l’attention des marchés 
financiers. Dans une perspective canadienne, cette attention 
est encore plus grande en raison de l’importance de ce produit 
de base pour l’économie du Canada et celle de l’Alberta, 
en particulier. La décision de l’OPEP de ne pas réduire la 
production pour soutenir le prix du pétrole est, à notre avis, 
logique dans une perspective de longue durée. La chute des 

prix à court et moyen terme que l’OPEP a laissé se produire 
a déjà déclenché une réaction des producteurs de nouveau 
pétrole de schiste nord-américain à cycle rapide. C’est ce que 
traduit la diminution spectaculaire du nombre d’installations 
de forage pétrolier en service. Aux prix actuels, nous croyons 
que le rythme de croissance de la production de brut nord-
américaine commencera à ralentir et que la production finira 
par diminuer en raison de la réduction de l’activité de forage 
et de l’épuisement rapide des puits foncés dans les schistes. 
Cependant, les puits qui ont été forés dans la dernière partie 
de 2014 seront encore à l’étape de la complétion au cours des 
prochains mois et continueront d’acheminer du produit vers 
le marché. Ces approvisionnements s’ajoutent aux excédents 
stockés aux États-Unis, ce qui pourrait retarder la remontée 
des cours.

La diminution de l’activité a forcé les fournisseurs de services 
à réduire les prix qu’ils facturent aux producteurs, parfois de 
20 à 30 %. À la suite de ces baisses de prix et d’autres gains 
d’efficacité, des producteurs des formations Bakken au Dakota 
du Nord et Eagle Ford et Permian au Texas ont récemment 
indiqué qu’ils recommenceront probablement à forer de 
nouveaux puits si le prix du West Texas Intermediate remonte 
à 60 $ à 65 $. Si l’activité augmente à ce niveau de prix, elle 
supprimera et retardera éventuellement le retour de prix plus 
élevés, éloignant d’autant le rétablissement de la situation.

Étant donné que la production nord-américaine de nouveau 
pétrole peut reprendre dans un délai relativement court 
(certains puits peuvent être forés et équipés en moins de 30 
jours), il semblerait illogique et contre-productif que la stratégie 
de l’OPEP consiste uniquement à cibler cette seule production. 
Dans une perspective mondiale, le pétrole de schiste ne devrait 
fournir qu’environ 20 % des surcroîts de production futurs. 
Nous croyons que ce sont les producteurs marginaux des 80 % 
restants des ajouts prévus aux approvisionnements que l’OPEP 
vise en réalité. Ces 80 % restants sont des projets à longs délais 
de mise en œuvre, à taux d’épuisement moindre et de plus 
longue durée tels que les cibles en eaux profondes du golfe du 
Mexique et au large de l’Afrique occidentale ou les projets non 
classiques comme les sables bitumineux canadiens.

Réduire la production des puits à plus faible taux d’épuisement 
nécessitera du temps en raison de leurs délais de construction 
plus longs et des projets existants qui sont sur le point d’aboutir. 
Cependant, en convainquant les producteurs de réduire les 
nouveaux investissements dans des projets futurs de plus longue 
durée, le comportement actuel de l’OPEP permettra sans doute 
à celle-ci d’atteindre son objectif qui est de conserver sa position 
de producteur d’ajustement mondial.

Au cours des prochains trimestres, nous continuerons de 
préciser nos pensées sur le prix à long terme du pétrole. Nous 
expliquerons comment notre expérience de l’examen des 
marchés des produits de base a façonné notre vision de la 
courbe des coûts et son rôle comme mécanisme de fixation  
des prix.
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Perspective des titres à revenu fixe :  
Coincés dans un environnement à rendements bas 

•  Nous révisons à la baisse nos cibles à 12 mois pour les 
obligations du Trésor américain de 10 ans à 2,25 % 
(auparavant 2,75 %) et l’équivalent canadien à 1,55 % 
(auparavant 2,25 %), étant donné la récente généralisation 
de politiques accommodantes des banques centrales dans le 
monde et leur incidence sur les rendements.

