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LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
BIENTÔT À BOUT DE 
CARBURANT

Certains risques mondiaux ont récemment 
diminué, mais sans disparaître pour 
autant. Les niveaux des dettes mondiales 
restent élevés, à en juger par les 
normes historiques. Même si le coût 
du financement des dettes a baissé, la 
croissance mondiale qui doit soutenir leur 
remboursement a aussi diminué, ce qui 
laisse un équilibre précaire. 

Pendant ce temps, les tendances 
démographiques continuent de se 
détériorer; cela représente une des causes 
fondamentales de la persistance d’une 
activité économique faible. Alors que les 
taux d’intérêt sont voisins de zéro et que 
beaucoup d’outils de politique monétaire 
non conventionnels se rapprochent de 
leurs limites pratiques, la capacité des 
banques centrales de stimuler la croissance 
semble plus restreinte. Cela pourrait faire 
de la Réserve fédérale américaine  
le dernier pilier.

Perspectives
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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Nous continuons de trouver les actions plus intéressantes que les titres à revenu fixe, 
mais les investisseurs ne devraient pas ignorer les obligations. Dans le contexte incertain et volatil actuel, nous préconisons une 
stratégie prudente, bien diversifiée entre les catégories d’actifs ainsi qu’au sein de ces catégories. 

Actions : Les actions devraient rapporter des rendements inférieurs à dix pour cent avec une volatilité supérieure à la moyenne.

Revenu fixe : Nous nous attendons à ce que, au Canada et aux États-Unis, les rendements se maintiennent près de leurs niveaux 
actuels au cours des 12 prochains mois, bien que les rendements puissent baisser encore plus à court terme.

Devises : Par rapport aux devises qui ont des attributs de valeur refuge, comme l’euro et le yen, le dollar américain a probablement 
déjà atteint son apogée cyclique. Par rapport aux monnaies cycliques et sensibles aux prix des produits de base, la tendance à la 
hausse à long terme de l’USD devrait rester intacte puisque tous les ajustements économiques aux prix plus bas des produits de 
base n’ont pas encore été réalisés.

 
 

Pour la période de 12 mois 
commençant le 1er avril 2016

En dollars canadiens En monnaie  locales

Renormalisation 
aux É.-U.

Faible  
expansion

Limites de 
la politique 
monétaire

Renormalisation 
aux É.-U.

Faible  
expansion

Limites de 
la politique 
monétaire

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

Marché monétaire canadien 0,6 % 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 0,2 %

Obligations canadiennes 0,2 % 2,2 % 4,7 % 0,2 % 2,2 % 4,7 %

Obligations fédérales du Canada -1,5 % 1,1 % 4,3 % -1,5 % 1,1 % 4,3 %

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

Obligations canadiennes à  
rendement réel

0,5 % 2,6 % 7,2 % 0,5 % 2,6 % 7,2 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

10,5 % 5,5 % -5,0 % 10,5 % 5,5 % -5,0 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-8,0 % 5,0 % 19,9 % -2,3 % 0,9 % 2,6 %

Actions canadiennes 11,3 % 2,6 % -23,8 % 11,3 % 2,6 % -23,8 %

Actions américaines 3,2 % 3,5 % -10,2 % 6,8 % -0,1 % -21,6 %

Actions internationales 9,8 % 8,1 % -5,9 % 15,2 % 5,3 % -18,5 %

Actions des marchés émergents 17,0 % 4,5 % -12,1 % 15,3 % 5,9 % -16,7 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales
Faible expansion

Le paysage économique mondial est resté peu inspirant au 
premier trimestre de 2016 – en accord avec notre scénario 
central de faible expansion économique. Nos prévisions de 
croissance sont similaires à nos projections du dernier trimestre; 
la croissance mondiale atteindra 3 % au cours des 12 prochains 
mois (se terminant en mars 2017), légèrement moins que notre 
prévision de 3,1 % d’il y a trois mois. La consommation devrait en 
demeurer le principal moteur, particulièrement aux États-Unis; 
elle sera soutenue par une amélioration du marché du travail, 
la faiblesse des prix du pétrole et un léger assouplissement des 
politiques budgétaires aux États-Unis, au Canada et dans ce qui 
constitue le cœur de l’Europe. Le Japon, où la croissance des 
salaires demeure timide, est un sujet de déception remarquable.

Le commerce international et la fabrication ainsi que les 
investissements en immobilisations continuent de dénoter 
une faiblesse économique mondiale. Ils freinent toujours la 
croissance, particulièrement pour la Chine et ses principaux 
partenaires commerciaux. L’inflation d’ensemble devrait donner 
des indices nets de formation d’un plancher, à mesure que l’effet 
de la baisse du prix du pétrole sur les statistiques s’estompera 
au fil de l’année. Les États-Unis pourraient enregistrer un léger 
regain de l’inflation, avec la dissipation de la vigueur de leur 
dollar de 2015 et l’inversion graduelle de son impact négatif sur 
les prix des marchandises importées. Nous surveillerons de près 
la poursuite du resserrement du marché du travail américain et 
son effet sur la croissance des salaires, pour anticiper la réaction 
de la Réserve fédérale américaine (Fed). L’inflation mondiale 
devrait atteindre 3,9 % à la fin de notre horizon de prévision 
(12 prochains mois), comparativement aux projections de 3,6 % 
d’il y a trois mois. 

Le risque pour notre scénario central est celui d’une baisse. 
Certains risques ont récemment diminué, mais sans disparaître 
pour autant. Les niveaux des dettes mondiales sont encore élevés, 
à en juger par les normes historiques. Le coût du financement 
des dettes a baissé, mais la croissance mondiale qui doit soutenir 
leur remboursement a aussi diminué, ce qui laisse un équilibre 
précaire. Pendant ce temps, les tendances démographiques 
continuent de se détériorer; cela représente une des causes 
fondamentales de la persistance d’une activité économique 
faible. Il reste davantage de risques cycliques en Chine dont le 
difficile rééquilibrage économique pourrait causer encore bien 
des perturbations pendant la prochaine année. Cela pourrait 
comprendre un accroissement des pressions qui entraîne une 
poursuite de la dépréciation du renminbi. Le référendum sur le 
maintien dans l’Union européenne au Royaume-Uni, l’élection 
présidentielle aux États-Unis et l’impossibilité corollaire d’utiliser 
le levier de la politique budgétaire en attendant ce scrutin 
feront aussi planer des risques politiques au cours des prochains 
mois. Alors qu’une faible expansion économique demeure 
notre scénario central pour les 12 prochains mois, avec une 
probabilité de 50 %, nous rehaussons la probabilité de notre 
scénario plus pessimiste (Limites de la politique monétaire, voir 
ci-contre) de 30 % à 35 %.

