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UN DÉLICAT EXERCICE 
D’ÉQUILIBRISME
Malgré la multiplication des 
manchettes sur le président américain 
Donald Trump, l’économie mondiale 
continue de s’améliorer en arrière-plan. 
Par conséquent, les marchés boursiers 
ont été bien soutenus et ont continué 
de monter. Les rendements obligataires 
se sont stabilisés après leur forte hausse 
à la fin de 2016.

Selon nos prévisions mondiales 
assez bénignes – nous projetons une 
croissance de 3 % au cours des 12 
prochains mois –, les banques centrales 
devront se livrer à un délicat exercice 
d’équilibrisme. Après des années de 
stimulation monétaire dynamique, 
la question du retrait progressif 
de ce soutien pourrait avoir des 
conséquences non souhaitées. Ce sera 
un risque à surveiller au cours de la 
prochaine année.
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Points saillants
Revenu fixe par rapport aux actions : Comme l’expansion économique se poursuit et les taux d’intérêt subissent une pression 
graduelle à la hausse, les actions devraient rester plus intéressantes que les obligations. 

Actions : Les marchés de l’Asie émergente demeurent notre région préférée pour les actions mondiales, mais les actions 
européennes offrent actuellement un bon potentiel de croissance de rattrapage à un prix raisonnable. 

Revenu fixe : Les rendements obligataires devraient monter aux États-Unis et au Canada, mais leur ascension devrait être 
modeste.

Devises : Nous nous attendons à une vigueur limitée et sélective du dollar américain alors qu’un certain nombre de monnaies 
des marchés émergents pourraient produire des rendements intéressants. 

Rendements prévus pour la période 
commençant le 1er avril 2017

En dollars canadiens En monnaie locale

Renormalisation 
aux États-Unis

Exercice 
d’équilibrisme  

Récession 
mondiale

Renormalisation 
aux États-Unis

Exercice 
d’équilibrisme  

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 0,1 % 2,4 % 6,5 % 0,1 % 2,4 % 6,5 %

Obligations fédérales du Canada -0,7 % 1,5 % 6,2 % -0,7 % 1,5 % 6,2 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,5 % 3,1 % 3,9 % 1,5 % 3,1 % 3,9 %

Obligations canadiennes à  
rendement réel

3,3 % 2,0 % 7,8 % 3,3 % 2,0 % 7,8 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

5,3 % 4,3 % -8,0 % 5,3 % 4,3 % -8,0 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-7,1 % 1,6 % 18,2 % -2,8 % -1,6 % 5,9 %

Actions canadiennes 15,7 % 6,0 % -16,2 % 15,7 % 6,0 % -16,2 %

Actions américaines 5,2 % 3,6 % -8,7 % 10,5 % 2,3 % -14,8 %

Actions internationales 13,5 % 11,6 % -9,7 % 16,2 % 8,2 % -16,5 %

Actions des marchés émergents 13,9 % 10,9 % -20,3 % 18,2 % 11,5 % -18,4 %

Source : © 2017 Gestion d’actifs CIBC est membre du Groupe de sociétés CIBC. Gestion d’actifs CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.

Rendements prévus
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Perspectives mondiales

Un exercice d’équilibrisme

Les principales conclusions à l’issue de nos séances 
trimestrielles de prévision en équipe étaient doubles. 
L’expansion économique mondiale continuera à un rythme 
modéré – autour de 3 % au cours des 12 prochains mois 
– et l’inflation de base demeurera faible, mais évoluera 
graduellement vers les cibles respectives des banques 
centrales. Maintenant que la nouvelle administration Trump 
a été en place depuis trois mois, certaines des incertitudes 
politiques avec lesquelles devaient composer les investisseurs 
en décembre ont commencé à se dissiper, ce qui réduit la 
gamme des conséquences économiques possibles et le risque 
pour les marchés financiers. Par exemple, la rhétorique 
protectionniste a été remplacée par des propos plus 
constructifs au sujet de la création d’une grande centrale 
commerciale nord-américaine réunissant les partenaires 
de l’ALÉNA. Toutefois, la difficulté d’établir un consensus 
autour d’objectifs politiques tels que l’assurance maladie ou 
les réformes fiscales implique que les attentes des marchés 
financiers concernant les mesures de stimulation budgétaires 
pourraient continuer de diminuer au cours des prochains 
mois. Cela concorderait avec notre prévision de croissance 
américaine inférieure au consensus. Nous demeurons 
sceptiques au sujet de la capacité de la nouvelle administration 
de mettre en œuvre des mesures de stimulation significatives 
en 2017, étant donné les contraintes budgétaires existantes 
et les complexités de la réforme du système de santé et de la 
fiscalité en général. 

En dehors des États-Unis aussi les incertitudes ont quelque 
peu diminué. En Europe, le risque du nationalisme politique 
et de la mort de l’euro semble baisser d’intensité après les 
résultats des élections aux Pays-Bas et vu les intentions de 
vote des électeurs français et les perspectives électorales en 
Allemagne. Si le compte à rebours du Brexit a officiellement 
commencé, ses négociations devraient avoir plus un effet 
régional que celui d’un risque systémique mondial. En 
Chine, la poursuite du rééquilibrage économique demeure 
un défi à long terme, mais d’après notre évaluation, les 
autorités auront les ressources et la souplesse nécessaires 
pour gérer cette transition. Un bouleversement profond sera 
probablement évité au cours des 12 prochains mois, du moins 
jusqu’au congrès du parti communiste cet automne, qui est 
un événement majeur. 

