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Les États-Unis se démarquent

Les États-Unis se distinguent du reste du 
monde de bien des manières. Leurs taux 
d’intérêt ont commencé à monter, ce qui 
fait de la Réserve fédérale américaine la 
seule banque centrale des pays développés 
à adopter un penchant en faveur d’un 
resserrement de la politique monétaire.  
La Fed présume que l’économie des  
États-Unis 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 et de la politique 
monétaire, d’autres parties du monde  
offrent de meilleurs potentiels, dans l’état 
actuel des choses. 

En tout état de cause, les courants 
porteurs générés auparavant par des 
politiques monétaires universellement 
accommodantes pourraient faiblir. Cela  
se soldera probablement par des 
rendements des marchés financiers 
mondiaux moins élevés et plus volatils  
au cours des douze prochains mois.

Perspectives
Pour la période débutant le 1er janvier 2016

Répartition actuelle de l’actif, au 1er janvier 2016

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 : L’activité économique mondiale laisse entrevoir une croissance faible, mais positive, 
des bénéfices. Nous prévoyons des rendements oscillant autour de cinq pour cent pour les marchés boursiers au cours de la 
prochaine année – les actions restant plus intéressantes que les titres à revenu fixe. 

Actions : La montée de l’incertitude au sujet des politiques monétaires et le risque persistant de repli des marchés émergents 
laissent présager une plus grande volatilité du rendement supérieur des actions. Notre recommandation de surpondérer les 
marchés internationaux et émergents passe de fortement à légèrement.

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

Devises : L’incertitude entourant le changement de régime monétaire en Chine sera probablement le thème dominant sur le 
marché des devises avec la poursuite de la volatilité des marchés des produits de base.

 
 

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 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales
L’expansion économique mondiale faible reste notre scénario 
central, avec une prévision de croissance mondiale d’environ 
3,1 %, inférieure à celle qui fait consensus. La poursuite de la 
reprise sur les marchés développés continuera de contrebalancer 
un ralentissement dans certaines économies émergentes, en 
particulier celles de la Chine et du Brésil. Les consommateurs 
américains devraient rester le segment le plus vigoureux de 
l’économie mondiale, alors que les segments de la fabrication 
et industriel de l’économie chinoise poursuivront leur nécessaire 
rajustement. L’incertitude est due au degré de débordement 
possible de la léthargie de la fabrication sur le secteur des services 
de l’économie mondiale et aux résultats plus faibles qu’elle peut 
produire. Nous intégrons une partie de ce risque de débordement 
dans notre prévision de croissance mondiale inférieure à celle 
qui fait consensus ainsi que dans nos prévisions bénignes pour la 
renormalisation par la Réserve fédérale. Un élément légèrement 
positif se manifeste pour la première fois depuis longtemps 
: les politiques budgétaires devraient soutenir la croissance 
mondiale, ce qui représente un changement intéressant dans le 
dosage des politiques. Les politiques budgétaires s’assoupliront 

dans les grandes régions économiques. L’expansion budgétaire 
aux États-Unis et au Japon devrait être d’environ 0,2 %. Un coup 
de pouce budgétaire plus important de 0,3 à 0,4 % est aussi 
possible dans la zone euro alors que les initiatives budgétaires 
de la Chine pourraient aussi étayer la croissance, selon diverses 
estimations. Sans être extravagantes, ces mesures de stimulation 
additionnelles devraient se révéler utiles à un moment où 
l’efficacité de la politique monétaire pourrait s’émousser.

Sur le front de l’inflation, l’effet négatif de la chute des prix 
du pétrole devrait petit à petit peser moins sur les chiffres de 
l’inflation d’ensemble, car cette baisse ralentira probablement au 
cours des prochains mois. L’inflation de base devrait augmenter 
alors que l’expansion économique mondiale faible continue de 
réduire les capacités excédentaires. En particulier, la croissance 
des salaires devrait continuer de progresser modestement aux 
États-Unis et au Japon, favorisant des pressions inflationnistes à 
long terme qui partent de très bas. Pendant ce temps, le chômage 
élevé en Europe devrait encore inhiber les pressions sur les 
salaires pendant un temps. L’inflation mondiale ne devrait pas 
constituer un obstacle à la poursuite d’une politique de détente 

Autres Scénarios 

Limites de la politique monétaire

Dans ce scénario, nous évaluons les risques que les banques 
centrales atteignent les limites des politiques monétaires 
non conventionnelles et l’effet que cela pourrait avoir. 
Notre crainte dans ce scénario est que certaines banques 
centrales — à commencer par la Banque du Japon (BdJ), la 
Banque nationale suisse (BNS) et, dans une moindre mesure, 
la Banque centrale européenne (BCE) — arrivent au bout 
de leurs capacités politiques ou institutionnelles, ou les 
deux. Celles-ci pourraient limiter le recours à des politiques 
non conventionnelles comme les programmes d’achat 
d’actifs, qui ont contribué à soutenir la reprise économique 
et les marchés des actifs. Un ensemble d’études de plus 
en plus étoffées démontre qu’il y a des limites à utiliser 
des politiques non conventionnelles, qui pourraient se 
rapprocher. La BdJ pourrait voir diminuer rapidement ses 
capacités d’acheter des obligations du gouvernement du 
Japon au cours de la prochaine année ou des deux prochaines 
années. L’intervention de la BNS sur les marchés de change 
représente déjà une partie non négligeable du PIB suisse, ce 
qui soulève le risque d’importants déficits budgétaires. La 
BCE pourrait atteindre la limite de taux d’intérêt négatifs 
acceptables, estimée à environ -0,75 %. Les taux d’intérêt 
fortement négatifs pourraient motiver les investisseurs à 
retirer de l’argent du système financier, suscitant une ruée sur 
les liquidités dans le système bancaire et faisant perdre son 
efficacité à la politique monétaire. 