Autres scénarios 

Limites de la politique monétaire

Depuis 2009, les grandes banques centrales se montrent 
très créatives. Elles ont trouvé et mis en œuvre des 
politiques nouvelles et non conventionnelles alors que 
les classiques taux directeurs atteignaient zéro après la 
crise financière mondiale. Cela comprenait les indications 
prospectives, l’assouplissement quantitatif (les achats 
directs d’actifs – obligations gouvernementales, titres 
adossés à des créances hypothécaires ou obligations de 
sociétés), l’assouplissement du crédit (financement pour 
des prêts au Royaume-Uni ou LTRO et TLTRO en Europe) 
et les taux directeurs nuls ou négatifs. Ces politiques ont 
réussi à faire baisser les taux d’intérêt à des niveaux 
historiquement bas, resserrant les écarts de taux avec les 
obligations souveraines dans la zone euro et poussant 
les marchés boursiers à la hausse. Les secteurs boursiers 
sensibles aux taux d’intérêt, en particulier, se négocient 
maintenant à des ratios de valorisation atteignant 
des sommets historiques. Ces politiques avaient pour 
objectif de faire monter les prix des actifs, ce qui devrait 
se traduire par un effet de richesse à mesure que 
consommateurs et entreprises reprennent confiance 
pour emprunter, consommer et investir. 

Malgré l’expansion de l’économie mondiale, sa 
performance a été décevante sous l’angle de la 
croissance et de l’inflation générées. En dehors des 
défis de long terme que posent les niveaux excessifs 
de dettes et la détérioration de la démographie, nous 
soupçonnons qu’il y a une autre raison pour laquelle les 
politiques monétaires énergiques des banques centrales 
n’ont pas été particulièrement efficaces – les effets de 
richesse espérés ont été relativement faibles. 

En 2016, on peut se demander ce qu’il reste aux grandes 
banques centrales comme outils de stimulation. Du 
côté des taux d’intérêt, les taux directeurs des banques 
centrales en Europe et au Japon ont maintenant atteint 
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Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Prédilection pour une stratégie prudente et bien diversifiée

Les marchés sont restés volatils au début de cette année. Les 
craintes d’une poursuite du ralentissement économique ont 
poussé les actions et les matières premières à la baisse, alors que 
les cours des obligations et de l’or ont augmenté. La poursuite 
de l’effondrement des prix du pétrole a entraîné une spéculation 
au sujet de la solvabilité des titres de créance à rendement élevé 
et a encore contribué au sentiment d’aversion pour le risque à 
l’échelle mondiale. La Banque centrale européenne (BCE) est 
restée attachée à l’assouplissement quantitatif et s’est engagée 
à adopter encore plus de mesures de stimulation au besoin, 
alors que la Banque du Japon (BdJ) a instauré des mesures de 
stimulation supplémentaires. Mais l’effet n’était pas celui espéré, 
car les investisseurs ont commencé à se demander si les banques 
centrales allaient bientôt être à court d’options. Pendant 
ce temps, la Fed a récemment indiqué qu’elle agirait plus 
prudemment dans la normalisation de la politique monétaire 
— ce qui a surpris beaucoup de participants du marché, mais 
concordait avec notre dernière prévision trimestrielle.

Dans notre scénario le plus probable*, l’activité économique 
mondiale devrait rester faible au cours des 12 prochains mois, 
mais achopper contre des tendances négatives structurelles, 
comme une croissance démographique faible et des niveaux 
de dettes élevés, à long terme. Dans ce contexte, les actions 
devraient rapporter des rendements inférieurs à dix pour cent, 
avec une volatilité supérieure à la moyenne. 

Notre autre scénario, plus négatif, a des implications importantes 
pour le marché. Le défi pour les investisseurs est de savoir bien 
positionner leurs actifs. Prendre des risques ou les fuir? Bien 
entendu, le monde est plus complexe que cette alternative 
simple, mais celle-ci représente un point de départ utile. Faire 
trop pencher un portefeuille d’un côté ou de l’autre pourrait avoir 
de graves conséquences si le scénario se déroulait différemment 
des prévisions. Dans ce contexte, nous préconisons une stratégie 
prudente, bien diversifiée entre les différentes catégories d’actifs 
et au sein de chaque catégorie.

Une des conséquences des politiques ultra-stimulantes des 
banques centrales a été une augmentation des valorisations 
des actifs à risque. Notre ratio C/B corrigé des effets cycliques 
pour les actions mondiales a augmenté de 8,1 en 2009 à  
14,1 aujourd’hui, et pourtant il demeure inférieur à la moyenne 
à long terme de 15,3. Les marchés boursiers sont relativement 
peu chers comparativement à leurs propres antécédents, mais 
ils sont particulièrement abordables comparativement aux 
obligations gouvernementales. Les investisseurs pourraient aussi 
se tourner vers les obligations à rendement élevé comme actifs  
à risque qui constituent une solution de rechange aux actions. 
Elles sont moins volatiles que les actions et leur peu de  
corrélations avec les autres catégories d’actifs leur permet de 
diversifier un portefeuille.

ce qu’on estime être le niveau négatif maximum 
(autour de -0,5 %). Au-delà de ce niveau, les déposants 
retireraient probablement leur épargne du système 
bancaire pour éviter de se voir imputer un taux négatif 
pour protéger leur épargne. Avec les programmes 
d’achat d’actifs (ou d’assouplissement quantitatif), les 
achats constants par les banques centrales en Europe 
et au Japon ont aussi rendu négatifs les taux d’intérêt 
des échéances plus éloignées.  

