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BREXIT ET AU-DELÀ

À ce stade encore précoce, il est 
difficile d’apprécier les conséquences 
économiques et politiques du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Mais ce que nous 
savons, c’est qu’il y a plus de risques 
et d’incertitudes aujourd’hui que si 
le camp du maintien dans l’UE l’avait 
emporté.

L’économie mondiale fragile se serait 
bien passée d’un surcroît d’incertitudes 
et de volatilité, en l’absence d’une 
embellie des perspectives cycliques. 
Le ralentissement de la croissance 
mondiale semble inévitable pour 
plusieurs raisons, dont la nécessité 
de ralentir l’expansion du crédit en 
Chine, la montée des pressions sur la 
rentabilité des banques européennes 
et une récession des profits aux  
États-Unis.

Perspectives
Pour la période débutant le 1er juillet 2016

Prévisions de répartition de l’actif, au 1er juillet 2016
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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Nous adoptons une attitude plus neutre à l’égard des actions et des instruments  
à revenu fixe pour le moment en écho aux diverses incertitudes économiques et politiques mondiales. 

Actions : La régression des marges bénéficiaires dans les pays développés conjuguée aux problèmes de change qui pénalisent la 
compétitivité mondiale assombrissent les perspectives pour les actions.

Revenu fixe : Les obligations resteront sans doute bien soutenues. Les obligations de sociétés devraient dégager des résultats 
supérieurs en raison de leurs rendements courants plus élevés alors que la quête mondiale de rendements se poursuit.

Devises : Le dollar canadien devrait commencer à perdre de la vigueur et céder une partie de ses gains récents par rapport au 
dollar américain.

 

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

En dollars canadiens En monnaie  locales

Renormalisation 
aux États-Unis

Limites de 
la politique 
monétaire 

Récession 
mondiale

Renormalisation 
aux États-Unis

Limites de 
la politique 
monétaire 

Récession 
mondiale

Probabilités 15,0  % 65,0 % 20,0 % 15,0 % 65,0 % 20,0 %

Marché monétaire canadien 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 %

Obligations canadiennes -1,0 % 1,4 % 2,8 % -1,0 % 1,4 % 2,8 %

Obligations fédérales du Canada -2,3 % 0,4 % 3,2 % -2,3 % 0,4 % 3,2 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,7 % 2,4 % 1,3 % 1,7 % 2,4 % 1,3 %

Obligations canadiennes à  
rendement réel

-1,7 % 2,5 % 9,3 % -1,7 % 2,5 % 9,3 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

9,0 % 4,0 % -8,3 % 9,0 % 4,0 % -8,3 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-9,7 % 2,3 % 12,4 % -4,0 % -0,5 % 0,7 %

Actions canadiennes 10,7 % 1,0 % -19,3 % 10,7 % 1,0 % -19,3 %

Actions américaines 2,9 % 1,4 % -6,6 % 6,9 % -1,7 % -16,4 %

Actions internationales 6,2 % 1,8 % -17,8 % 10,9 % 0,8 % -23,5 %

Actions des marchés émergents 15,8 % 4,1 % -13,6 % 16,0 % 6,3 % -16,5 %

Source : Gestion d’actifs CIBC inc.
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Perspectives mondiales
Limites de la politique monétaire

Depuis cinq ans, notre scénario principal est celui d’une  
« faible expansion économique mondiale ». Ce cas de figure 
est celui d’une économie mondiale qui continue de croître à 
un rythme inhabituellement lent, malgré les efforts colossaux 
des autorités monétaires de la planète. Malheureusement, 
nous avons maintenant atteint un stade du cycle mondial qui 
ne répond plus à cette description. 

Le scénario qui décrit maintenant le mieux les forces modelant 
le paysage économique mondial est celui qui correspond 
aux limites de la politique monétaire. Nous attribuons à ce 
scénario une probabilité de 65 %. La dure réalité est qu’il 
reste aux grandes banques centrales, collectivement, très peu 
de marge pour assouplir encore leur politique sans provoquer 
des effets secondaires négatifs. Dans la plupart des pays, les 
taux d’intérêt sont déjà extrêmement bas pour l’ensemble des 
échéances. Après plus de six années d’expansion économique, 
les tendances déflationnistes mondiales persistent. Au grand 
regret des artisans de la politique monétaire mondiale, 
l’inflation n’est jamais réapparue autant qu’ils le souhaitent. 
Ils seront donc impuissants en cas de ralentissement de la 
croissance mondiale, ce qui est malheureusement le sort le 
plus probable qui nous guette.  

Pour les douze prochains mois (juin 2016 à juin 2017), nous 
prévoyons maintenant une croissance mondiale de 3,0 % − notre 
projection de croissance mondiale la plus basse depuis la grande 
récession de 2008. Un ralentissement de la croissance mondiale 
semble inévitable pour plusieurs raisons. D’une part, les autorités 
monétaires chinoises n’ont guère d’autre choix que de freiner 
l’expansion du crédit pour éviter une spirale d’endettement qui 
échapperait à tout contrôle. Mais la fermeture des vannes de 
liquidités ne va pas sans conséquence pour l’économie chinoise : 
elle assène un coup direct à la croissance intérieure. Par ricochet, 
l’affaiblissement de la demande en Chine continuera d’affecter 
ses partenaires commerciaux dans le reste de l’Asie. 

