
1Perspectives   | 

LES BANQUES CENTRALES  
APPROCHENT-ELLES  
DE LEURS LIMITES ?

L’action des banques centrales pour relancer 
la croissance a des limites – que beaucoup 
d’entre elles sont sur le point d’atteindre. 
Plusieurs taux directeurs sont déjà à zéro 
et certaines banques centrales approchent 
probablement aussi des limites de leur 
politique non conventionnelle. Malgré tous 
leurs efforts, selon les normes historiques, la 
croissance mondiale reste relativement faible.

Les banquiers centraux se heurtent aussi à 
la difficulté d’augmenter les taux d’intérêt 
sans freiner l’élan actuel. L’incertitude est 
négative – la Réserve fédérale américaine 
(Fed) a fait monter la volatilité des marchés 
financiers en retardant la première hausse 
des taux d’intérêt et en entretenant la 
nervosité des marchés. Mais si la politique 
monétaire maintient les taux directeurs 
près de zéro, de quels outils disposeront les 
grands argentiers pour contrer le prochain 
ralentissement économique ? Nous 
explorons ce que pourraient signifier ces 
contraintes pour l’avenir des marchés.

Perspectives
Pour la période commençant le 1er octobre 2015

Répartition actuelle de l’actif, au 1er octobre 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

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
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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Nous maintenons une surpondération des actions, car nous présageons une 
stabilisation après la correction du troisième trimestre, mais les risques d’un ralentissement économique mondial persistent. 

Actions : Si les valorisations des actions se sont améliorées depuis le début de l’été, les rendements attendus ne sont pas beaucoup 
plus élevés en raison de la prévision d’une croissance des bénéfices moindre. 

Revenu fixe : Le marché obligataire canadien devrait tirer légèrement mieux son épingle du jeu que son pendant américain, et 
des émissions privées de qualité bien choisies devraient dépasser les obligations gouvernementales.

Devises : Le dollar canadien pourrait se diriger vers une plus grande sous-évaluation encore, comme dans les années 1990.

 
 

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

En dollars canadiens En devises locales

Renormalisation 
mondiale

Faible  
expansion

Ralentissement 
mondial

Renormalisation 
mondiale

Faible  
expansion

Ralentissement 
mondial

Probabilités 15,0 % 50,0 % 35,0 % 15,0 % 50,0 % 35,0 %

Marché monétaire canadien 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 %

Obligations canadiennes -1,5 % 1,5 % 4,9 % -1,5 % 1,5 % 4,9 %

Obligations fédérales du Canada -3,2 % 0,2 % 4,3 % -3,2 % 0,2 % 4,3 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,4 % 2,9 % 3,7 % 1,4 % 2,9 % 3,7 %

Obligations canadiennes à  
rendement réel

0,5 % 3,5 % 11,2 % 0,5 % 3,5 % 11,2 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

14,2 % 9,9 % 1,7 % 14,2 % 9,9 % 1,7 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-15,3 % -1,3 % 9,6 % -7,3 % -0,8 % 3,9 %

Actions canadiennes 12,0 % 6,0 % -16,3 % 12,0 % 6,0 % -16,3 %

Actions américaines -0,4 % 4,9 % -10,4 % 10,8 % 4,6 % -14,2 %

Actions internationales 4,7 % 6,1 % -11,1 % 12,4 % 7,1 % -14,9 %

Actions des marchés émergents 16,2 % 5,7 % -18,1 % 17,5 % 7,0 % -17,1 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales
Les baisses de prix du pétrole et les politiques monétaires 
accommodantes aux États-Unis, en Europe, au Japon et 
en Chine n’ont pas réussi à stimuler nettement l’activité 
économique, au contraire de ce qui était généralement 
attendu. Nos propres projections économiques mondiales 
restent plus réservées que celles qui font consensus, avec une 
croissance mondiale projetée d’environ 3,1 %. L’inflation se 
maintiendra aussi bien en dessous des cibles officielles de 
la plupart des grandes banques centrales sur l’horizon de 
prévision, car les prix des produits de base resteront bas et la 
demande mondiale demeure faible.

Aux États-Unis, l’économie se montre résiliente, soutenue 
par l’amélioration continue du marché du travail, ce qui 
renforce le secteur de l’immobilier résidentiel. Les dépenses 
des entreprises sont décevantes, car les sociétés ont choisi de 
racheter des actions plutôt que d’investir dans la croissance 
future. Mais la résilience intérieure des États-Unis pourrait 
contenir les germes d’une faiblesse future. Leur performance 
économique supérieure fait monter le dollar US par rapport 
à de nombreuses autres monnaies. En combinaison avec le 
ralentissement des économies émergentes, cela pourrait finir 
par ralentir assez l’économie américaine pour retarder les 
plans de relèvement des taux d’intérêt de la Fed cette année. 

En dehors des États-Unis, l’Europe redonne des signes de vie, 
avec une amélioration de sa demande intérieure. Mais la 
croissance demeure relativement faible, si l’on en juge par le 
passé. Puis il y a la Chine, dont on pourrait dire que c’est « 
l’éléphant dans la boutique de porcelaine ». Le ralentissement 
persistant de la Chine se révèle de plus en plus structurel et 
semble de plus en plus rejaillir sur ses voisins. L’investissement, 
en proportion du PIB, et la croissance du crédit sont encore 
trop élevés et doivent ralentir davantage. Cela soulagerait le 
déséquilibre entre les investissements et la consommation dans 
l’économie chinoise. Une politique monétaire et budgétaire 
de soutien restera nécessaire pour éviter que le rééquilibrage 
économique se fasse dans le désordre. Vu l’ampleur du 
déséquilibre économique existant, les mesures de politique 
monétaire ont plus de chances de modérer le ralentissement 
que de l’inverser. Ce ralentissement attendu est intégré dans 
notre prévision pour 2016. Il reste aussi des incertitudes quant 
aux répercussions de la faiblesse économique de la Chine sur 
le reste de l’Asie et, par ricochet, sur le monde développé. Les 
voies de transmission peuvent aussi être indirectes et prendre 
la forme d’un tassement des prix des matières premières qui 
mettrait en difficulté de petites économies ou de grandes 
sociétés très endettées, déclenchant une nouvelle réaction de 
désendettement.