Dans ce scénario, les banques centrales pourraient 
encore avoir quelques options dans leur boîte à outils. 
Mais leur efficacité est nettement réduite étant donné 
que les taux d’intérêt partent de très bas et que leurs 
effets secondaires sont entachés d’incertitude. Il suffit 
de songer à l’impact des taux d’intérêt négatifs sur la 
rentabilité du système bancaire ou à leur incidence 
sur la solvabilité des régimes de retraite. Ce scénario 
souligne les risques négatifs pour les perspectives de 
croissance, puisque la capacité des banques centrales 
de protéger contre les chocs économiques négatifs est 
plus limitée à l’avenir.

Renormalisation aux États-Unis 

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, les consommateurs dépensant 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 et pourrait entraîner 
une reprise économique mondiale plus forte que 
prévu. D’ores et déjà, une amélioration graduelle des 
prêts européens commence lentement à poindre. 

Ce scénario conduirait à une renormalisation anticipée 
des politiques monétaires américaines. 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 avons limité cette 
renormalisation exclusivement à l’économie des États-
Unis. Des signes récents de faiblesse des économies 
japonaise et européenne et les importantes capacités 
inutilisées sur leurs marchés du travail ne permettront 
probablement pas une renormalisation de la politique 
monétaire en dehors des États-Unis. En même temps, 
nous avons réduit la probabilité de ce scénario de 
renormalisation positif aux États-Unis à 15 %.
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Les rendements des obligations gouvernementales sont très 
bas, selon les normes historiques, et beaucoup de pays ont 
des rendements négatifs pour des échéances allant jusqu’à 
5 ans, et dans certains cas, jusqu’à 10 ans. Un simple examen 
de la valorisation privilégierait ainsi fortement les actions par 
rapport aux obligations. Cependant, cela ne veut pas dire que les 
investisseurs devraient ignorer les obligations. La diversification 
est le plus importante pendant les périodes d’incertitude 
économique et sur les marchés. Les obligations peuvent ne 
générer que de faibles rendements dans notre scénario le 
plus probable, mais elles pourraient quand même protéger le 
portefeuille si l’économie mondiale continuait de déraper.

* La section sur les perspectives mondiales donne le détail de nos trois scénarios

Perspectives du marché des actions 
Craintes pour les marges bénéficiaires des sociétés

Les marges bénéficiaires des sociétés américaines augmentaient 
depuis le début des années 1980. Elles ont été soutenues par des 
coûts de rémunération plus faibles (en proportion du PIB des 
sociétés) et la diminution des taux d’intérêt. Mais la tendance 
s’est inversée en 2011 et les marges régressent depuis lors. Les 
pressions des salaires montent petit à petit à mesure que le 
marché du travail évolue vers le plein emploi. Les politiques de 
taux d’intérêt zéro et d’assouplissement quantitatif de la Fed 
ont poussé les taux d’intérêt plus bas que jamais. Résultat, les 
marges bénéficiaires devraient continuer de diminuer.

Les préoccupations soulevées par les bénéfices des sociétés 
américaines sont de deux ordres. Premièrement, la croissance 
des bénéfices peut se répartir entre croissance des ventes et 
modification des marges. À long terme, la croissance des ventes 
reflète en général la croissance du PIB nominal, dont nous 
prévoyons qu’elle sera plus faible que par le passé. 

Par ailleurs, les marges ne peuvent pas augmenter éternellement. 
Des marges bénéficiaires élevées attirent de nouvelles sociétés, et 
l’augmentation de la concurrence fait généralement redescendre 
les marges à leur moyenne à long terme. Bien qu’il soit difficile 
de déterminer quelle devrait être cette moyenne à long terme, 
les marges qui se situent à des niveaux historiquement élevés 
ont plus de chances de se contracter que d’augmenter. Cela 
devrait avoir un effet ralentisseur sur la croissance des bénéfices. 

Deuxièmement, depuis les années 1950, chaque récession a été 
précédée par une contraction des marges. Une seule fois, entre 
1985 et 1987, une diminution des marges n’a pas été associée 
à une récession. Quand les sociétés voient baisser leurs marges 
dans un cycle déjà bien avancé, elles ont tendance à embaucher 
et investir moins pour protéger leurs bénéfices. Bien que nous 
soyons dans un cycle atypique, qui pourrait prendre une tournure 
différente cette fois-ci, c’est un indicateur important à suivre.

La situation des marges est un peu plus avantageuse ailleurs 
dans le monde. En nous appuyant sur les données des états des 
résultats (plutôt que sur les données des comptes nationaux 
pour les États-Unis), nous pouvons ventiler les marges entre les 
différentes régions et les différents secteurs. D’une part, il faut 

exclure les secteurs de l’énergie et des matériaux. Leurs marges 
sont fortement influencées par les cours volatils des produits de 
base. D’autre part, il faut aussi exclure les sociétés financières. Les 
marges, définies comme le rapport des bénéfices aux ventes, ne 
sont pas pertinentes pour les sociétés financières, pour lesquelles 
la marge nette d’intérêt est un indicateur plus adéquat.

L’observation la plus frappante qui ressort de cette analyse est 
l’écart entre les marchés américains et émergents. Les marchés 
émergents avaient traditionnellement des marges plus élevées 
que celles des États-Unis, mais cela a changé. Après la crise 
financière de 2008, les marges se sont rétablies alors qu’elles 
avaient accusé un repli cyclique dans les deux régions. Elles sont 
restées élevées aux États-Unis, mais ont dérivé à la baisse sur les 
marchés émergents. Cette baisse était observable dans tous les 
secteurs. Aujourd’hui, les marges se situent à un creux historique 
sur les marchés émergents, ce qui laisse de la place pour des 
améliorations des marges, alors qu’elles sont à des sommets 
historiques aux États-Unis et où elles ont donc plus de chances 
de se détériorer. Le même écart existe entre les deux régions 
pour les valorisations boursières. En termes absolus, le ratio C/B 
(cours/bénéfice) des marchés émergents est au plus bas de tous 
les temps. En termes relatifs, il n’a jamais été plus abordable 
comparativement aux États-Unis. Si les marchés américains et 
émergents campent aux extrémités hautes et basses des marges 
et des valorisations boursières, d’autres pays et régions (p. ex., le 
Canada, l’Europe et le Japon) se situent entre les deux.

