
LES BANQUES CENTRALES 
PASSENT LE RELAIS

  Les banques centrales ont fait 
tout en leur pouvoir pour stimuler 
l’économie. Les gouvernements 
doivent maintenant prendre le 
relais.

Les taux d’intérêt inférieurs à zéro 
et l’assouplissement quantitatif 
(AQ) ont des effets non souhaités 
sur les économies du monde, qui 
s’intensifient. 

 Les risques politiques seront 
particulièrement élevés au 
cours des prochains mois avec 
les élections présidentielles aux 
États-Unis en novembre et dans 
beaucoup de pays européens en 
2017. Malheureusement, cela 
retardera considérablement le 
recours à la politique budgétaire 
pour soutenir l’activité 
économique.
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Actions par rapport aux titres à revenu fixe
•	 Nous continuons d’adopter une attitude plus neutre entre les actions 

et les instruments à revenu fixe pour le moment, en écho aux diverses 
incertitudes économiques et politiques mondiales. 

• Cela dit, il est peu probable que les obligations remontent beaucoup en cas 
de correction boursière due à une aversion pour le risque et elles assureront 
probablement un degré moins élevé de diversification des portefeuilles que 
par le passé. 

Huard et billet vert
•	  Le dollar canadien perdra probablement du terrain – pas seulement par 

rapport au dollar américain, mais aussi par rapport à d’autres monnaies  
du monde. 

• Les facteurs négatifs pour le huard sont un ralentissement continu de 
l’économie canadienne et un possible nouvel accès de faiblesse dû à la 
détérioration du solde du commerce international de pétrole.

Marchés régionaux
• États-Unis : La vigueur du dollar et la faiblesse de la croissance à  

l’étranger entravent les exportateurs américains. Pendant ce temps,  
les entreprises des États-Unis assistent encore à un approfondissement  
et à un prolongement de la récession des bénéfices.  

• Europe et Japon : La politique monétaire de ces régions a atteint ses limites 
au moment où leurs économies piétinent. Les indicateurs économiques 
avancés japonais signalent des risques croissants que le pays rebascule  
dans une récession. 

• Marchés émergents : L’économie chinoise atteint ses objectifs de croissance 
en 2016. Les indicateurs de l’emploi ont arrêté de se détériorer et le cycle 
de profit pour l’industrie est redevenu positif.

• Canada : La reprise largement attendue et largement espérée de 
l’économie canadienne en 2016 ne s’est pas matérialisée.
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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 octobre 2016

En dollars canadiens En monnaie locale

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 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,3 %

Obligations canadiennes -1,5 % 0,4 % 2,5 % -1,5 % 0,4 % 2,5 %

Obligations fédérales du Canada -2,4 % 0,1 % 3,5 % -2,4 % 0,1 % 3,5 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,9 % 1,2 % -0,3 % 0,9 % 1,2 % -0,3 %

Obligations canadiennes à rendement réel -2,6 % -0,6 % 1,8 % -2,6 % -0,6 % 1,8 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 4,8 % 2,3 % -16,5 % 4,8 % 2,3 % -16,5 %

Obligations gouvernementales internationales -11,5 % 0,8 % 9,7 % -4,4 % -0,7 % 1,2 %

Actions canadiennes 10,2 % 3,4 % -19,8 % 10,2 % 3,4 % -19,8 %

Actions américaines 2,8 % 3,9 % -7,6 % 8,1 % 1,9 % -15,0 %

Actions internationales 5,6 % 5,8 % -19,3 % 11,7 % 4,7 % -22,8 %

Actions des marchés émergents 10,9 % 6,1 % -20,6 % 13,5 % 7,7 % -18,9 %


