
LES BANQUES 
CENTRALES 
APPROCHENT-ELLES 
DE LEURS LIMITES ?

Nous réduisons la probabilité 
de notre scénario central 
de faible expansion à 
50 % (auparavant 55 %) 
et rehaussons le scénario de 
ralentissement de la croissance
à 35 % (auparavant 30 %). 

  Les investisseurs paient les 
actions moins cher après 
la correction du troisième 
trimestre, mais, en contrepartie, 
ils obtiennent une croissance 
des bénéfices moindre. 

  Une croissance américaine plus 
timide et la vigueur du dollar 
US rendront une hausse des 
taux d’intérêt plus difficile pour 
la Fed. Elle ne procédera sans 
doute, avec hésitation, qu’à des 
relèvements très modestes. 
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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.

Actions par rapport aux titres à revenu fixe
 Nous maintenons une surpondération des actions. Si des actifs plus sûrs, 
comme les titres à revenu fixe souverains, offrent des rendements plus 
stables, ceux-ci auront du mal à maintenir le pouvoir d’achat à la longue. 
Nous croyons que les actions se stabiliseront après la correction boursière 
du troisième trimestre.

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

Perspectives régionales
États-Unis : économie résiliente, marché du travail et de l’immobilier 
résidentiel en progression.

Europe : redonne des signes de vie. La demande intérieure s’améliore, mais 
la croissance demeure relativement faible, selon les normes historiques. 

 Chine : le ralentissement persistant de la Chine se révèle de plus en plus 
structurel et semble de plus en plus rejaillir sur ses voisins.

 Canada : les perspectives économiques se sont fortement détériorées, avec 
le maintien de prix du pétrole bas et un coup de pouce négligeable aux 
exportations de la dépréciation du huard.

Dollar canadien
 Le dollar canadien subit un double assaut :

 o une reprise de la tendance à la baisse des prix du pétrole; 
 o  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. 

 Résultat, le dollar canadien pourrait se diriger vers une plus grande sous-
évaluation encore.



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 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 %

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)

   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents

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

Répartition actuelle de l’actif