Le point sur les produits de base 

Les prix des produits de base ont rebondi au premier trimestre, 
mais cela tenait plus à la conjoncture économique mondiale 
et aux mouvements de change qu’à une amélioration des 
caractéristiques fondamentales.

La décision de la Fed d’augmenter les taux d’intérêt d’un quart 
de point en décembre 2015 a eu un effet immédiat sur les 
marchés du crédit, le change et les prix des produits de base. 
Les participants du marché se sont de plus en plus inquiétés 
de ce que l’économie mondiale était sur le point de rebasculer 
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dans une période de déflation. À mesure qu’augmentaient 
les craintes et la tension sur le crédit – les prêts aux sociétés 
d’énergie étaient particulièrement surveillés –, les opérateurs 
se défaisaient de leurs actions. L’or est la seule marchandise 
qui s’est négociée à la hausse sous l’impulsion des craintes 
croissantes que les banques centrales ne soient plus en mesure 
de stimuler la croissance.

À l’aube de 2016, les banques centrales ont réagi à ces 
perspectives difficiles pour la croissance mondiale. La BdJ et la 
BCE ont étoffé leurs programmes de stimulation alors que la Fed 
commençait à évoquer un ralentissement du rythme des hausses 
de taux d’intérêt futures. Les marchés ont réagi rapidement aux 
politiques plus accommodantes et les écarts de taux sur les titres 
de crédit américains de bonne qualité ont diminué, le dollar 
US a faibli et les produits de base ont remonté la pente (sans 
égard à leurs caractéristiques fondamentales). Les actions ont 
aussi rebondi – surtout celles de sociétés qui emploient l’effet 
de levier –, sous l’impulsion du dénouement d’opérations de 
vente à découvert.

Dans le contexte actuel, nous nous efforçons de ne pas perdre de 
vue les caractéristiques fondamentales. Sans une amélioration 
de la demande réelle, le dénouement des positions à découvert 
à des fins financières pourrait s’inverser et les prix des 
produits de base et actions de leur secteur pourraient baisser; 
malheureusement, la toile de fond n’est pas entièrement rose.

Les prix du cuivre ont augmenté malgré la hausse des niveaux 
de stock – ce qui n’est pas une situation durable. La demande 
des utilisateurs finaux ne s’est pas encore manifestée et les 
consommateurs en Chine, tout en affichant un optimisme 
prudent, hésitent à regarnir les stocks. Nous continuerons de 
suivre de près la demande finale avant de nous montrer plus 
optimistes pour le prix du cuivre.

Les marchés du pétrole ont aussi repris, après avoir atteint de 
nouveaux creux à la mi-février. Pour ce produit, nous entrevoyons 
les premiers indices de stabilité, puisque la réduction des 
investissements consacrés à la production neuve entraîne une 
première diminution d’une année à l’autre des volumes débités 
aux États-Unis. Ces baisses, bien que faibles, sont renforcées par 
des perturbations de la production au Nigeria et en Irak. Plus 
récemment, la production vénézuélienne a subi des tensions, 
puisque la sécheresse a réduit l’alimentation en électricité 
nécessaire pour les unités de valorisation* du pays.

À la fin de 2015, nous avons augmenté notre proportion de 
producteurs d’or alors que nous commencions à craindre de plus 
en plus l’adoption de politiques plus restrictives des banques 
centrales. Nous maintiendrons notre exposition à ce produit de 
base, car nous demeurons sceptiques à l’égard de la capacité 
des banques centrales de stimuler la croissance économique 
par le biais de la seule politique monétaire. Récemment, des 
gouvernements à l’échelle mondiale ont commencé à tabler 
sur des mesures de stimulation budgétaires pour doper la 
croissance. Celles-ci seraient un catalyseur positif pour les 
produits de base, mais nous croyons que les niveaux élevés des 
dettes des gouvernements limiteront les dépenses budgétaires.

Globalement, certaines marchandises, dont le pétrole, se 
stabilisent alors que l’offre et la demande commencent à 
se rééquilibrer. Mais les récentes hausses des prix étaient 
largement dues aux flux financiers et doivent être soutenues 
par les caractéristiques fondamentales pour permettre de 
nouvelles améliorations. 

* Une unité de valorisation transforme le bitume (pétrole extrêmement lourd) en brut de synthèse.

Perspectives des titres à revenu fixe 

Divergence croissante

•  Nous révisons à la baisse notre prévision à 12 mois pour 
le rendement des obligations du Trésor américain de 10 
ans de 2,50 % à 2,00 % et son équivalent canadien, de 
1,50 % à 1,25 %, étant donné la nouvelle détérioration des 
perspectives mondiales de croissance et d’inflation.

L’an dernier, nos projections pour les marchés obligataires nord-
américains tenaient compte d’une certaine renormalisation 
de la politique monétaire de la Fed. Nous escomptions un 
petit pas vers une renormalisation de la politique monétaire 
américaine cette année. Nous croyions aussi que les déceptions 
concernant la croissance, mondiale et américaine, finiraient par 
forcer la Fed à rester sur la touche. Maintenant que la banque 
centrale du pays moteur de la croissance mondiale a infléchi 
la trajectoire prévue de son taux directeur, notre conviction au 
sujet du potentiel limité de hausse des rendements obligataires 
est encore plus forte.

Cette conviction découle aussi du fait que d’autres grandes 
banques centrales ont augmenté leurs programmes d’achat 
d’actifs sur notre horizon de prévision (12 prochains mois), ce 
qui aide à ancrer les rendements des obligations à l’échelle 
mondiale. Ces forces sont à l’œuvre dans la zone euro et au 
Japon, où les pressions déflationnistes s’intensifient plutôt 
qu’elles ne s’atténuent. 