De plus, l’horizon s’assombrit aussi pour l’économie de la 
zone euro. En Europe, les effets secondaires non voulus de 
la politique de taux d’intérêt négatifs de la Banque centrale 
européenne (BCE) commencent de plus en plus à se manifester. 
Dans l’ensemble de la zone, la pression sur la rentabilité des 
banques s’intensifie puisque les rendements obligataires 
continuent de diminuer et que les courbes des rendements 
s’aplatissent. Traditionnellement, ce domaine était une des 
principales sources de bénéfice du secteur bancaire. La BCE 
se croise les doigts dans l’espoir que son nouveau mécanisme 
d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées 
(TLTRO II, entré en vigueur en juin) aide à soulager la pression. 
Mais il n’est pas du tout évident que cela suffira.   

Enfin, les bases de l’économie américaine sont moins solides 
que la plupart des observateurs le croient. Cette économie 
connaît une récession des profits, et, voyant leurs marges 
bénéficiaires régresser, les entreprises américaines hésitent à 
investir. L’action de la Réserve fédérale (la Fed) n’aide pas. 

Autres scénarios 

Récession mondiale

Dans ce scénario, l’économie mondiale ralentit 
plus que le prévoit le scénario de base, si bien qu’il 
devient difficile d’éviter une récession mondiale. 
Cette tournure malheureuse des événements serait 
le résultat d’un ralentissement des deux moteurs 
de l’économie mondiale, les États-Unis et la Chine. 
Déjà aux prises avec une récession des bénéfices, les 
entreprises non financières américaines subiraient un 
revers encore plus dur au fur et à mesure des douze 
prochains mois – principalement à cause de la vigueur 
non voulue du dollar américain et d’une croissance 
plus faible à l’étranger. L’effet pour leur rentabilité 
serait suffisamment grave pour forcer les sociétés des 
États-Unis à comprimer leurs effectifs et plafonner les 
augmentations de salaire; cela constituerait la meilleure 
recette pour provoquer une réduction des dépenses de 
consommation. Dans ces conditions, la Fed serait forcée 
d’abandonner rapidement ses plans de resserrement 
de la politique monétaire et de commencer à planifier 
des mesures pour atténuer le ralentissement et freiner 
l’appréciation du billet vert. 

Si l’économie mondiale ralentissait trop, la dynamique 
des dettes mondiales deviendrait probablement un 
fardeau plus lourd à porter. Étant donné l’ampleur 
des dettes mondiales, la croissance mondiale est 
une nécessité. Or, celle-ci devient particulièrement 
problématique dans le contexte du vieillissement de 
la population de la planète, qui a un effet ralentisseur 
structurel sur la croissance.

Individuellement, c’est en Chine que l’accumulation 
rapide de dettes est la plus inquiétante. Dans ce scénario, 
la croissance du crédit et des investissements chinois 
ralentit plus que le laisse présager le scénario de base, 
malgré les efforts déployés par les autorités monétaires 
en Chine. Par ricochet, la faiblesse du crédit et des 
investissements se répercute sur les consommateurs 
chinois et le reste de l’Asie.

Plus la Fed parle de resserrement de sa politique monétaire, 
plus le dollar américain grimpe et plus la rentabilité des 
entreprises en souffre.

Attribuer la plus forte probabilité au scénario des limites de la 
politique monétaire a des implications pour la stratégie. Dans 
une telle conjoncture mondiale difficile, notre répartition 
des actifs représentative est maintenant neutre à l’égard des 
actions et neutre à l’égard des obligations. 

Les risques pour notre scénario principal penchent un peu 
plus du côté de la baisse. Le plus grand d’entre eux est celui 
d’un dérapage du ralentissement mondial projeté vers une 
récession en bonne et due forme. Nous attribuons une 
probabilité de 20 % à cette issue plus négative.
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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 pourrait conduire à une poursuite de la 
renormalisation des politiques monétaires américaines 
plus tôt que prévu. 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 en bourse. 
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 %.

Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Naviguer dans des eaux agitées

Après l’accès de volatilité du premier trimestre, les marchés se 
sont calmés et ont adopté un mode attentiste. Les investisseurs 
étaient principalement préoccupés par le vote sur le Brexit, 
l’élection présidentielle américaine et les décisions de politique 
de la Fed. Du moins, jusqu’au 23 juin, jour du référendum au 
Royaume-Uni. Ce jour-là, les Britanniques ont décidé de se 
retirer de l’Union européenne. Ce fut un choc et les marchés 
ont réagi en infligeant une correction aux actifs à risque 
(les actions, les prix des produits de base et les obligations 
à rendement élevé ont baissé), une reprise des actifs sûrs 
(les obligations gouvernementales, l’or, le dollar américain 
et le yen ont fortement augmenté) et une recrudescence 
généralisée de la volatilité. Mais le plus important pour les 
investisseurs, ce ne sont pas les réactions immédiates ou à 

court terme à ces événements, mais leurs implications à plus 
long terme dans le contexte des perspectives économiques 
mondiales sous-jacentes.

Les conséquences politiques de la sortie du R.-U. de l’Union 
européenne sont difficiles à évaluer, puisque le processus 
fera l’objet de négociations longues et compliquées. Une 
chose est sûre cependant, et c’est une des conséquences 
les plus importantes pour les marchés financiers : il y a plus 
d’incertitudes et de risques aujourd’hui que si le camp du 
maintien au sein de l’UE l’avait emporté. L’économie mondiale 
se serait bien passée d’un accroissement des incertitudes et 
de la volatilité. Elle reste fragile et les perspectives cycliques 
ne s’améliorent pas. Face à la compression des marges 
bénéficiaires et à l’atonie de la croissance des ventes, avec, 
maintenant en prime l’instabilité politique en Europe, les 
dirigeants d’entreprises réfléchiront sans doute à deux fois 
avant d’embaucher ou d’investir. La croissance des bénéfices 
restera probablement inférieure à la normale.