Nous avons par conséquent rehaussé notre évaluation du 
risque ce trimestre en augmentant la probabilité de notre 
scénario de ralentissement de la croissance à 35 % et en 
réduisant notre scénario central de faible expansion à 50 %. 
Nous surveillons la situation des dettes mondiales depuis le 

début de la crise financière, il y a plus de sept ans. Malgré 
les efforts des grands argentiers pour stimuler l’activité 
économique et stabiliser les niveaux de la dette, les économies 
développées ont vu la dette totale (publique et privée 
combinée) augmenter de 229 % à 265 % du PIB depuis 
2007. Dans les économies émergentes, le même ratio est 
passé de 117 % à 167 % du PIB pendant cette période*. Les 
banques centrales ont déjà utilisé beaucoup d’outils de leur 
arsenal de politique monétaire et la plupart des plus grandes 
maintiennent leurs taux d’intérêt à zéro. On pourrait même 
dire que certaines d’entre elles se rapprochent des limites de 
leur capacité d’intervention. Par exemple, la Banque du Japon 
est déjà le plus grand détenteur d’obligations du Japon (OdJ) 
– près de 30 % de toutes les émissions. Toute augmentation 
des achats d’OdJ se heurterait probablement à la limite de 
l’insuffisance de vendeurs de ces obligations. Les réserves de 
change de la Banque nationale suisse représentent environ 
80 % de la taille de l’économie en raison de ses interventions 
sur le marché de change pour limiter l’appréciation du 
franc. Nous nous demandons quelle serait l’efficacité de 
nouvelles mesures d’assouplissement quantitatif aux États-
Unis si elles devenaient nécessaires pendant le prochain 
ralentissement économique. Avec des niveaux de dette aussi 
élevés, les banquiers centraux se heurtent au fait qu’il est 
difficile d’augmenter les taux d’intérêt sans compromettre la 
croissance. En revanche, si la politique monétaire maintient les 
taux près de zéro, quels outils seront disponibles pour prévenir 
le prochain ralentissement économique ? 

Le scénario de la renormalisation mondiale reste une troisième 
probabilité très lointaine (15 %) pour le moment, étant 
donné les vents contraires qui assaillent l’économie mondiale. 
Les banques centrales aimeraient ramener leur politique 
monétaire à la normale, mais les obstacles démographiques 
et les niveaux de dette restent trop élevés pour attribuer une 
plus grande probabilité à ce scénario pour le moment.

Titres à revenu fixe par rapport aux actions

La valorisation des actions s’est améliorée, mais les bénéfices 
baissent

La correction boursière de la fin de l’été aura au moins eu le 
mérite d’améliorer les valorisations des actions. Notre ratio C/B 
corrigé des effets cycliques de la zone euro est en baisse à 12,8, 
comparativement à 15 avant la correction. Celui des États-Unis 
se situe à 16,5, contre 17,9 précédemment. Cela représente 
assurément une amélioration par rapport aux niveaux 
élevés que nous envisagions dans notre dernière prévision 
trimestrielle. Mais nous ne croyons pas que cela suffise pour 
que des actions soient sous-évaluées, particulièrement sur le 
marché américain.

*Banque des règlements internationaux. 
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rendement prévisionnel permettra difficilement de conserver 
le pouvoir d’achat. Nous maintenons une surpondération 
des actions, car nous présageons une stabilisation après 
la correction du troisième trimestre, mais les risques d’un 
ralentissement économique mondial persistent. Nous sommes 
aussi de moins en moins convaincus que les banques centrales 
sont en mesure de continuer de stimuler l’activité économique 
par des politiques non conventionnelles.

Perspectives des marchés boursiers 
L’effet des taux d’intérêt zéro sur les actions

Le dernier trimestre n’a pas été facile pour les porteurs d’actions 
qui ont subi leur première correction boursière de plus de 10 
% depuis près de quatre ans. Cette correction a peut-être des 
causes multiples, mais nous pensons que l’une d’elles est le fait 
que les marges bénéficiaires ont culminé. La Fed pratique une 
politique de détente monétaire extraordinaire pour stimuler 
une reprise du marché du travail. L’amélioration de l’emploi 
finit par réduire le nombre de travailleurs disponibles et conduit 
à une augmentation du coût de main-d’œuvre. C’est justement 
l’érosion régulière des rémunérations (en pourcentage du 
chiffre d’affaires des sociétés) depuis le début des années 1980 
qui a fait monter les marges bénéficiaires de plus en plus. Or, 
le graphique ci-contre révèle que cette tendance est en train 
de s’inverser et commence à mordre sur les marges de profit. 
Deuxièmement, la baisse du loyer de l’argent est un autre 
facteur important de l’amélioration des marges, et cela tire 
vraisemblablement aussi à sa fin. Enfin, la divergence entre 
la Fed et d’autres banques centrales a conduit à une forte 
appréciation du dollar US, rendant les sociétés américaines 
moins concurrentielles. Tous ces éléments laissent présager que 
les marges de profit américaines vont culminer. L’effet de la 
politique de la Fed sur les valorisations est aussi apparent. Grâce 
à la détente monétaire, l’économie américaine a pu se rétablir 
plus vite que le reste du monde. Avec la performance supérieure 
du marché boursier, la valorisation des sociétés américaines est 
maintenant plus élevée. Bref, les actions américaines essuient 
des vents contraires qui devraient inhiber leur performance, à la 
fois en termes absolus et par rapport au reste du monde.