Au cœur de ce scénario figure l’incapacité des banques 
centrales à faire face à une rechute de l’économie – elles 

n’auraient plus d’outils pour relancer la croissance. La soudaine 
perte d’efficacité de ces politiques non conventionnelles 
pourrait engendrer une volatilité sur les marchés financiers 
parce que les investisseurs se retireraient des marchés en 
raison de la perte de crédibilité de la banque centrale. Notre 
nouveau scénario des « limites de la politique monétaire » a 
une probabilité estimée à 30 % pour refléter ce risque croissant.

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 plutôt que de réduire leurs dettes ou d’épargner 
plus. Une reprise américaine plus forte stimulerait aussi 
une reprise mondiale par une croissance plus vigoureuse 
des exportations. De plus, la fin du désendettement par les 
banques européennes pourrait susciter 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. Une amélioration graduelle 
des prêts européens commence à poindre. Ce scénario 
conduirait à une renormalisation anticipée des politiques 
monétaires. L’augmentation des taux d’intérêt n’empêcherait 
pas une hausse des marchés boursiers, puisque les bénéfices 
réserveraient des surprises positives qui soutiendraient 
la valorisation des marchés boursiers. Nous estimons la 
probabilité de ce scénario positif de renormalisation mondiale 
à 20 %.
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Perspectives des marchés boursiers 
Pas encore le moment d’aller à contre-courant

L’implosion du cycle des produits de base continue de faire 
des ravages sur les marchés mondiaux. La grande variabilité 
des valorisations des actions s’explique en grande partie par 
la divergence entre les secteurs des ressources naturelles et 
les autres. Les secteurs des ressources naturelles (énergie, 
matériaux, minerais, etc.) sont peu chers, affichant des bénéfices 
déprimés; en revanche, les autres secteurs, en particulier ceux 
de la consommation, sont chers et leurs bénéfices culminent. 
Alors que les prix des produits de base baissent encore, il est 
difficile de situer le plancher exact de ces grands secteurs. 
Étant donné notre scénario central de croissance faible, l’écart 
entre les valorisations pourrait encore augmenter avant de se 

monétaire au cours des 12 prochains mois dans la plupart des 
régions, à l’exception peut-être des États-Unis. Nous maintenons 
notre probabilité de 50 % que l’expansion économique faible se 
poursuivra au cours des 12 prochains mois.

Titres à revenu fixe par rapport aux actions

Moins de soutien des banques centrales = rendements 
moindres?

L’année 2015 a été inhabituellement active et caractérisée par 
des divergences, dans la définition des politiques des banques 
centrales. Le ton a été donné dès les premiers mois avec 
l’introduction de taux négatifs et de l’assouplissement quantitatif 
par la BCE, qui a aidé à pousser les actions européennes vers 
de nouveaux sommets et les taux d’intérêt européens encore 
plus dans le négatif. Aux États-Unis, l’année s’est terminée avec 
l’arrêt officiel par la Réserve fédérale de sa propre politique de 
taux d’intérêt zéro. Devant la divergence de ces politiques et 
la baisse des prix des produits de base, les marchés boursiers 
ont été en proie à de plus en plus de volatilité au quatrième 
trimestre et ont dégagé des rendements peu inspirants. À 
l’avenir, nous voyons la Fed s’engager dans la renormalisation 
de sa politique monétaire et d’autres banques centrales se 
rapprocher des limites des politiques non conventionnelles. Le 
courant porteur des marchés financiers auparavant induit par 
des politiques monétaires universellement accommodantes 
pourrait faiblir, ce qui se solderait par des rendements plus 
faibles et plus volatils des marchés financiers. 

Comme les taux directeurs du Canada et des États-Unis sont 
voisins de zéro et qu’il est peu probable que les rendements 
obligataires à long terme baissent davantage (voir la section 
revenu fixe), les actifs à revenu fixe ne devraient guère 
rapporter que quelque rares points de pourcentage. Pendant 
ce temps, une gamme variée de ratios de valorisation de la fin 
de l’année 2015 indique que les actions mondiales se négocient 
pratiquement à leur juste valeur. Cependant, cela représente 
une moyenne et masque la grande variabilité de part et d’autre 
de cette valorisation moyenne. Par exemple, les marchés 
boursiers et les secteurs jouissant d’une croissance forte et stable 
des bénéfices commandent une prime de valorisation élevée. 
En revanche, les secteurs dont la dynamique des bénéfices 
est molle sont très peu chers, ce qui impose aux investisseurs 
des choix très difficiles. Avec la diminution du soutien des 
politiques des banques centrales, il est peu probable que les 
actions progressent grâce à l’expansion des valorisations, si 
bien que les bénéfices sont le seul moteur de croissance des 
rendements des marchés boursiers. 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. Cependant, la montée 
de l’incertitude au sujet des politiques monétaires et le risque 
persistant de repli des marchés émergents laissent présager une 
plus grande volatilité du rendement supérieur des actions.

