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DES POINTS POSITIFS 
RESSORTENT À 
L’ÉCHELLE MONDIALE
Le paysage mondial actuel révèle une 
croissance des économies à leur plein 
potentiel (toutefois en ralentissement), 
qu’il n’y a aucune pression infl ationniste 
forte et que les banques centrales 
effectuent graduellement un retour à la 
normale pour ce qui est des politiques. 
Dans ce contexte, les occasions à saisir 
sont plus nombreuses dans des régions 
économiques spécifi ques qu’elles le sont 
entre les grandes catégories d’actifs.

En Europe, l’économie donne des signes 
d’embellie et certaines incertitudes 
politiques ont été réduites avec 
l’élection à une forte majorité du 
nouveau président français, Emmanuel 
Macron. Les bénéfi ces accélèrent 
rapidement et peuvent encore continuer 
de croître. Les marchés émergents 
offrent la meilleure valeur à long terme 
dans l’univers des actions. Au cours de 
l’année écoulée, nous avons assisté à un 
puissant rebond des bénéfi ces en Asie 
(en dehors de la Chine), en Europe de 
l’Est et en Amérique latine.
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Prévisions de répartition de l’actif au 1er juillet 2017
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   Marchés émergents
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Points saillants
Revenu fixe par rapport aux actions : Nous entrevoyons plus de potentiel dans le mouvement relatif entre des régions 
économiques qu’entre les grandes catégories d’actifs et maintenons notre attitude neutre entre les actions et les titres à 
revenu fixe. 

Actions : L’Europe offre un bon potentiel de croissance de rattrapage à un prix raisonnable, alors que les marchés émergents 
offrent la meilleure valeur à long terme dans l’univers des actions. 

Revenu fixe : Les rendements obligataires devraient monter aux États-Unis et au Canada, mais leur ascension devrait être 
limitée dans le contexte de l’intensification de la désinflation mondiale.

Devises : Que les autorités monétaires canadiennes haussent les taux d’intérêt une ou deux fois avant la fin de l’année n’a pas 
grande pertinence pour le dollar canadien, qui a déjà intégré de telles interventions dans une certaine mesure. 

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er juillet 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 1,1 % 0,9 % 0,4 % 1,1 % 0,9 % 0,4 %

Obligations canadiennes -1,8 % 0,9 % 6,1 % -1,8 % 0,9 % 6,1 %

Obligations fédérales du Canada -2,1 % 1,0 % 7,4 % -2,1 % 1,0 % 7,4 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,2 % 1,4 % 2,8 % 0,2 % 1,4 % 2,8 %

Obligations canadiennes à  
rendement réel

1,6 % 1,0 % 9,7 % 1,6 % 1,0 % 9,7 %

Obligations canadiennes à  
rendement élevé

2,5 % 2,8 % -2,8 % 2,5 % 2,8 % -2,8 %

Obligations gouvernementales 
internationales

-6,9 % -0,2 % 10,0 % -3,8 % -0,5 % 5,4 %

Actions canadiennes 16,3 % 5,9 % -19,2 % 16,3 % 5,9 % -19,2 %

Actions américaines 10,0 % 5,5 % -10,6 % 13,3 % 3,8 % -15,3 %

Actions internationales 14,2 % 6,3 % -15,4 % 17,0 % 6,4 % -17,0 %

Actions des marchés émergents 14,8 % 8,7 % -22,3 % 17,5 % 8,6 % -19,5 %

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 délicat exercice d’équilibrisme, 2e partie :  
Les banques centrales en marche

La plus récente mise à jour de nos séances trimestrielles de prévision 
annonce une poursuite de l’expansion économique mondiale 
au cours des 12 prochains mois. Malgré une certaine diminution 
de son élan, cette croissance devrait s’établir sensiblement au 
niveau du potentiel mondial estimatif – à environ 3 % d’activité 
économique réelle. L’économie mondiale a continué de réduire 
les capacités mondiales excédentaires des marchés du travail et 
des produits. Certaines poches inflationnistes sur le marché du 
travail américain ont peut-être des répercussions ailleurs, mais 
il n’y a toujours pas d’indice clair de tensions inflationnistes 
mondiales. Après plus de neuf ans depuis la crise financière 
mondiale, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque 
centrale européenne (BCE) manifestent une confiance dans la 
capacité de l’économie actuelle à voler de ses propres ailes – au 
point de faire savoir qu’elles délaissent la politique de détente 
extraordinaire. Plus récemment, d’autres banques centrales 
dans des économies plus petites (Canada, Suède, Norvège) ont 
aussi exprimé une confiance suffisante pour retirer à terme 
des mesures de stimulation devenues excédentaires. Certains 
risques politiques ont déjà reflué, notamment en Europe, où 
les forces pro-européennes sont restées au pouvoir en France 
et le resteront fort probablement en Allemagne, aux élections 
de septembre. Après septembre, le noyau dur de l’Europe ne 
connaîtra pas d’élections nationales pendant quatre ans (ce qui 
ne se produit qu’une fois toutes les deux décennies, étant donné 
les cycles électoraux locaux). Les astres politiques s’alignent donc 
dans la zone euro pour des réformes politiques et économiques 
majeures, ce qui devrait être considéré comme positif.