Devant ces perspectives mondiales relativement bénignes, 
il restera aux banques centrales à réussir un délicat exercice 
d’équilibrisme. Après des années de stimulation monétaire 
dynamique, qui ont créé des distorsions notamment dans 
le secteur immobilier (que ce soit à Sydney, Stockholm ou 
Toronto), la question du retrait progressif des mesures de 
stimulation monétaires pourrait avoir des conséquences 
non voulues. Ce sera un risque à surveiller au cours de la 
prochaine année.

Autres scénarios 

Renormalisation aux États-Unis

Une stimulation budgétaire plus forte aux États-Unis  
et des dépenses d’infrastructures plus élevées que 
prévu en Chine pourraient donner une impulsion 
suffisante pour pousser l’activité économique 
mondiale plus haut que ce que prévoit notre scénario 
de l’exercice d’équilibrisme. Cela pourrait conduire 
à une renormalisation des politiques monétaires 
américaines plus rapide que prévu. Une croissance plus 
forte des bénéfices compenserait la montée des taux 
d’intérêt, en soutenant les valorisations boursières 
et en assurant des rendements plus importants que 
prévu. Nous avons limité cette renormalisation à 
l’économie des États-Unis. Cependant, des signes 
récents de vigueur des économies japonaise et 
européenne et la diminution des capacités inutilisées 
sur leurs marchés du travail pourraient conduire à une 
renormalisation de la politique monétaire en dehors 
des États-Unis également. En outre, comme les cours 
en bourse anticipent déjà en partie une telle tournure 
des événements, il y a peu à gagner, pour le moment, 
à positionner les portefeuilles en fonction de ce 
scénario. La matérialisation des deux autres scénarios 
(exercice d’équilibrisme et récession mondiale) est 
donc beaucoup plus probable à l’aube de la deuxième 
moitié de l’année.

Récession mondiale 

Dans ce scénario, l’économie mondiale ralentit plus que 
le prévoit le scénario de base (exercice d’équilibrisme), 
si bien qu’il devient difficile d’éviter une récession 
mondiale, car l’activité économique reste relativement 
modeste. Plusieurs événements possibles pourraient 
engendrer ce scénario plus négatif : les tensions 
commerciales alors que la nouvelle administration 
américaine vise les économies asiatiques pour 
réduire l’important déficit commercial, l’incertitude 
européenne liée au lancement des négociations sur 
le Brexit et aux problèmes de recapitalisation des 
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Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Peu de marge pour une déception

Malgré la multiplication des manchettes sur le président 
américain Donald Trump, l’économie mondiale continue de 
s’améliorer en arrière-plan. Par conséquent, marchés boursiers 
ont été bien soutenus et ont continué de monter. Les rendements 
obligataires se sont stabilisés après leur forte hausse à la fin 
de 2016. La croissance économique est un facteur important 
déterminant les cours des actions, mais les investisseurs devraient 
garder à l’esprit que ce n’est pas l’indicateur à surveiller pour 
déceler un point tournant. L’accélération (ou la décélération) 
de la croissance (c.-à-d. la variation de la variation) est plus 
importante. La bonne nouvelle c’est que, sur la base de cet 
indicateur, il est trop tôt pour annoncer la fin de la remontée 
économique actuelle. Cependant, on constate les premiers 
indices d’une diminution de l’accélération de la croissance.

Nos prévisions économiques démontrent que l’économie 
américaine devrait continuer de croître à un rythme honorable. 
En fait, sa croissance devrait se maintenir à un rythme supérieur 
à la moyenne à long terme, continuant de comprimer la marge 
inutilisée des capacités sur le marché du travail. En d’autres 
termes, les États-Unis devraient continuer de progresser dans 
la dernière phase de leur cycle économique. La question est 
de savoir si les marchés en tiennent déjà compte dans leurs 
cours. Une des craintes est que, puisque nos prévisions sont 
inférieures à celles qui font du consensus, il est possible que les 
prévisions du marché soient révisées à la baisse. La deuxième 
crainte est que, bien que les bénéfices s’améliorent, l’essentiel 
des gains boursiers récents provenait d’une augmentation des 
ratios C/B, et non d’un accroissement des bénéfices.

Comme la conjoncture continue de se normaliser graduellement 
aux États-Unis, la Réserve fédérale en a profité pour hausser 
le taux des fonds fédéraux une troisième fois depuis dix ans. 
Le taux et la dynamique de la courbe des rendements qui en 
résultent devraient entraîner un meilleur fonctionnement 
du mécanisme de transmission¹ pour le secteur financier. 
Toutefois,des initiatives budgétaires sont nécessaires pour 
propulser fortement le secteur privé, et les trébuchements 
initiaux de l’administration Trump remettent en question 
l’ampleur et la portée de tels plans. Tous les regards resteront 
braqués sur les développements législatifs aux États-Unis, car 
leurs résultats seront suivis de près par d’autres économies 
qui connaissent des points de départ similaires. En Europe, 
l’économie continue de dépasser des prévisions modestes. La 
BCE a commencé à infléchir ses communications alors qu’elle 
se prépare (et prépare les marchés financiers) à l’arrêt de sa 
politique d’assouplissement quantitatif. La rationalisation 
budgétaire à l’échelle de la zone euro reste un objectif des 
responsables politiques. Mais il est peu probable que des 
plans concrets émergent tant que les marchés n’auront pas 
dépassé les élections françaises et allemandes sans grandes 
surprises négatives.

La transition de la stimulation monétaire à la stimulation 
budgétaire s’opère lentement, et des obstacles politiques 
introduisent les niveaux élevés d’incertitude. Les taux d’intérêt 
et les courbes des rendements obligataires pourraient subir 
une pression à la hausse graduelle mais continue. Dans ce 
contexte, et avec une poursuite de l’expansion économique, les 
actions devraient rester plus intéressantes que les obligations. 
Cela dit, aux niveaux actuels, les actions intègrent déjà dans 
leurs cours une amélioration des perspectives économiques et 
risquent de décevoir.

