
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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Actions par rapport aux titres à revenu fixe

•	 Comme l’expansion économique se poursuit et que les taux d’intérêt 
subissent une pression graduelle à la hausse, les actions devraient rester 
plus intéressantes que les obligations. 

Huard et billet vert

•	  La Banque du Canada va probablement maintenir sa politique de détente 
monétaire alors que la Réserve fédérale américaine augmente les taux 
d’intérêt. L’accroissement du différentiel pourrait faire baisser le huard à 
0,73 US au cours des 12 prochains mois. 

• 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.

Marchés régionaux

• États-Unis : Nous demeurons sceptiques au sujet de la capacité de la 
nouvelle administration Trump 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.  

• Europe : Les actions européennes offrent actuellement un bon potentiel  
de croissance de rattrapage à un prix raisonnable. 

• Marchés émergents : Les marchés boursiers de l’Asie émergente présentent 
encore une valorisation intéressante, et la région demeure notre préférée 
en ce qui concerne les actions mondiales.

• Canada : Nous restons constructifs à l’égard des actions canadiennes,  
bien que leur rapport risque/rendement ne soit plus aussi séduisant.



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
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   Dollar canadien 
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   Livre sterling
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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 janvier 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 %