Valorisation des actions mondiales

Source: Gestion d’actifs CIBC
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résorber. Mais à un certain stade, ces dislocations du marché 
déclencheront une réaction qui pourrait marquer le début 
d’une période de rendement élevé des secteurs battus en 
brèche. Comme nous sommes d’avis que les prix des produits 
de base pourraient descendre encore avant de remonter, nous 
restons neutres à l’égard du marché boursier canadien pour  
le moment.

Les actions des marchés émergents (MÉ) se sont heurtées aux 
écueils d’une diminution de la croissance en Chine, de prix des 
produits de base faibles et de prévisions d’augmentation des 
taux d’intérêt américains. La contreperformance qui en résulte 
se solde par des valorisations très intéressantes. Sur la base de nos 
prévisions de rendement à long terme, les marchés émergents 
représentent une des catégories d’actifs les plus intéressantes. 
À mesure que leurs monnaies se déprécient, les sociétés des 
MÉ deviennent plus concurrentielles et les bénéfices devraient 
s’améliorer. Pendant ce temps, parallèlement, les taux réels des 
MÉ ont baissé au moment même où ils commencent à monter 
dans le monde développé. Par rapport à d’autres régions, les 
marchés émergents ont enregistré une nette amélioration de 
leurs conditions monétaires. À ce stade-ci, les perspectives de 
croissance doivent se stabiliser, particulièrement en Chine, pour 
nous permettre d’entrevoir une amélioration du rendement 
relatif des actions des MÉ. Mais les investisseurs patients qui 
suivent une discipline guidée par la valorisation devraient être 
récompensés à moyen et à long termes et devraient maintenir 
leur surpondération.

À bien des égards, le marché des actions américaines fait face 
à des circonstances différentes de celles des MÉ. Les actions 
américaines comptent parmi celles qui sont le plus surévaluées. 
D’un point de vue cyclique, les sociétés américaines doivent 
composer avec un renforcement du dollar US et la prévision 
d’une augmentation des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, 
ce qui fait monter les coûts de financement. Nous continuons de 
nous attendre à ce que le marché américain offre les perspectives 

les moins intéressantes au cours de la prochaine année et reste 
le marché le moins favorable selon nous. Pendant ce temps, 
les marchés des actions internationales se classent entre les 
deux groupes précédents. D’une part, ils ne sont ni peu chers 
ni exorbitants, mais ils continuent de bénéficier de politiques 
monétaires très accommodantes. Ils voient aussi la croissance des 
bénéfices s’améliorer à la marge, si bien qu’ils restent surpondérés 
dans notre stratégie régionale.

Le point sur les produits de base

Ces dernières années ont été marquées par certains des 
changements les plus importants de toute l’histoire du marché 
du pétrole brut. Le principal a sans doute été l’introduction 
d’une technologie qui a permis la mise en valeur rentable 
des hydrocarbures de schistes nord-américains. Le recours au 
forage horizontal et à la stimulation des puits par fracturation 
a inversé une tendance vieille de plusieurs décennies de déclin 
de la production pétrolière nord-américaine. Cela a créé des 
difficultés pour l’industrie qui achète le brut, à savoir celle de 
raffineurs. La récente adoption d’une législation par le Congrès 
américain pour éliminer l’interdiction de l’exportation de brut 
des États-Unis découle directement de l’apparition de cette 
nouvelle offre de produit.

Il existe diverses variétés de pétrole brut qui sont classifiées par 
les membres de l’industrie en fonction de caractéristiques de 
corrosivité et de densité. La distinction entre les types de brut 
est cruciale pour le secteur du raffinage dont les installations et 
le matériel sont conçus pour traiter des catégories de pétrole 
particulières. L’indice Nelson classe les raffineries en fonction de 
leur capacité de traiter des bruts complexes comme les bruts 
sulfureux lourds extraits des sables bitumineux canadiens. Plus 
le classement est élevé, plus la raffinerie est sophistiquée et 
mieux elle est en mesure de traiter des bruts de faible qualité.

Au début des années 2000, l’industrie nord-américaine a 
consacré de grands investissements à l’augmentation de la 
capacité des raffineurs de traiter des bruts sulfureux lourds. On 
s’attendait à l’époque à ce que ces bruts de moindre qualité 
soient le plus abondants en Amérique du Nord étant donné la 
croissance de la production des sables bitumineux canadiens.  

Ces investissements ont été achevés juste au moment où la 
production de brut non corrosif léger extrait des schistes 
commençait à s’accélérer. Un décalage a par conséquent 
commencé à apparaître entre la qualité de brut disponible 
sur le marché intérieur et les capacités de raffinage pour le 
traiter. L’industrie s’était dotée de raffineries qui n’étaient pas 
en mesure de traiter la production de brut non corrosif léger 
en croissance rapide. Sans la possibilité d’exporter la nouvelle 
production de pétrole de schistes, les stocks allaient gonfler, ce 
qui est devenu un sujet de préoccupation important pour les 
participants du marché, étant donné le stock croissant de bruts 
non corrosifs légers à Cushing, en Oklahoma, berceau du WTI 
(West Texas Intermediate), le brut de référence nord-américain. 
Les stocks de brut non corrosif s’accumulaient alors même que 
les États-Unis continuaient d’importer des bruts lourds à traiter 
dans leurs installations de raffinage extrêmement complexes.

*Dollars américains gagnés par l’exportation de pétrole.

Source: Gestion d’actifs CIBC
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Avec l’interdiction d’exporter le brut des États-Unis, les stocks 
de pétrole non corrosif allaient continuer de s’accumuler 
jusqu’à ce que la capacité soit dépassée. Cela allait entraîner des 
réductions de prix aux États-Unis pour le brut de même qualité, 
au grand dam des producteurs américains de ce produit.