Un environnement plus incertain implique que les investisseurs 
devraient rationnellement exiger une prime de risque plus 
grande sur les actions, ce qui devrait entraîner une baisse des 
cours. Une autre manière de considérer cela serait à travers le 
prisme du compromis risque-rendement. Quand la volatilité est 
plus grande, il faut des rendements plus élevés pour compenser 
le risque additionnel. Le problème est que la valorisation 
actuelle des actions laisse peu de marge de manœuvre. Les 
ratios C/B ne sont pas très élevés par comparaison aux normes 
historiques, mais elles ne sont pas particulièrement basses 
non plus, et certains pays et secteurs (p. ex., les États-Unis et 
les secteurs de la consommation) sont relativement chers. Un 
environnement de croissance lente des bénéfices, de ratios C/B 
élevés et de grande volatilité n’est pas très attrayant.

Le dilemme pour les investisseurs reste entier – avec des 
rendements obligataires encore plus faibles qu’il y a trois 
mois et des marchés boursiers inintéressants, où placer son 
argent? D’un point de vue relatif, les perspectives des actions 
pourraient être ternes à court ou moyen terme, mais sur un 
horizon plus éloigné, la valorisation donne encore l’avantage 
aux actions sur les obligations. D’ici là, la voie pourrait devenir 
cahoteuse et certains investisseurs pourraient se tourner 
vers des solutions de remplacement des catégories d’actifs 
traditionnels. Dans un monde de politiques monétaires 
ultra-accommodantes et de dépréciation concurrentielle des 
monnaies, l’or pourrait être le grand gagnant en bout de 
course. Les faibles taux d’intérêt et l’absence de solutions de 
rechange pourraient aussi rendre l’immobilier intéressant. La 
conclusion à en tirer est que nous sommes entrés dans une 
ère d’investissement nouvelle et devons chercher au-delà des 
actions et des obligations traditionnelles pour trouver des 
occasions intéressantes. Par conséquent, nous adoptons une 
attitude plus neutre à l’égard des actions et des instruments à 
revenu fixe pour le moment en écho aux diverses incertitudes. 
La quête de rendements continue.
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Perspectives du marché des actions 
Craintes pour les marges bénéficiaires des sociétés

Le fait que les marges bénéficiaires ont atteint des sommets 
historiques aux États-Unis a été bien établi par nombre de 
commentateurs, et par nous. Mais ce qui a moins retenu 
l’attention, c’est le revers de cette médaille, à savoir la 
chute des marges sur les marchés émergents. Les marges 
américaines montent depuis le début des années 1980, mais 
la tendance a nettement accéléré au milieu des années 1990. 
La signature de l’ALÉNA en 1994 et l’entrée de la Chine dans 
l’Organisation mondiale du commerce en 2001 sont deux 
exemples d’événements qui ont accéléré la tendance à la 
mondialisation. Il y en a d’autres. En délocalisant la production 
sur les marchés émergents, les sociétés du monde développé 
ont bénéficié de coûts de production moindres et ont donc 
accru leurs marges. En revanche, cela a fait monter les coûts 
de production sur les marchés émergents, au détriment 
des entreprises locales. Ainsi, la mondialisation a entraîné 
une convergence des marges bénéficiaires. Aujourd’hui, les 
marges du monde développé atteignent un sommet et ont 
commencé à rebaisser. À l’inverse, sur les marchés émergents, 
les marges n’ont jamais été aussi faibles et se sont stabilisées.

Les perspectives des actions internationales se détérioraient 
déjà avant le référendum britannique. Les fluctuations des 
monnaies, et en particulier le yen et l’euro, sont un des aléas 
importants du Brexit. Les devises ont un double impact sur la 
performance des actions. Premièrement, l’incidence directe des 
effets de change sur le bénéfice. Les sociétés qui évoluent en 
dehors de leur marché national comptabilisent les bénéfices 
de leurs activités étrangères au taux de change courant. Si leur 
monnaie nationale s’apprécie, leurs bénéfices étrangers valent 
moins après conversion dans leur devise. Le deuxième effet 
est moins immédiat, mais plus durable. Quand sa monnaie 
s’apprécie, un pays devient moins concurrentiel sur les marchés 
étrangers et perd des parts de marché. Les mêmes arguments 
s’appliquent à l’inverse quand une monnaie se déprécie.

Le point sur les produits de base
Un moment en or? 

Dans une allocution en juillet 2012, Mario Draghi, le président 
de la BCE, s’est demandé comment sortir de la crise qui accablait 
l’UE et conduisait les investisseurs à douter de la viabilité de 
l’euro. Il a souligné qu’il était d’abord essentiel de remédier à 
la « fragmentation financière » qui se produisait au sein de la 
zone euro. Et pour cela, il a promis que la BCE ferait « ce qu’il 
faudra » pour assurer la viabilité de la monnaie commune.

Quatre ans plus tard, les citoyens du Royaume-Uni ont, par un 
référendum, fait de leur pays le premier à se retirer de l’UE. 
Par leur vote historique, ils ont à nouveau remis la viabilité de 
l’union commerciale et de la monnaie commune en question.  

L’incertitude politique et économique qui en découle 
assurera un regain d’intérêt pour l’or et les autres actifs ayant 
qualité de valeur refuge. À la suite du vote britannique, 
les participants du marché ont réduit la probabilité qu’ils 
attribuaient à de futures hausses des taux d’intérêt et fait 
baisser le rendement de l’obligation allemande de 10 ans sous 
zéro, ce qui est propice au lingot d’or. De plus, la semaine 
dernière, la présidente de la Fed, Janet Yellen, soulignait 
que les taux d’intérêt resteraient probablement bas pendant 
plus longtemps puisque la croissance mondiale demeurait 
inférieure aux prévisions.  

