
TAUX D’INTÉRÊT :  
À VOS MARQUES, 
PRÊTS, RAMPEZ

       On peut s’attendre à une 
recrudescence de la volatilité 
des titres à revenu fixe à mesure 
que la Fed pourrait commencer 
doucement à relever les taux 
d’intérêt. 

       L’économie mondiale compte sur 
l’effet de la poursuite de politiques 
monétaires accommodantes en 
Europe, au Japon et en Chine, ainsi 
que sur les avantages de la baisse 
des prix de l’énergie.

       Le ralentissement de l’élan 
économique fait planer des doutes 
sur le taux de croissance cible de  
7 % du PIB chinois. 
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Taux d’intérêt : à vos marques, prêts, rampez

•   Le milieu des placements se concentre avec l’intensité du laser sur 
l’estimation du moment où la Réserve fédérale américaine (Fed) 
devrait commencer à hausser les taux d’intérêt. Nous croyons que  
son obsession le rend aveugle à la situation plus générale.  

•   Tout le monde s’attend à voir les taux d’intérêt « décoller », mais le 
verbe « ramper » traduirait sans doute mieux l’approche de la politique 
monétaire américaine. Les enjeux importants sont la trajectoire et la 
fonction de réaction de la Fed, pas le point de départ précis.

•   La Fed ménage ses options en précisant que ses décisions dépendront 
des données conjoncturelles.

•   Nous croyons aussi que les appréhensions d’un choc généralisé pour  
les marchés émergents dû à la renormalisation par la Fed sont peut-
être exagérées. Si un certain nombre d’économies sont vulnérables, 
elles ne constituent pas la majorité.  

Actions comparativement aux titres à  
revenu fixe 

•   Les actions ont encore la préférence par rapport aux obligations bien 
que l’augmentation de leur valorisation les rend plus vulnérables à un 
scénario négatif.

•   Si la hausse des taux d’intérêt est accompagnée par une amélioration 
des flux de trésorerie des entreprises, son effet négatif sur la prime de 
risque des actions est compensé, ce qui permet aux marchés boursiers 
de l’emporter sur les titres à revenu fixe.

Marchés boursiers régionaux

•   Les actions canadiennes conservent une cote neutre. La valorisation reste 
proche de la moyenne historique, mais nous ne voyons aucun catalyseur 
qui susciterait un rendement supérieur de ce marché boursier.

•   Les actions américaines pourraient être le plus exposées à des risques 
puisque leurs valorisations figurent parmi les plus élevées de tous les 
grands pays.

•   Les actions européennes, particulièrement celles des banques, et les 
japonaises devraient se démarquer de celles des autres régions

Dollar canadien

•   Le dollar canadien se maintiendra probablement dans une fourchette 
étroite après sa dépréciation régulière des deux dernières années. 



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

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

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

Rendements prévus

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er juillet 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 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

Obligations canadiennes -1,5 % 0,5 % 6,5 % -1,5 % 0,5 % 6,5 %

Obligations fédérales du Canada -2,4 % 0,0 % 5,9 % -2,4 % 0,0 % 5,9 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,6 % 1,3 % 4,3 % 0,6 % 1,3 % 4,3 %

Obligations canadiennes à rendement réel -1,7 % 0,0 % 11,0 % -1,7 % 0,0 % 11,0 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 6,8 % 4,5 % -3,5 % 6,8 % 4,5 % -3,5 %

Obligations gouvernementales internationales -8,2 % -0,5 % 13,1 % -5,3 % -0,3 % 5,7 %

Actions canadiennes 14,3 % 3,1 % -10,7 % 14,3 % 3,1 % -10,7 %

Actions américaines 7,8 % 6,5 % -8,3 % 11,7 % 3,9 % -13,3 %

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

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

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
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   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents

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

Répartition actuelle de l’actif
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