Le paysage des marchés émergents a nettement changé depuis 
que la Fed a lancé sa politique monétaire à taux d’intérêt 
voisin de zéro. La Chine ne croît pas aussi vite qu’auparavant, 
le marché haussier des matières premières a implosé et la 
stabilité macroéconomique de nombreux pays s’est détériorée. 
Essentiellement, les tendances qui ont soutenu le rendement 
supérieur des actions des marchés émergents (MÉ) entre 1999 
et 2010 se sont inversées. Résultat, les actions des MÉ sont 
nettement sous-évaluées. Elles se négocient à 8,1 fois notre 
indicateur de bénéfice corrigé des effets cycliques, contre 15,1 
dans le monde développé. Nous croyons que la valorisation est 
un des facteurs contributifs les plus forts pour le rendement 
des actions à moyen terme. Le défi dans notre stratégie de 
répartition réside dans les perspectives à court ou moyen 
terme de certains des marchés émergents puisqu’une partie 
de la valorisation réduite est justifiée par des perspectives 

Pendant ce temps, la croissance des bénéfices ralentit et, si on 
peut se fier à notre indicateur économique mondial avancé, 
les bénéfices pourraient rester faibles au cours des prochains 
mois. Cela découlera du ralentissement économique de la 
Chine et de son incidence négative sur les prix des matières 
premières qui continue de se répercuter sur les bénéfices 
des sociétés. Les secteurs des ressources naturelles (énergie 
et matériaux) ont vu leurs bénéfices régresser depuis 2011, 
alors que d’autres secteurs maintenaient un rythme régulier 
de croissance. La faiblesse s’étend maintenant à ces autres 
secteurs. Le repli pourrait être temporaire, mais la croissance 
des bénéfices continuera probablement de ralentir à moins 
que l’économie mondiale reparte.

Malgré l’amélioration des valorisations depuis le début de l’été, 
les rendements attendus ne sont pas nettement plus élevés en 
raison d’une croissance des bénéfices inférieure aux prévisions. 
Les investisseurs paient les actions moins cher, mais, en 
contrepartie, obtiennent une croissance des bénéfices moindre. 
En outre, la divergence de valorisation entre les marchés 
boursiers continue d’augmenter. Certains marchés boursiers 
(p. ex., la Turquie) et secteurs (p. ex., ressources naturelles de 
base) sont très peu chers. Mais cela concerne plutôt des pays 
ou des secteurs connaissant des problèmes économiques 
structurels tels que d’importants déficits du compte courant 
ou une surcapacité. Les valorisations des pays et secteurs 
aux caractéristiques fondamentales robustes tendent à être 
généreuses (p. ex., États-Unis ou consommation de base).

Les perspectives d’investissement sont encore compliquées 
par l’action de la Fed. Celle-ci a accru la volatilité des marchés 
financiers en remettant à plus tard une première hausse des 
taux d’intérêt et en entretenant la nervosité des marchés. Cet 
environnement complexe laisse aux investisseurs des choix 
relativement difficiles. D’une part, les marchés boursiers 
offrent des rendements prévisionnels plus élevés qui seront 
accompagnés d’une bonne dose de volatilité. D’autre part, 
les actifs plus sûrs, comme les titres à revenu fixe souverains 
affichent des rendements plus stables. Cependant, le 

Source : Datastream, GAC.
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cycliques difficiles. Certaines de ces difficultés cycliques sont 
causées par la surcapacité d’investissement de la Chine qui s’est 
soldée par une dépression des prix des matières premières et 
un mouvement d’assainissement des bilans et a provoqué un 
ralentissement économique et une croissance plus lente des 
bénéfices. Il est difficile de mesurer où nous en sommes dans ce 
processus cyclique. Mais à en croire les valorisations déprimées, 
il semble que le cycle soit bien avancé. 

L’Europe et le Canada se situent entre les États-Unis et les marchés 
émergents dans notre spectre de valorisation – pas aussi chers 
que le marché américain, mais moins attrayants que les marchés 
émergents. Les actions européennes continuent d’être soutenues 
par la politique monétaire accommodante de la Banque centrale 
européenne (BCE), la baisse des prix du pétrole et, jusqu’à 
récemment, un affaiblissement de l’euro, ce qui devrait stimuler 
les bénéfices. Le Canada reste aux prises avec les faibles prix des 
matières premières et une économie intérieure atone, ce qui 
pourrait limiter le rendement relatif de ses actions.

Perspectives des titres à revenu fixe

La difficile route de la normalisation

  Nous restons d’avis que les rendements obligataires seront 
forcés de monter un peu au cours des 12 prochains mois. Cela 
se produira par le biais d’une certaine renormalisation de la 
politique monétaire de la Fed et l’accroissement des primes 
qu’entraîne normalement une volatilité accrue des marchés.

  Cependant, nous révisons notre prévision des rendements 
marginalement à la baisse pour refléter la probabilité accrue 
d’un retard de la normalisation par la Fed. Notre cible à  
12 mois pour les obligations du Trésor américain de 10 ans 
se situe à 2,50 % et pour l’équivalent canadien, à 1,70 %.

Ces derniers mois ont apporté de plus en plus de preuves que 
la Fed progresse vers une renormalisation. Alors que petit 
à petit les conditions nécessaires seront réunies pour que la 
Fed enclenche sa première hausse du taux directeur en près 
de 10 ans, des forces extérieures continuent de s’y opposer et 
certaines s’intensifient même lentement. 

La santé de l’économie américaine est un des arguments qui 
justifient une augmentation des rendements. Sur un plan 
intérieur, le secteur de l’immobilier résidentiel et le marché 
du travail se sont assez améliorés pour permettre un abandon 
de la politique de taux d’intérêt zéro, tout en maintenant des 
taux directeurs très accommodants.