Alors que les rendements des obligations gouvernementales 
atteignent de nouveaux creux à l’échelle mondiale, l’or 
continuera de retenir davantage l’attention des investisseurs, 
à mesure que ceux-ci mettront en question la politique de la 
banque centrale et son efficacité pour assurer la croissance 
mondiale dans une économie de plus en plus endettée. 
Comme moyen d’échange, l’or est l’unique valeur dont 
l’offre a historiquement augmenté de moins de 2 % par an. 
À l’inverse, les banques centrales peuvent imprimer de la 
monnaie fiduciaire en quantités illimitées – par conséquent, 
l’or peut être perçu comme l’assurance de dernier recours 
contre la destruction des monnaies fiduciaires. 
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Avec la montée des craintes d’une panne de la croissance 
mondiale et la possibilité de l’adoption de nouvelles mesures 
de stimulation monétaire, le recours à l’or comme assurance 
devient de plus en plus pertinent pour les investisseurs qui 
veulent protéger leurs avoirs.

Perspectives des titres à revenu fixe 

Surévalués, mais bien soutenus

•  Les rendements des obligations souveraines américaines 
de 10 ans devraient s’établir en moyenne à 1,65 % au 
cours des 12 prochains mois et leurs équivalents canadiens, 
probablement à 1,15 % au cours de la même période.

Les marchés obligataires mondiaux ont continué de bien se 
comporter au deuxième trimestre, en accord avec nos attentes. 
À l’avenir, les obligations continueront probablement de 
jouir d’un bon soutien. D’une part, les preuves du passage de 
l’économie américaine à une vitesse inférieure sont de plus en 
plus nombreuses. Au début de l’année, la Fed a été amenée 
à suspendre la normalisation devant la multiplication des 
déceptions à l’étranger. Aujourd’hui, les appréhensions sont 
aussi motivées par la conjoncture économique intérieure. 
Les marchés ont nettement réduit leurs projections d’un 
resserrement futur de la politique monétaire. Mais nous 
pensons que le ralentissement économique déjà amorcé forcera 
la Fed à décaler de plus de 12 mois (notre horizon de prévision) 
son processus de renormalisation. Devant cette réalité, le 
rendement de l’obligation américaine de 10 ans devrait s’établir 
en moyenne à 1,65 % sur l’horizon de prévision.

Depuis le début de l’année, les obligations canadiennes sont 
moins performantes que les américaines ce qui a causé un 
accroissement de l’écart entre les obligations souveraines de 
10 ans américaines et canadiennes et faisait essentiellement 
écho à l’évolution sur le front cyclique. Contrairement aux 
États-Unis, l’économie canadienne a surpris par sa vigueur 
au premier semestre de l’année. Mais à notre avis, cela ne 
durera probablement pas très longtemps. Le Canada est une 
petite économie ouverte et n’est certes pas à l’abri de ce qui 
se produit dans le reste du monde – en particulier au sud de sa 
frontière. D’après nos projections, le rendement de l’obligation 
du Canada de 10 ans devrait se situer en moyenne à 1,15 % d’ici 
le milieu de 2017.

À l’instar des participants du marché boursier, les porteurs 
d’obligations de sociétés ne semblent pas avoir été ébranlés 
par la compression constante de la rentabilité des entreprises 
au cours des trois derniers trimestres. Depuis le début de 
l’année, les obligations de sociétés – de qualité supérieure et 
à rendement élevé – ont dégagé une solide performance par 
anticipation d’une reprise des bénéfices au deuxième semestre 
de l’année. Or, c’est là qu’est le risque. Nous croyons que les 
marges bénéficiaires des sociétés resteront sous pression 
pendant le reste de 2016. Cependant, les écarts des titres de 
crédit de bonne qualité devraient se maintenir autour de leur 
niveau actuel tandis que les obligations de sociétés devraient 
dégager un résultat supérieur en raison de leurs taux de 
rendement plus élevés.

Marchés des devises 

Dollar américain

Les fluctuations du dollar américain sont fortement influencées 
par les attentes du marché à l’égard de la politique monétaire de 
la Fed depuis un an. L’année a commencé avec un changement 
radical de ces anticipations – les participants du marché qui 
étaient d’abord convaincus que le cycle de resserrement de la Fed 
débutait à peine, ont commencé à croire que la Fed se mettrait 
plutôt sur la touche pendant une durée prolongée. Cela a suffi 
à faire baisser le billet vert par rapport à la plupart des autres 
monnaies. Depuis, les opérateurs ont du mal à déterminer 
quel sera le prochain geste de la Fed, ce qui s’est soldé par un 
accroissement de la volatilité du dollar américain. 

Mais au-delà de cette volatilité à court terme, un élément 
ressort : le dollar américain reste vigoureux par rapport aux 
monnaies de la plupart des partenaires commerciaux des 
États-Unis, sauf le yen, et cela handicape la rentabilité des 
sociétés américaines. Leurs bénéfices diminuent depuis trois 
trimestres – ce qui constitue une récession des profits. Dans ces 
circonstances, il est très difficile pour la Fed de s’engager dans de 
nouvelles mesures de resserrement de la politique monétaire. 
Plus la Fed hausse ses taux, plus le dollar américain monte et 
plus les bénéfices des sociétés américaines en souffrent.

La volatilité accrue du dollar américain a donc toutes les chances 
de continuer. Par rapport aux monnaies ayant des attributs de 
valeur refuge, comme le franc suisse et le yen, le dollar américain 
a probablement déjà atteint son apogée cyclique. Mais les 
perspectives sont moins claires pour les autres. L’évolution de 
la situation mondiale et intérieure jouera un rôle déterminant 
dans le sort de la plupart des monnaies cycliques et des pays 
émergents face au billet vert.