Les mesures politiques prises par la Chine sont une autre source 
de pression à la baisse sur les rendements des obligations 
mondiales. On s’attend à ce que les autorités monétaires de 
la Chine assouplissent encore leur politique pour amortir le 
ralentissement économique en cours dans l’Empire du Milieu.

Les obligations canadiennes devraient surclasser les américaines 
sur l’horizon de prévision. L’accroissement des dépenses 
budgétaires ne suffira pas pour doper la croissance économique 
du Canada. Alors que la Fed envisage de réduire ses mesures 
de stimulation monétaires et que la Banque du Canada (BdC) 
accentue plutôt les siennes, les écarts de rendement entre  
les obligations souveraines du Canada et des États-Unis 
devraient augmenter. 

Globalement, nous nous attendons à ce que les rendements 
obligataires se maintiennent autour de leurs niveaux actuels 
dans les deux pays au cours des 12 prochains mois, mais les 
rendements pourraient baisser encore plus à court terme. 
Nous croyons que les conditions économiques et monétaires 
continuent d’être favorables aux titres à revenu fixe.
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Marchés des devises 

Dollar américain

Au cours des trois dernières années, le dollar américain a 
régulièrement gagné du terrain sur les autres devises. La 
suprématie du billet vert n’a jamais été sérieusement remise en 
question pendant ce laps de temps – jusqu’au début de 2016. 
Au tout début de l’année, les attentes du marché à l’égard de 
la politique de la Fed ont diminué, avec la dissipation rapide de 
l’optimisme au sujet de la résistance de l’économie américaine 
face aux aléas de l’économie mondiale. Le contrecoup sur la 
monnaie américaine a été immédiat, avec une dépréciation de 
près de 3,0 % sur une base pondérée en fonction des échanges à la 
fin du premier trimestre. S’agit-il simplement d’un repli à contre-
tendance de courte durée ou de l’amorce d’un renversement de 
tendance à long terme du puissant dollar américain?

La réponse dépend des devises considérées. Pour la plupart des 
monnaies des marchés émergents et de celles qui sont cycliques 
et sensibles aux produits de base, la tendance à la hausse à long 
terme de l’USD devrait rester intacte. La plupart de ces économies 
doivent encore parer aux importants dégâts liés au choc des 
matières premières et leurs banques centrales respectives doivent 
poursuivre leurs efforts de détente. Pendant ce temps, la Fed 
débat de la nécessité de nouvelles hausses des taux directeurs et 
du rythme auquel celles-ci devraient être adoptées.

Pour les monnaies ayant des attributs de valeur refuge, comme 
l’euro et le yen, l’USD a probablement déjà atteint son apogée 
cyclique. D’une part la valorisation relative de ces devises par 
rapport à l’USD est déjà étriquée. D’autre part, dans les deux cas, 
les autorités monétaires ont probablement tiré leurs dernières 
cartouches. La moindre déception de la croissance américaine 
se traduirait rapidement par un affaiblissement du billet vert 
par rapport à ces deux monnaies.

Dollar canadien

L’économie canadienne est une de celles du monde développé 
qui a le plus souffert au cours de la dernière année. Résultat, les 
projections de croissance de la BdC d’il y a un an pour 2015 se 
sont révélées trop optimistes (projection de 2,5 % et croissance 
effective du PIB réel de 0,5 % à la fin de l’année). La faiblesse est 
aussi devenue très apparente sur le marché du travail canadien, 
où la croissance de l’emploi s’est pratiquement arrêtée.

Dans ce contexte, l’appréciation récente du dollar canadien par 
rapport au dollar américain pourrait être surprenante. Mais 
ce regain de courte durée s’explique entièrement par deux 
phénomènes : la baisse des attentes du marché concernant 
le resserrement de la politique monétaire par la Fed qui a 
déclenché un affaiblissement généralisé de l’USD et le rebond 
à court terme des prix du pétrole d’environ 30 $ le baril à plus 
de 40 $. Sur les deux fronts, les mouvements à contre-tendance 
de courte durée semblent maintenant exagérés. La Fed ne s’est 
pas placée indéfiniment sur la touche. De plus, il reste de grands 
déséquilibres mondiaux sur le marché pétrolier, ce qui soulève 
des questions au sujet de la durabilité du récent renforcement 
des prix du pétrole. Enfin, les marchés ont accordé très peu 
d’attention à l’évolution de l’économie intérieure du Canada. 
Pourtant un ralentissement économique est apparent et 
suffisamment important pour que la BdC réitère prochainement 
la nécessité d’une politique monétaire plus accommodante.  
À l’avenir, nous nous attendons à ce que le dollar canadien 
recède l’essentiel de ce qu’il a gagné au premier trimestre.

Euro

La faiblesse de l’euro est généralement perçue comme 
inévitable en raison des efforts d’assouplissement de la politique 
monétaire déjà déployés par la BCE. À notre avis, l’opinion qui 
fait consensus au sujet de l’avenir de la monnaie commune 
pourrait être erronée. Maintenant que le taux de la facilité de 
dépôt a baissé à -0,40 %, le potentiel de nouvelles baisses de 
taux semble très limité. Le fait que la BCE ait atteint les limites 
de sa politique monétaire avant la Fed constitue une différence 
importante. Cela implique que les différentiels de politique 
monétaire entre les États-Unis et l’Union européenne seront 
désormais essentiellement déterminés par les anticipations de 
la politique de la Fed. Dans cette perspective, toute déception 
concernant la croissance des États-Unis pourrait se traduire par 
un renforcement de l’euro au détriment du dollar américain.   

La valorisation relative doit aussi être prise en compte. Le 
taux de change bilatéral EURUSD est déjà sous-évalué et les 
caractéristiques fondamentales ne justifient pas une nouvelle 
baisse. Sur la base de nos paramètres de valorisation, l’euro 
est actuellement sous-évalué d’environ 12 % 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. Notre prévision à 12 mois pour le taux 
bilatéral EURUSD se situe à 1,14. 

