
BREXIT ET AU-DELÀ

  Il est difficile d’apprécier 
les conséquences politiques 
et économiques 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.
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Pour la période de 12 mois débutant le 1er juillet 2016

Actions par rapport aux titres à revenu fixe
•	 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.

• Nous avons revu à la hausse nos perspectives concernant les obligations 
canadiennes qui passent de neutres à légèrement surpondérées.

Huard et billet vert
•	  Le dollar canadien devrait commencer à perdre de la vigueur et à céder  

à nouveau une partie de ce qu’il a gagné sur le dollar américain. 

• 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.

Marchés régionaux
• États-Unis : Un ralentissement plus marqué des dépenses d’investissement, 

l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales de la consommation 
et un ralentissement des exportations nettes devraient brider la croissance 
économique américaine. 

• Europe : Les banques de la zone euro sont à la peine en raison des 
taux d’intérêt à court terme ultra bas, d’une courbe des rendements 
extrêmement plate et d’une activité économique très atone. 

• Marchés émergents : Une croissance mondiale en perte de vitesse 
générera probablement une expansion plus lente que prévu du commerce 
international et contribuera négativement au PIB chinois au cours de la 
prochaine année. Les marchés boursiers émergents devraient assurer des 
rendements meilleurs que ceux de la plupart des marchés développés 
au cours de la prochaine année, car leurs valorisations restent plus 
intéressantes.

• Canada : Si la création d’emplois et les augmentations de salaires 
continuent de ralentir, des lendemains plus difficiles se préparent pour  
les consommateurs canadiens très endettés.



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.

Rendements prévus

Catégories d’actifs
Sous-pondérer Neutre Surpondérer

Fortement Légèrement Légèrement Fortement

Actions par rapport aux 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 juillet 2016

En dollars canadiens En devises 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 %