Dollar canadien

Le dollar canadien a été engagé dans une voie baissière qui a 
duré plus de trois ans et a produit un recul cumulatif d’au-delà 
de 30 %. Mais, en 2016, il a récupéré près du tiers du terrain 
perdu en un peu plus d’un trimestre. Cette reprise était bien 
entendu principalement motivée par le rebond convaincant 
des prix du pétrole, une amélioration du contexte cyclique 
canadien et la mise sur la touche de la Fed. Un renversement 
de la tendance à long terme est-il en train de prendre forme 
ou s’agit-il uniquement d’une contre-tendance et d’une reprise 
éphémère du dollar canadien?  

La vitesse et l’ampleur du rebond du dollar canadien ne nous 
ont pas surpris, mais nous continuons de croire que cette reprise 
n’est pas étayée par des caractéristiques fondamentales. D’une 
part, 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. Une rechute des 
prix du pétrole plombera assurément lourdement la monnaie 
canadienne. D’autre part, l’économie canadienne est plus 
faible qu’elle le paraît. Les statistiques économiques du premier 
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trimestre ne semblaient meilleures que grâce à un effet de base – 
la comparaison est faite avec des niveaux d’activité économique 
déjà déprimés d’il y a un an. Mais le huard devrait commencer 
à reperdre de sa vigueur et le ralentissement pourrait être assez 
important pour convaincre la Banque du Canada de réitérer la 
nécessité d’une politique monétaire ultra accommodante. La 
tendance à la baisse du dollar canadien par rapport au dollar 
américain se poursuivra donc, avec une cible à 12 mois de 0,75.

Euro

Dans des circonstances plus normales, l’euro bénéficierait 
largement de l’augmentation de l’incertitude du marché au 
sujet de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. 
Mais, les conditions financières actuelles n’ont rien de normal. 
L’incertitude entourant le Brexit a rapidement fait place à 
des craintes plus importantes et plus profondes au sujet de la 
viabilité de la politique menée par la BCE et des implications 
drastiques pour les sociétés financières de la zone euro. 

Depuis plus d’un an, les investisseurs manquent de conviction 
et l’euro marque un palier en oscillant dans une fourchette 
assez large. En d’autres termes, nous avons assisté à une forte 
augmentation de la volatilité du taux de change bilatéral 
EURUSD. Pour le moment, il est très difficile d’imaginer ce qui 
pourrait renverser la situation pour l’euro. En fait, nous pensons 
que l’équilibre des risques penche plutôt du côté de la baisse. 
D’une part, il est trop tôt pour que la Fed commence à évoquer 
autre chose que les perspectives de resserrement de la politique 
monétaire. Qui plus est, on ne sait pas encore si pousser les 
taux un peu plus loin sous zéro dans la zone euro représente 
effectivement un assouplissement de la politique monétaire 
étant donné son incidence négative sur le secteur financier. Notre 
prévision à 12 mois pour le taux bilatéral EURUSD se situe à 1,06.

Yen japonais

Pour la première fois depuis 2012, la vigueur du yen est justifiée 
par les caractéristiques fondamentales. Alors que les reflux des 
investissements directs étrangers (EDI) restent très forts (16 000 
milliards ¥), ils sont maintenant compensés par des rentrées 
dans le compte courant (18 000 milliards ¥). Cela s’explique par 
un ensemble de facteurs. Premièrement la chute des prix de 
l’énergie a permis une forte diminution du déficit énergétique 
du Japon. Deuxièmement, avec la rechute du pays dans une 
récession, les importations japonaises se sont effondrées. Enfin, 
la forte augmentation des IDE et des sorties de portefeuille 
observées ces dernières années se traduit lentement par une 
augmentation de l’excédent de revenus.

Mais ce n’est pas tout. Les sociétés financières du Japon ont 
radicalement modifié leur comportement, convaincues que le 
programme d’assouplissement quantitatif et qualitatif de la 
Banque du Japon relancerait l’économie moribonde du pays 
en ressuscitant l’inflation. Ainsi, les banques et les caisses de 
retraite ont réduit leurs positions en obligations souveraines 
du pays pour acheter massivement des actions japonaises et 
étrangères. Elles doivent maintenant regretter amèrement leur 

décision. Non seulement la déflation a resurgi au Japon, mais les 
positions boursières japonaises et étrangères engendrent des 
pertes importantes. Pour limiter les dégâts, elles augmentent les 
ratios de couverture, ce qui exerce une forte pression à la hausse 
sur le yen. Alors que la Banque du Japon atteint les limites de 
sa politique monétaire dans le contexte d’une amélioration des 
caractéristiques fondamentales de la monnaie, le yen devrait 
encore s’apprécier. Notre cible à douze mois se situe à 98.

Perspectives régionales 
Canada

•  La croissance du PIB réel au cours des douze prochains mois 
risque encore plus de décevoir les attentes, en s’établissant 
plus près de 1,3 % que de la projection de 1,8 % que beaucoup 
partagent.

•  La Banque du Canada sera probablement forcée de réduire 
encore le taux directeur sur l’horizon de prévision et de 
commencer à discuter de la nécessité, à terme, de recourir à 
des instruments de politique monétaire non orthodoxes.

Dès son entrée en fonction, à l’été 2013, le gouverneur de 
la Banque du Canada (BdC), Stephen Poloz, a reconnu que 
le fardeau élevé de la dette des ménages représentait un 
important risque financier au Canada, soulignant la nécessité 
urgente de maîtriser cette dette. Trois ans plus tard, le fardeau 
de la dette des ménages canadiens atteint des niveaux 
records, représentant le taux effarant de 165 % du revenu 
disponible. Il n’est pas étonnant que la BdC considère encore 
cet endettement massif comme une des premières causes de 
vulnérabilité. Le Canada se situe maintenant au cinquième rang 
des pays développés pour l’endettement des ménages.  