La multiplication des banques centrales qui se sont lancées dans 
l’assouplissement quantitatif est le phénomène le plus frappant 
qui a influencé les marchés des titres à revenu fixe au cours du 
dernier trimestre. Elle obligera la Fed, qui devrait commencer à 
hausser les taux d’intérêt cette année, à nager en sens contraire 
de courants plus puissants.  

Les mesures de stimulation monétaire sont devenues si répandues 
que les seules banques centrales qui ont récemment évolué en 
sens opposé sont celles qui essayaient de limiter une chute libre 
de leur monnaie. Les mesures de stimulation monétaire sont une 
conséquence directe de la lutte pour éviter une période prolongée 
de déflation ainsi que pour empêcher une appréciation de leurs 
monnaies respectives. 

Il semble évident que la Fed sera la première grande banque 
centrale à commencer à renormaliser ses taux directeurs, mais la 
cadence à laquelle les hausses de taux seront appliquées reste 
une inconnue. La forte appréciation de l’USD par rapport à 
toutes les grandes monnaies du monde au cours des six derniers 

mois a eu l’effet d’un durcissement de la politique monétaire. 
L’économie américaine est-elle assez vigoureuse pour résister à 
la fois à une augmentation des rendements et à une nouvelle 
appréciation de sa monnaie ?

Il est très probable que la Banque du Japon et la BCE poursuivent 
toutes deux leur politique d’assouplissement quantitatif au 
cours de la prochaine année. Par conséquent, cela forcera des 
économies concurrentes plus petites à assouplir encore davantage 
leur politique et nous doutons que la Fed soit en mesure de durcir 
beaucoup sa politique dans ce contexte.

Alors que les prix du pétrole resteront sans doute déprimés, 
nous nous attendons à ce que le marché obligataire canadien 
soit légèrement plus performant que son pendant américain. Les 
préoccupations de la Banque du Canada (BdC) pour l’économie 
intérieure ainsi qu’un processus de renormalisation prudent 
par la Fed devraient maintenir les rendements canadiens bas et 
empêcher une nouvelle liquidation de titres de crédit. Comme 
la prime de rendement des obligations d’organismes d’État et 
de sociétés sur les titres gouvernementaux s’est récemment 
détériorée, nous croyons que les premières présentent un 
meilleur potentiel que les obligations souveraines au cours de la 
prochaine année.

Marchés des devises 
Dollar américain 

En mars, les révisions prudentes de la Fed de ses prévisions 
de croissance, d’inflation et du taux de chômage n’accélérant 
par l’inflation (NAIRU) ont clairement fait passer le message 
que la Fed multipliera les précautions avant de commencer à 
normaliser sa politique monétaire. Comme nous le prévoyions, 
la Fed retardera les augmentations des taux d’intérêt 
américains et en atténuera le rythme. Le dollar américain 
s’étant beaucoup apprécié en très peu de temps, cela prépare 
le terrain pour une augmentation moins forte du billet vert à 
l’avenir. C’est d’autant plus vrai qu’on ne peut plus qualifier le 
dollar américain de monnaie sous-évaluée.  

Cependant, nous croyons que l’USD conserve encore un 
potentiel d’appréciation sélective, puisque la marge inutilisée 
de l’économie américaine est plus étroite que celle d’un 
certain nombre d’autres économies, particulièrement dans de 
nombreuses parties de l’Europe et au Canada. Cette divergence 
des cycles économiques devrait soutenir le billet vert par des 
politiques monétaires relatives favorables. En même temps, un 
certain nombre de marchés émergents voient généralement 
leurs monnaies faiblir pendant un cycle de resserrement de la 
politique de la Fed en raison des liens étroits de leur politique 
économique et monétaire avec les États-Unis. La hausse des 
taux d’intérêt américains fait habituellement monter leur 
coût de financement et exerce une pression à la baisse sur 
les monnaies de pays ayant des comptes courants négatifs. 
Un cycle de resserrement lent de la politique monétaire 
américaine devrait exercer moins de pression, laissant à un 

Quelques termes pétroliers

Nouveau pétrole – Pétrole découvert dans une roche 
à faible perméabilité, comme le grès, la siltite, le 
schiste et les carbonates.