La levée de l’interdiction d’exporter du brut soulagera les 
distorsions artificielles des prix et les goulots d’étranglement 
dans le système américain. En fait, des producteurs comme 
ConocoPhillips et Enterprise Products préparaient les premiers 
navires de brut américain pour exportation au tournant 
de l’année – marquant le début d’une ère nouvelle. Les 
producteurs de pétrole américains ont maintenant un accès 
sans entraves aux marchés mondiaux à un prix déterminé par les  
marchés libres. 

Perspectives des titres à revenu fixe 

Divergence croissante

La difficile route de la normalisation

  Étant donné les contrastes de perspectives entre les économies 
des États-Unis et du Canada, nous établissons maintenant 
une cible à 12 mois de 2,50 % pour les obligations du Trésor 
américain de 10 ans et de 1,50 % pour leurs équivalents 
canadiens. 

  Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine restera 
la seule banque centrale des pays développés conservant un 
penchant pour un resserrement de sa politique monétaire. 
Cela contribuera aux difficultés de la renormalisation de la 
politique monétaire américaine.

La dernière année a validé notre opinion plus constructive à 
l’égard des titres à revenu fixe que celle qui faisait consensus 
sur le marché. Le processus de renormalisation américain 
a été retardé par des événements à l’étranger alors que 
l’effondrement des prix du pétrole continuait de freiner 
l’économie canadienne. La Réserve fédérale américaine a 
maintenant officiellement entamé sa transition vers une 
politique monétaire normale en adoptant un premier 
relèvement du taux directeur en plus de neuf ans. Faut-il 
s’attendre à ce que cela marque le début d’un marché baissier 
prolongé pour les obligations?

Notre évaluation de l’économie mondiale au cours des 
12 derniers mois nous amène à prévoir des rendements 
légèrement plus élevés aux États-Unis et quasiment inchangés 
au Canada. De notre côté de la frontière, nous prévoyons une 
faiblesse persistante et un processus de normalisation plus 
lent que celui qui fait consensus sur le marché, malgré des 
améliorations continues au sud de la frontière. Voici quelques-
uns des facteurs qui contribuent à cette opinion :

L’assouplissement quantitatif de la BdJ et de la BCE devrait, 
pour le moins, plafonner la hausse des rendements obligataires 
dans ces économies. Ces deux grandes banques centrales 
sont parvenues à un stade bien avancé de l’utilisation des 
politiques monétaires non conventionnelles. Cependant, la 

banque centrale chinoise est loin de la limite du taux d’intérêt 
zéro et dispose de plus de marge de manœuvre pour assouplir 
sa politique monétaire et maintenir des taux d’intérêt 
bas. Les interventions de la Chine devraient aussi avoir des 
répercussions sur d’autres pays asiatiques qui, eux, essaient de 
rester concurrentiels avec la grande puissance de la région.

La baisse des prix de l’énergie et des produits de base devrait 
aussi contribuer à maîtriser l’augmentation des rendements. 
Son incidence sera évidente au Canada, mais elle pourrait aussi 
forcer indirectement la Fed à se montrer patiente pour éviter 
de déclencher une crise due aux pays émergents tributaires 
des produits de base.

Un autre élément est aussi à prendre en considération dans 
l’évolution de l’orientation des rendements obligataires au 
cours de la prochaine année, à savoir le resserrement implicite 
de la politique monétaire qui a déjà commencé à se produire 
par l’augmentation des primes de rendement des sociétés par 
rapport aux titres d’État. Les entreprises au bas de l’échelle 
de qualité du crédit ont vu se détériorer nettement leurs 
conditions de financement. Une poursuite de l’action de 
la Fed pourrait marquer un point de basculement, à moins 
d’améliorations dans les entreprises.

Dans ces circonstances, nous croyons que les titres à revenu 
fixe, qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux 
ou de sociétés de grande qualité, devraient assurer des 
niveaux de rendement honorables et une protection pendant 
cette période difficile. 

Marché des devises 

Dollar américain

Le dollar américain est resté fort en 2015 grâce à 
l’accentuation de la divergence des politiques monétaires 
entre la Fed et les autres banques centrales. Alors que la 
Fed se préparait à relever ses taux, presque toutes les autres 
banques centrales ont soit maintenu une politique monétaire 
ultra accommodante soit multiplié les efforts pour accentuer 
la détente. Dans ce contexte, la tendance à la hausse du billet 
vert n’a pas été sérieusement remise en cause.

Pour 2016, les perspectives du dollar américain seront plus 
compliquées. Alors que la Fed a appliqué sa première hausse 
de taux, il n’est pas évident que l’économie américaine soit en 
mesure de supporter la vigueur actuelle de l’USD. Les effets 
secondaires sont déjà apparents. Le déficit du commerce 
international des États-Unis hors énergie a récemment atteint 
des records et se creusera probablement encore davantage. En 
conséquence, l’activité des secteurs producteurs de biens des 
États-Unis a ralenti nettement et le risque d’un débordement 
sur les secteurs des services augmente. Dans le passé, 
l’évolution des taux de change jouait un rôle négligeable 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. Mais dans la 
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situation actuelle, les choses pourraient être différentes. Si 
certains effets économiques de la vigueur de l’USD 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. Cela se vérifiera 
particulièrement dans un environnement dans lequel même 
la Chine sera moins prête à laisser sa devise s’apprécier, 
particulièrement par rapport au billet vert.