Il pourrait être tentant de conclure que cette dette élevée est 
moins préoccupante qu’on le laisse entendre officiellement. 
Les Canadiens contractent beaucoup plus de dettes depuis des 
années et, jusque-là, rien de catastrophique ne s’est produit. 
Certes, mais cela ne dit rien de ce que l’avenir nous prépare.

Les ménages canadiens ont réussi à augmenter considérablement 
leurs dettes depuis dix ans sans complications. Cela s’explique 
principalement par la forte diminution des coûts d’emprunt 
et la poursuite de l’expansion de l’économie canadienne. Mais 
une dette élevée devient un problème grave quand l’économie 
arrête de croître assez vite pour maintenir la dette sur une 
trajectoire d’augmentation soutenable. En d’autres termes, le 
problème de la dette des ménages canadiens devient apparent 
dans le contexte d’un ralentissement économique; or, c’est 
précisément ce qui est en train de se produire.

L’économie canadienne a baissé de régime l’an dernier sous 
l’effet du choc pétrolier. Le PIB réel croît maintenant à un rythme 
annuel de 1,1 %. Jusque-là, le ralentissement était concentré 
dans les secteurs producteurs de biens. Mais on constate de 
plus en plus de signes de débordements négatifs sur le reste de 
l’économie.
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En fait,les caractéristiques fondamentales de la consommation 
se sont détériorées récemment. En termes de création 
d’emplois, nous continuons de constater une diminution 
graduelle des chiffres de croissance annuelle (aujourd’hui de 
0,6 % a/a seulement). De plus, les plus récentes statistiques 
des salaires horaires moyens traduisent une forte chute de 
l’inflation annuelle des rémunérations (de près de 3,0 % à 
1,9 %). Si ces tendances se maintiennent, des lendemains 
plus durs se préparent pour les ménages canadiens grevés de 
dettes élevées.

Dans ces circonstances, il est étonnant que la Banque du Canada 
parie encore sur la résilience des consommateurs canadiens 
pour maintenir la vitalité de l’économie intérieure. Avec 
l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales et une 
menace lourde et en augmentation de la dette des ménages, 
cette prévision semble de plus en plus hasardeuse. La croissance 
du PIB réel au cours des douze prochains mois risque encore 
plus de décevoir les attentes, en s’établissant plus près de 1,3 % 
que de la projection de 1,8 % que beaucoup partagent.

Il reste très peu de marge pour diminuer encore le loyer de 
l’argent. Cependant, la Banque du Canada sera probablement 
forcée de réduire les taux d’intérêt autant que possible sur 
l’horizon de prévision. Elle pourrait aussi commencer à discuter 
de la nécessité éventuelle d’instruments de politique monétaire 
non orthodoxes.

États-Unis 

•  La croissance économique américaine devrait ralentir 
sensiblement, en raison de l’effet inhibiteur des exportations 
nettes, d’une diminution plus forte des investissements 
non résidentiels et de l’affaiblissement des caractéristiques 
fondamentales de la consommation.

•  La croissance du PIB réel américain devrait passer de 2,0 % 
actuellement à 1,6 % au deuxième semestre de 2017. 

• Dans ces conditions, la Réserve fédérale sera forcée de rester 
sur la touche pendant un avenir prévisible.

L’économie américaine se porte encore relativement bien dans 
son ensemble, mais ses entreprises non financières ne peuvent 
pas en dire autant. Celles-ci doivent maintenant composer avec 
le risque d’une augmentation des coûts de production dans 
le contexte d’un ralentissement de la croissance des chiffres 
d’affaires. Cela se soldera par une forte compression de leur 
rentabilité. Les bénéfices des sociétés américaines diminuent 
depuis trois trimestres d’affilée – ce qui répond à la définition 
récession des profits. 

Cela nous inquiète, car, à l’exception de la période de 1985, les 
récessions des profits se sont toujours transformées en récessions 
économiques. Mais comment les choses se dérouleront-elles 
cette fois-ci et connaîtrons-nous une réédition de l’épisode de 
1985? En 1985, l’économie a nettement ralenti, mais la récession 
a pu être évitée grâce à la faiblesse prononcée du dollar 
américain, à la détente monétaire et à la forte augmentation 
du crédit des ménages. Inutile de préciser que ces conditions 
étaient très différentes de celles qui règnent aujourd’hui.

La récession des profits actuelle est étendue à tous les secteurs, 
ce qui est un motif d’inquiétude de plus. Bien entendu, les 
secteurs qui sont sensibles au pétrole ont pâti très sévèrement. 
Mais les profits générés dans le reste du monde se sont 
aussi contractés fortement, en raison de la vigueur du dollar 
américain et de la croissance léthargique à l’étranger. À l’avenir, 
il est difficile d’envisager une reprise rapide des profits. À ce 
stade-ci de la phase d’expansion, les entreprises américaines 
doivent faire face à la montée rapide des coûts salariaux dans un 
environnement de faible productivité. Le risque est que le repli 
des profits se traduise par un ralentissement de la croissance de 
la rémunération du travail – ce qui pourrait nuire directement à 
l’emploi et aux salaires.  

Ce concours de circonstances tomberait mal. Les Américains 
doivent déjà absorber des hausses rapides des prix de nombreux 
éléments de consommation non discrétionnaires, comme les 
coûts des assurances, les loyers et les soins médicaux. Qui plus 
est, si les prix du pétrole se stabilisent aux niveaux actuels, la 
bouffée d’oxygène qu’a apportée l’énergie aux États-Unis 
disparaîtra rapidement. 