Installation de forage pétrolier – Installation de 
forage de puits d’hydrocarbures sur terre dont la 
production principale sera du pétrole.

Puits à fort/faible taux d’épuisement – Alors que 
les puits classiques peuvent produire à des débits 
relativement stables pendant une longue période, 
les puits de pétrole et de gaz de schiste connaissent 
généralement une forte production initiale pendant 
les premières années, suivie d’une diminution 
précipitée.

Producteur d’ajustement – Un producteur 
d’ajustement est en mesure d’augmenter ou de 
diminuer les livraisons à un coût interne additionnel 
minime, et a donc la capacité d’influencer les prix et 
l’équilibre sur les marchés.

Courbe des coûts – Graphique des coûts de 
production en fonction de la quantité totale produite.
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certain nombre de monnaies émergentes des possibilités de 
rendement intéressantes.

Dollar canadien

La tendance à la baisse du dollar canadien amorcée à l’été 
2014 s’est intensifiée au cours du premier trimestre de 2015, en 
raison de la forte chute des prix du pétrole. Le huard a touché 
un creux cyclique de 78 cents par rapport au dollar américain 
en mars. La récente faiblesse du CAD n’était pas uniquement 
attribuable à la chute des prix du pétrole – les attentes relatives 
en matière de politique monétaire aux États-Unis et au Canada 
ont aussi joué un rôle important. Avant la baisse surprise du 
taux directeur par la BdC le 21 janvier, le mouvement était 
presque entièrement imputable à l’évolution des attentes au 
sujet de la politique de la Fed (c.-à-d. que les prix intégraient 
des hausses de taux). À ce stade-ci, la prochaine décision de 
la BdC sera tout aussi pertinente pour déterminer le sort de 
la monnaie canadienne. L’économie du Canada continuera-
t-elle de croître en accord avec les projections de la banque 
centrale ou commencera-t-elle à décevoir, justifiant un autre 
ajustement de la politique ?

Dans le contexte d’une banque centrale canadienne très 
accommodante et de la faiblesse des prix du pétrole, le dollar 
canadien devrait commencer à se stabiliser autour des niveaux 
actuels pendant quelque temps. Étant donné les dommages 
causés et si on se fie à la phase de consolidation de 2008-
2009, cette stabilisation continuera probablement jusqu’à une 
date bien avancée de l’été. Cependant, il y a un risque qu’à 
court terme le huard descende plus profondément sous notre 
juste valeur du CAD en raison des craintes pour la croissance 
canadienne et qu’il tente de dépasser les creux cycliques 
atteints à la fin de 2008 et au début de 2009.

Yen japonais

La Banque du Japon (BdJ) s’est engagée à maintenir un 
assouplissement quantitatif et qualitatif tant que l’inflation 
restera sous les 2 %, à l’exclusion des effets des hausses de 
la taxe à la consommation. Dans sa dernière déclaration de 
politique monétaire (publiée le 21 janvier), la BdJ a révisé à 
la baisse ses prévisions d’inflation (de +1,7 % à +1,0 % pour 
2015) et a maintenu sa prévision pour 2016 sensiblement 
à l’identique (+2,2 % contre +2,1 %) pour tenir compte de 
l’incidence de la baisse des prix de l’énergie. Ces révisions 
devraient être interprétées comme un signal que sa politique 
restera en place en 2015 et jusqu’à une date avancée de 
2016. Les différences de politique monétaire devraient donc 
continuer de jouer en défaveur du yen.

De plus, les investissements directs étrangers et les sorties de 
portefeuille du Japon continueront à un rythme soutenu. Les 
données révèlent que le Japon, fonds de retraite en tête, a 
accéléré ses investissements à l’étranger. Cela devrait encore 
ajouter à la pression à la baisse sur le yen. 