Dollar canadien

En décembre, le gouverneur de la BdC, Stephen Poloz, a donné 
une allocution dans laquelle il s’est senti obligé d’expliquer 
les leviers de politique monétaire dont dispose encore la 
Banque du Canada. Il a conclu en disant espérer que la BdC 
n’ait pas besoin de s’en servir. En réalité, il n’aura pas besoin 
de prendre des mesures additionnelles si la dépréciation 
du dollar canadien amortit suffisamment le ralentissement 
économique. Malheureusement, jusque-là cela n’a pas été le 
cas. Contrairement aux attentes de la BdC, 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 
CAD à court terme. Le dollar canadien 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.

À long terme, il est encore trop tôt pour envisager une 
consolidation du taux de change bilatéral USDCAD. La 
tendance à la baisse cyclique amorcée il y a deux ans devrait 
rester en place, à cause de la situation sur le front du pétrole, 
mais aussi de la détérioration de la conjoncture économique 
au Canada. 

Euro

Les différentiels de taux d’intérêt et plus précisément la 
divergence des politiques monétaires étaient les principales 
causes de l’état du taux de change EUR/USD en 2015 et ont 
conduit à une forte correction de l’euro. Si dans l’ensemble les 
analystes semblent prévoir la même chose pour 2016, notre 
prévision est plus équilibrée. Premièrement, maintenant que 
le taux de la facilité de dépôt de la BCE a baissé à  0,30 %, 
le potentiel de nouvelles baisses de taux semble plus restreint. 
Deuxièmement, le taux de change bilatéral EURUSD est déjà 
sous-évalué et une nouvelle baisse dans ce sens pourrait être 
plus limitée. 

Sur la base de nos paramètres de valorisation, l’euro est déjà 
sous-évalué d’environ 16 % par rapport au dollar US. De plus, 
nos estimations de la juste valeur suivent une tendance à la 
hausse en raison des prix et des termes de l’échange relatifs. 

Au début des années 2000, l’euro était sous-évalué de 30 % 
par rapport au billet vert. Cependant, une descente à un 
niveau de sous-évaluation aussi profond n’est aujourd’hui pas 
justifiée. À l’époque, le déficit du compte courant de la zone 
euro atteignait des proportions records, représentant 2,7 % du 
PIB. Actuellement, c’est l’inverse qui se produit, puisque la zone 

euro a un vaste excédent du compte courant qui a récemment 
atteint des niveaux records (2,9 % du PIB). 

Yen japonais

Initialement, la politique d’assouplissement quantitatif et 
qualitatif (AQQ) de la Banque du Japon (BdJ) a été couronnée 
de beaucoup de succès. Elle a plafonné les coûts d’emprunt, 
affaibli le yen et relancé le marché boursier japonais. 
Malheureusement, après trois années, les objectifs de l’AQQ 
restent hors de portée et les limites de cette politique sont 
en vue. 

L’inflation reste loin de l’objectif de 2 % de la BdJ et la forte 
sous-évaluation du yen n’a pas réussi à doper les exportations 
japonaises. Malgré la chute libre du yen, l’excédent du 
commerce international hors énergie du Japon n’augmente 
pas. Cela s’explique principalement par la faiblesse de la 
demande chinoise. Non seulement les exportations vers 
la Chine n’augmentent pas, mais, pire, la croissance des 
exportations japonaises vers la Chine est maintenant 
négative.

Cela devient problématique pour les autorités japonaises, car 
il leur faut une forte augmentation des exportations nettes 
pour compenser largement le contrecoup de l’augmentation 
de la taxe de vente sur la demande intérieure et éviter une 
récession. En bref, la crédibilité budgétaire et monétaire du 
Japon est maintenant en jeu. Le Japon a le fardeau de dettes 
le plus lourd de tous les pays du monde développé (246 % 
du PIB). Le changement de régime monétaire de la Chine 
(voir ci-dessous) réduit aussi la probabilité d’une nouvelle 
dépréciation du yen. 

Renminbi chinois

Les marchés des devises internationaux ont atteint un nouveau 
jalon au T4 2015 quand le renminbi (RMB) ou yuan a été 
inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux (DTS) du 
Fonds monétaire international (FMI). Cette décision entre en 
vigueur en octobre 2016 et laisse suffisamment de temps aux 
banques centrales et aux marchés financiers pour s’ajuster au 
changement. Le yuan aura une pondération de 10,92 % dans 
le panier, soit la troisième en ordre de grandeur. L’inclusion du 
yuan fait de la monnaie chinoise la cinquième devise du panier 
des DTS depuis sa création. Il fera partie d’un groupe privilégié 
ce qui devrait entraîner une croissance de la demande d’actifs 
libellés en RMB par les banques centrales étrangères, les fonds 
souverains et les investisseurs institutionnels.

De plus, les représentants chinois ont indiqué que le RMB 
entre dans un nouveau régime monétaire. Une transition dans 
la méthode d’évaluer les mouvements de change du RMB – 
s’éloignant de la concentration bilatérale sur le rapport RMB/
USD au profit d’une orientation multilatérale fondée sur 
un panier de devises – est actuellement en cours. Cela doit 
permettre de mieux capter l’évolution de la compétitivité 
et offrira un moyen plus complet d’évaluer les conditions 
du marché pour la monnaie. Avec ces changements, nous 
prévoyons une augmentation de la volatilité du rapport  
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USD/RMB, qui sera de plus en plus déterminé par le marché. En 
cette période de divergence des politiques entre la Chine et les 
États-Unis, nous nous attendons à ce que le dollar américain se 
renforce légèrement par rapport au RMB au cours du premier 
semestre de 2016. 

