
TOUT DÉPEND DES 
PERSPECTIVES D’INFLATION

  La distinction entre une 
normalisation graduelle de 
la politique monétaire et un 
resserrement plus abrupt est cruciale 
pour les perspectives du marché. 
Pour les obligations, les deux 
scénarios devraient entraîner une 
hausse des taux. Pour les actions, 
la distinction pourrait faire la 
différence entre des rendements 
positifs et négatifs. À terme, les 
tensions inflationnistes, ou leur 
absence, dicteront la vitesse à 
laquelle les banques centrales 
devront mettre fin à la détente.

Les politiques monétaires et les 
conditions de liquidité mondiales 
devraient rester favorables sur 
l’horizon de prévision. Bien que 
la nomination d’une nouvelle 
personnel à la présidence de la 
Réserve fédérale américaine puisse 
soulever des incertitudes à l’égard 
de la politique monétaire au début 
de l’an prochain, un changement de 
cap radical est peu probable. 
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Actions par rapport aux titres à revenu fixe
• Si l’inflation reste maîtrisée, les taux des obligations monteront 

graduellement, l’intérêt pour les titres à risque restera grand, et les 
actions seront encore soutenues par des bénéfices robustes. 

Huard et billet vert
• Le dollar canadien fait face à des perspectives incertaines étant donné 

les négociations de l’ALÉNA et les récentes hausses de taux de la 
Banque du Canada. 

• Nous continuons de nous attendre à une vigueur limitée et seulement 
sélective du dollar US au cours de la prochaine année. Pour que 
cela se produise cependant, la Fed doit poursuivre sur la voie d’une 
renormalisation graduelle.

Marchés régionaux
• États-Unis : L’économie américaine tourne peut-être au maximum 

de sa capacité, mais des forces structurelles semblent limiter les 
pressions de l’inflation. Cependant, les valorisations élevées des actions 
deviendraient difficiles à justifier en cas de hausse surprise de l’inflation 
et de flambée des taux obligataires.  

• Europe : Sauf au Japon, les valorisations de ce groupe ne sont pas 
extrêmement fortes comparativement à d’autres marchés développés, 
particulièrement les États-Unis. Nous nous attendons à ce que les 
actions internationales retrouvent leur rendement supérieur, soutenues 
par la valorisation et les conditions cycliques. 

• Marchés émergents : La plupart des économies des MÉ affichent 
maintenant une amélioration des caractéristiques fondamentales en 
termes de dette extérieure, de solde du compte courant et de note de 
crédit. Les économies des MÉ sont moins cycliques et plus résilientes  
que par le passé.

• Canada : Les actions canadiennes ont offert un rendement nettement 
moindre depuis le début de l’année. À court terme, elles ont de la 
latitude pour rattraper les autres marchés. Le catalyseur pourrait être 
une stabilisation du dollar canadien et du prix du pétrole. Cependant,  
l’excès d’optimisme évident dans les prévisions de bénéfices qui 
font consensus et la faible probabilité d’une réitération de la 
vigueur économique récente rendent les actions canadiennes moins 
intéressantes à plus long terme.



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.
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de placement. Les opinions exprimées dans 
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Répartition de l’actif et peuvent différer des 
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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 
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Actions par rapport aux titres à revenu fixe  

Titres à revenu fixe

   Marché monétaire canadien

    Obligations gouvernementales  
du Canada

   Obligations de sociétés canadiennes

    Obligations gouvernementales 
internationales

Actions

   Actions canadiennes

   Actions américaines 

    Actions internationales  
(marchés développés)

   Marchés émergents
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   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents
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Pour connaître le détail de nos opinions et projections économiques, 

veuillez demander le rapport complet de Perspectives.

Prévisions de répartition de l’actif

P

Pour la période de 12 mois débutant
le 1er octobre 2017

En dollars canadiens En monnaie locale

Reflation 
mondiale

Politique de 
renormalisation  

Récession 
mondiale

Reflation 
mondiale

Politique de 
renormalisation   

Récession 
mondiale

Probabilités 15,0 % 65,0 % 20,0 % 15,0 % 65,0 % 20,0 %

Marché monétaire canadien 1,5 % 1,1 % 0,8 % 1,5 % 1,1 % 0,8 %

Obligations canadiennes -0,4 % 1,6 % 4,8 % -0,4 % 1,6 % 4,8 %

Obligations fédérales du Canada -0,7 % 1,4 % 5,8 % -0,7 % 1,4 % 5,8 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,3 % 2,2 % 1,8 % 1,3 % 2,2 % 1,8 %

Obligations canadiennes à rendement réel 1,8 % -2,5 % 4,4 % 1,8 % -2,5 % 4,4 %

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

Obligations gouvernementales internationales -5,6 % 0,5 % 8,1 % -3,8 % -1,0 % 5,3 %

Actions canadiennes 15,4 % 4,9 % -20,2 % 15,4 % 4,9 % -20,2 %

Actions américaines 10,7 % 4,4 % -13,8 % 11,6 % 2,0 % -17,1 %

Actions internationales 14,4 % 6,3 % -17,5 % 16,5 % 5,8 % -17,5 %

Actions des marchés émergents 17,2 % 10,8 % -22,1 % 18,6 % 9,0 % -18,4 %