Cependant, le rythme de dépréciation du yen pourrait aussi 
ralentir en raison de la présence de facteurs compensatoires. 

Sur la base de nos critères de valorisation, le yen est maintenant 
sous-évalué de 14 % par rapport au dollar US. Toutes choses 
étant égales par ailleurs, il pourrait être difficile d’affaiblir 
encore davantage la monnaie japonaise. De plus, alors qu’un 
certain nombre de banques centrales européennes adoptent 
des taux d’intérêt négatifs, le yen n’est plus la monnaie 
préférée pour financer des opérations de portage. Le taux 
officiel du yen reste positif alors que la zone euro, la Suisse, 
la Suède et le Danemark affichent des taux d’intérêt négatifs, 
ce qui accroît leur attrait pour des opérations de portage. La 
guerre des devises se poursuit alors que les pays rivalisent pour 
empêcher leurs monnaies de s’apprécier en abaissant leurs 
taux d’intérêt, même sous zéro.

Euro

Au cours de la dernière année, l’euro a perdu beaucoup de 
terrain par rapport au dollar américain, chutant d’un sommet 
cyclique de 1,40 en juin 2014 à un creux cyclique de 1,05 en 
mars 2015. Peut-il encore descendre ? À très court terme, l’euro 
pourrait assurément récupérer une partie du terrain perdu, 
mais à plus long terme les perspectives restent négatives.

L’économie de la zone euro demeure affligée par de très 
importants excédents de capacité de son marché du travail, avec 
un taux de chômage élevé. Il existe aussi un excédent de capacité 
de production, comme en témoigne le faible taux d’utilisation 
des capacités. Cette surcapacité exige une politique monétaire 
très accommodante. La BCE s’est engagée à mener une telle 
politique de différentes manières, en offrant des liquidités sous 
forme d’opérations de refinancement à long terme ciblées 
(TLTRO), qui injectent d’importantes sommes de liquidités dans 
les systèmes financiers. Cela aide à ancrer les taux d’intérêt à 
court terme européens à des niveaux très faibles pendant 
une période prolongée. Le programme d’assouplissement 
quantitatif de la BCE pousse aussi les rendements obligataires à 
plus long terme à la baisse grâce à l’achat de 60 milliards d’euros 
d’obligations chaque mois jusqu’en septembre 2016 ou jusqu’à 
ce que l’inflation européenne revienne essentiellement à son 
taux cible de longue durée de 2 %. L’affaiblissement généralisé 
de l’euro pondéré en fonction des échanges au cours des 
derniers mois peut s’expliquer pour l’essentiel par les décisions 
de politique monétaire de la zone euro. 

Les risques de baisse de l’euro sont encore accentués par le 
comportement des banques commerciales européennes. 
La fin de la phase désordonnée de désendettement de 2012 
s’est traduite par un regain d’intérêt pour les actifs étrangers 
de la part des banques européennes. Ces dernières années, 
les institutions financières ont sorti leurs capitaux de l’Europe 
à un rythme relativement rapide, et les actifs extérieurs nets 
atteignent maintenant le chiffre vertigineux de 752 milliards 
d’euros. Si la tendance se maintient, ces sorties de capitaux des 
banques continueront d’exercer une pression à la baisse sur la 
monnaie unique.  
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Perspectives régionales 
Canada
•  L’économie canadienne devrait rétrograder et afficher 

un ralentissement de la croissance du PIB réel de +2,6 % 
actuellement à +1,8 % au cours des douze prochains mois.

•  La croissance risque de décevoir encore plus au deuxième 
semestre de 2015.

•  Comme elle applique déjà une politique de taux d’intérêt 
faibles, la Banque du Canada (BdC) va manquer de munitions. 
Tout nouvel assouplissement dépendra de la détérioration 
des perspectives de croissance

En réponse à la forte baisse des prix du pétrole, la BdC a pris 
les marchés par surprise en abaissant son taux directeur fin 
janvier. Inquiète de l’impact négatif de cette baisse des prix 
sur l’activité économique, la banque centrale canadienne a 
nettement réduit ses prévisions de PIB réel pour 2015, de +2,4 % 
à +2,1 %, ce qui est plus proche de notre pronostic, quoique 
toujours supérieur.