¹Le mécanisme de transmission de la politique monétaire est le processus par lequel 
les prix des actifs et les conditions économiques générales sont affectés du fait des 
décisions de politique monétaire

banques italiennes ou la victoire de partis politiques 
extrémistes aux élections françaises ou allemandes. 
Chacun de ces événements pourrait donner lieu à 
une activité économique plus faible que prévu dans 
la zone euro, exacerbant les aléas au moment où 
les négociations du Brexit et l’incertitude politique 
commencent.

De plus, déjà aux prises avec une récession des 
bénéfices, les entreprises non financières américaines 
subiraient un revers encore plus dur au cours des 
douze prochains mois – en raison d’une croissance 
plus faible à l’étranger. L’effet pour leur rentabilité 
serait suffisamment grave pour forcer les sociétés 
des États-Unis à mettre à pied des travailleurs et 
plafonner les augmentations de salaires : une recette 
assurée pour provoquer une réduction des dépenses 
de consommation. Dans ces conditions, la Réserve 
fédérale serait forcée d’abandonner rapidement 
la renormalisation de sa politique monétaire et de 
commencer à planifier des mesures pour atténuer le 
ralentissement économique potentiel.
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Perspectives du marché des actions 
L’augmentation de l’endettement des sociétés est-elle 
préoccupante?

Dans un contexte qui reste marqué par des taux d’intérêt 
historiquement bas, les chefs d’entreprise ont profité de la 
situation pour financer une plus grande partie de leur bilan 
par des emprunts. Cela soulève la crainte que le secteur des 
entreprises soit exposé à un risque si les taux d’intérêt devaient 
augmenter. Cette tendance n’est pas préoccupante en elle-
même, à moins que les sociétés n’aient assumé plus de dettes 
qu’elles ne peuvent assumer. Au contraire, l’utilisation du 
levier financier du bilan est un outil très efficace pour améliorer 
le rendement des fonds propres (RFP). Heureusement, la 
diminution des coûts du service de la dette et une bonne 
rentabilité générale font en sorte que ces sociétés conservent 
des bilans solides. Cependant, ce cycle d’endettement finira 
bien par s’inverser. Le moment voulu, les vents porteurs de la 
rentabilité deviendront des vents contraires. À mesure que les 
taux d’intérêt se renormaliseront, de deux choses l’une : soit 
les sociétés maintiendront leurs dettes aux niveaux actuels, 
et alors le service de la dette augmentera et les bénéfices 
baisseront, soit leur dette reviendra à des niveaux plus 
normaux et cela freinera leur RFP. 

L’examen des structures du capital par secteurs et par 
régions révèle que l’augmentation des emprunts a été plus 
prononcée dans les sociétés non financières aux États-Unis et 
au Canada. Dans les pays de la région EAEO, l’endettement 
n’a pas beaucoup augmenté ces dernières années. Dans le 
secteur financier à l’échelle mondiale, un désendettement 
important a eu lieu. Le principal motif pour lequel les sociétés 
ont augmenté leurs dettes était la réduction du coût de 
leur capital. Un endettement plus élevé ne devient négatif 
que lorsqu’on n’a plus les moyens pour payer sa dette et le 
ratio de couverture des intérêts est un indicateur largement 
utilisé de la santé des entreprises. L’augmentation de la dette 
a diminué la couverture des intérêts, mais les ratios restent 
solides globalement. Les marchés émergents (MÉ) sont un 
cas à part. Sur ces marchés, la tendance à l’endettement des 
entreprises date de la fin des années 1990 et avait commencé 
à partir d’un très faible niveau d’emprunts. Il y a vingt ans, les 
sociétés des MÉ finançaient environ 55 % de leurs bilans par 
les fonds propres des actionnaires, comparativement à 29 % 
aux États-Unis. Aujourd’hui, les fonds propres représentent 
37 % des bilans des MÉ comparativement à 32 % pour les 
États-Unis.

Le Canada a été avantagé par le rebond des cours du 
pétrole qui a commencé à restaurer la rentabilité du secteur 
de l’énergie. L’accentuation de la pente de la courbe 
des rendements et la réévaluation mondiale des sociétés 
financières ont aussi contribué à la bonne performance du 
marché boursier canadien, où les banques occupent une 
place importante. Les actions canadiennes sont légèrement 
surévaluées en termes absolus, mais un peu plus intéressantes 
si on les compare à d’autres marchés. Les bénéfices dans le 

secteur des matières premières profiteront de points de 
comparaison bas puisque ces secteurs se situent à un creux 
cyclique. Cela devrait contribuer à une forte croissance des 
bénéfices pour le marché dans son ensemble, mais ce genre 
de croissance n’est pas durable. Nous restons constructifs à 
l’égard des actions canadiennes, bien que leur rapport risque/
rendement ne soit plus aussi séduisant.

En Europe, l’économie donne des signes d’amélioration. Les 
bénéfices et les chiffres d’affaires ont rebondi et croissent 
maintenant fortement. Alors que les États-Unis sont parvenus 
à la dernière phase de leur cycle économique et des bénéfices, 
l’Europe récupère encore après des années de faible croissance. 
Les marges de bénéfice net sont basses et ne subiront pas 
immédiatement les vents contraires d’une augmentation 
des coûts du service de la dette et d’une plus forte inflation 
des salaires. La valorisation est aussi plus intéressante que 
dans d’autres régions, ce qui reflète les défis économiques 
et politiques en vue pour l’Europe. De toute évidence, les 
actions européennes seraient à risque si une nouvelle crise 
politique émergeait, mais elles offrent actuellement un bon 
potentiel de croissance de rattrapage à un prix raisonnable.