Alors que les banques centrales réduisent la voilure après des 
années de mesures de stimulation monétaires énergiques, 
nos indicateurs suivront un certain nombre d’événements 
économiques et politiques clés pour en mesurer la réussite. 
Après des années de sous-investissement, l’augmentation des 
investissements doit reprendre afin d’alimenter la croissance et 
d’accroître le PIB potentiel à long terme. Les indices de tentatives 
de reprise doivent se confirmer pour que cette reprise puisse 
s’auto-entretenir. La politique budgétaire devra rester plutôt 
détendue que resserrée pour amortir l’effet de l’annulation de 
l’assouplissement quantitatif. L’économie mondiale devra aussi 
démontrer qu’elle n’est pas indûment sensible à la hausse des 
taux d’intérêt, malgré le niveau actuel des dettes, qui dépasse 
celui d’avant la crise financière mondiale. 

Il reste à savoir si la réduction graduelle de la détente monétaire 
est possible sans provoquer de crises sur les marchés financiers. 
Cette question demeurera au centre des préoccupations des 
marchés financiers au cours des 12 prochains mois. Elle pourrait 
aussi engendrer plus de volatilité sur l’horizon de prévision que 
ce que nous avons vu jusque-là cette année. Nous soupçonnons 
qu’elle obligera les banques centrales comme les investisseurs à 
continuer de se livrer à un délicat exercice d’équilibrisme, pour 
traverser cette phase de transition de la politique monétaire et 
de l’économie.

Autres scénarios 

Récession mondiale

Nous soupçonnons que c’est aux États-Unis que 
le risque de récession a le plus de chances de se 
manifester puisque ce pays est le plus avancé dans 
le cycle économique. Nous surveillons les risques 
pour la stabilité financière qui pourraient découler 
de l’endettement des entreprises à mesure que les 
ratios de couverture des intérêts diminueront avec 
l’augmentation des taux d’intérêt. Des augmentations 
des salaires plus fortes favoriseraient une hausse de 
l’inflation, mais pourraient exercer des pressions sur la 
rentabilité des sociétés. Les risques liés aux politiques 
monétaire et budgétaire sont aussi prééminents aux 
États-Unis. Le rythme des hausses des taux d’intérêt 
et la réduction du bilan de la Fed pourraient être 
plus préjudiciables que prévu en provoquant un 
resserrement important des conditions financières. 
L’incapacité de faire adopter une législation sur le 
système de santé limiterait la souplesse budgétaire 
nécessaire pour adopter des réductions d’impôt 
susceptibles d’être stimulantes pour l’économie 
américaine. Les tensions commerciales mondiales 
pourraient aussi revenir à l’ordre du jour, ce qui 
pourrait saper la confiance des entreprises et des 
consommateurs et exacerber un ralentissement 
potentiel. Enfin, le récent chorus des banques centrales 
exprimant l’intention de renormaliser leur politique 
monétaire pourrait se solder par une erreur de 
conduite de cette politique en raison d’une mauvaise 
appréciation de la sensibilité de l’économie mondiale 
à l’augmentation des taux d’intérêt.

Renormalisation aux États-Unis

Une stimulation budgétaire aux États-Unis et des 
dépenses d’infrastructures en Chine plus fortes que 
prévu 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 hausse des taux d’intérêt, 
en soutenant les valorisations boursières et en 
assurant des rendements plus importants qu’attendu. 
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 ont suscité des discussions au sujet d’une 
renormalisation de la politique monétaire en dehors des 
États-Unis également. En outre, l’évolution politique 
constructive en Europe pourrait entraîner un regain de 
confiance des entreprises et des consommateurs et un 
renforcement de l’activité économique plus important 
que ce qu’anticipe notre scénario central.
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Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Expansion de fin de cycle avec une montée des obstacles

Après une forte croissance à la fin de 2016, l’élan économique 
mondial a faibli cette année. Soutenue par des conditions 
monétaires accommodantes, l’économie mondiale devrait finir 
par reprendre son expansion faible et croître en accord avec son 
potentiel. Cependant, l’expansion dure depuis longtemps déjà 
et les obstacles se multiplient; la croissance pourrait décevoir les 
attentes du marché. L’impulsion du crédit mondial, qui mesure 
la croissance du crédit dans l’économie, est devenue négative 
et constitue un frein à l’activité économique. Les déséquilibres 
se multiplient sous forme d’endettements excessifs, de prix 
immobiliers surévalués et de capacités excédentaires de 
production de matières premières.

Malgré le ralentissement et la multiplication des embûches, 
les actifs à risque comme les obligations à rendement 
élevé et les marchés boursiers ont jusque-là fait preuve de 
résilience, assumant implicitement que le contexte n’est ni 
trop dynamique ni trop prohibitif. Les valorisations des titres 
de crédit à rendement élevé et des actions deviennent moins 
séduisantes et de nouvelles statistiques décevantes pourraient 
inciter les investisseurs à s’interroger sur la croissance future. 
Les marchés boursiers ont jusque-là, pour la plupart, ignoré le 
ralentissement qui se dessine. La bonne nouvelle est que leurs 
hausses étaient principalement motivées par l’augmentation des 
bénéfices. Alors que ceux-ci étaient robustes, le ralentissement 
de la croissance économique se traduira probablement par une 
diminution de leur progression. Les actions pourraient finir 
par produire encore des rendements positifs à long terme, et 
même sur un horizon tactique. Pour le moment, cependant, la 
possibilité croissante que l’économie trébuche les rend moins 
intéressantes sur la base du rapport risque/rendement.