Selon nous, la croissance risque de décevoir davantage 
au deuxième semestre de 2015. La BdC paraît encore très 
optimiste pour l’économie américaine. Dans son Rapport sur 
la politique monétaire de janvier, elle a revu à la hausse ses 
prévisions de croissance du PIB réel américain de +2,9 % à 
+3,2 %. Si cette prévision se réalise, l’économie canadienne 
bénéficiera d’un coup de pouce heureux et très opportun du 
regain d’activité au sud de la frontière. Malheureusement, la 
Fed ne semble pas partager cet optimisme pour les perspectives 
économiques américaines. En mars, elle a présenté sa plus 
récente appréciation de l’économie américaine, prédisant une 
croissance qui oscillera probablement plus autour de 2,5 % 
cette année, ce qui correspond à notre estimation. Si nous ne 
nous trompons pas et si l’économie américaine marque le pas, 
la croissance canadienne sera très probablement décevante.

Le choc pétrolier est un autre motif d’inquiétude. Comme les 
prix du baril ont baissé de 100 $ à moins de 50 $, les termes 
de l’échange canadiens ont subi un choc grave. L’ampleur des 
dégâts pour l’économie canadienne dépendra de l’évolution 
future des prix du pétrole. S’ils restent déprimés, la BdC pense 
que l’effet sur l’économie pourrait être beaucoup plus grave 
que prévu aujourd’hui. En abaissant ses prévisions de croissance 
de trois dixièmes de point seulement, la banque centrale mise 
implicitement sur une remontée des prix du pétrole.

Le ralentissement prévu de l’économie canadienne est très 
inquiétant à cause des deux principales faiblesses de son 
système financier : les niveaux élevés d’endettement des 
ménages et les déséquilibres du marché immobilier résidentiel. 
Ces dix dernières années, la dette des ménages canadiens a 
augmenté à une vitesse fulgurante. Le ratio de la dette au 
revenu disponible des ménages est passé de 100 % à 165 %. Il 
ne faut pas s’inquiéter de dettes élevées tant que les salaires 
sont en hausse, mais, si les Canadiens doivent faire face à 
d’importantes baisses de leur revenu, les ménages lourdement 
endettés auront plus de difficultés à rembourser, ce qui 

pourrait entraîner une forte correction du marché immobilier 
résidentiel. Ce scénario malheureux reste peu probable, mais 
le risque est important, en particulier en cas de ralentissement 
de l’activité économique.

Comme la Banque du Canada l’a souligné dans sa Revue du 
système financier, les déséquilibres du marché canadien de 
l’immobilier résidentiel s’accentuent. La BdC estime que les 
prix des maisons sont probablement surévalués entre 10 % et 
30 %. Ces estimations recoupent nos propres prévisions. Selon 
notre modèle d’évaluation, les prix des maisons canadiennes 
sont surévalués de 14 % environ.

Un ralentissement de l’activité du marché de l’immobilier 
résidentiel au Canada ne s’est pas encore matérialisé en partie 
grâce à la baisse persistante des taux hypothécaires l’année 
dernière. Les statistiques des mises en chantier résidentielles 
et des permis de construire témoignent d’un ralentissement 
de l’activité, mais les ventes de maisons restent solides. Il ne 
fait pas de doute que la BdC suivra de près l’évolution de ce 
marché jusqu’au deuxième semestre de cette année.

La nécessité d’abaisser encore les taux d’intérêt dépendra 
de la capacité de l’économie canadienne à suivre le scénario 
de la BdC, qui prévoit un ralentissement de la croissance à 
+1,9 % d’ici la fin de l’année. Si les statistiques économiques 
commencent à décevoir, la banque centrale devra adopter un 
ton plus accommodant et finir par assouplir encore sa politique 
monétaire. D’un point de vue stratégique, cependant, la BdC 
doit aussi garder à l’esprit qu’il ne lui reste plus beaucoup de 
munitions, ses taux d’intérêt étant déjà proches de zéro.