Le point sur les matières premières

Depuis l’annonce par l’OPEP en novembre d’une réduction de 
la production de pétrole, les participants du marché pétrolier 
surveillent de près les données en essayant de déterminer 
l’orientation future des prix. Les récents commentaires sur le 
marché du brut étaient centrés sur la production américaine 
et les niveaux de stock pour évaluer la santé des marchés 
de brut mondiaux. Cela s’explique en grande partie par 
l’absence de données suffisamment récentes en dehors des 
États-Unis et par la concentration des marchés sur le court 
terme. Cependant, lorsqu’on évalue un marché mondial, il est 
essentiel de prendre aussi en considération les tendances et les 
indices internationaux.

L’annonce de la réduction de la production par les membres 
de l’OPEP et certains producteurs non affiliés au cartel a 
entraîné une hausse des prix du brut à la fois américains et 
internationaux. En réaction, les sociétés d’exploration et de 
production américaines qui extraient du pétrole de schiste à 
faible coût ont augmenté leurs budgets, remis des foreuses 
en service et commencé à augmenter leur production. Cela 
a remis en question l’efficacité de la nouvelle politique de 
l’OPEP. Cependant, globalement, l’investissement continue 
de diminuer. La société de services aux champs pétroliers, 
Schlumberger, a récemment indiqué lors d’un congrès du 
secteur que l’investissement visant 50 millions de barils de la 
base de production mondiale avait baissé de 50 % depuis 2014 
et n’a pas encore été rétabli. Résultat, les taux d’épuisement 
dans les grands bassins, y compris dans le golfe du Mexique et 
en mer du Nord, s’accélèrent – ce qui est plus difficile à suivre 
et largement omis par les marchés. Sans investissements 
importants, l’épuisement finira par entraîner des baisses de 
la production.



6Perspectives   | 

Dans l’évaluation des données des États-Unis, il est essentiel 
de tenir compte du caractère saisonnier de la maintenance 
du secteur du raffinage, qui culmine habituellement à la fin 
du mois de mars puisque les raffineurs commencent alors 
à produire des essences de catégorie estivale. Cela a un effet 
important sur la demande de brut, de 1 à 2 millions de barils 
par jour, et peut entraîner une augmentation temporaire des 
stocks de brut. De telles accumulations ont été enregistrées cette 
année; cependant, à mesure que les mois passent, les données 
sur les stocks devraient rebaisser aux États-Unis, reflétant 
l’augmentation de l’utilisation des raffineries.

D’autres indicateurs mondiaux laissent entrevoir un marché plus 
tendu. Les réductions de la production de l’OPEP devraient avoir 
un effet disproportionné sur les catégories de brut lourd, qui 
représentent une valeur relative moindre et sont habituellement 
visées en premier lors d’une réduction de la production. Les 
indices que révèlent les cours sur le marché laissent entrevoir 
une diminution de ces catégories plus lourdes, alors que l’écart 
du Brent du Dubaï se rétrécit. En outre, les écarts temporels 
diminuent à l’échelle mondiale ce qui est indicateur de plus de 
réductions sur les marchés physiques et représente un indice et 
un facteur dissuasif de l’accumulation de stock. 

Globalement, les marchés pétroliers sont complexes et 
dépassent les frontières nationales. Par conséquent, il est 
important de regarder au-delà des États-Unis pour évaluer 
l’offre et la demande. À ce stade, les marchés mondiaux de 
produits donnent les premiers indices d’un resserrement avec la 
diminution du nombre de barils mis en marché par l’OPEP et 
certains de ses partenaires.

Perspectives des titres à revenu fixe

Combien de temps les marchés obligataires mondiaux 
continueront-ils de bien se comporter?

Les marchés obligataires mondiaux se sont si bien comportés au 
premier trimestre de 2017 qu’ils soulèvent des doutes, malgré la 
phase de réaccélération de l’inflation la plus prononcée en plus 
de six ans. Ce bon comportement s’explique en grande partie 
par le fait que la réaccélération récente de l’inflation mondiale 
était essentiellement attribuable au secteur de l’énergie et 
qu’on s’attendait généralement à ce qu’elle soit éphémère.

Alors qu’une certaine décélération de l’inflation d’ensemble 
se prépare probablement, d’autres forces qui sont à l’oeuvre 
devraient exercer une pression à la hausse sur les rendements 
des obligations souveraines plus tard cette année. D’une part, la 
BCE devrait manifester l’intention de ralentir le rythme auquel 
elle achète des obligations souveraines de la zone euro. Si cela 
se produit, une importante source de soutien des marchés des 
obligations souveraines de la zone euro mais aussi d’obligations 
mondiales disparaîtra. Depuis 2015, la BCE achète des obligations 
souveraines de la zone euro à un rythme très soutenu, ce qui a 
produit une importante reprise de ces obligations et entraîné un 
plafonnement des coûts de financement des emprunts pour les 
gouvernements dans toute la zone euro. Les perspectives d’une 
réduction graduelle de ces rachats par la BCE pourraient changer 
la donne. Nous entrevoyons deux conséquences importantes 

possibles. Premièrement, cela libérerait probablement les 
taux obligataires à l’échelle mondiale, se traduisant par une 
pression à la hausse aux deux extrémités de la courbe des 
rendements. Deuxièmement, le programme d’achat d’actifs de 
la BCE a soutenu les rendements obligataires dans le bloc de la 
monnaie unique. Le programme a freiné les coûts d’emprunt 
et protégé les membres vulnérables contre des chocs tels que 
le vote britannique de l’an dernier en faveur de la sortie de 
l’Union européenne. Si la BCE réduit ses achats de créances 
souveraines, les écarts des obligations souveraines de la zone 
euro pourraient subir une importante pression à la hausse, 
ranimant potentiellement les craintes d’une crise des dettes.

