
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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Actions par rapport aux titres à revenu fi xe

• Nous maintenons notre position neutre entre les actions et les 
titres à revenu fi xe. Nous entrevoyons plus de potentiel dans le 
mouvement relatif entre des régions économiques qu’entre ces 
grandes catégories d’actifs. 

Huard et billet vert

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

• Le dollar américain devrait se maintenir en mode de consolidation 
dans une fourchette de négociation large.

Marchés régionaux

• États-Unis : Au cours des six derniers mois, la croissance du crédit aux 
États-Unis 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. Étant donné l’ampleur 
du ralentissement, celui-ci aura probablement un effet négatif sur les 
secteurs sensibles au taux d’intérêt de l’économie américaine.  

• Europe : 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’infl ation sont décevants. 

• Marchés émergents : Les marchés émergents continueront de bénéfi cier 
de la poursuite de l’expansion économique bien que leur situation 
cyclique ait faibli récemment. Cette région reste celle que nous 
surpondérons le plus.

• Canada : Les actions canadiennes sont surévaluées en termes absolus, 
mais un peu plus intéressantes, si on les compare à d’autres marchés.



Le présent document a pour but d’informer nos 
clients; il ne faut pas le considérer comme une 
offre ou une sollicitation visant l’achat ou la 
vente d’un titre, d’un produit ou d’un service 
quelconque, ni l’interpréter comme un conseil 
de placement précis. L’information qui s’y trouve 
provient de sources jugées fiables, mais nous ne 
pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité, 
ni la fiabilité. Toutes les opinions et estimations 
figurant dans le présent document datent du 
moment de sa publication et peuvent changer.

Gestion d’actifs CIBC inc. utilise plusieurs styles 
de placement pour ses différentes plateformes 
de placement. Les opinions exprimées dans 
le présent document sont celles de l’équipe. 
Répartition de l’actif et peuvent différer des 
opinions des autres équipes, au sein de la 
plateforme de placement intégrée de la  
Banque CIBC.

Le contenu du présent document est la propriété 
exclusive de Gestion d’actifs CIBC inc. et ne doit 
pas être distribué sans le consentement préalable 
de Gestion d’actifs CIBC inc.

Rendements prévus

Catégories d’actifs
Sous-pondérer Neutre Surpondérer

Fortement Légèrement Légèrement Fortement

Actions par rapport aux titres à revenu fixe  

Titres à revenu fixe

   Marché monétaire canadien

    Obligations gouvernementales  
du Canada

   Obligations de sociétés canadiennes

    Obligations gouvernementales 
internationales

Actions

   Actions canadiennes

   Actions américaines 

    Actions internationales  
(marchés développés)

   Marchés émergents

Devises (par rapport au dollar américain)

P

P
P
P

P

P
P

P
   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents
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Pour connaître le détail de nos opinions et projections économiques, 
veuillez demander le rapport complet de Perspectives.

Prévisions de répartition de l’actif

P

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er juillet 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 %