La diminution des réserves de change de certaines banques 
centrales mondiales, principalement détenues sous forme de 
titres à revenu fixe, est un autre élément. L’adoption par la 
Chine d’un régime de monnaie dont le taux flotte davantage 
conduira à une raréfaction des interventions sur le marché de 
change. La Chine accumulera ainsi moins de dollars américains, 
ce qui se soldera par un désintérêt relatif pour les achats 
d’obligations du Trésor américain de la part des banques 
centrales mondiales. Une période prolongée de baisse des prix 
du pétrole devrait ralentir le recyclage de pétrodollars*. À la 
marge, ces facteurs exerceront une pression à la hausse sur les 
rendements des obligations américaines.

À ces forces s’oppose l’effet ralentisseur de la croissance dû à 
des niveaux élevés de dettes et aux tensions déflationnistes 
mondiales. La forte appréciation de l’USD par rapport à la 
plupart des monnaies au cours de la dernière année et les 
événements récents en Chine ont exacerbé ces facteurs. Il 
y a donc de plus en plus de risques que la renormalisation 
américaine déraille ou du moins soit reportée.

Dans le contexte de faiblesse persistante des prix de l’énergie 
et des matières premières, nous croyons que le marché 
obligataire canadien devrait s’en tirer légèrement mieux que 
son pendant américain. Les titres des organismes d’État et de 
sociétés devraient continuer de souffrir d’un environnement 
difficile. Mais leur détérioration récente par rapport aux 
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équivalents gouvernementaux, ainsi que la nécessité pour 
les investisseurs de trouver des sources de rendement 
additionnelles, devraient contribuer au rendement supérieur 
d’émetteurs de qualité triés sur le volet.

Marché des devises 

Dollar américain

Le dollar américain s’apprécie parce que les autorités 
monétaires des États-Unis s’apprêtent à lancer une campagne 
de resserrement de leur politique. Le moment de la première 
hausse des taux d’intérêt est encore incertain, mais la nature 
de la prochaine intervention de la Fed n’est généralement 
pas remise en question : on s’attend très largement à ce que 
les taux directeurs américains montent. Cela implique que 
tant que les statistiques économiques américaines resteront 
relativement solides, la tendance à la hausse de l’USD 
demeurera en place. Dans l’état actuel des choses, elles ne 
donnent pas assez d’arguments aux participants du marché 
pour défier la Fed. Mais le groupe de rapports économiques 
qui seront publiés au cours du quatrième trimestre sera 
important – l’économie américaine devra continuer de suivre 
le scénario préconisé par la Fed. 

Dans le passé, l’évolution des taux de change avait très peu 
d’importance dans la détermination de la politique monétaire 
de la Fed. Quand la situation intérieure justifiait une hausse des 
taux d’intérêt, la Fed ne se dérobait pas à cause de l’incidence 
potentielle de sa décision de politique monétaire sur l’USD. 
La situation aujourd’hui est différente. Le dollar américain 
a fortement progressé ces dernières années. Depuis 2012, 
il s’est apprécié de près de 30 % sur une base pondérée en 
fonction des échanges. Il est maintenant surévalué de plus de 
8 % par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires 
commerciaux – ce qui s’est rarement produit. Cela complique 
assurément la situation pour les autorités monétaires 
américaines, forçant la Fed à accorder plus de poids à l’état du 
marché de change dans ses décisions de politique monétaire.

Dollar canadien

Nous croyons qu’il est trop tôt pour imaginer une consolidation 
du taux de change USD/CAD. À court ou moyen terme, la 
tendance à la baisse cyclique amorcée il y a deux ans devrait 
rester en place, à cause de l’évolution sur le front du pétrole, 
mais aussi de la détérioration de la conjoncture économique 
intérieure. 

Un nouvel affaiblissement du prix du pétrole est à prévoir. 
La baisse du brut West Texas Intermediate (WTI) était 
principalement attribuable à des facteurs fondamentaux liés à 
l’offre, qui restera pléthorique en 2016. Nous pensons aussi que 
l’optimisme pour les perspectives économiques canadiennes 
est encore trop grand. Au cours des douze prochains mois 
(T3 2015 au T2 2016), le PIB réel sera probablement décevant, 

s’établissant plus près de +1,4 % que du chiffre de +1,8 % 
généralement attendu. Le taux directeur étant déjà faible, 
la BdC dispose de moins de leviers. Tout assouplissement 
supplémentaire des conditions monétaires devra provenir 
d’une plus forte baisse encore du huard.  

Résultat, le dollar canadien subit un double assaut : une reprise 
de la tendance à la baisse des prix du pétrole et une réduction 
des attentes en matière de politique monétaire de la BdC due 
à une croissance plus faible que prévu de l’emploi et du PIB. 
Si notre évaluation est juste, le dollar canadien s’enfoncera un 
peu plus encore dans la sous-évaluation, comme il l’a fait dans 
les années 1990.

Euro

À mesure que les marchés financiers mondiaux se laissaient 
gagner par l’aversion pour le risque, fin août, début septembre, 
l’euro a commencé à rattraper un peu du terrain perdu depuis 
que la BCE a lancé son programme d’achat d’actifs, au début de 
l’année. Cette tournure des événements est problématique pour 
la BCE, qui commençait tout juste à reprendre confiance dans 
une reprise de l’inflation dans la zone euro. Le problème est que 
la prévision de la BCE d’une augmentation de l’inflation reposait 
sur l’hypothèse que l’euro restât faible. Malheureusement, sur 
une base pondérée des importations, l’euro a déjà regagné 
presque tout le terrain qu’il avait perdu dans l’anticipation du 
lancement du programme d’assouplissement quantitatif de 
la BCE. La Banque centrale européenne doit agir d’urgence 
pour éviter de laisser la zone euro tomber dans le piège de 
la déflation. En raison de la divergence croissante entre les 
politiques monétaires, nous nous attendons à ce que l’euro 
fléchisse de nouveau par rapport au dollar US.