À cette étape encore précoce, les intentions politiques de la 
Chine manquent de clarté. À quel point sera-t-elle disposée 
à laisser sa monnaie flotter et potentiellement se déprécier, 
quelles sorties de capitaux cela pourrait-il susciter et à quel 
point sera-t-elle disposée à puiser dans ses réserves de change 
pour contrer la dépréciation?

Perspectives régionales 
Canada

  2015 n’était pas une bonne année pour la croissance 
canadienne et 2016 ne sera probablement pas bien meilleure. 

  La croissance du PIB réel sera probablement de nouveau 
décevante en 2016, terminant plus près de 1,5 % que de  
2,0 % comme on le prévoit généralement.

  La Banque du Canada sera probablement forcée de réduire 
encore le taux directeur et d’amorcer un débat au sujet 
de la nécessité, à terme, de recourir à des instruments de 
politique monétaire non orthodoxes.

2015 ne restera pas dans les annales comme un très grand 
millésime pour la croissance économique canadienne. 
Gravement touchée par le choc pétrolier, la croissance du 
Canada a rétrogradé toute l’année d’un niveau respectable de 
2,5 % à la fin de 2014 à un arrêt complet en septembre 2015. 
Il s’agit du plus faible taux de croissance annuel du PIB réel en 
près de six ans. Malgré ce revers, la plupart des prévisionnistes, 
y compris le personnel de la Banque du Canada – restent 
optimistes pour 2016. Ils prévoient une forte réaccélération 
de la croissance au cours de l’année, rehaussant les prévisions 
jusqu’à 2,0 % d’ici la fin de 2016. Nous ne sommes pas de cet 
avis et prévoyons une croissance plus modeste (1,5 %).

Dans notre analyse des États-Unis, nous avons conclu que le 
principal risque en 2016 est le ralentissement apparent du 
secteur producteur de biens qui pourrait être suffisamment 
important pour déborder sur le secteur des services. 
Malheureusement, c’est exactement la même situation qui 
se produit au Canada à une nuance importante près – le 
ralentissement global de l’activité économique canadienne 
est beaucoup plus prononcé. Comme aux États-Unis, le 
ralentissement est principalement concentré dans le secteur 
producteur de biens. Bien entendu, le choc pétrolier est en 
grande partie la cause (vu la contraction annuelle de 7,0 % 
du secteur de l’énergie), mais il y a plus. Le secteur canadien 
de la fabrication est maintenant aussi en contraction (-0,86 
% contre +3,0 % il y a un an à peine). De plus, l’activité de 
construction baisse au rythme annuel de 3,0 %. Bref, 26 % 
de l’économie se trouvent déjà dans une situation qui répond 
à la définition d’une récession (c.-à-d. une contraction sur six 
mois ou plus).

Dans ces circonstances, on peut craindre les effets d’un 
débordement sur le secteur des services qui deviennent 
nettement apparents. De fait, la croissance du secteur des 
services canadiens a nettement ralenti au cours de la dernière 
année – de 2,4 % il y a un an à 1,4 % en septembre dernier. 

Résultat : l’économie canadienne a déjà ralenti à des niveaux 
concordant avec notre prévision inférieure au consensus. Le 
risque serait que cette faiblesse perdure en 2016, forçant la 
Banque du Canada à réduire davantage les taux directeurs 
et à amorcer un débat, à terme, sur des instruments de 
politique non orthodoxes – des taux directeurs négatifs 
et l’assouplissement quantitatif. La BdC a déjà commencé 
à se préparer prudemment à cette éventualité. Au début 
de décembre, le gouverneur Stephen Poloz a donné une 
allocution sur les outils restants à sa disposition, concluant qu’il 
espère que la BdC n’aura pas à les employer. Il a probablement 
raison, mais il semble étonnant qu’il sente le besoin de passer 
en revue les options d’un assouplissement de la politique de 
la banque à ce stade-ci. Une des explications serait que le 
gouverneur et son entourage commencent lentement à se 
rendre compte que la faiblesse du dollar canadien n’a, jusque-
là, pas amorti le ralentissement économique comme prévu. 
Cela implique qu’une dépréciation plus grande du huard peut 
être nécessaire pour finir par donner le coup de pouce attendu 
depuis longtemps aux exportations autres que d’énergie. 

États-Unis 

  Nous croyons que la Réserve fédérale et la plupart 
des prévisionnistes du secteur privé sous-estiment le 
ralentissement du secteur producteur de biens ainsi que la 
contagion potentielle vers le secteur producteur de services. 
Nous tablons sur des projections de croissance du PIB réel 
inférieures au consensus de 2,0 %.

  Dans ces conditions, la Réserve fédérale devra rester 
vigilante et prudente. La prochaine hausse de taux sera 
probablement administrée à un rythme plus lent qu’on ne 
le prévoit généralement.

Troisième fois de suite, l’économie américaine a terminé 
l’année sur une note plus faible que ce qu’avait prédit la 
Réserve fédérale à la fin de 2014. Jusque-là en 2015, le PIB réel 
a augmenté au rythme annuel de 2,1 % comparativement aux 
prévisions d’il y a un an de la Fed, de 2,8 %. Si la croissance 
économique inférieure aux prévisions n’a pas empêché la Fed 
de relever son taux directeur en décembre, elle la maintiendra 
vraisemblablement sur le qui-vive en 2016. 