La tension inflationniste devrait être équilibrée entre la pression 
à la hausse d’une économie atteignant le plein potentiel et 
la pression à la baisse des forces déflationnistes mondiales. 
Bien que le taux de chômage se soit résorbé aux États-Unis, 
l’inflation des salaires est restée très modeste. Les tendances 
structurelles de la composition du marché du travail jouent un 
rôle important dans la limitation de l’inflation des salaires. Cela 
se produit au même moment qu’un affaiblissement généralisé 
de l’inflation des biens et la déflation des produits de base, en 
partie en raison d’une pléthore du marché de l’énergie et d’un 
ralentissement organisé en Chine. La Fed devrait poursuivre sur 
la voie de la normalisation, mais à un rythme mesuré, et préférera 
probablement garder un temps de retard plutôt que de prendre 
les devants sur la montée des tensions inflationnistes. La BCE 
entrevoit une amélioration des perspectives économiques sans 
tensions inflationnistes. Si celle-ci peut justifier le maintien 
du programme d’assouplissement quantitatif par le fait que 
l’inflation devrait rester inférieure à sa cible, elle ne pourra pas 
retarder indéfiniment la réduction progressive de la détente. En 
Chine, l’objectif politique qui sous-tend le resserrement récent 
du crédit n’est pas un ralentissement économique, mais plutôt 
un désendettement ciblé et calculé.

La conjoncture actuelle est celle d’une économie en croissance 
à son plein potentiel, mais en perte de vitesse, d’une absence 
de tensions inflationnistes fortes et d’une normalisation 
graduelle des politiques. Par conséquent, nous entrevoyons 
plus de possibilités dans le mouvement relatif entre les régions 
économiques qu’entre les grandes catégories d’actifs – nous 
maintenons notre position neutre entre les actions et les titres à 
revenu fixe. Les rendements des obligations gouvernementales 
devraient se maintenir dans une fourchette de négociation 
large. Nous continuons de nous attendre à un rendement 
supérieur d’un certain nombre d’obligations choisies des marchés 
émergents puisque leurs caractéristiques macroéconomiques 
fondamentales restent stables, voire s’améliorent. Les progrès 
généraux des soldes des comptes courants dans l’ensemble de 
l’univers des marchés émergents, une inflation intérieure stable 
et une croissance honorable continuent d’offrir de nouvelles 
occasions de profiter d’un différentiel de rendement intéressant 
sur les marchés plus solides.

Perspectives sur le marché des actions 
La croissance des bénéfices prend le relais de l’expansion  
des ratios C/B

Les perspectives de bénéfices suscitent toujours un consensus 
optimiste. Après une hausse de 8 % des actions mondiales au 
cours des 12 derniers mois et l’affaiblissement des courants 
porteurs, les bénéfices devraient rester dynamiques, tout en 
perdant un peu de leur élan. Certains des gains récents ont 
été réalisés grâce au rétablissement des bénéfices de sociétés 
de produits de base partis de niveaux très déprimés. Cet effet 
a été particulièrement fort au Canada où les bénéfices ont 
pratiquement doublé dans les secteurs reliés aux matières 
premières. Les marchés internationaux et émergents sont, 
comparativement aux États-Unis, moins avancés dans leur 
cycle économique et ont plus le potentiel de maintenir une 
croissance forte des bénéfices. Ce regain de la croissance des 
bénéfices est salutaire. Jusqu’au début de 2017, les hausses 
des cours des actions étaient principalement motivées par 
l’augmentation des ratios C/B et peu par celle des bénéfices 
eux-mêmes.

Les actions canadiennes étaient à la traîne des marchés 
mondiaux depuis le début de l’année, car les prix du pétrole ont 

Projections d’inflation des banques centrales (il y a un an) 
en 2017 et chiffres réels
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chuté et les paris sur la relance étaient devenus trop coûteux. 
Il reste un certain potentiel de hausse pour les bénéfices du 
secteur de l’énergie, mais la croissance décélérera à mesure 
que l’effet de base (c.-à-d. la comparaison avec les prix 
déprimés de la période précédente) se dissipera. Les actions 
canadiennes sont surévaluées en termes absolus, mais un peu 
plus intéressantes, si on les compare à d’autres marchés.

Les actions américaines sont chères, peu importe l’angle 
sous lequel on les considère. Ces dernières années, les taux 
d’intérêt et d’inflation faibles ont permis des valorisations 
toujours plus élevées. Mais les ratios C/B sont déjà plus 
élevés que la normale dans d’autres épisodes similaires à 
faible inflation. Les petites entreprises fortement endettées 
commencent à ressentir les effets de la renormalisation par la 
Fed, l’augmentation des taux d’intérêt réduisant leurs marges 
bénéficiaires. Les grandes sociétés ont encore des ratios de 
couverture des intérêts généreux, mais une hausse continue 
des taux les comprimerait. Le marché américain reste celui 
que nous sous-pondérons le plus.

En Europe, l’économie donne des signes d’embellie et une 
partie des incertitudes politiques a été levée avec l’élection 
à une forte majorité du président français, Emmanuel 
Macron. Les bénéfices accélèrent rapidement et peuvent 
encore croître. L’Europe récupère à peine après des années 
de faible croissance. Les marges de bénéfice ne subiront pas 
immédiatement les effets ralentisseurs 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. Le démarrage des négociations du Brexit 
accentuera la volatilité sur les marchés et l’Italie reste un sujet 
de préoccupation. Mais l’Europe offre un bon potentiel de 
croissance de rattrapage à un prix raisonnable, grâce à une 
amélioration de ses caractéristiques fondamentales et à une 
banque centrale qui continuera de se montrer accommodante 
parce que les chiffres de l’inflation sont décevants.