Yen japanais

Lorsque nous sommes devenus baissiers à l’égard du yen, il 
y a trois ans, nous avons affirmé qu’il existait une condition 
nécessaire à la réussite du programme d’assouplissement 
quantitatif de la Banque du Japon, qui visait à faire baisser 
sa monnaie : la Chine devait s’abstenir de répliquer en faisant 
baisser la valeur du renminbi. Maintenant que la Chine 
permet une plus grande volatilité de son taux de change, 
cette condition n’est plus remplie. 

En 2013, notre conviction au sujet de l’affaiblissement futur 
du yen a considérablement augmenté parce que les soldes 
des investissements étrangers directs et du compte courant 
du Japon entraient profondément en zone négative. Entre 
2012 et 2014, ces sorties de capitaux fondamentales ont 
continué d’augmenter, ce qui impliquait que les pressions 
structurelles à la baisse sur le yen s’intensifiaient. Cette année, 
le déficit fondamental du Japon a diminué rapidement et 
il se situe maintenant à seulement 1 300 milliards de yens 
comparativement à 14 000 milliards il y a un an. Il n’est plus 
évident que les sorties fondamentales soient suffisantes pour 
maintenir la tendance descendante du yen par rapport au 
dollar US.
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En raison de la réduction du déficit fondamental du Japon et 
de la modification du régime de change de la Chine, il sera 
très difficile pour le yen de se déprécier davantage.

Renminbi chinois

La perspective de l’introduction du renminbi (RMB) dans le 
panier des droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire 
international (FMI) a suscité beaucoup de débats. L’inclusion 
du RMB dans le panier de DTS du FMI aurait un effet non 
négligeable sur l’internationalisation de la monnaie chinoise et 
de sa valeur. Elle impliquerait une redistribution des réserves 
des banques centrales, par laquelle le monde augmenterait ses 
avoirs en RMB et diminuerait les autres monnaies de réserve 
détenues. L’ampleur d’un tel changement est considérable 
étant donné la méthodologie actuelle de pondération du 
panier de DTS du FMI, fondée sur la valeur des exportations 
d’un pays et des réserves détenues dans d’autres pays pour 
mesurer la pondération. 

Avec la méthode actuelle, le FMI a laissé entendre que le RMB 
pourrait à terme représenter entre 14 % et 16 % du panier.

Étant donné que le compte de capital de la Chine est fermé, 
il faudrait du temps pour qu’un tel scénario se matérialise. 
Cependant, notre analyse (tableau ci-dessus) envisage la 
possibilité que les banques centrales augmentent le RMB à des 
pondérations variables (la plus probable étant de 4 % sur une 
période de un à deux ans) dans les réserves de change qu’elles 
détiennent et réduisent proportionnellement toutes les autres 
positions en devises.

Le tableau présente les détails pour quatre scénarios. Si la part 
de RMB détenue augmentait à 4 %, nous assisterions à une 
hausse de la demande de RMB d’environ 450 milliards USD 
pendant la période de transition. Cette valeur est comparable 
à plus de deux fois le solde du compte courant de la Chine en 
2014 soit 4,6 % du PIB. 

Si cette transition se faisait, elle soutiendrait la monnaie de la 
Chine, réduirait probablement les coûts de financement de sa 
dette souveraine et améliorerait ses perspectives de croissance.

Le point sur les matières premières
L’indice CRB des matières premières a baissé d’environ 14 % 
pendant le troisième trimestre, alors que les craintes pour la 
croissance mondiale et chinoise augmentaient. L’appréciation 
de l’USD par rapport aux monnaies des économies émergentes 
a accéléré et les matières premières, dont le prix est 
essentiellement établi en dollars US, ont subi de plus en plus 
de pression.  

Les prix du pétrole sont retombés des sommets atteints en mai 
et en juin, avec la fin de la forte augmentation saisonnière de 
la demande des mois d’été. Les commentaires des producteurs 
américains sur terre ferme lors des téléconférences suivant la 
publication des résultats du deuxième trimestre ont aussi ébranlé 
la confiance puisque certains ont indiqué qu’ils souhaitaient 
remettre des installations de forage en service. Mais, les baisses 
plus récentes des prix du pétrole ont entraîné de nouvelles 
compressions des investissements, conduisant aux premières 
diminutions déclarées de la croissance de la production des 
États-Unis depuis le début du marché baissier du pétrole. La 
multiplication des reports de projets de longue haleine par de 
grandes sociétés pétrolières mondiales aura aussi une incidence 
sur la croissance de la production future hors de l’OPEP et hors 
hydrocarbures de schiste. L’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) s’attend maintenant à ce que l’offre en dehors de l’OPEP 
diminue de 500 000 barils par jour en 2016.

Avec la baisse des prix, la demande de produits raffinés a 
commencé à augmenter, ce qui a motivé l’AIE à rehausser ses 
prévisions de croissance de la demande de pétrole brut à 1,7 
million b/j d’une année à l’autre en 2015 et de 1,4 million b/j 
de plus en 2016. L’effet combiné de la réduction de l’offre hors 
OPEP et du renforcement de la demande devrait augmenter la 
demande de brut de l’OPEP de 1,6 million b/j en 2016, ce qui 
resserrerait le marché et ferait potentiellement monter les prix.

Perspectives régionales 
Canada

  L’optimisme pour les perspectives économiques canadiennes 
est encore trop grand.