CAD/USD et juste valeur
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Yen japonais

Aux quatre coins du monde, il devient de plus en plus évident 
que les banques centrales commencent à être à court de 
ressources, alors que les taux directeurs sont déjà à zéro, ou 
s’en rapprochent. La BdJ est une de banques auxquelles il ne 
reste pratiquement plus aucun outil inutilisé dans leur arsenal. 
Son programme d’achat d’actifs est déjà énorme et les taux 
directeurs ont récemment été poussés sous zéro. C’est très 
déplorable, car le Japon aurait actuellement bien besoin d’un 
coup de pouce monétaire de plus.

Près de deux années après la forte hausse de la taxe à la 
consommation, les consommateurs japonais ne s’en sont 
toujours pas remis. Les exportations du Japon demeurent 
déprimées malgré la faiblesse passée du yen, qui a assuré un 
choc très positif aux termes de l’échange du pays avec le reste 
du monde. Résultat, la croissance du PIB réel est bien inférieure 
à la cible de la BdJ (+0,8 % réalisé contre +1,5 % projeté).

La BdJ doit faire face à un problème plus important encore 
– le retour de la déflation. L’objectif de l’assouplissement 
quantitatif et qualitatif lancé il y a quatre ans était d’affaiblir 
le yen, d’augmenter temporairement l’inflation et de produire 
si possible un effet durable sur les anticipations de l’inflation 
à long terme. Mais le yen a rebroussé chemin, s’appréciant de 
près de 12 % sur une base annuelle pondérée des échanges 
et exerçant des pressions à la baisse intensifiées sur les prix à 
l’importation et l’inflation d’ensemble selon l’IPC. 

Comme la BdJ atteint les limites de sa politique alors que les 
caractéristiques fondamentales du yen s’améliorent, toute 
nouvelle dépréciation de la monnaie sera très difficile. Notre 
cible à 12 mois est fixée à 103.

Perspectives régionales 
Canada

•  Le PIB réel réservera sans doute une nouvelle déception en 
2016, se situant plus près de 1,3 % que des 2,0 % prévus 
par consensus. La BdC sera probablement forcée de réduire 
davantage les taux d’intérêt et commencera à débattre d’un 
éventuel recours à des instruments de politique monétaire 
non orthodoxes.

•  Le Canada a subi une récession de son secteur manufacturier 
en 2015. Heureusement, celle-ci a été largement compensée 
par l’expansion continue de son secteur des services. 
Néanmoins, le résultat final a été un ralentissement important 
de la croissance – d’une croissance du PIB réel de plus de 2,0 
% au début de 2015 à seulement 0,5 % à la fin de l’année.

La BdC semble encore voir la situation en rose, convaincue que 
l’économie canadienne est sur le point d’amorcer une reprise 
tirée par les exportations. Cette reprise serait essentiellement 
motivée par le renforcement de la demande aux États-Unis et 
la restauration de la compétitivité (c.-à-d. grâce à la faiblesse 
du CAD). Si cette prévision se matérialisait, les secteurs 
producteurs de biens devraient moins ralentir la croissance, 

ouvrant des perspectives économiques canadiennes globales 
plus réjouissantes. Malheureusement, nous ne partageons pas 
cet optimisme, pour trois raisons :

Premièrement, le personnel de la banque centrale canadienne 
est trop optimiste au sujet des perspectives de croissance au sud 
de la frontière. La BdC se fonde sur l’hypothèse d’une croissance 
de l’économie américaine de 2,4 % au cours des 12 prochains 
mois. C’est plus optimiste que les projections mêmes de la Fed. 
Nous-mêmes sommes moins optimistes que la Fed, tablant sur 
une croissance américaine de 1,8 %. Si cette estimation est 
juste, la demande américaine de produits canadiens sera plus 
faible que ce que projette la BdC.

Deuxièmement, la récente appréciation du dollar canadien 
par rapport au billet vert est suffisamment importante pour 
compromettre la reprise des exportations autres que de pétrole 
qu’espérait la BdC. Certes, ces exportations à destination des 
États-Unis ont commencé à augmenter à la fin de 2015. Mais, 
cela s’est produit parce que la faiblesse du huard a permis une 
importante baisse du coût unitaire de main-d’œuvre canadien 
(en USD) – c’est-à-dire sous le coût de main-d’œuvre américain 
pour la première fois en huit ans. Malheureusement, depuis 
le début de l’année le dollar canadien a regagné une bonne 
partie du terrain perdu en 2015. Résultat, exprimés en dollars 
US, les coûts de main-d’œuvre canadiens dépassent de nouveau 
ceux des États-Unis.

Troisièmement, pour que la prévision de croissance de la BdC 
se matérialise, les consommateurs canadiens doivent continuer 
de dépenser beaucoup. Mais avec une croissance de l’emploi de 
0,65 % seulement, un ralentissement de l’inflation des salaires 
et de puissantes tendances démographiques négatives, cette 
projection est très risquée.  

On pourrait être tenté de croire que la faible croissance dans le 
secteur privé sera largement compensée par une augmentation 
des dépenses publiques. Après tout, le dernier budget fédéral en 
prévoit une forte hausse. Certes, le déficit fédéral sera beaucoup 
plus important. Mais cela reflète en partie le contrecoup de la 
croissance économique plus faible sur les recettes de l’État. Les 
mesures de stimulation budgétaires réelles ne représentent pas 
plus de 0,5 % du PIB de l’année à venir.

États-Unis 

•  La Fed et la plupart des prévisionnistes du secteur privé 
sous-estiment le ralentissement du secteur de la fabrication 
ainsi que la contagion potentielle du secteur des services. 
Nous tablons sur des projections de croissance du PIB réel 
inférieures au consensus de 1,8 %.

•  Dans ces conditions, la Fed devra rester extrêmement 
prudente et vigilante avec ses prochaines hausses de taux 
d’intérêt, qui seront probablement administrées à un rythme 
plus lent qu’on le prévoit généralement.