Les marchés émergents offrent la meilleure valeur à long terme 
dans l’univers des actions. Cependant, leur situation cyclique a 
faibli récemment. La Chine voit maintenant se dissiper l’effet 
de l’assouplissement budgétaire de l’an dernier, au moment 
même où les conditions monétaires se resserrent. Au cours de 
la dernière année, nous avons assisté à un puissant rebond 
des bénéfices en Asie, autre que la Chine, en Europe de l’Est 
et en Amérique latine. Les marchés émergents continueront 
de bénéficier de la poursuite de l’expansion économique et 
nous les surpondérons le plus.

Le point sur les matières premières

Les perspectives économiques de la Chine intéressent au 
premier chef les investisseurs canadiens en raison de leurs 
implications pour la demande de ressources naturelles. Cette 
année est particulièrement importante en raison de la tenue, 
en octobre et novembre, du 19e congrès national du Parti 
communiste chinois. Le marché s’attendait en général à ce 

que le gouvernement central soutienne l’économie chinoise 
avant ce congrès pour assurer à la fois une stabilité sociale 
et renforcer la position des dirigeants en place. Les axes 
économiques et la volonté du gouvernement de continuer de 
soutenir l’économie après le congrès sont l’objet de bien des 
conjectures. 

Au début de 2016, le gouvernement chinois a mis en œuvre 
un programme de stimulation qui a débouché sur un cycle 
industriel et de construction, lequel a soutenu une amélioration 
des prix des matières premières à l’échelle mondiale. Cette 
stimulation faisait suite après plusieurs années de réduction 
des stocks et l’impulsion pour le crédit qui en a résulté a 
entraîné un important cycle de reconstitution des stocks 
et, partant, de croissance industrielle. L’augmentation des 
dépenses d’immobilisations ayant marqué un palier en 2017, 
les investisseurs ont commencé à craindre pour la durabilité 
de la croissance au deuxième semestre de l’année et en 2018.  

Cependant, au-delà de la reconstitution des stocks industriels, 
nous entrevoyons la poursuite d’une conjoncture positive pour 
un certain nombre de ressources qui devrait soutenir les prix, 
contrairement aux prévisions qui font consensus actuellement. 
Les caractéristiques fondamentales pour le zinc et le cuivre 
continuent de s’améliorer à mesure que l’offre se comprime, 
en raison du manque de nouvelles mines ou des perturbations 
dans les mines existantes qui conduisent à un resserrement 
de ces marchés. De plus, la baisse des prix du minerai de fer 
semble reliée davantage à la réduction de la spéculation 
qu’aux caractéristiques fondamentales, thèse que corrobore la 
récente remontée des prix. L’offre intérieure chinoise continue 
d’être réduite et n’a pas redémarré après les baisses de prix 
de 2015. En outre, la production d’acier demeure robuste à ce 
jour et la rentabilité des aciéries est toujours très grande.

Perspectives sur les titres à revenu fixe

Passe plus difficile en vue 

Au cours du premier semestre de 2017, les rendements 
obligataires ont généralement dérivé à la baisse et les marchés 
obligataires mondiaux ont dépassé la plupart des prédictions 
des prévisionnistes. Au deuxième semestre de l’année, les 
perspectives s’annoncent plus difficiles.

Bien que la Réserve fédérale américaine ait lancé sa campagne 
de renormalisation de politique monétaire depuis un certain 
temps déjà (fin 2015), d’autres grandes banques centrales 
n’envisagent sérieusement que maintenant la possibilité de 
lever le pied de l’accélérateur monétaire. Dans le monde 
développé, les conditions économiques et financières ne 
justifient plus les politiques ultra-accommodantes toujours 
en place. Qui plus est, des banques centrales comme la 
BCE et la Banque du Japon ne peuvent pas poursuivre un 
assouplissement quantitatif indéfiniment. Cela s’explique par 
certaines limitations du programme et par les distorsions des 
prix sur les marchés financiers que peuvent engendrer leurs 
politiques. Il s’ensuit qu’une renormalisation de la politique 
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par une diminution des achats d’actifs doit être envisagée 
sérieusement. Nous prévoyons que la communication de ces 
changements de politique nécessaires sera difficile et pourrait 
accroître la volatilité des marchés, comme nous l’avons vu vers 
la fin de juin.       

Dans ces conditions, les marchés obligataires nord-américains 
auraient du mal à rester bien maîtrisés. C’est particulièrement 
vrai dans le contexte de la renormalisation de la politique 
monétaire que la Réserve fédérale américaine est déterminée 
à poursuivre et d’une intervention plus énergique de la Banque 
du Canada (BdC). Pour toutes ces raisons, les rendements 
obligataires aux États-Unis et au Canada devraient monter sur 
l’horizon de prévision. 

Cela dit, la hausse des taux obligataires devrait être limitée. 
Ces derniers mois, nous avons constaté une diminution des 
surprises en matière d’inflation mondiale. En fait, à la lumière 
de l’évolution récente des prix des matières premières, le 
thème de la relance mondiale est de plus en plus remplacé 
par le thème d’une désinflation mondiale. Dans le contexte de 
l’intensification de la désinflation à l’échelle planétaire, un repli 
brutal du marché obligataire mondial semble peu probable. 
Notre prévision sur 12 mois table sur un taux des obligations 
souveraines de 10 ans américaines et canadiennes de 2,5 % et 
1,85 % respectivement d’ici le milieu de 2018.