  La croissance du PIB réel au cours des douze prochains 
mois (T4 2015 au T3 2016) risque de décevoir les attentes, 

Scénarios de modification de la composition des réserves de  
change par les banques centrales

Pourcentage de RMB détenus par  
les banques centrales

4 % 8 % 12 % 16 % 

Proportion 
actuelle 
(%) 

Changements prévus (USD, en milliards)

Total RMB 
détenus >1 % 457 915 1 372 1 829

USD 64,1 % (293) (586) (880) (1 173)

Livres 
sterling 3,9 % (18) (36) (54) (71)

Yen 
japonais 4,2 % (19) (38) (57) (76)

Francs 
suisses 0,3 % (1) (3) (4) (5)

Dollars 
canadiens 1,9 % (9) (17) (26) (34)

Dollars 
australiens 1,9 % (9) (17) (26) (34)

Euros 20,7 % (95) (190) (284) (379)

Autres 3,1 % (14) (28) (42) (56)

Source : FMI, Gestion d’actifs CIBC.
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en s’établissant plus près de 1,4 % que de la projection de  
1,8 % que beaucoup partagent.

  Le taux directeur étant déjà faible, la BdC dispose de moins 
de leviers. Tout assouplissement supplémentaire sera dicté 
par la détérioration des perspectives de croissance.

Depuis le début de l’année, nous soutenons que l’optimisme 
pour les perspectives de croissance de l’économie canadienne 
est trop grand. Jusqu’à récemment, la Banque du Canada 
(BdC) et la majorité des prévisionnistes du secteur privé 
s’attendaient à ce que le ralentissement du premier semestre 
de 2015 soit suivi, dans la seconde moitié de l’année, d’une 
vive reprise résultant de la stabilisation des cours du brut et de 
la faiblesse du dollar canadien. Cet optimisme s’est nettement 
dissipé depuis, et la BdC a révisé fortement à la baisse son 
estimation de la croissance pour le deuxième semestre, de  
1,8 % à 0,7 %.

Ce retournement tient notamment au fait que les cours du 
pétrole ne se sont pas stabilisés comme prévu. L’offre mondiale 
largement excédentaire a fait reculer le prix du baril à des 
creux inédits dans le cycle en cours, avec pour conséquence 
l’accentuation et le prolongement de la détérioration des 
termes de l’échange pour l’économie canadienne.  

Mais la baisse des cours du pétrole n’explique qu’en partie 
pourquoi les perspectives de l’économie canadienne 
deviennent plus incertaines. La dépréciation du huard n’a pas 
entraîné la forte expansion des exportations hors pétrole que 
beaucoup attendaient. Il y a un an, les autorités monétaires 
canadiennes avaient bon espoir que la forte dépréciation du 
dollar canadien par rapport au dollar américain restaurât la 
compétitivité. Cela, pensait-on, favoriserait la croissance des 
exportations vers les États-Unis. Or cela ne s’est pas produit, 
pour une raison simple : le huard n’est pas la seule devise à avoir 
perdu du terrain par rapport au billet vert. Comparativement 
à d’autres pays qui exportent aux États-Unis, le Canada n’est 
pas plus concurrentiel qu’à la fin de 2012, quand le dollar 
canadien a atteint un sommet par rapport au dollar américain.

Si l’optimisme semble s’être modéré pour la seconde 
moitié de 2015, il reste généralisé pour l’an prochain. Il 
semble se dégager un consensus selon lequel la reprise 
initialement attendue au deuxième semestre de 2015 
surviendra simplement plus tard. C’est là qu’est le risque. Si 
on voit le Canada passer à la vitesse supérieure en 2016, c’est 
principalement parce que les prévisionnistes canadiens, dont 
ceux de la BdC, sont très optimistes quant aux perspectives 
de l’économie américaine. Dans son Rapport sur la politique 
monétaire de juillet, la BdC prévoyait une accélération de 
la croissance du PIB réel américain à 2,8 % en 2016. 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. En septembre, dans sa plus récente 
appréciation de l’économie américaine, elle prévoyait une 

croissance avoisinant 2,3 % cette année, plutôt que de 2,5 % 
selon son évaluation précédente. Cette prévision de la Fed 
est plus proche de notre propre estimation de la croissance 
américaine, de 2,0 %. Si nous ne nous trompons pas et que la 
croissance américaine n’accélère pas, la croissance canadienne 
sera très probablement décevante.

Dans l’ensemble, nous continuons de penser que l’optimisme 
pour les perspectives économiques canadiennes est trop 
grand. La croissance du PIB réel au cours des douze prochains 
mois (T4 2015 au T3 2016) risque de décevoir les attentes, en 
s’établissant plus près de 1,4 % que de la projection de 1,8 % 
que beaucoup partagent.

Etats-unis 

  La Fed reste trop optimiste quant aux perspectives de 
croissance de l’économie américaine. Nous prévoyons une 
croissance du PIB réel de 2,0 % entre le T4 2015 et le T3 2016, 
ce qui est inférieur à l’objectif implicite de la Fed.

  Si notre pronostic se matérialise, la Fed pourra difficilement 
relever les taux d’intérêt. Elle ne procédera sans doute, avec 
hésitation, qu’à des relèvements très modestes. 

La Réserve fédérale américaine a publié de nouvelles 
projections économiques en septembre. Elle a révisé 
légèrement à la baisse ses estimations de la croissance du 
PIB réel (+2,3 %) et de l’inflation selon l’IPC de base (+1,7 %) 
pour 2016. C’est en passe de devenir la norme. Depuis 2012, 
la Fed révise systématiquement à la baisse ses projections de 
croissance pour l’économie américaine à mesure que l’horizon 
en question se rapproche. Son estimation de la croissance du 
PIB réel de 2016, par exemple, était de +2,75 % il y a un an. La 
banque centrale a ensuite abaissé cette projection à +2,5 % en 
juin dernier avant de lui enlever encore 0,2 % en septembre.  

