
FIXER UN CAP POUR UNE 
ANNÉE D’INCERTITUDES

  L’expansion économique mondiale 
devrait se poursuivre en 2017, mais 
il est peu probable que la croissance 
s’accélère. L’incertitude entourant 
nos prévisions est exceptionnellement 
grande ce trimestre, en raison des 
nombreuses inconnues politiques  
à l’aube de 2017.

Depuis l’élection de Donald Trump 
à la présidence des États-Unis en 
novembre dernier, les perspectives 
d’une stimulation budgétaire alors 
que les conditions monétaires sont 
accommodantes outre-frontière ont 
profondément modifié la dynamique 
financière mondiale. 

 Jusque-là, les marchés financiers ont 
traité d’autres aspects de la nouvelle 
administration Trump, tels que le 
protectionnisme commercial et 
l’imposition potentielle de droits de 
douane aux partenaires commerciaux, 
avec une négligence bénigne. Ces 
politiques pourraient cependant venir 
hanter les investisseurs pendant les 
100 premiers jours de la nouvelle 
présidence.
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Actions par rapport aux titres à revenu fixe
•	 Nous continuons d’adopter une attitude plus neutre entre les actions et les 

titres à revenu fixe pour le moment, pour refléter les diverses incertitudes 
économiques et politiques mondiales. 

Huard et billet vert
•	  L’accroissement projeté des différentiels de politique monétaire entre 

le Canada et les États-Unis continuera de bien soutenir le dollar US par 
rapport au dollar canadien. 

• Les perspectives de l’USD ne sont pas très claires pour 2017; la vigueur 
du dollar nuit aux exportations américaines, mais la Fed continuera 
probablement quand même de rehausser les taux d’intérêt.

Marchés régionaux
• États-Unis : Les probabilités d’une nouvelle déception de la croissance 

américaine sont plus grandes qu’on l’estime généralement, pour deux 
raisons : 1) la vigueur du dollar américain étouffera probablement les 
espoirs d’une reprise des exportations des États-Unis et 2) l’augmentation 
du coût des emprunts pourrait freiner l’économie en général et 
l’immobilier en particulier.  

• Europe : À l’avenir, les exportations de la zone euro ne seront 
probablement pas le moteur de croissance qu’elles ont déjà été. Par 
conséquent, la croissance de la zone pourrait décevoir et se révéler 
problématique pour ses maillons les plus faibles (p. ex., Italie). 

• Marchés émergents : Les marchés émergents d’Asie continuent d’afficher 
une valorisation intéressante, particulièrement après la liquidation qui a 
fait suite aux élections américaines. Ils restent notre région préférée pour 
les actions.

• Canada : L’important fardeau de la dette des consommateurs canadiens 
et l’absence de reprise des exportations canadiennes pèsent sur les 
perspectives de croissance du pays.



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
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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

Devises (par rapport au dollar américain)
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   Dollar canadien 

   Euro

   Yen japonais

   Livre sterling

   Franc suisse

   Dollar australien

   Marchés émergents

P
P

P
P

P
P

P
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 

Limites de 
la politique 
monétaire

Récession 
mondiale

Renormalisation 
aux États-Unis 

Limites de 
la politique 
monétaire

Récession 
mondiale

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

Marché monétaire canadien 0,6% 0,5% 0,2% 0,6% 0,5% 0,2%

Obligations canadiennes 1,0% 2,8% 5,8% 1,0% 2,8% 5,8%

Obligations fédérales du Canada -0,6% 1,6% 6,3% -0,6% 1,6% 6,3%

Obligations de sociétés canadiennes 3,0% 3,9% 1,5% 3,0% 3,9% 1,5%

Obligations canadiennes à rendement réel 2,0% 2,2% 7,8% 2,0% 2,2% 7,8%

Obligations canadiennes à rendement élevé 6,0% 2,8% -8,5% 6,0% 2,8% -8,5%

Obligations gouvernementales internationales -8,3% 2,0% 17,5% -3,7% -0,7% 5,6%

Actions canadiennes 18,2% 8,6% -14,8% 18,2% 8,6% -14,8%

Actions américaines 8,8% 5,8% -10,7% 16,8% 5,1% -16,2%

Actions internationales 15,8% 9,0% -7,8% 18,4% 7,1% -14,6%

Actions des marchés émergents 12,6% 8,8% -15,6% 18,5% 10,9% -14,5%