Marchés des devises 

Dollar américain

Le marché haussier du dollar américain commence à s’essouffler. 
Après trois années consécutives de hausses, le billet vert 
s’est apprécié de plus de 25 % sur une base effective réelle. 
Cependant, depuis le début de l’année, nous assistons à une 
faiblesse du dollar américain à tous les niveaux. Faut-il y voir une 
inversion de tendance ou plus simplement un repli temporaire? 
La réponse dépendra de la détermination des banques centrales 
autres que celle des États-Unis dans la renormalisation de leurs 
politiques monétaires. La nouveauté cette année, c’est que la 
divergence entre la politique monétaire des États-Unis et celles 
des autres pays développés a moins soutenu le dollar américain 
qu’auparavant. Certes, la Fed poursuit toujours une politique 
de resserrement. Cependant, d’autres banques centrales ont 
commencé à envisager d’inverser leurs propres politiques 
économiques énergiques, en particulier en Europe.

Il reste à voir si elles trouveront effectivement le courage de 
lever le pied. Alors que la conjoncture économique semble assez 
vigoureuse, l’évolution de l’inflation reste peu convaincante. 
Par conséquent, il y aura probablement encore beaucoup de 
tergiversations de la part des autorités monétaires, avec un 
certain risque d’erreurs en matière de politique – la recette 
parfaite pour accroître la volatilité des marchés des devises. À 
l’avenir, le dollar américain devrait se maintenir en mode de 
consolidation en termes effectifs réels dans une fourchette de 
négociation large.

Dollar canadien

Soutenu par le changement drastique de ton de la BdC, le dollar 
canadien a gagné beaucoup de terrain par rapport au dollar 
américain à la fin du deuxième trimestre. D’abord inquiète à 
l’idée de voir le Canada englué dans une phase de croissance 
molle, la BdC est à présent convaincue que l’économie nationale 
s’appuie sur des fondations plus solides. Par conséquent, les 
deux baisses de taux d’intérêt d’il y a plus d’un an destinées 
à amortir l’impact du choc pétrolier ne sont plus considérées 
comme nécessaires. En termes de devises, le fait que les autorités 
monétaires canadiennes relèvent effectivement les taux d’intérêt 
une ou deux fois avant la fin de l’année a peu d’importance. 
Le dollar canadien tient déjà compte de ces décisions politiques 
dans une certaine mesure.

À ce stade-ci, la question à se poser pour évaluer les perspectives 
du dollar canadien est de savoir si les projections de la BdC 
pour l’économie canadienne et l’inflation se matérialiseront 
ou non. Si la réponse est négative (comme nous le pensons), 
la BdC hésitera probablement fortement avant de relever 
effectivement les taux d’intérêt. C’est vrai en particulier au vu de 
la forte appréciation de la devise canadienne et de la faiblesse 
des prix du pétrole. Vu les forces à l’œuvre, nous considérons 
qu’il y a peu de potentiel de hausse à court terme pour le dollar 
canadien aux niveaux actuels. À long terme, il devrait dériver à 
la baisse suite à une diminution des prévisions liées à la politique 
monétaire canadienne par rapport à celles liées à la politique  
américaine sous l’effet des mesures prises par la BdC et suite à un 
recul plus persistant des prix du pétrole.

Euro

Nous nous attendons à ce que l’euro retrouve progressivement 
sa juste valeur par rapport au dollar américain au cours des 
12 à 18 prochains mois, étant actuellement sous-évalué 
d’environ 10 %. Même si la croissance européenne s’est 
améliorée et que le processus de normalisation de la BCE s’est 
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doucement mis en route, nos prévisions d’appréciation de 
l’euro restent quelque peu limitées par rapport aux niveaux 
actuels. En fin de compte, les perspectives d’inflation de la 
zone euro restent faibles en raison des capacités inutilisées 
sur le marché du travail, qui freineront l’appréciation de 
l’euro au cours de l’année à venir. Pour embrouiller encore 
les perspectives, la BCE dispose de moins de souplesse pour 
limiter l’appréciation de l’euro en raison de la flexibilité plus 
limitée de sa politique monétaire. Il reste très peu de marge 
de manœuvre à la BCE pour agir sur les taux directeurs. À 
-0,4 %, son taux d’intérêt de la facilité de dépôt s’approche 
déjà de ce qui est généralement considéré comme la limite 
inférieure. Pendant ce temps, les taux d’intérêt du marché à 
court terme sont de plus en plus bas en raison des dislocations 
du marché.

Si la BCE ne peut plus réduire les taux d’intérêt, sa dernière 
option sera de maintenir son programme d’achat d’actifs 
inchangé (donc de remettre à plus tard la réduction de 
l’assouplissement quantitatif). Cela repose sur l’espoir que 
les conditions d’excédent de la masse monétaire suffisent à 
maintenir l’euro faible. Le problème qui se pose ici est que 
l’expansion du bilan de la BCE n’est pas seulement due au 
programme d’achat d’actifs (assouplissement quantitatif). Le 
mécanisme de prêt TLTRO compte pour 40 % de l’expansion 
du bilan de la BCE. La dernière opération de refinancement 
TLTRO a eu lieu au début de mars, où les banques ont 
emprunté 233 milliards d’euros supplémentaires à la BCE. En 
d’autres termes, le programme de refinancement TLTRO II est 
terminé, ce qui limite implicitement la somme totale d’euros 
injectés dans le système financier.