À vrai dire, si les autorités monétaires américaines ratent 
systématiquement leurs cibles de croissance, c’est beaucoup 
en raison de la faiblesse économique persistante hors des 
États-Unis. La reprise dans le reste du monde étant très lente, 
les produits américains font l’objet d’une demande étrangère 
anémique. En même temps, les importations des États-Unis 
croissent au rythme de la demande intérieure. Dans ces 
conditions, il n’est pas étonnant que les exportations nettes 
continuent de freiner la croissance. Le dollar américain, lui, 
continue de gagner du terrain sur les devises de la plupart des 
partenaires commerciaux des États-Unis. Conséquemment, 
les exportateurs américains perdent en compétitivité, les 
prix à l’exportation (en USD) montant plus vite que les prix à 
l’importation, des devises telles que l’euro s’étant dépréciées. 
Il y a donc peu d’espoir d’assister à un retournement de 
situation rapide sur le front du commerce. Les exportations 
nettes continueront de contrarier la croissance américaine, et 
leur effet ralentisseur risque fort d’augmenter.
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En outre, le secteur de l’immobilier résidentiel américain 
connaît une reprise modeste dont le rythme, jusqu’ici, accélère 
très lentement. Et la situation n’est pas près de changer. Le 
rapport entre l’offre et la demande continuera de freiner 
la reprise des dépenses d’investissement dans le secteur 
résidentiel. 

Enfin, le sous-investissement des sociétés non financières reste 
un aspect dominant du paysage économique américain. Depuis 
2011, ces sociétés profitent des taux d’intérêt extrêmement 
bas pour rétablir leur rentabilité en rachetant des actions et 
en émettant des obligations. Ce remaniement de la colonne 
passif des bilans se solde par des dépenses d’investissement 
extrêmement faibles. Malheureusement, cette situation est 
appelée à persister aux États-Unis au cours de la prochaine 
année.  

Il est probable que la Fed surestime une fois de plus 
l’amélioration de l’activité économique aux États-Unis pour 
l’année à venir. Nous prévoyons une croissance du PIB réel 
de 2,0 % entre le quatrième trimestre de 2015 et le troisième 
trimestre de 2016, ce qui est inférieur à l’objectif de la Fed. 
Si notre pronostic se matérialise, la Fed pourra difficilement 
relever les taux d’intérêt. Elle ne procédera sans doute, avec 
hésitation, qu’à des relèvements très modestes.

Europe

Prolongement de l’assouplissement quantitatif de la BCE

  Notre prévision de croissance moyenne réelle de 1,4 % pour 
la zone euro (T4 2015 au T3 2016) est inférieure au consensus, 
en raison de la faiblesse des dépenses d’investissement 
européennes.

  La BCE manquera une fois de plus son objectif d’inflation en 
2016 et de beaucoup. Notre prévision de l’inflation en 2016 
se situe à 0,9 % comparativement à 1,6 % selon la BCE.

  La BCE devra maintenir sa politique monétaire à taux 
d’intérêt zéro et son programme d’achat d’actifs pendant 
plus longtemps qu’on le prévoyait généralement.

À première vue, il est tentant de conclure que l’économie de la 
zone euro est enfin tirée d’affaire puisqu’elle se porte mieux 
que le prévoyait la BCE il y a un an. Grâce à une reprise plus 
forte de la demande intérieure, la croissance du PIB réel de la 
zone euro se situe à 1,85 % (comparativement à la prévision 
de la BCE il y a un an de 1,4 %). Qui plus est, cette reprise était 
généralisée, avec une croissance bien plus forte que prévu 
dans les petites économies de l’union monétaire. L’Irlande 
croît au rythme de 7,3 %, l’Espagne, de 3,1 % et le Portugal, 
de 1,5 %. Même la Grèce connaît une reprise. La BCE s’attend 
à une croissance du PIB moyenne de 1,4 % en 2015 et de 1,8 % 
en 2016 et 2017 – prévision qui concorde assez bien avec celle 
qui fait consensus dans le secteur privé. Notre propre prévision 
de 1,4 % de croissance réelle moyenne entre le T4 2015 et le 

T3 2016 est inférieure, principalement parce que les dépenses 
d’investissement restent faibles dans la zone euro. 

Malgré des chiffres supérieurs aux prévisions, en Europe, la 
reprise de l’emploi exprimée en termes de création d’emplois 
reste encore nettement en retard sur celle des États-Unis. 
La croissance de l’emploi atteint presque 1 %, mais le taux 
de chômage demeure élevé à 10,9 %, c’est dire s’il reste 
des capacités inutilisées sur le marché du travail du Vieux 
Continent. Comme nous l’avons souligné il y a un an, le 
problème des autorités monétaires européennes c’est qu’il 
faudra beaucoup de temps avant que le marché du travail 
devienne suffisamment tendu pour susciter des pressions 
inflationnistes sur les salaires. Comme cela ne se produira sans 
doute pas avant 2019, le risque de déflation restera la principale 
préoccupation de la BCE pendant les trois prochaines années. 

Pour compliquer les choses pour le président de la BCE, 
Mario Draghi, et ses collègues, l’inflation a refusé de suivre le 
scénario envisagé par la BCE en 2015. L’inflation mesurée par 
l’IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) dans la 
zone euro se situe à 0,2 % seulement – bien en dessous des 
niveaux projetés par les autorités monétaires européennes il y 
a un an. Plus l’IPCH flirte avec la déflation, plus la BCE aura de 
mal à éviter une dérive des anticipations d’inflation.

Dans ces conditions, la BCE n’a pas d’autre option que de s’en 
tenir au message voulant que la renaissance de l’inflation 
dans la zone euro ne soit qu’une question de temps. La BCE 
projette une inflation de 1,6 % et de 1,7 % pour 2016 et 2017, 
respectivement. Malheureusement, cette prévision d’inflation 
semble déjà inatteignable. 