États-Unis
•  Nous tablons sur une croissance moyenne de 2,5 % du PIB 

réel des États-Unis ces 12 prochains mois, ce qui est inférieur 
au consensus.

•  L’incidence de la baisse des prix du pétrole sur l’inflation 
selon l’IPC se dissipera progressivement, ce qui permettra 
au taux d’inflation de croître à +1,9 % d’ici le début de 2016.

•  À supposer que l’inflation des salaires accélère suffisamment, 
la Fed devrait commencer à relever prudemment les taux 
d’intérêt vers la fin de 2015.

•  Les projets de la Fed de durcir sa politique monétaire pourraient 
être retardés par une nouvelle appréciation généralisée du 
dollar américain ou un affaiblissement accru de l’activité du 
secteur de l’immobilier résidentiel, ou les deux.

En mars, la Fed a présenté ses dernières projections 
économiques pour les trois prochaines années. De nombreux 
analystes se sont étonnés de voir qu’elle avait de nouveau revu 
à la baisse ses prévisions de croissance du PIB réel pour 2015. Il 
y a un an, ses membres tablaient sur une croissance solide de 
+3,1 % pour cette année. Au mois de septembre, ils perdaient 
déjà de leur assurance et le pronostic a alors été revu à +2,8 %. 
Trois mois après le début de l’année 2015, les prévisions se sont 
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encore assombries et la croissance estimative du PIB réel est 
passée à +2,5 % pour l’année entière.

Pourquoi la Fed est-elle moins optimiste qu’il y a un an ? 
D’abord, parce qu’elle a dû tenir compte de l’évolution du 
marché de change. Quand la Fed a indiqué l’intention de 
resserrer sa politique monétaire en 2015, le dollar américain 
a fortement augmenté par rapport à la plupart des autres 
monnaies du monde. Sur une base pondérée en fonction des 
exportations, il s’est apprécié de plus de 12 % au cours de la 
dernière année. En fait, le dollar américain a tant augmenté 
qu’il peut maintenant être qualifié de surévalué d’après 
nos critères de valorisation internes. En d’autres termes, la 
rapide ascension du billet vert est loin de faire l’affaire des 
exportateurs américains. Ces événements ne suffiront pas à 
menacer l’expansion économique du pays, mais ils poussent 
à croire que le poids exercé par les exportations nettes sur la 
croissance restera lourd.

Les prévisions moins optimistes de la Fed sont probablement 
aussi dues à une activité plus faible que prévu du marché de 
l’immobilier résidentiel. Il y a un an, les perspectives d’une 
reprise solide de ce marché expliquaient en partie pourquoi 
la plupart des analystes – y compris la Fed – comptaient sur 
une croissance vigoureuse en 2015. Avec de telles attentes, 
la tournure prise par les événements a été décevante et très 
préoccupante. Non seulement les statistiques des ventes de 
maisons et de souscription de prêts hypothécaires ont été 
plus faibles que prévu, mais le marché immobilier résidentiel 
ne s’est pas non plus relevé dans un contexte où les taux 
hypothécaires ont fortement baissé. Par rapport à l’année 
dernière, les taux hypothécaires aux États-Unis ont baissé 
de plus de 100 points de base (pb), pour se stabiliser à des 
creux historiques absolus. Pour le moment, cette excellente 
nouvelle n’a pas entraîné de reprise d’activité aux plans des 
souscriptions de prêts hypothécaires ni des ventes de maisons. 
Aujourd’hui, les membres de la Fed se croisent probablement 
les doigts, espérant que la reprise du secteur immobilier 
résidentiel a seulement été retardée.

À supposer que l’inflation des salaires accélère suffisamment, 
la Fed devrait commencer à relever prudemment les taux 
d’intérêt à la fin de 2015. Les projets de la Fed de durcir sa 
politique monétaire pourraient cependant être retardés par 
une nouvelle appréciation généralisée du dollar américain ou 
un affaiblissement accru de l’activité du secteur de l’immobilier 
résidentiel, ou les deux.