Toujours fortement sous-évaluées et fondamentalement 
bien soutenues par l’excédent du compte courant, les 
pressions à la hausse de l’euro s’intensifient. Il sera difficile 
pour la BCE de maintenir la sous-évaluation de l’euro. Dans 
ces conditions, son potentiel de baisse par rapport au dollar 
américain devrait être limité.

Yen japonais

Dans le cadre de ses efforts actuels de dépassement de la cible 
d’inflation, la BdJ a indiqué qu’elle continuera d’accroître 
sa base monétaire, jusqu’à ce que le taux d’inflation annuel 
selon l’IPC dépasse la cible de 2 % de façon stable. Cependant, 
l’indicateur préféré de l’inflation de la BdJ (inflation de base 
excluant les produits alimentaires frais) est actuellement de 0 %, 
et donc bien loin du taux cible. Vu son engagement, la BdJ ne 
devrait pas mettre un terme à son programme d’achat d’actifs 
(politique d’assouplissement quantitatif et qualitatif).

Les États-Unis et l’Europe annoncent déjà un retrait de leurs 
politiques non conventionnelles et convergent vers une 
renormalisation progressive de leurs politiques monétaires. 
En net contraste avec ces pays, le Japon maintient sa politique 
de contrôle de la courbe des taux. Cette divergence devrait 
creuser l’écart du yen avec les autres grandes monnaies (le 
yen restant plus faible). Il se pourrait malheureusement que la 
reprise économique japonaise ne soit pas en mesure de relever 
l’inflation assez tôt. Il faudra que cela se produise avant que 
la BdJ atteigne les propres limites de sa politique et ne puisse 
plus racheter des obligations du gouvernement japonais en 
quantités suffisantes pour empêcher le yen de s’apprécier. Pour 
y parvenir, la BdJ doit ralentir fortement le rythme de ses achats 
et entretenir la confiance des marchés grâce à ses indications 
prospectives. Cela demeurera un délicat exercice d’équilibrisme.

Perspectives régionales 
Canada

Parvenu à un point culminant, l’élan de la croissance 
économique devrait forcer la Banque du Canada à ralentir 
la renormalisation de sa politique monétaire

L’économie canadienne a enfin passé à la vitesse supérieure 
de manière convaincante, dépassant nos prévisions de 
croissance. Récemment, elle a été suffisamment vigoureuse 
pour convaincre la Bdc d’adopter un penchant plus ferme dans 
sa politique monétaire. Les autorités monétaires canadiennes 
croient maintenant qu’il pourrait bientôt être temps de lever 
le pied de l’accélérateur. Cela représente un changement 
radical d’opinion et est loin du discours adopté par la BdC il y 
a plus d’un an, qui prévoyait des taux plus bas pendant plus 
longtemps. Nous convenons avec le gouvernement Poloz et 
son équipe que l’économie canadienne a maintenant une 
assise beaucoup plus solide et nous avons par conséquent 
révisé nos projections de croissance à la hausse. Cependant, 
des déceptions en termes de croissance nous attendent peut-
être pour les raisons suivantes : 

Premièrement, les prix du pétrole n’ont pas suivi le 
scénario envisagé par la BdC qui tablait sur une remontée 
à une moyenne de 55 $ le baril sur l’horizon de prévision. 
Maintenant que le pétrole a baissé sous les 50 $, cette 
prévision est compromise. Si les prix ne rattrapent pas le 
terrain perdu récemment, le coup de pouce à l’économie 
canadienne du secteur de l’énergie pourrait rapidement 
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se transformer en coup de frein. Deuxièmement, nous 
sommes moins optimistes que la plupart des prévisionnistes 
pour les perspectives des dépenses de consommation. Le 
courant porteur du crédit à la consommation et les transferts 
de mesures de stimulation budgétaires commencent en 
effet à faiblir. La croissance du crédit à la consommation a 
été forte et ne peut plus progresser beaucoup, alors que 
l’influence positive des transferts gouvernementaux sur la 
croissance a essentiellement pris fin. Troisièmement, étant 
donné nos prévisions économiques pour les États-Unis 
inférieures à celles qui font consensus et l’appréciation 
récente du dollar canadien induite par la BdC, nous pensons 
que les exportations canadiennes en dehors de l’énergie se 
révéleront probablement décevantes. Enfin, une demande 
laissant à désirer freinera l’investissement des entreprises sur 
lequel la BdC fonde pourtant de grands espoirs.

Pour toutes ces raisons, nous adoptons une projection de 
croissance du PIB réel inférieure à celle qui fait consensus de 
2,0 %. Cette déception attendue de la croissance contribuera 
à la faiblesse de l’inflation, déjà bridée par des facteurs 
rampants du côté de l’offre tels que l’augmentation de la 
concurrence et les faibles tendances de la productivité. L’élan 
de l’inflation étant le plus ténu depuis près de deux décennies 
alors que le dollar canadien frise son niveau le plus élevé 
depuis un an, la BdC sera probablement forcée de rester sur 
la touche plus longtemps qu’on ne le prévoit en général.