De plus, la prévision d’inflation de la BCE ne tient pas compte 
du nouvel accès de faiblesse des prix de l’énergie ni du regain 
de vigueur de l’euro. Sur une base pondérée en fonction des 
importations, l’euro a déjà rattrapé la totalité du terrain perdu 
au moment de l’anticipation du lancement du programme 
d’assouplissement quantitatif de la BCE à la fin de 2014. Cela 
veut dire que la déflation des prix à l’importation va bientôt 
augmenter et exercer une pression à la baisse sur l’IPCH. 

Étant donné toutes les forces à l’œuvre, la BCE devra maintenir 
son taux directeur près de zéro et son programme d’achat 
d’actifs beaucoup plus longtemps qu’on le prévoyait en 
général.

Chine

La croissance chinoise en transition

  La croissance de l’économie chinoise devrait ralentir à 
moins de 6,5 % en 2016, sous l’effet de la décélération de 
la croissance de ses dépenses d’investissement et de son 
activité industrielle.
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  Nous nous attendons à ce que la banque centrale de Chine 
maintienne ses politiques accommodantes, assurant la 
promotion de l’activité économique et soulageant le service 
de la dette.

La Chine est en proie à une turbulence accrue depuis le début 
du deuxième semestre de 2015, ce qui a eu un important 
impact sur les perspectives de croissance mondiale et est un 
des facteurs clés expliquant la dynamique du marché financier 
mondial. Deux événements étaient particulièrement cruciaux : 
1) la forte chute du marché boursier intérieur de la Chine après 
une progression extraordinaire depuis novembre 2014 et 2) une 
modification inattendue de la politique de change chinoise qui 
a provoqué une baisse relativement abrupte du renminbi par 
rapport au billet vert en août.

Des signes inquiétants apparaissent dans plusieurs secteurs 
de l’économie chinoise. Le ralentissement de l’activité de 
production et la déflation compriment la rentabilité du secteur 
manufacturier, qui est aussi prisonnier de sa surcapacité. 
Résultat, la croissance des investissements va probablement 
encore décélérer en 2016, situation qui pourrait persister 
pendant plusieurs années en attendant que l’économie ait 
corrigé les déséquilibres actuels. Mais il reste quelques éléments 
positifs, notamment l’accession à la propriété résidentielle. Une 
politique monétaire de plus en plus accommodante et des 
mesures macroprudentielles positives ont inspiré une reprise 
de la demande dans ce secteur de l’immobilier. L’activité 
de vente de logements s’est améliorée ces derniers mois et 
l’économie enregistre une stabilisation ou une progression des 
prix des logements dans un nombre croissant de villes. Cela 
dit, la construction ralentit, freinée par l’importance du parc 
d’invendus. 

Globalement, la croissance de l’économie chinoise devrait 
descendre sous les 6,5 % en 2016, sous l’effet de la décélération 
de la croissance des dépenses d’investissement et de l’activité 
industrielle. La déflation des prix à la production a une incidence 
non négligeable sur la dynamique des prix à la consommation, 
qui ont été nettement inférieurs à l’objectif depuis 2012. Le 
relevé le plus récent de l’IPC de +2 % en glissement annuel 
laisse penser que l’inflation se raffermit (et devrait continuer 
sur cette voie au T1 2016) à mesure que l’effet de la baisse des 
prix de l’énergie est éliminé de la variation des prix annuelle. 
Cependant, il y a peu de raisons de croire que le contexte de 
désinflation a pris fin, quand on se projette dans l’avenir. 

Dans l’environnement de ralentissement de la croissance et la 
tendance à la désinflation dans l’économie, nous nous attendons 
à ce que la banque centrale de Chine maintienne sa politique 
accommodante. Cela devrait stimuler l’activité économique et 
alléger le service de la dette. En termes historiques, les taux 
d’intérêt réels restent relativement élevés, ce qui laisse penser 
que la banque centrale devra en faire plus pour assouplir les 
conditions financières.

Le débat sur l’introduction du renminbi dans le panier des 
droits de tirage spéciaux du FMI va bon train. Si celle-ci a 
effectivement lieu, elle soutiendra la monnaie chinoise, 
réduira probablement les coûts de financement de la dette 
souveraine de l’Empire du Milieu et améliorera ses perspectives 
de croissance. Nous couvrons ce sujet plus en détail dans la 
section Devises.

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

Canada 

  Croissance des investissements (concentration sur l’impact  
de l’énergie)
  Croissance de l’emploi et des salaires 
  Incidence du pétrole sur la balance commerciale (énergie  
et autres marchandises) 
  Prix et activité du secteur de l’habitation 

États-Unis

  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)
  Baisse de la production nationale de pétrole
  Nouvelles commandes à l’exportation (évaluation de 
l’incidence de la vigueur de l’USD)
  Revente de logements et statistiques des mises en chantier 
résidentielles

Chine

  Prix des logements et mises en chantier résidentielles
  Combinaison de la croissance du PIB (production industrielle 
par rapport au commerce de détail)
  Prêts aux ménages et aux entreprises 
  Initiatives de politique budgétaire et monétaire

Autres marchés

  Hausse des salaires sur le marché du travail du Japon
  Indications prospectives de la Banque du Japon sur sa 
politique monétaire
  Enquêtes sur les prêts en Europe
  Indices des directeurs des achats en Europe 
  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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pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ni la fiabilité. Toutes les opinions et estimations exprimées dans ce document sont valides au moment de la publication 
de celui-ci et peuvent changer.

Gestion d’actifs CIBC Inc. emploie de multiples styles pour ses diverses plateformes d’investissement. 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.