Dans ces conditions, les marchés obligataires nord-américains 
auraient du mal à continuer de bien se comporter – 
particulièrement au moment où la Réserve fédérale est 
déterminée à renormaliser davantage sa politique monétaire. 
Les rendements obligataires aux États-Unis et au Canada 
devraient monter sur l’horizon de prévision. Cela dit, leur 
hausse devrait être limitée. Notre prévision sur 12 mois table 
sur un taux des obligations souveraines de 10 ans américaines 
et canadiennes de 2,85 % et 1,75 % respectivement d’ici le 
début de 2018.

Marchés des devises 

Dollar américain

Contrairement aux attentes qui faisaient consensus, le dollar 
américain a connu un début d’année difficile. Le thème de la 
divergence des politiques monétaires et les attentes de mesures 
de stimulation budgétaires « énormes » de M. Trump se sont 
graduellement dissipés au cours du premier trimestre 2017. 
Dans les récentes éditions de Perspectives, nous indiquions 
que le degré de surévaluation du dollar US constituerait aussi 
un défi pour le billet vert et ses appréciations futures.

Nous continuons de nous attendre à une vigueur limitée et 
sélective du dollar US au cours de la prochaine année. Au-delà 
de la surévaluation du dollar US la divergence des politiques 
monétaires entre les États-Unis et bon nombre d’économies 
du G10 n’apportera pas de soutien. L’expansion économique 
mondiale prend de l’ampleur et plusieurs pays et régions 
commenceront à inverser le cours de leurs propres politiques 
monétaires dynamiques, à commencer par l’Europe. De plus, 
comme nous l’avons vu dans notre évaluation économique 
des États-Unis, nous maintenons nos prévisions en deçà du 
niveau qui fait consensus en ce qui concerne le moment et 
l’incidence des mesures de stimulation budgétaires et des 
projets d’infrastructures attendus. La récente incapacité de 
conclure un compromis sur la réforme du secteur de la santé 
pourrait être un bon baromètre des difficultés à prévoir dans 
la négociation d’ententes sur la réforme fiscale et les projets 
d’infrastructures. Nous demeurons sceptiques devant la 
possibilité de l’adoption d’un plan de stimulation définitif, et 
encore plus de sa mise en application, en 2017. Cela constituera 
probablement une déception pour le marché des devises 
et devrait maintenir la Réserve fédérale sur la voie d’une 
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renormalisation graduelle de la politique monétaire. Dans 
ce scénario plus probable, le dollar américain se maintiendra 
sans doute dans une fourchette de négociation large.

Dollar canadien

Nous avons récemment expliqué que les perspectives d’un 
maintien des cours du pétrole dans une fourchette de 
négociation étroite en 2017 impliquerait probablement un plus 
grand rôle pour les forces cycliques relatives Canada-États-Unis 
dans la détermination du taux de change bilatéral CADUSD.  
Et c’est précisément ce qui est arrivé au premier trimestre. Le 
récent affaiblissement du dollar canadien par rapport au billet 
vert s’explique en grande partie par la baisse des attentes 
relatives entre la BdC et la Réserve fédérale. La question est 
maintenant de savoir s’il reste un potentiel de baisse pour le taux 
CADUSD. Nous sommes tentés de répondre par l’affirmative.

Grâce aux récentes statistiques économiques supérieures aux 
prévisions, les attentes des marchés à l’égard de la BdC n’ont 
pas beaucoup changé (c.-à-d. aucune nouvelle détente n’est 
intégrée dans les cours). Les chiffres économiques ont plutôt 
réservé des surprises positives. Cependant, nous avons la forte 
conviction que cette reprise cyclique canadienne motivée par 
l’énergie sera de courte durée. D’une part, aux niveaux actuels 
de production et de prix du pétrole, le secteur énergétique 
canadien reste sous pression. D’autre part, les prix du pétrole 
ont obtenu un nouveau soutien quand les pays de l’OPEP se 
sont entendus pour réduire la production à la fin de 2016. 
N’oublions pas que cet accord expirera en juillet. Des doutes au 
sujet de l’extension possible de l’accord referont probablement 
bientôt surface, plafonnant éventuellement le potentiel de 
hausse des prix du pétrole.

Si nous voyons juste et si l’économie canadienne déçoit 
au deuxième semestre de 2017, la Banque du Canada s’en 
tiendra à sa politique de détente monétaire. En revanche, 
la Réserve fédérale américaine poursuivra probablement la 
renormalisation de sa politique monétaire. L’accroissement 
projeté de l’écart entre la politique monétaire des deux 
banques centrales continuera alors de bien soutenir le dollar US 
par rapport au dollar canadien. Nous prévoyons une baisse du 
taux bilatéral CADUSD à 0,73 au cours des 12 prochains mois.

Euro

Au cours des deux dernières années, la BCE a délibérément 
poussé la politique monétaire à sa limite en réduisant le 
taux de refinancement à un niveau nettement négatif et en 
lançant un programme d’achat d’actifs massif. Grâce à ces 
efforts colossaux, l’euro a continué de bien se comporter 
sur une base pondérée en fonction des échanges, tout en 
perdant du terrain par rapport au dollar américain. Cela a 
suffi pour permettre une reprise de l’économie de la zone 
euro stimulée par les exportations. En effet, les exportations 
ont été le principal moteur de la croissance de la zone euro 
ces dernières années, contribuant nettement plus que les 
dépenses de consommation à la croissance globale. Aussi, 
l’excédent du commerce extérieur de la zone euro avec le 
reste du monde atteint-il un sommet record. Par conséquent, 
la dynamique favorable actuellement à l’œuvre pourrait être 
sur le point de basculer.

