
LES ÉTATS-UNIS SE 
DÉMARQUENT

Les taux d’intérêt américains 
ont commencé à monter, ce 
qui fait de la Réserve fédérale 
américaine la seule banque 
centrale des pays développés 
ayant un penchant pour un 
resserrement de sa politique 
monétaire. 

   Motivée par la vigueur de 
la consommation aux États-
Unis, la Fed présume que 
l’économie américaine sera en 
mesure de supporter la forte 
appréciation du dollar US, 
mais nous ne sommes pas aussi 
optimistes pour les perspectives 
américaines. Du point de vue 
de la valorisation comme de la 
politique monétaire, d’autres 
parties du monde offrent 
actuellement de meilleurs 
potentiels.
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Actions comparativement aux titres à revenu fixe
Comme nos prévisions de l’activité économique mondiale laissent entrevoir 
une croissance des bénéfices faible, mais positive, nous prévoyons des 
rendements boursiers oscillant autour des cinq pour cent au cours de la 
prochaine année – les actions étant légèrement plus intéressantes que les 
titres à revenu fixe.

Le courant porteur des marchés financiers auparavant généré par des 
politiques monétaires universellement accommodantes pourrait faiblir, ce 
qui se solderait par des rendements plus faibles et plus volatils des marchés 
financiers. 

Alors que les taux directeurs au Canada et aux États-Unis sont proches de 
zéro et que les taux obligataires à long terme ne peuvent guère baisser 
beaucoup plus, les rendements prévisionnels des actifs à revenu fixe 
devraient rester très faibles.

Huard et billet vert 
Contrairement aux attentes de la Banque du Canada, le choc pétrolier ne 
se dissipe pas mais s’accentue. À notre avis, cette dure réalité économique 
laisse présager un nouvel accès de faiblesse du dollar canadien à court 
terme. 

Le huard baissera probablement sous les 0,70 $ US en raison du choc des 
termes de l’échange dû au pétrole et de l’accroissement de la divergence 
entre les politiques monétaires canadiennes et américaines.

Si certains effets économiques de la vigueur du dollar américain peuvent 
être passagers et voués à se dissiper, la vigueur du billet vert sera 
probablement plus modérée et plus sélective en 2016 que lors de sa forte 
progression en 2015.

Économies régionales
Notre recommandation de surpondérer les marchés internationaux et 
émergents passe de fortement à légèrement.

États-Unis : Nous tablons sur des projections de croissance du PIB réel 
inférieures au consensus de 2,0 %. D’un point de vue cyclique, les sociétés 
américaines doivent composer avec un renforcement du dollar US et 
une augmentation des taux d’intérêt, ce qui fait monter les coûts de 
financement.

Europe : Notre prévision de croissance moyenne du PIB réel reste inférieure 
à celle qui fait consensus en raison d’exportations nettes faibles et de 
lacunes structurelles dans les dépenses d’investissement. La BCE restera en 
mode de détente pendant plusieurs années encore.

Chine : L’incertitude entourant l’économie chinoise dominera 2016. Le 
secteur des services est en tête des perspectives de croissance alors que ceux 
de la fabrication et de la construction continuent de donner des signes de 
croissance atone.

Canada : La faiblesse du dollar canadien n’a, jusque-là, pas amorti le 
ralentissement économique comme prévu. La croissance du PIB réel sera 
probablement de nouveau décevante en 2016.
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Rendements prévus

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er janvier 2016

En dollars canadiens En devises locales

Renormalisation
mondiale

Faible
expansion

Limites de 
la politique 
monétaire

Renormalisation 
mondiale

Faible  
expansion

Limites de 
la politique 
monétaire

Probabilités 20,0 % 50,0 % 30,0 % 20,0 % 50,0 % 30,0 %

Marché monétaire canadien 0,8 % 0,5 % 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,3 %

Obligations canadiennes -1,6 % 0,9 % 3,6 % -1,6 % 0,9 % 3,6 %

Obligations fédérales du Canada -2,8 % 0,0 % 3,5 % -2,8 % 0,0 % 3,5 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,5 % 2,2 % 2,2 % 1,5 % 2,2 % 2,2 %

Obligations canadiennes à rendement réel 0,9 % -0,7 % 11,3 % 0,9 % -0,7 % 11,3 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 14,7 % 7,9 % -1,9 % 14,7 % 7,9 % -1,9 %

Obligations gouvernementales internationales -10,7 % 3,2 % 17,3 % -1,3 % 0,5 % 4,2 %

Actions canadiennes 11,4 % 5,3 % -16,9 % 11,4 % 5,3 % -16,9 %

Actions américaines -2,7 % 4,5 % -10,2 % 8,2 % 2,6 % -16,8 %

Actions internationales 3,5 % 8,8 % -4,2 % 12,6 % 6,8 % -14,8 %

Actions des marchés émergents 14,2 % 5,2 % -15,0 % 17,4 % 6,6 % -17,2 %

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