États-Unis 

•  La croissance du PIB réel des États-Unis devrait atteindre 
en moyenne 1,9 %, ce qui représente une opinion moins 
optimiste que le consensus.

•  Si notre prévision inférieure à celles qui font consensus se 
réalise, la Fed attendra plus longtemps qu’on le prévoit 
généralement avant de hausser à nouveau le taux directeur.

Comme on s’y attendait généralement, la Fed a de 
nouveau haussé les taux d’intérêt en juin. Elle jugeait que 
l’économie américaine et les perspectives d’inflation étaient 
suffisamment fortes pour justifier un nouveau retrait de la 
détente. La fourchette cible du taux directeur américain 
se situe maintenant à 1,0 % à 1,25 %. Les taux d’intérêt 
étant encore très bas, il pourrait être tentant de conclure 
qu’il n’y a pas de raison de craindre un risque d’erreur de 
politique de la Fed. Après tout, celle-ci a été très prudente, 
intervenant graduellement depuis le début de sa campagne 
de normalisation de la politique monétaire, à la fin de 2015. 

S’il est vrai que les taux d’intérêt sont encore très bas, il 
reste que la Fed a ponctionné des excédents de liquidités 
du système financier américain. Cela se constate dans les 
statistiques de prêt des banques des États-Unis. Au cours 
des six derniers mois, la croissance du crédit a ralenti pour 
la quasi-totalité des types de crédit — depuis les prêts à 
long terme pour l’achat de maisons aux prêts à court terme 
pour l’acquisition de voitures et d’autres biens durables. Le 
soutien global du crédit américain demeure positif, mais a 

été réduit de moitié — de 3 % à 1,6 % du PIB. Lors de la 
dernière campagne de resserrement du crédit de la Fed au 
milieu des années 2000, il a fallu quatre fois plus de tours de 
vis pour produire le même effet sur la croissance du crédit. En 
d’autres termes, le ralentissement de la croissance du crédit 
maintenant engagé est déjà quatre fois plus important que 
celui observé dans les cycles précédents.

Étant donné l’ampleur du ralentissement de la croissance du 
crédit actuellement en cours, il est difficile d’imaginer que 
celui-ci n’aura pas d’effet négatif sur les secteurs sensibles 
au taux d’intérêt de l’économie américaine. On voit d’ores et 
déjà les premiers effets d’un ralentissement de l’activité dans 
l’immobilier résidentiel et le commerce de détail. L’immobilier 
commercial est un autre secteur sensible aux taux d’intérêt 
qui mérite une attention particulière. La croissance des prêts 
bancaires à ce secteur a été réduite de moitié, de plus de  
12 % à 6 %. Entre-temps, les prix de l’immobilier commercial 
semblent avoir atteint un pic à des niveaux de surévaluation. 
L’immobilier commercial est en tête des préoccupations  
de la Fed.

Devant cette évolution de la situation, il est très difficile 
de rester optimiste pour les perspectives de croissance 
économique américaine. Nous prévoyons sur 12 mois un 
taux de croissance moyen de 1,9 % pour le PIB réel, et une 
inflation selon l’IPC d’ensemble de 1,8 % entre le troisième 
trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018. Si notre 
prévision inférieure à celles qui font consensus se réalise, la 
Fed attendra plus longtemps qu’on le prévoit généralement 
avant de hausser à nouveau le taux directeur.

Europe

Avec l’amélioration des perspectives économiques pour la 
zone euro et la diminution des effets déflationnistes, la BCE 
devrait commencer à manifester l’intention de procéder à 
une forme quelconque de renormalisation de sa politique. 
Elle a tenu une réunion de fixation de la politique en juin, 
mais aucune déclaration concrète sur la nécessité d’une 
renormalisation à terme de la politique n’a eu lieu. Au 
lieu de cela, la BCE a présenté ses nouvelles prévisions sur 
plusieurs années pour l’économie de la zone euro, misant 
sur un renforcement de la croissance économique, mais avec 
une inflation plus faible. Ce faisant, elle a délibérément fait 
passer aux marchés le message que la détente monétaire 
restera nécessaire pendant plus longtemps. Comment 
expliquer cela?

Une chose a changé au cours des trois derniers mois : l’euro 
s’est renforcé. Considérant uniquement le taux bilatéral 
EURUSD, il pourrait être tentant de conclure que l’euro ne 
s’est pas apprécié suffisamment pour modifier sérieusement 
les perspectives d’inflation et de croissance de la zone euro. 
Cependant, sur la base pondérée en fonction des échanges, 
le mouvement de l’euro a été relativement important, ce qui 
explique les craintes de la BCE. 
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Sur le front de l’inflation, une appréciation de l’euro qui 
serait trop forte (sur une base pondérée en fonction des 
importations) entraînerait inévitablement une déflation des 
prix à l’importation et rendrait quasi impossible d’atteindre 
l’objectif d’inflation de la BCE. En ce qui concerne l’économie, 
l’évolution future de l’euro est tout aussi importante. Au 
cours des cinq dernières années, la reprise de la zone euro 
était essentiellement motivée par les exportations. Une 
forte demande étrangère et la sous-évaluation de l’euro ont 
permis un important accroissement de l’excédent commercial 
de la zone euro avec le reste du monde. Plus précisément, 
les économies de la zone euro ont conquis d’importantes 
parts de marché sur deux marchés étrangers importants : les 
États-Unis et le Royaume-Uni. La zone euro a un excédent 
commercial record avec ces deux économies et pourrait 
perdre son avantage concurrentiel si l’euro s’appréciait 
trop sur une base pondérée en fonction des exportations. 
Cela reviendrait à étouffer le moteur de la croissance de 
l’économie — ce qui n’est pas souhaitable.