Europe 
•  Tirée par l’Allemagne, l’Europe traverse une embellie 

cyclique due à la faiblesse des prix du pétrole, à la politique 
ultra accommodante de la BCE et à la faiblesse de l’euro.

•  La croissance du PIB réel dans la zone euro devrait être de 
+1,3 % au cours des quatre prochains trimestres – ce qui 
représente une révision à la hausse par rapport à notre 
projection antérieure.

•  Affaiblie par d’importantes capacités excédentaires sur son 
marché du travail, la BCE a peu de chances d’atteindre son 
taux d’inflation cible. Dans ces conditions, elle n’aura pas 
d’autre choix que de continuer à faire croître son bilan bien 
après le début de l’année prochaine.

Trois questions majeures se posent quant aux perspectives 
économiques de la zone euro. D’abord, la région connaît-elle 
une embellie cyclique de courte durée ? Ensuite, les obstacles 
déflationnistes structurels sont-ils toujours présents dans la 
zone euro ? Enfin, pendant combien de temps encore la BCE 
devra-t-elle continuer de faire croître son bilan ?

Les perspectives économiques à court terme sont meilleures 
qu’elles ne l’étaient il y a quelques mois à peine. Les dernières 
statistiques économiques montrent que la locomotive de la 
croissance de la zone euro, l’Allemagne, s’appuie sur de bien 
meilleures bases qu’on ne le pensait auparavant. Le pays profite 
d’un assouplissement de ses conditions financières ainsi que 
la dépréciation de l’euro sur une base pondérée en fonction 
des exportations. Ces éléments favorisent une croissance saine 
soutenue par les solides dépenses de consommation. C’est 
exactement ce dont les économies du reste de l’Europe ont 
besoin pour accélérer la cadence. Nos nouvelles prévisions sur 
12 mois de croissance moyenne du PIB réel sont de +1,3 %, ce 
qui est nettement plus optimiste que nos prévisions de l’hiver 
2015, mais moins que les projections de la BCE.

À plus long terme, les perspectives économiques de la zone 
euro ne sont pas brillantes. S’il est vrai que l’Europe crée enfin 
des emplois, la reprise du marché du travail reste nettement à 
la traîne par rapport à la reprise américaine. C’est un problème 
pour la BCE, car les importantes capacités excédentaires du 
marché de l’emploi en Europe signifient que la conjoncture 
locale restera profondément marquée par la déflation, ce 
qui pourrait empêcher la BCE d’atteindre son taux d’inflation 
cible de 1,5 % à la fin de 2015. Les prévisions de la BCE en 
matière d’inflation et d’économie reposent sur l’hypothèse 
que la hausse des salaires passera de +1,3 % actuellement à 
+2,3 % d’ici 2017, ce qui est très optimiste. L’Europe a connu 
une hausse semblable des salaires une seule fois, pendant la 
période de prospérité entre 2004 et 2007. À l’époque, les forces 
en jeu avaient entraîné une forte accélération de l’inflation 
des salaires – 6,8 millions d’emplois avaient été créés et le taux 
de chômage avait baissé de 9,2 % à 7,5 %. Il est à présent 
de 11,2 %. De plus, l’économie de la zone euro profitait 
alors pleinement de la croissance du crédit. Aujourd’hui, 
les ménages européens s’efforcent péniblement de réduire  
leurs dettes.

Les conditions ne sont manifestement pas aussi favorables 
aujourd’hui, ce qui laisse peu d’espoir à la BCE d’atteindre 
son taux d’inflation cible. Dans ces conditions, elle n’aura pas 
d’autre choix que de continuer à augmenter son bilan bien 
après le début de l’année prochaine.
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Chine
La Chine vise une croissance plus durable

•  L’économie chinoise devrait croître de moins de 7 % en 2015, 
ce qui est une cible de croissance plus durable. La croissance 
devrait reposer davantage sur la consommation et moins 
sur les investissements, l’économie tentant un processus de 
rééquilibrage à long terme.