Bref, une poursuite de la détérioration des caractéristiques 
fondamentales de la consommation se prépare probablement. 
Si elle se matérialise, la Fed aura de nouveau surestimé la 
vigueur de l’économie américaine et sera forcée de rester sur la 
touche pendant un avenir prévisible. La croissance du PIB réel 
américain devrait ralentir de 2,0 % actuellement à 1,6 % au 
deuxième semestre de 2017.

Europe

•  L’économie de la zone euro donne des signes de fatigue. Nous 
nous attendons à ce que la croissance du PIB réel ralentisse 
à 0,9 % sur l’horizon de prévision, ce qui est inférieur aux 
projections qui font consensus et insuffisant pour conjurer le 
risque de déflation.

•  Malheureusement, la BCE commence à manquer de 
munitions. Les banques de la zone euro subissent d’intenses 
pressions et les effets secondaires de la politique actuelle de 
la BCE (assouplissement quantitatif et taux d’intérêt négatifs) 
se manifestent nettement.

La situation économique en Europe a moins retenu l’attention 
que celle des États-Unis dernièrement, mais les motifs 
d’inquiétude se multiplient. D’une part, la décision britannique 
de mettre fin à 40 ans d’adhésion à l’Union européenne 
engendre une incertitude politique sans précédent. Et qui plus 
est, l’expérience des taux d’intérêt négatifs tentée par la BCE 
ne donne pas les résultats escomptés. L’euro n’a pas baissé 
nettement, ce qui implique que les tensions déflationnistes ne 
retombent pas. D’autre part, l’économie de la zone euro donne 
déjà des signes de fatigue, malgré les efforts déployés par la 
BCE. Dans la plupart des pays de la zone, les indicateurs avancés 
clignotent au rouge.    
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Mais les effets secondaires de la politique de taux d’intérêt 
négatifs de la BCE de plus en plus apparents sont plus 
inquiétants encore. Dans toute la zone euro, la pression sur les 
banques s’intensifie. La BCE se croise les doigts dans l’espoir que 
le mécanisme de prêt TLTRO II aide à soulager la pression. Il 
n’est pas évident que cela suffira.  

Pour relancer l’économie moribonde et ranimer l’inflation dans 
le système, la BCE s’est engagée profondément sur la voie de la 
détente monétaire non orthodoxe. Elle a lancé un programme 
d’achat d’actifs massif (assouplissement quantitatif) il y a plus 
d’un an. Si elle maintient le rythme actuel des achats, la BCE 
aura pour 5 200 milliards € d’actifs à son bilan d’ici 2018 (près de 
50 % du PIB). De plus, la BCE a réduit le plus possible sous zéro 
le taux de ses facilités de dépôt. À notre avis, cette politique 
revient à essayer d’éteindre un incendie avec de l’essence.

L’augmentation de la pression sur les banques de la zone euro 
est la conséquence directe de la politique de la BCE. Les revenus 
nets d’intérêts constituent la principale source de revenus des 
banques de la zone euro. Les marges nettes d’intérêts sont 
essentiellement déterminées par le niveau des taux d’intérêt à 
court terme, la courbe des rendements et la croissance du PIB 
nominal. Les conditions actuelles sont extrêmement négatives. 
Avec des taux d’intérêt ultra bas, une courbe des rendements 
extrêmement plate et une activité économique très atone, il 
n’est pas étonnant que les banques de la zone euro peinent.

La question pertinente qui se pose est dès lors de savoir s’il existe 
un risque important de crise bancaire dans la zone euro. À notre 
avis, oui, mais certains pays sont plus exposés que d’autres. Par 
exemple, les banques en Grèce et en Italie ont dû composer – et 
ce n’est pas fini – avec des conditions extrêmement négatives. 
Dans les deux pays, les prix de l’immobilier diminuent depuis 
2008 (aucune reprise), ce qui se traduit par un effet de richesse 
très négatif pour les ménages. Qui plus est, la croissance du PIB 
nominal a été nettement inférieure aux projections de la BCE. 
Aux prises avec des conditions adverses extrêmes, les banques 
grecques et italiennes n’ont pas réussi à diminuer les prêts 
non productifs inscrits dans leurs comptes et qui représentent 
maintenant 50 % du PIB en Grèce et 12 % du PIB en Italie.

Pour soulager un peu la pression sur les banques de la zone 
euro, la BCE a lancé son mécanisme de refinancement TLTRO 
II. Pendant ce temps, des efforts de renflouement nationaux 
ont aussi été déployés. Un fonds de stabilisation des banques 
italiennes en difficulté a été lancé au début d’avril. Reste 
à voir si ces efforts suffiront pour éliminer le risque d’une 
crise bancaire. Tant que la BCE s’en tiendra à son programme 
d’achat d’actifs et à son taux directeur inférieur à zéro, le 
risque demeurera.

Chine

Croissance contre expansion du crédit – le dilemme de la 
politique monétaire

•  Le secteur des services a continué de tirer la croissance de 
l’activité économique. Cela soutient la transition vers une 
croissance économique durable.  

•  Le système financier est devenu un important sujet de 
préoccupation, avec des déséquilibres sérieux et insoutenables 
de la croissance des dettes. L’augmentation du crédit dépasse 
les dix pour cent depuis plusieurs années et est plus rapide 
que celle du PIB nominal. Cela a poussé le ratio dette/PIB à 
des niveaux inquiétants.