Le bon comportement de l’euro est nettement influencé 
par la politique de la BCE. Jusqu’à présent, la BCE a assoupli 
activement sa politique alors que la Réserve fédérale a 
maintenu sa renormalisation. Maintenant que la BCE se prépare 
à manifester l’intention d’amorcer sa propre renormalisation 
par une réduction plus rapide des achats d’actifs, un glissement 
des attentes des marchés concernant la politique monétaire 
de l’Union européenne par rapport à celle des États-Unis est 
attendu. Cela devrait suffire pour déclencher une appréciation 
de l’euro par rapport au dollar américain. Le risque d’une 
appréciation trop forte est qu’elle pourrait compromettre la 
reprise due aux exportations. L’engagement sur la voie de la 
renormalisation politique promet d’être relativement difficile 
pour les autorités monétaires européennes.

Marchés émergents

En raison de la diversité et de l’étendue de l’univers des devises 
des marchés émergents, nous continuons d’entrevoir un certain 
nombre d’occasions à saisir au cours de la prochaine année. 
Notre évaluation maison et les indicateurs de différentiel de 
taux d’intérêt continuent de montrer qu’un certain nombre 
de monnaies de marchés émergents offrent une combinaison 
de valorisation intéressante et de taux d’intérêt réels élevés. 
Un certain nombre de ces monnaies se sont déjà très bien 
comportées au cours des douze derniers mois. Mais les 
caractéristiques fondamentales de nombre d’entre elles se sont 
aussi améliorées, grâce à des soldes du compte courant durables 
et à des politiques en matière d’inflation crédibles rendant une 
appréciation supplémentaire de ces monnaies probable.

Cela dit, cette prévision n’est pas dépourvue de risques. 
Par exemple, le rééquilibrage de la Chine reste un exercice 
d’équilibrisme très difficile. La Chine vise à maintenir ses 
objectifs de croissance à court terme, même alors que les 
niveaux de la dette continuent d’augmenter à un rythme 
non viable à long terme. Un mauvais dosage de la politique 
pourrait déclencher des craintes d’instabilité financière pour 
la Chine et ses partenaires commerciaux proches. La Corée 
du Sud tient des élections présidentielles après la récente 0,70
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destitution par la Cour constitutionnelle à un moment où la 
Corée du Nord semble moins stable que jamais. Enfin, alors 
que l’administration Trump a été relativement silencieuse en 
ce qui concerne ses objectifs commerciaux, le libre-échange 
et l’équité dans le commerce international demeurent à 
l’ordre du jour politique des États-Unis. Cet objectif peut 
avoir créé plus de tensions pour des pays émergents affichant 
d’importants excédents commerciaux avec les États-Unis 
comme la Chine, la Corée et le Mexique. Néanmoins, nous 
croyons qu’un certain nombre de monnaies rapporteront des 
rendements intéressants au cours de cette année, notamment 
la roupie indienne, le rouble russe et le peso mexicain, pour 
n’en citer que quelques-unes.

Perspectives régionales 
Canada

Le rétablissement est-il complet après le choc pétrolier?

Le Canada a été touché particulièrement gravement par le 
choc pétrolier mondial au cours des deux dernières années. 
À l’aube de 2017, beaucoup de prévisionnistes prédisent des 
jours meilleurs pour les producteurs pétroliers canadiens et, 
par conséquent, pour l’économie du Canada. Le consensus 
des prévisionnistes du secteur privé s’établit autour d’une 
moyenne de 2,3 % de croissance du PIB réel entre le T2 2017 
et le T1 2018. Le pire est-il vraiment passé pour le Canada? 
Notre projection de croissance de 1,9 %, inférieure au 
consensus, montre que nous ne partageons pas l’optimisme 
de la majorité. 

Une grande partie de l’enthousiasme récent semble découler 
du fait qu’on constate enfin quelques indices d’un regain du 
secteur de l’énergie du Canada. Alors que l’emploi y continue 
de se contracter (-6,1 % a/a), l’activité du secteur pétrolier 
canadien a connu une forte reprise (de -5 % à la fin de 2015 
à +5,3 % à la fin de l’an dernier), apportant une impulsion 
de +0,5 % à la croissance du PIB réel global. Si l’on exclut le 
secteur de l’énergie, la croissance du PIB réel canadien n’est 
que de 1,8 % sur une base annualisée. 

Malheureusement, la reprise du secteur de l’énergie canadien 
ne durera probablement pas. À partir de maintenant, il y a 
un potentiel de hausse très limité pour la production et les 
prix du pétrole canadiens. En conséquence, la croissance des 
revenus pétroliers canadiens commencera probablement à 
décélérer, s’orientant potentiellement à nouveau vers une 
tendance négative. Globalement, les perspectives ne sont 
pas particulièrement roses pour les producteurs de pétrole 
canadiens. Alors que l’on projette que les prix du pétrole 
devraient se maintenir en mode de consolidation – entre 45 $ 
et 55 $ — les marges bénéficiaires des producteurs pétroliers 
canadiens resteront probablement sous pression. 

Si nous voyons juste et si l’économie canadienne commence 
à décevoir à nouveau au deuxième semestre de 2017, la BdC 
aura tendance à maintenir sa politique monétaire de détente. 
Elle soulignera également de nouveau que le Canada 

restera bloqué dans un contexte à faible croissance pendant 
beaucoup plus longtemps qu’on le prévoit généralement  
(c.-à-d. plus bas plus longtemps). Cela signalera implicitement 
qu’aucune renormalisation de la politique monétaire de la 
BdC n’est à prévoir.