La Fed est passée aux actes et a procédé à sa première hausse 
de taux en près de 10 ans en présumant que l’économie 
américaine sera en mesure de supporter la forte appréciation 
du dollar américain. Cela suppose aussi que les dommages déjà 
apparents dans les secteurs producteurs de biens se révéleront 
passagers et ne déborderont pas sur les secteurs producteurs 
de services. Avec ces hypothèses, la Fed reste optimiste, 
s’attendant à une réaccélération légère de la croissance l’an 
prochain à 2,4 %.  
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Nous fondant sur une projection de croissance du PIB réel 
inférieure à celles qui font consensus (2,0 %), nous croyons que 
la Fed et la plupart des prévisionnistes du secteur privé sous-
estiment le ralentissement du secteur producteur de biens 
ainsi que le danger de contagion vers le secteur producteur 
de services. La contribution à la croissance du PIB du secteur 
producteur de biens a déjà baissé à son plus bas niveau depuis 
la récession de 2008 (de 1,58 % il y a un an à 0,26 % au T3 
2015). Qui plus est, cette forte décélération de la croissance 
a été généralisée à la plupart des secteurs producteurs de 
biens (c.-à-d. extraction minière, services publics, fabrication, 
agriculture, commerce de gros). Jusque-là, cet effet ralentisseur 
a été largement compensé par la forte croissance du secteur 
des services et l’opinion qui fait consensus semble parier que 
tel restera le cas cette année.

D’après notre évaluation, le risque de débordement du secteur 
des biens vers celui des services est plus grand qu’on le perçoit 
généralement. D’une part, le secteur producteur de biens 
représente maintenant une part beaucoup plus importante 
du PIB global des États-Unis. D’autre part, si les récessions 
passées du secteur producteur de biens n’ont jamais entraîné 
de récession dans le secteur des services, elles se sont toujours 
traduites par un net ralentissement de l’activité des services. 
Si le secteur producteur de biens des États-Unis subit une 
récession, on ne peut pas tenir pour acquis que la croissance 
des services resterait forte. Cela implique une diminution de la 
croissance du PIB global plus proche de 2,0 %. Inutile de dire 
que, dans un tel scénario, la campagne de hausse des taux de 
la Fed serait plus lente que le prévoit actuellement le marché.

À ce stade-ci, il y a peu d’indices qui laissent penser que le 
ralentissement de l’activité économique réelle dans le secteur 
producteur de biens se transforme en récession. Cependant, 
le risque demeure grand, ce qui implique que la Fed restera 
prudente et vigilante. La prochaine hausse de taux sera 
probablement administrée à un rythme plus lent qu’on le 
prévoit généralement.

Europe

Temps difficile pour la BCE

  Notre prévision de croissance moyenne du PIB réel de la 
zone euro en 2016 (1,4 %) reste inférieure à celle qui fait 
consensus en raison d’exportations nettes faibles et de 
lacunes structurelles dans les dépenses d’investissement. 

  Le risque de déflation demeurera élevé, maintenant la BCE 
en mode de détente pendant plusieurs années encore. 

  Conservant peu de marge pour de nouvelles réductions des 
taux, la BCE s’en tiendra à son programme d’achat d’actifs 
pendant plus longtemps qu’on le prévoit généralement.

Pour la Banque centrale européenne (BCE), 2015 aura 
probablement été décevante. Déterminées à éliminer les 
pressions déflationnistes et à relancer l’économie moribonde 
de la zone euro, les autorités monétaires européennes ont 
lancé un programme d’achat d’actifs très ambitieux au début 

de l’année et rendu le taux de leur facilité de dépôt négatif. 
La réaction initiale du marché était prometteuse – les marchés 
obligataires européens ont rebondi, atteignant de faibles 
rendements historiques. Cela s’est traduit par un abaissement 
des coûts d’emprunt et les marchés boursiers ont décollé alors 
que l’euro se dépréciait considérablement.

Malheureusement, l’enthousiasme est vite retombé quand 
les participants du marché ont commencé à comprendre que 
les efforts colossaux déployés par la BCE ne réintroduiraient 
pas d’inflation dans le système. Il fallait davantage de détente 
par une politique monétaire non orthodoxe. Le problème 
n’est pas que l’économie de la zone euro n’a pas profité de 
la politique de la BCE – bien au contraire. L’économie de la 
zone euro 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 est revenue à 1,9 %, ce 
qui est nettement meilleur que ce qu’avait prévu la BCE pour 
2015 (1,0 %) lorsqu’elle a présenté ses prévisions de croissance 
à la fin de décembre 2014.     

Le problème pour le président de la BCE, Mario Draghi et ses 
collègues est que l’inflation refuse de suivre le scénario prévu. 
L’inflation selon l’indice harmonisé des prix à la consommation 
(IHPC) de la zone euro se situe à 0,1 % seulement. C’est 
nettement moins que les niveaux d’inflation projetés par 
les autorités monétaires européennes il y a un an. Et c’est 
préoccupant parce que plus longtemps l’IHPC flirtera avec 
le niveau de déflation, plus la BCE aura de mal à éviter une 
dérive des anticipations d’inflation à long terme. Selon 
les projections officielles, l’inflation devrait accélérer pour 
atteindre le niveau cible d’ici 2017. Mais en réalité, la BCE 
ratera probablement une fois de plus son objectif d’inflation 
et de beaucoup, en 2016. Nos prévisions pour 2016 situent 
l’inflation à 0,4 % contre 1,0 % pour la BCE. Mais surtout, 
les importants excédents de capacité ne devraient pas être 
éliminés avant 2019. En d’autres termes, au cours des trois 
prochaines années, le risque de déflation demeurera élevé, si 
bien que la BCE poursuivra sa politique d’assouplissement. 