Dans ces conditions, les efforts de la BCE pour retarder 
la renormalisation de la politique autant que possible 
ne sont pas surprenants. Cependant, elle ne peut pas le 
faire indéfiniment. En raison de la combinaison des taux 
d’intérêt inférieurs à zéro et de l’assouplissement quantitatif 
actuellement en place, la BCE subit des tensions de plus en 
plus intenses dans des segments spécifiques du marché — 
notamment à l’extrémité courte de la courbe des obligations 
souveraines allemandes. Cette divergence critique est une 
conséquence directe de la rareté des Bund, ce qui découle 
directement des achats massifs de la BCE. La réduction 
progressive de ces achats est inévitable; si rien ne change, il 
ne restera plus de Bund à acheter au printemps de 2018.

Chine

Un ralentissement de la croissance est à prévoir sur fond de 
réduction de la stimulation

•  La réduction des mesures de stimulation entraînera une 
certaine décélération de la croissance au cours de l’année 
à venir. Nous prévoyons une croissance du PIB réel de  
6,1 % d’ici le T2 2018. 

• Avec des hausses de l’IPC inférieures au taux de croissance 
cible, la politique de la banque centrale chinoise a de la 
marge pour se faire de plus en plus accommodante.

L’économie chinoise s’est beaucoup raffermie au cours de la 
dernière année, avec une croissance du PIB qui a de nouveau 
accéléré à 6,9 % sur douze mois. Cette réaccélération 
était soutenue par d’importantes mesures de stimulation 
reposant sur une augmentation des dépenses publiques, 
une baisse des taux d’intérêt et une dépréciation de la 
monnaie. À l’avenir, la réduction des mesures de stimulation 
entraînera une décélération de la croissance au cours de 
l’année à venir. Nous prévoyons une croissance du PIB réel de  
6,1 % d’ici le T2 2018. Cette décélération sera le résultat 
d’un ralentissement de l’activité du secteur industriel, qui a 

déjà commencé à donner des signes de plafonnement. Une 
autre raison importante pour expliquer ce ralentissement 
est la décélération en cours des investissements fixes. D’un 
point de vue structurel, celle-ci résulte de la volonté de 
la Chine de rééquilibrer son économie en se détournant 
des investissements fixes pour favoriser les dépenses de 
consommation.

La politique de la banque centrale chinoise devrait continuer 
d’être alimentée par un contexte de hausses de l’IPC 
inférieures à la cible de 3 % au cours des 12 prochains mois. La 
croissance de l’IPC n’a pas réussi à prendre assez d’élan pour 
se maintenir à plus de 2 % depuis le début de l’année, et ce, 
malgré une forte hausse de l’inflation des prix à la production, 
dont la croissance n’avait plus été aussi vigoureuse depuis 
2011 (+7,8 % l’année dernière). Aujourd’hui, les prix des 
marchandises affichent une importante contraction, signe 
précurseur d’une nouvelle faiblesse de l’inflation des prix à 
la production qui pèsera probablement sur la croissance des 
prix à la consommation au cours des mois à venir. Notons 
que même l’inflation de base n’est que de 2 % en moyenne 
depuis le début de l’année et que les prévisions ne laissent 
pas présager une accélération durable au cours de l’année à 
venir. Par conséquent, la banque centrale aura la possibilité 
de maintenir un cadre politique relativement souple et 
pourrait de plus en plus pencher pour une politique de 
détente monétaire si nécessaire.

La Chine a franchi une étape importante en juin avec 
l’introduction des actions de certaines de ses sociétés dans 
les indices MSCI Marchés émergents et MSCI Tous pays. Il 
s’agit d’un nouveau pas en avant vers le développement de 
ses marchés financiers. Cependant, le processus d’inclusion 
sera relativement lent et scindé en deux étapes. Les actions 
chinoises ne représenteront au départ que 0,73 % de l’indice 
MSCI MÉ, soit moins de 20 milliards $ de fonds alloués aux 
actions chinoises d’ici août 2018. MSCI a précisé que des 
réformes financières, réglementaires et économiques plus 
profondes étaient nécessaires pour augmenter la part de 
la Chine dans les indices à l’avenir. Cependant, maintenant 
que la première inclusion est en cours, la Chine devrait 
voir sa part croître au cours des prochaines années. Cette 
introduction devrait assurer l’afflux de capitaux nécessaires 
pour compenser les sorties éventuelles des investisseurs 
locaux désireux de diversifier leurs portefeuilles d’actions 
chinoises.
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Autres marchés

•  Prêts des banques européennes
•  Annonces de réductions des rachats par la BCE
•  Négociations du Brexit
•  Élections en Allemagne et en Italie
•  Indices mondiaux des directeurs des achats 
•  Rendement relatif des banques de la zone euro 
•  Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni

Indicateurs

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

Canada 

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

budgétaire)
•  Incidence du pétrole sur la balance commerciale  

(énergie et autres marchandises) 

États-Unis

•  Annonces d’une politique budgétaire (réforme du système 
de santé, réduction d’impôts, droits de douane, etc.)

•  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 Fed)

•  Tendance 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 des logements 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
•  Tensions géopolitiques avec la Corée du Nord