États-Unis 

•  La croissance du PIB réel des États-Unis devrait atteindre en 
moyenne +1,9 %, ce qui est une opinion moins optimiste 
que celle qui fait consensus (+2,3 %).

•  La Réserve fédérale veut continuer sa politique de 
renormalisation, mais le processus pourrait être difficile, 
augmentant les risques d’un faux-pas.

Près de huit ans après la grande récession, la Réserve 
fédérale américaine peut enfin respirer un peu mieux. Grâce 
aux efforts colossaux qu’elle a déployés pendant plusieurs 
années, le marché du travail américain est en meilleure 
forme que jamais depuis une décennie. C’est assurément 
une bonne nouvelle et cela sert de justification suffisante 
pour que la Réserve fédérale passe à la deuxième phase de 
sa campagne de resserrement de la politique – dans laquelle 
elle pourrait augmenter les taux d’intérêt à un rythme plus 
rapide. Mais cette deuxième phase devrait s’avérer critique et 
comporter beaucoup plus de risques de faux-pas politiques. 
Pourquoi s’inquiéter? Une croissance continue de l’emploi et 
une accélération de l’inflation des salaires ne sont-elles pas 
des évolutions très positives de l’économie? Pas pour tous les 
agents économiques. 

Si la Réserve fédérale parvient à ses fins – une augmentation 
de la part de la rémunération des employés dans le PIB –, une 
telle évolution est habituellement associée à une phase plus 
difficile pour les sociétés non financières américaines. Le plus 
souvent, quand les coûts salariaux par employé augmentent 
plus que la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise 
(comme c’est le cas actuellement), la rentabilité en souffre 
gravement. La seule manière de compenser une telle atteinte 
aux bénéfices serait une croissance beaucoup plus forte 
de la productivité. Malheureusement, la croissance de la 
productivité américaine a été et reste anormalement faible. 
L’augmentation rapide des coûts salariaux n’est pas la seule 
raison pour laquelle les marges bénéficiaires des entreprises 
américaines sont sous pression. La vigueur généralisée du 
dollar américain n’aide pas non plus.    

Sur l’horizon de prévision, la croissance du PIB réel américain 
devrait être de +1,9 % en moyenne. Cette prévision inférieure 
à celle qui fait consensus s’explique essentiellement par 
l’effet inhibiteur continu des exportations nettes, la faiblesse 
des investissements non résidentiels et la dégradation 
des caractéristiques fondamentales de la consommation. 
Cependant, ce profil de croissance est suffisamment 
vigoureux pour éliminer les conditions actuelles d’excédent 
de l’offre et permettre à l’inflation de base mesurée par 
l’IPC de se rapprocher davantage de l’objectif implicite de la 
Réserve fédérale grâce à l’intensification des pressions dues 
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à la hausse des coûts. Si cette prévision se réalise, la Réserve 
fédérale  devra renormaliser à un rythme plus rapide. Inutile 
de dire que les difficultés de la Réserve fédérale  seront de 
trouver le bon dosage du resserrement à appliquer. Si on 
totalise la dette de l’ensemble des agents économiques 
(ménages, administration publique et entreprises), le fardeau 
de la dette américaine atteint un niveau record, à environ 
300 % du PIB. En d’autres termes, l’économie américaine 
est maintenant beaucoup plus vulnérable que jamais à une 
augmentation du loyer de l’argent. De ce fait, la Réserve 
fédérale devra se livrer à un délicat exercice d’équilibrisme 
entre la renormalisation de la politique monétaire et 
la surveillance d’un fardeau de la dette économique 
inhabituellement élevé. 

Europe

Il est temps que la BCE lève le pied de l’accélérateur

Depuis la crise des dettes de la zone euro en 2012, la Banque 
centrale européenne (BCE) a conduit sa politique monétaire 
avec deux objectifs distincts. Le premier était de ramener 
l’inflation en accord avec l’objectif implicite de la BCE. Le 
deuxième a été de préserver l’intégrité de la zone euro en 
assurant un soutien aux pays périphériques faibles. Jusque-là, 
cette combinaison non orthodoxe de politiques monétaires 
par la BCE depuis près de deux ans (taux directeur inférieur 
à zéro et assouplissement quantitatif) a aidé à atteindre les 
deux objectifs en provoquant une tension limitée entre les 
deux. La menace de la déflation et la faiblesse de l’économie 
ont justifié la très grande détente de la BCE, qui elle-même a 
soutenu les économies périphériques souveraines vulnérables 
comme celles de l’Italie et du Portugal.

Maintenant que les perspectives de la zone euro s’améliorent 
et que la déflation n’est plus une menace immédiate, la 
BCE doit commencer à envisager une forme quelconque de 
renormalisation de sa politique. Cette tâche promet d’être 
relativement difficile. Les dangers de la dette persisteront 
même si l’économie reprend et que l’inflation refait surface. 
Dans les pays plus fragiles, les faibles coûts d’emprunt 
demeurent nécessaires pour continuer de maîtriser la 
dynamique de la dette puisque l’activité économique 
demeure faible. 

Même dans ces conditions de pilotage plus difficiles, la BCE 
n’a d’autre choix que d’orienter sa politique monétaire 
en faisant comprendre au monde qu’une poursuite de 
la diminution des achats d’actifs demeure en vue. Le 
programme d’achats d’actifs lancés par la BCE au début 
de 2015 était mal conçu dès le départ, trop massif. De 
nouvelles émissions de créances souveraines arrivant sur 
le marché en 2017 ne représentent que 171 milliards €, 
alors que la BCE continue d’acheter plus de 700 milliards € 
d’actifs. En d’autres termes, l’offre disponible d’obligations 
souveraines de l’Union européenne diminue à un rythme 
très rapide. À moins d’une réduction des achats, la BCE sera 
à court d’obligations allemandes dès la prochaine année. 
La rareté est déjà un grave problème, créant d’importantes 
perturbations sur le marché obligataire allemand.