L’opinion prédominante des marchés financiers reste que 
l’économie américaine s’appuie sur des bases solides et que la 
campagne de relèvement des taux de la Fed reprendra dès le 
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deuxième trimestre. Nous sommes moins optimistes pour la 
croissance américaine. Dans la dernière édition de Perspectives, 
nous expliquions que l’opinion qui faisait consensus au sujet 
de l’économie américaine semblait trop optimiste à l’aube de 
2016. Depuis, les prévisions consensuelles sur ce sujet ont été 
révisées à la baisse. L’optimisme pour la résilience de l’économie 
américaine face aux aléas de la scène mondiale s’estompe. 
Plus récemment, la Fed a nuancé ses prévisions économiques 
et a révisé la croissance du PIB réel en 2016 de 2,4 % à 2,2 %.  
Est-ce la dernière fois que les autorités monétaires américaines 
auront révisé leurs prévisions de croissance à la baisse ou faut-il 
s’attendre à de nouveaux ajustements dans le même sens? Nous 
pensons que le risque d’une nouvelle déception concernant la 
croissance persiste, en raison des facteurs suivants :

Premièrement, les fabricants américains ont été plus durement 
touchés qu’on le pense généralement et cela aura des 
répercussions sur le secteur des services. La vigueur du dollar 
américain (sur une base pondérée des échanges) combinée 
à la croissance décevante ailleurs dans le monde a entraîné 
une détérioration du commerce international américain en 
dehors du pétrole et cela continuera. En d’autres termes, l’effet 
ralentisseur des exportations nettes s’intensifiera plutôt qu’il ne 
s’atténuera. 

Deuxièmement, le sous-investissement restera un aspect 
dominant du paysage économique américain. Depuis 2012, la 
croissance de la productivité américaine a considérablement 
diminué (de 2,0 % à 0,5 %). C’est une très mauvaise nouvelle 
pour les entreprises américaines puisqu’aucun renforcement de 
la productivité ne compense la croissance des coûts de main-
d’œuvre. Dans ces conditions, l’augmentation des dépenses 
d’investissement a été particulièrement faible, ce qui n’est pas 
près de changer.  

Troisièmement, les caractéristiques fondamentales de la 
consommation américaine faiblissent et devraient encore fléchir. 
La projection de croissance de l’emploi qui fait consensus s’établit 
maintenant à 1,75 % (soit une création de 184 000 emplois par 
mois, en moyenne). C’est bien moins que les 2,3 % observés il 
y a un an. Mais surtout, les indices PMI de la fabrication et non 
manufacturiers ont tous deux plongé sous 50, ce qui présage un 
ralentissement de la croissance. L’avertissement des indices PMI 
concorde avec le signal donné par des indicateurs en baisse de 
la confiance des consommateurs. 

Si notre évaluation des risques se concrétise, l’effet ralentisseur 
des exportations nettes pour la croissance sera plus puissant 
que ce qu’avait estimé la Fed. L’économie de services ne sera pas 
elle non plus totalement à l’abri du ralentissement du secteur 
manufacturier américain et le sous-investissement persistera 
en raison de la faible productivité et de la compression de la 
rentabilité. L’affaiblissement des caractéristiques fondamentales 
se soldera par une diminution des dépenses de consommation. 
Dans ces conditions, la croissance de l’activité économique 
des États-Unis devrait baisser sous 2,0 %, ce qui motivera une 
grande prudence de la part de la Fed dans le retrait de ses 
mesures de détente.

Europe

Les vains efforts de la BCE

•  Le risque de déflation demeurera élevé dans la zone euro dans 
un avenir prévisible, si bien que la BCE poursuivra sa politique 
d’assouplissement. Malheureusement, ses ressources pour 
combattre le problème s’épuisent.

•  Comme la BCE a très peu de marge de manœuvre pour faire 
repartir l’économie de la zone euro et éliminer les pressions 
déflationnistes, la croissance de la zone euro restera inférieure 
aux prévisions qui font consensus (0,9 %).

La situation se complique dans la bataille de la BCE contre la 
déflation. Le problème pour son président, Mario Draghi, et 
ses collègues est que l’inflation refuse de suivre le scénario 
qu’ils ont prévu. L’inflation selon l’IPCH* dans la zone euro est 
devenue négative (-0,2 %), étant descendue bien en dessous des 
niveaux projetés par la BCE il y a un an. La même chose s’était 
produite un an plus tôt, où l’inflation est restée nettement en 
dessous des projections de la BCE. C’est préoccupant parce que 
plus longtemps l’IPC flirtera avec la déflation, plus la BCE aura 
de mal à éviter une dérive des anticipations d’inflation à long 
terme. Certains indicateurs révèlent déjà que ces anticipations 
ont commencé à baisser. 

Selon les projections officielles, l’inflation devrait réaccélérer 
pour atteindre le niveau cible en 2017. En réalité, la BCE ratera 
très probablement une fois de plus son objectif d’inflation – 
une troisième année de suite. La BCE projette que l’inflation 
de l’IPC d’ensemble atteindra 0,4 % au cours des 12 prochains 
mois et que l’IPC de base se situera à 1,1 %. Notre prévision 
interne table sur une inflation d’ensemble et de base plus basse, 
respectivement de -0,3 % et de +0,5 %. Le problème découle 
en partie du fait qu’on prévoit que l’économie de la zone 
euro rétrogradera à une vitesse inférieure. Par conséquent, 
les importants excédents de capacité du marché du travail 
ne se résorberont pas, exerçant des pressions à la baisse sur 
l’inflation globale. En d’autres termes, le risque de déflation 
demeurera grand, si bien que la BCE poursuivra sa politique 
d’assouplissement. 

Pour l’heure, la question est de savoir quels sont les instruments 
restants dans la boîte à outils de la BCE. Alors que le taux 
de la facilité de dépôt de la banque de Francfort se situe 
maintenant à -0,4 %, 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 banques de s’en charger elles-mêmes. 
L’incertitude au sujet des limites des taux d’intérêt négatifs 
reste grande. Cependant, le consensus qui se dégage des études 
boursières extérieures est qu’un taux de dépôt de -0,5 % à -0,75 
% ou moins risquerait de précipiter d’importants transferts des 
soldes de réserve vers des instruments de trésorerie matériels, 
ce que la BCE cherchera absolument à éviter.  

*Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)
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La seule option qu’il reste à la BCE est de maintenir son 
programme d’achats d’actifs massif pendant plus longtemps 
qu’elle l’avait prévu initialement. C’est précisément ce qu’a 
fait la banque centrale en annonçant récemment des achats 
encore plus importants, couvrant une plus vaste gamme 
d’actifs. Cependant, même l’assouplissement quantitatif a 
ses inconvénients. Plus la BCE achète d’actifs, plus les réserves 
excédentaires détenues par les banques commerciales auprès 
de la BCE seront grandes. Plus les réserves excédentaires sont 
lourdes, plus le coût des banques commerciales de la zone euro 
découlant des taux négatifs appliqués à ces réserves sera grand. 
Dans un effort désespéré pour compenser l’effet négatif sur la 
rentabilité des banques, la BCE a imaginé et lancé récemment 
son mécanisme de prêt TLTRO II. Celui-ci a été étudié pour 
soulager les pressions sur le système bancaire, mais il est 
loin d’être évident que les banques européennes utiliseront 
pleinement le nouveau mécanisme de prêt de la BCE. Il est 
encore moins clair que cette injection de liquidités finisse par 
filtrer dans l’économie réelle.

Chine

Nouveau ralentissement de l’économie chinoise

•  La fourchette cible de la croissance chinoise de 6,5 % à 7 % 
est trop optimiste et ne pourra pas être atteinte. 

•  L’économie chinoise dépend d’une nouvelle année de 
croissance robuste du secteur des services, mue en partie 
par l’endettement des consommateurs. À l’inverse, une 
contribution négative des exportations nettes en 2016 
pourrait plomber la croissance économique.

•  Les faibles perspectives de croissance économique laissent 
présager une poursuite de l’assouplissement de la politique 
monétaire par la banque centrale.

Au Congrès national du peuple en mars, les artisans de la 
politique monétaire ont exposé les objectifs du gouvernement 
pour 2016. Les grandes cibles économiques présentées dans le 
plan comprenaient un taux de croissance annuel de 6,5 % à 7 % 
du produit intérieur brut réel (fixé à 7 % l’année précédente) et 
une inflation des prix à la consommation maintenue à environ 
3 %. Le plan vise aussi à assurer que le taux de chômage reste à 
moins de 4,5 %, en combinaison avec la création de 10 millions 
de nouveaux emplois. Ces objectifs sont très similaires à ceux 
d’un an plus tôt.

La fourchette actuelle de croissance du PIB de 6,5 % à 7 % est 
optimiste et ne sera sans doute pas atteinte dans les conditions 
actuelles. À terme, l’économie chinoise dépend d’une nouvelle 
année de croissance robuste de son secteur des services, 
entraînée en partie par l’endettement des consommateurs. 
Les changements structurels qui se produisent en Chine restent 
déterminants pour son plan d’expansion, avec un rééquilibrage 
des investissements vers la consommation. Le gouvernement 
chinois soutient aussi l’environnement de croissance par une 
augmentation de son déficit budgétaire à 3 % du PIB, soit une 
augmentation de 0,7 % du PIB comparativement à 2015.

Cela dit, des obstacles importants en 2016, dont un 
affaiblissement de l’environnement de croissance extérieur, 
rendront la croissance très difficile. En 2015, les exportations 
nettes ont assuré un apport de 0,3 % au PIB réel. Cependant, 
l’année civile 2016 a commencé avec une forte baisse des 
exportations. Si cette tendance se maintient, elle se soldera 
probablement par une contribution négative des exportations 
nettes et freinera la croissance économique. La question de 
savoir s’il est trop tôt pour que le marché immobilier apporte 
un soutien direct ou indirect à la croissance économique est 
un autre sujet de préoccupation. Le secteur de l’immobilier 
résidentiel est encore aux prises avec d’importants excédents de 
stocks, ce qui plafonne le potentiel de hausse de l’activité de 
construction dans ce domaine. Enfin, le gouvernement a laissé 
entendre qu’il engagera une restructuration fort nécessaire des 
industries liées au charbon et à l’acier, affligées d’importants 
excédents de capacité. À la marge, cela aura une incidence 
négative sur la production et l’état du marché du travail au 
cours de l’année civile.

La dynamique de l’inflation des prix à la consommation devrait 
connaître une certaine stabilisation en 2016, entraînée par 
une diminution de l’effet ralentisseur des prix de l’énergie et 
un apport positif de l’appréciation des prix des aliments. Nous 
nous attendons à ce que l’augmentation de l’IPC total atteigne 
en moyenne 2 % à 2,2 %, un niveau supérieur à 2015, mais 
inférieur à la cible de 3 %. L’inflation de base devrait aussi rester 
inférieure au taux de croissance de 2 %. La contraction des prix 
à la production devrait ralentir à mesure que l’effet négatif des 
prix de l’énergie commencera à se dissiper. Cependant, les défis 
de la surcapacité demeurent entiers et continueront de peser 
sur les prix à la production en 2016. 

Les perspectives générales pour l’économie laissent penser que 
la banque centrale assouplira encore sa politique monétaire. Le 
ralentissement de la croissance et l’augmentation des tensions 
dans le système financier, due en grande partie à un important 
excédent de dettes des sociétés, soutiendront la poursuite de 
l’adoption de politiques accommodantes par la banque centrale 
chinoise. Nous nous attendons à de nouvelles baisses du taux 
directeur et réductions du ratio de réserves obligatoires des 
banques, ce qui assurera à l’économie un coût de financement 
des dettes moins élevé et des conditions de liquidité adéquates. 
Dans le contexte d’une politique monétaire plus souple, la 
Banque populaire de Chine continuera d’assurer une gestion 
serrée de sa monnaie. Néanmoins, étant donné son penchant 
en faveur d’un assouplissement et les nouvelles réductions 
attendues du taux directeur au cours de la prochaine année, le 
renminbi se dépréciera sans doute par rapport aux monnaies 
des principaux partenaires commerciaux de la Chine dans les 
économies développées.
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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 