L’économie chinoise a atteint une croissance du PIB de 6,7 % 
en glissement annuel au premier trimestre de 2016, ce qui est 
la plus faible progression depuis le T1 2009. Cela dit, ce taux 
dépasse le minimum souhaité de 6,5 % et est conforme aux 
prévisions gouvernementales. Au premier semestre de 2016, 
l’économie chinoise a enregistré une reprise de l’activité du 
marché immobilier résidentiel. L’embellie de la croissance des 
ventes était accompagnée d’une augmentation des mises en 
chantier de logements, après deux années de repli d’affilée. La 
demande de matières premières industrielles a aussi réaccéléré 
comparativement à l’année précédente. Le secteur des services 
a continué de tirer la croissance de l’activité économique. 
Cela soutient la transition vers une croissance économique 
durable. Et les consommateurs chinois ont aussi été un facteur 
déterminant dans la marche vers les objectifs de croissance du 
pays. Le commerce de détail a le vent en poupe, progressant 
à un rythme supérieur à dix pour cent, la population active 
urbaine croît et le crédit des ménages augmente lui aussi de 
plus de dix pour cent par an.  

Au cours de la dernière décennie, la situation de l’emploi a 
soutenu les objectifs de croissance officiels; mais la conjoncture 
devient plus exigeante. Des enquêtes récentes sur l’emploi 
révèlent un ralentissement de la demande de main-d’œuvre 
des employeurs, signe que les perspectives du marché du 
travail sont peut-être en train de se détériorer. Cela se produit 
à un moment où le gouvernement lance des programmes pour 
réduire les excédents de capacité dans les secteurs du charbon et 
de l’acier, ce qui pèsera sur l’emploi dans ce pan de l’économie. 

En outre, le système financier est devenu un important sujet de 
préoccupation, avec des déséquilibres graves et insoutenables 
de l’augmentation des dettes. La croissance du crédit galope 
à un rythme de plus de dix pour cent depuis plusieurs années, 
dépassant celle du PIB nominal et poussant le ratio dette/PIB 
à la hausse à des niveaux inquiétants. La dette des entreprises 
non financière est ce qu’il y a de plus préoccupant. Elle continue 
d’augmenter, faisant monter les risques associés au service de la 
dette. La dette des entreprises chinoises par rapport au PIB est 
une des plus élevées au monde et constitue un risque majeur 
pour la santé à moyen terme de la croissance du secteur privé. 
Cela jouera probablement un rôle important dans les objectifs 
politiques à court terme d’amélioration de la répartition du 
crédit et de ralentissement de la croissance du crédit. On peut 
en déduire que les mesures de stimulation de la politique 
monétaire seront probablement limitées au deuxième trimestre 
de 2016 pour permettre de restaurer une amélioration de la 
dynamique de croissance dans l’expansion du crédit.



10Perspectives   | 

Le présent document a pour but d’informer nos clients ; il ne faut pas le considérer comme une offre ou une sollicitation visant l’achat ou la vente d’un titre, d’un 
produit ou d’un service quelconque, ni l’interpréter comme un conseil de placement précis. L’information qui s’y trouve provient de sources jugées fiables, mais nous ne 
pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ni la fiabilité. Toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication 
et peuvent changer.

Gestion d’actifs CIBC inc. utilise plusieurs styles de placement pour ses différentes plateformes de placement. Les opinions exprimées dans le présent document sont 
celles de l’équipe. Répartition de l’actif et peuvent différer des opinions des autres équipes, au sein de la plateforme de placement intégrée de la Banque CIBC.

Le contenu du présent document est la propriété exclusive de Gestion d’actifs CIBC inc. et ne doit pas être distribué sans le consentement préalable de Gestion d’actifs 
CIBC inc.

Les perspectives globales de l’économie sont mitigées au 
cours des 12 prochains mois. Une reprise se produit dans des 
secteurs importants de l’économie et les pouvoirs publics 
apportent une aide supplémentaire par des mesures de 
stimulation budgétaires. Cependant, nos craintes pour la 
santé du marché du travail pourraient rendre cette reprise 
éphémère. De plus, l’aide limitée de la politique monétaire, 
qui se concentre davantage sur la gestion d’un ralentissement 
de la croissance du crédit, sera un obstacle pour entretenir 
l’élan. Enfin, le contexte du ralentissement de la croissance 
mondiale générera probablement une croissance plus 
lente que prévu du commerce international et contribuera 
négativement au PIB au cours de la prochaine année. 

Indicateurs

Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si 
notre scénario des limites de la politique monétaire 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

•  Recettes publiques de l’impôt sur le revenu des ménages  
et le bénéfice des sociétés 

• Rentabilité des entreprises
• Dollar américain effectif 
• Sous-emploi (baisse de l’indicateur U6) et croissance  

des salaires (ECI)

• Fabrication et autres secteurs (vigueur ou faiblesse relatives)
• Pressions inflationnistes sur les dépenses personnelles  

de consommation de base (répercutées par la vigueur  
du dollar américain et la baisse des prix du pétrole)

• Baisse de la production nationale de pétrole
• Nouvelles commandes à l’exportation (évaluation  

de l’incidence de la vigueur du dollar américain)
• Revente de logements et statistiques des mises en chantier 

résidentielles

Chine

•  Ventes et prix de l’immobilier résidentiel et mises en chantier 
résidentielles

• Combinaison de la croissance du PIB (production industrielle 
par rapport au commerce de détail par rapport aux services)

• Prêts aux ménages et aux entreprises 
• Initiatives de politique budgétaire et monétaire

Autres marchés

•  Solde du Système de transferts express automatisés 
transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target2) 
auprès de la BCE

• Budget supplémentaire japonais
•  Taux effectif du yen japonais
• Prêt des banques européennes après les opérations de 

refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II) 
•  Indices mondiaux des directeurs des achats
•  Banques de la zone euro
•  Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni
•  Référendum italien 