Comment les marchés réagiront-ils aux perspectives d’une 
accentuation de la renormalisation de la politique monétaire 
de la BCE? On peut tirer des leçons de l’épisode de panique lors 
de l’évocation d’une réduction des achats d’actifs aux États-
Unis en 2013. Alors que la Réserve fédérale n’a commencé à 
réduire ses achats d’actifs qu’en décembre de cette année-là, 
un ajustement brutal du marché a eu lieu huit mois plus tôt  
quand la Réserve fédérale a subtilement laissé entendre 
qu’elle avait l’intention de réduire un jour ses achats d’actifs. 
Elle avait simplement dit que le comité était prêt à non 
seulement augmenter, mais aussi à réduire le rythme des 
achats d’actifs. Le changement subtil de vocabulaire a suffi 
pour un important repli du marché des obligations du Trésor 
américain (+150 pb). 

Avec une croissance du PIB réel projetée à 1,4 % et une 
inflation à 1,5 %, la conjoncture économique dans la zone 
euro justifie l’amorce d’une certaine renormalisation de la 
politique de la BCE sur notre horizon de prévision.

Chine

Concentration sur une plus grande stabilité de la monnaie 
en 2017

•  Nous estimons la croissance du PIB à 6,3 % d’ici le T1 2018. 
Cela donne à penser que l’élan de la croissance culminera 
au premier semestre de 2017 et ralentira au cours des 
prochains trimestres. 

• Le renminbi (RMB) connaîtra probablement moins de 
volatilité en 2017 qu’en 2016, principalement en raison de 
l’augmentation du contrôle des capitaux, qui se révèle déjà 
très efficace pour limiter l’exode de fonds.

Les législateurs chinois ont tenu leur cinquième session 
du XIIe congrès national du peuple en mars 2017, où les 
autorités du pays ont fixé leurs grands objectifs politiques 
pour l’année civile. L’objectif de croissance du PIB a été défini 
à 6,5 % pour 2017, contrairement à la fourchette de 6,5 % 
à 7 % en 2016. L’objectif de déficit budgétaire a été établi 
à 3 % du PIB, en dessous du déficit de 3,8 % enregistré l’an 
dernier. Nous nous attendons à ce que l’activité économique 
connaisse une croissance proche de l’objectif souhaité en 
2017; cependant, un ralentissement est attendu plus tard 
dans l’année. Celui-ci est dû à une importante réduction 
des mesures de stimulation en 2017, particulièrement par le 
biais des dépenses de l’État. Le retrait d’incitations fiscales 
ainsi que le resserrement des mesures macroprudentielles 
imposées pour limiter la croissance du marché de l’immobilier 
résidentiel pèseront également sur la croissance économique 
au deuxième semestre de 2017.

L’objectif d’inflation demeure inchangé à 3 %. Jusque-là 
cette année, l’inflation est restée bien maîtrisée, malgré la 
forte hausse des prix à la production due à l’augmentation 
prononcée des prix des matières premières. En dépit d’une 
augmentation de l’IPC qui était bien inférieur à l’objectif 
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États-Unis

•  Annonces d’une politique budgétaire (réduction d’impôts, 
droits de douane, manipulateur de devises, etc.)

•  Rentabilité des entreprises
•  Dollar US effectif
•  Croissance des salaires (la meilleure mesure est l’indice  

du coût de l’emploi) 
•  Tensions inflationnistes selon les dépenses personnelles  

de consommation de base (l’indicateur préféré de la 
Réserve fédérale)

•  Augmentation de la production de pétrole nationale  
(après l’accord de l’OPEP)

•  Nouvelles commandes comparativement aux stocks
•  Commandes de biens d’équipement (surveillance de la 

croissance des investissements)

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

•  Prêt des banques européennes après les opérations de 
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II)

• Élections en France
• Négociations du Brexit 
• Indices mondiaux des directeurs des achats 
• Rendement relatif des banques de la zone euro
• Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni  

en moyenne, nous considérons que la dynamique de 
l’inflation est un facteur clé qui pourrait menacer l’objectif 
de croissance. Tant que l’inflation est maîtrisée, la banque 
centrale chinoise (la Banque populaire de Chine ou BPdC) 
aura la souplesse nécessaire pour maintenir un taux 
directeur relativement neutre, assurant ainsi la promotion 
de l’économie. Cependant, si les tensions inflationnistes 
commencent à monter, la BPdC aura plus de mal à maintenir 
l’équilibre entre croissance et inflation.

Le RMB connaîtra probablement moins de volatilité en 2017 
qu’en 2016, particulièrement en raison de l’augmentation 
du contrôle des capitaux qui permet déjà très efficacement 
de limiter l’exode de capitaux, notamment à travers les 
activités de fusion et d’acquisition. Étant donné l’important 
changement de prévision des investissements directs nets à 
l’avenir, nous nous attendons à ce que les différentiels de 
taux d’intérêt soient le facteur décisif pour le RMB au cours 
des 12 prochains mois.

Indicateurs

Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si 
notre scénario d’exercice d’équilibrisme se déroule comme 
prévu : 

Canada 

•  Prix et activité du secteur de l’habitation
•  Croissance de l’emploi
•  Ventes au détail (surveillance de l’effet de la politique 

budgétaire)
•  Incidence du pétrole sur la balance commerciale  

(énergie et autres marchandises)
 