•  Un ralentissement de la croissance ainsi qu’un taux d’inflation 
plus faible qu’escompté laissent penser que les conditions 
financières sont trop restrictives en Chine. La banque 
centrale a commencé un nouveau cycle d’assouplissement 
et deviendra de plus en plus accommodante au cours  
de l’année.

En mars, au cours du Congrès national du Peuple, les 
responsables politiques ont fixé les objectifs pour 2015, avec 
notamment un taux de croissance annuel du PIB de 7 % (contre 
une estimation de 7,5 % l’année dernière), une inflation des 
prix à la consommation d’environ 3 % (3,5 % dans l’estimation 
de l’année dernière) et un taux de chômage toujours inférieur 
à 4,5 %, avec la création de 10 millions d’emplois.

Les responsables politiques considèrent que le taux de 
croissance cible de 7 %, plus optimiste que notre prévision 
de 6,6 %, sera difficile à atteindre, mais reste réaliste. La 
croissance de l’économie locale profitera encore d’une hausse 
relativement robuste de la consommation, à la fois dans le 
secteur privé et public. La consommation du secteur privé 
pourrait croître moins que prévu en 2015 si l’augmentation 
moyenne des salaires des employés était décevante. Pour 
contrer une éventuelle décélération de la consommation, 
nous nous attendons à ce que le secteur public soutienne la 
hausse des dépenses publiques pour l’éducation et la santé 
et accélère le développement de programmes sociaux de 
grande ampleur. Côté investissements, les dépenses destinées 
à la formation brute de capital devraient ralentir encore cette 
année, la contribution des investissements étant inférieure 
à la consommation. Plusieurs facteurs en sont responsables, 
notamment le ralentissement continu du secteur de 
l’immobilier et les importantes initiatives de réforme dans 
les entreprises d’État. Il ne sera donc pas étonnant de voir la 
croissance du crédit baisser pendant l’exercice 2015.

L’inflation en Chine est nettement inférieure à son taux cible, 
ce qui explique très probablement pourquoi l’IPC cible a été 
révisé pour 2015. L’inflation des prix à la consommation était 
en moyenne de 2 % en 2014, ce qui représente une forte baisse 
depuis la contraction des prix de l’énergie sur les marchés 
internationaux. Le taux d’inflation devrait augmenter au fil 
de l’année, tout en restant probablement inférieur à 3 %. 
La faiblesse persistante des prix à la production ne fait que 
confirmer ces prévisions, ceux-ci ayant déjà servi d’indicateur 
fiable des pressions éventuelles sur les prix à la consommation. 
Comme l’IPP est en baisse et ne semble donner pour le moment 
aucun signe de stabilisation, les prix à la consommation ne 
devraient pas subir beaucoup de pressions avant l’été 2015.

Vu les perspectives générales pour l’économie, on peut 
s’attendre à ce que la banque centrale assouplisse encore sa 
politique monétaire. La Banque populaire de Chine (BPC) a 
abaissé deux fois ses taux d’intérêt depuis le T4 2014 et réduit 
le taux de réserves obligatoires des banques au T1 2015. Nous 
pensons que ce n’est là que le début du cycle d’assouplissement 
actuel. La banque centrale chinoise s’inquiète de plus en plus 
du ralentissement de la croissance, alors que les conditions 
financières réelles restent historiquement tendues malgré les 
récentes réductions des taux d’intérêt. La BPC pourrait abaisser 
encore les taux de 100 pb en 2015 pour réaliser son désir de 
réduire les coûts de financement sans provoquer un nouveau 
bond de la croissance du crédit intérieur.

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

Canada

•  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, sous-emploi (baisse de l’indicateur 
U6) et croissance des salaires (ECI) 

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

•  Formation de ménages
•  Baisse de la production nationale de pétrole
•  Nouvelles commandes à l’exportation (évaluation de 

l’incidence de la vigueur de l’USD) 
•  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 la dépréciation de la monnaie (politique de taux 

de change)
•  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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