Pour le moment, de plus en plus d’observateurs remettent 
en question la capacité de la BCE d’assouplir encore plus 
sa politique monétaire. Alors que le taux de la facilité de 
dépôt de la BCE se situe maintenant à -0,30 %, le potentiel 
de nouvelles baisses des taux semble très limité. Les banques 
centrales ont réussi à fixer des taux d’intérêt négatifs dans 
une certaine mesure grâce aux coûts de l’entreposage 
d’argent physique et à l’inconvénient administratif pour les 
sociétés et les épargnants particuliers de détenir de l’argent 
en espèces. Il y a un important degré d’incertitude au sujet du 
niveau auquel se situe exactement la limite des taux négatifs. 
Cependant, le consensus dégagé par des recherches externes 
semble être qu’un taux de dépôt fixé à -0,5 % voire -0,75 % 
pourrait commencer à produire d’importants transferts de 
soldes de réserves en monnaie physique. La BCE ne voudrait 
surtout pas être confrontée à un tel scénario.  

La seule option qu’il lui reste consiste à poursuivre les achats 
d’actifs pendant plus longtemps que prévu initialement. 
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C’est exactement ce que la BCE a prévu de faire, comme elle 
l’a annoncé à sa dernière réunion de fixation de la politique 
monétaire. Cela aidera probablement à maintenir le faible 
coût d’emprunt dans l’ensemble de la zone euro, mais il est 
moins évident que cela suffira à réduire davantage l’euro. 
Tout bien compté, 2016 s’annonce comme une année plus 
difficile pour la BCE que 2015.

Chine

  L’économie chinoise connaîtra probablement une nouvelle 
décélération de la croissance en 2016. 

  L’inflation se stabilisera probablement à des niveaux bien 
inférieurs à la cible de la banque centrale ce qui nécessiterait 
une poursuite du soutien par une politique monétaire et 
budgétaire des autorités chinoises. 

L’incertitude entourant l’économie chinoise dominera 2016. 
Les indicateurs de l’activité économique laissent entrevoir 
des divergences de prévisions de croissance entre les grands 
secteurs. Celui 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.

Le gouvernement vise une croissance du PIB réel minimum 
de 6,5 % en 2016. Pour atteindre cet objectif, les ventes de 
propriétés immobilières résidentielles devront continuer 
d’augmenter pour aider à réduire le parc d’invendus 
pléthorique. Une telle réduction devrait finir par entraîner un 
rebond des mises en chantier d’habitations et aider à assurer 
un soutien à l’ensemble de l’économie. Étant donné la vigueur 
de l’activité des ventes au deuxième semestre de 2015, nous 
nous attendons à ce que les mises en chantier s’améliorent 
au premier semestre de 2016. Cependant, un rebond pourrait 
tarder plus que prévu en raison des niveaux élevés d’invendus 
actuels.

L’amélioration de la demande d’exportations chinoises est un 
autre facteur clé qui pourrait avoir une incidence sur les objectifs 
de croissance. Étant donné que nous tablons sur une croissance 
mondiale d’environ 3,1 %, 2016 sera une autre année de 
croissance relativement lente, ce qui se soldera probablement 
par une dynamique léthargique pour les exportations. Cela 
laisse comme seule source de soutien à une augmentation de la 
production en 2016 des mesures budgétaires. Nous prévoyons 
que le déficit budgétaire augmentera de 0,5 % à 2,8 % du PIB.  

La dynamique de l’inflation devrait commencer à changer 
en 2016, alors que l’inflation des prix à la consommation 
se stabilisera. Cela sera attribuable à une réduction de 
l’effet de frein des prix de l’énergie en combinaison avec 
une appréciation un peu plus forte des prix des produits 
alimentaires. Nous nous attendons à ce que l’IPC total monte 
vers les 2 %, à partir du niveau actuel de 1,5 %, qui représente 
un creux historique, mais à ce qu’il reste inférieur à l’objectif 
de 3 %. L’inflation de base devrait demeurer relativement 
inchangée à 1,5 %. La contraction des prix à la production 
devrait aussi ralentir à mesure que l’effet négatif des prix de 

l’énergie commencera à se dissiper. Cela dit, les défis de la 
surcapacité restent entiers et continueront de peser sur les prix 
à la production en 2016. Le contexte de ralentissement de la 
croissance et de faible inflation soutiendra le maintien d’une 
politique monétaire accommodante de la banque centrale 
chinoise. Nous nous attendons à ce que de nouvelles baisses de 
taux et des réductions du ratio de réserve imposée aux banques 
soutiennent l’économie de plusieurs manières. Cela assurera un 
coût de financement des dettes moins élevé et procurera au 
système financier suffisamment de souplesse de ses liquidités 
pour permettre la poursuite des prêts.

Indicateurs

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

Canada 

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

 
États-Unis

  Sous-emploi (baisse de l’indicateur U6) et croissance des 
salaires (ECI)
  Fabrication et autres secteurs (vigueur ou faiblesse relative)
  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 intérieure 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 Turquie et au Brésil pour maîtriser 
l’inflation
  Amélioration de la création d’emplois en Europe
  Croissance des salaires au Royaume-Uni
  Référendum sur le maintien dans l’UE au Royaume-Uni 
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