
LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
BIENTÔT À BOUT DE 
CARBURANT

  Certains risques ont diminué 
récemment, mais sans disparaître 
pour autant. Les niveaux des 
dettes mondiales sont encore 
élevés, à en juger par les normes 
historiques. Même si le coût du 
financement des dettes est moins 
lourd, la croissance mondiale 
soutenant le remboursement  
des dettes a aussi diminué.

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 (la Fed) le 
dernier pilier.
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Actions par rapport aux titres à revenu fixe
•	 Nous continuons de préférer légèrement les actions aux titres à revenu fixe. 

Cependant, dans l’environnement incertain et volatil actuel, une stratégie 
prudente et bien diversifiée entre les catégories d’actif et au sein de ces 
catégories est prudente.

• Résultat, nous avons revu à la hausse nos perspectives concernant les 
obligations canadiennes qui passent de sous-pondérées à neutres. Nous 
avons aussi revu à la baisse nos perspectives concernant les actions 
américaines, de neutres à légèrement sous-pondérée.

Huard et billet vert
•	  Nous nous attendons à ce que le dollar canadien recède une partie de 

ce qu’il a gagné au premier trimestre. Les prix du pétrole volatils, une 
croissance lente et une réduction possible des taux d’intérêt canadiens  
sont autant d’éléments potentiellement négatifs pour le huard. 

•	 La	tendance	à	la	hausse	à	long	terme	du	dollar	américain	devrait	rester	
intacte par rapport aux monnaies de certains marchés émergents et aux 
monnaies cycliques et sensibles aux produits de base. 

•	 Par	rapport	aux	devises	qui	ont	des	attributs	de	valeur	refuge,	comme	
l’euro et le yen, le dollar américain a probablement déjà atteint le point 
culminant du cycle.

Marchés régionaux
•	 États-Unis : Les actions américaines sont chères par rapport à d’autres 

actions mondiales et les marges bénéficiaires américaines continuent  
d’être sous pression. 

•	 Europe et Japon : En termes de valorisation, les marchés boursiers européen 
et japonais sont actuellement moins chers que celui des États-Unis. 
Cependant, la croissance est faible et leurs banques centrales ne disposent 
que d’un nombre limité d’options pour stimuler l’activité économique. 

•	 Marchés émergents : Des obstacles importants pour la Chine (dont 
une faible croissance mondiale et d’importants excédents d’immobilier 
résidentiel) rendront la croissance chinoise difficile. Côté positif, la 
valorisation des actions des marchés émergents est plus intéressante  
que celle de la plupart des actions mondiales.

•	 Canada : L’appréciation récente du dollar canadien et la croissance 
américaine plus lente que prévu limiteront la croissance canadienne, 
particulièrement celle liée aux exportations.
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Rendements prévus

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)
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   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents
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Pour connaître le détail de nos opinions et projections économiques, 

veuillez demander le rapport complet de Perspectives.

Prévisions de répartition de l’actif

P

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

En dollars canadiens En devises locales

Renormalisation 
aux États-Unis

Faible
expansion

Limites de 
la politique 
monétaire

Renormalisation 
aux États-Unis

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 %


