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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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Points saillants
Titres à revenu fixe par rapport aux actions : Une attitude neutre à prudemment positive à l’égard des actions s’impose. Les 
obligations devraient afficher un rendement inférieur à mesure que la politique monétaire et les taux obligataires continuent 
de se normaliser. 

Actions : La valorisation des marchés boursiers de l’Asie émergente reste intéressante, particulièrement après la liquidation qui a 
fait suite aux élections américaines. Nous privilégions cette région du monde pour les actions. 

Revenu fixe : Les conditions actuelles sont légèrement baissières pour le cours des obligations, marginalement favorables aux 
obligations canadiennes par rapport aux américaines et toujours propices à un rendement supérieur des obligations de sociétés 
par rapport aux titres souverains.

Devises : Les différentiels de politique monétaire qui devraient continuer d’augmenter entre le Canada et les États-Unis assureront 
un bon soutien au dollar américain par rapport au canadien. 

Prévision de répartition des actifs des marchés des capitaux à long terme : Une nouvelle évaluation des 
rendements prévus sur 10 ans pour les principales catégories d’actifs des marchés financiers – prière de voir 
page 11.

Pour la période de 12 mois 
commençant 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%

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

NOUVEAU !
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Perspectives mondiales
« L’incertitude règne partout »

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne

Limites de la politique monétaire

Le thème de notre dernière édition de Perspectives reflétait 
notre conviction que la politique monétaire devait passer 
le relais à une politique budgétaire plus souple afin de 
maintenir l’expansion économique. L’enjeu était pressant, car 
les politiques monétaires des principales banques centrales 
du monde avaient atteint leurs limites. Les taux d’intérêt 
étaient devenus négatifs et les programmes d’achat d’actifs 
(également appelés assouplissement quantitatif) épuisaient 
le stock de créances publiques disponibles pour l’achat. 
Certains indices révélaient que ces politiques ont atteint leurs 
limites et le secteur financier, les compagnies d’assurance 
et les caisses de retraite commençaient à enregistrer des 
contrecoups négatifs. 

Au cours des derniers mois, cette transition a évolué plus vite 
que nous l’avions anticipé. L’événement le plus important 
s’est produit aux États-Unis avec l’élection surprise de 
Donald Trump et d’une majorité républicaine au Congrès. 
Les républicains avaient fait campagne sur le thème des 
réformes fiscales et de dépenses d’infrastructures dans le but 
de « rendre à l’Amérique sa grandeur » (Make America great 
again). Malheureusement pour les participants du marché, il 
manque encore beaucoup de détails sur le changement de 
politique budgétaire proposé par M. Trump.

Néanmoins, les perspectives d’une stimulation budgétaire 
alors que les conditions monétaires sont accommodantes 
aux États-Unis ont profondément modifié la dynamique 
financière. Les taux obligataires ont monté, au diapason 
des attentes d’inflation, et l’augmentation des cours 
boursiers dénote l’anticipation d’un effet positif du coup 
de pouce attendu des nouvelles politiques. 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. 
Cela pourrait revenir les hanter pendant les 100 premiers 
jours de la nouvelle administration. Par exemple, le regain 
de vigueur du dollar américain déjà tout puissant pourrait 
avoir une incidence négative sur les perspectives de l’emploi 
manufacturier, donc pour la base électorale même de M. 
Trump. La poursuite de l’appréciation du billet vert accroît 
la probabilité que la nouvelle administration applique les 
restrictions du commerce international annoncées. Or, c’est 
précisément ce qui pourrait le plus déranger les marchés 
financiers et déclencher des représailles des partenaires 
commerciaux touchés par les nouvelles mesures.

La Réserve fédérale américaine a aussi fait remarquer que les 
dépenses budgétaires, au moment où l’économie américaine 
atteint déjà le plein emploi, vont probablement entraîner 
un resserrement plus rapide de la politique monétaire, étant 
donné le risque d’augmentation de l’inflation des salaires. 
En décembre, elle a déjà administré deux tours de vis – une 
hausse officielle avec l’augmentation du taux des fonds 
fédéraux et une autre sous forme d’accroissement du nombre 
de hausses qu’elle prévoit sur ses graphiques à points*.

Ailleurs dans le monde, les mesures de stimulation budgétaires 
sont aussi graduellement apparues à l’ordre du jour des 
gouvernements. La Commission européenne a récemment 
rédigé une note intitulée « Pour une orientation positive de la 
politique budgétaire de la zone euro » qui recommande aux 
gouvernements européens de soutenir l’activité économique, 
là où c’est possible, par un assouplissement de la politique 
budgétaire. Cependant, l’Europe a peu de marge pour 
augmenter les dépenses budgétaires. L’Allemagne est peut-
être l’exception qui confirme la règle, puisqu’elle dispose d’un 
excédent budgétaire et pourrait en utiliser une partie avant 
son élection de cet automne. Cependant, cela ne devrait pas 
changer la donne pour la croissance de la zone euro dans son 
ensemble étant donné les effets néfastes de la démographie 
et des dettes. En bref, l’Europe ne manifeste aucun signe 
d’intérêt pour une politique de relance keynésienne. Les 
risques pour la croissance économique de la Grande-Bretagne 
penchent aussi du côté de la baisse, étant donné l’incertitude 
qui attend les agents économiques, les consommateurs et 
les entreprises une fois que les négociations sur le Brexit 
commenceront pour de bon (premier trimestre de 2017). En 
conséquence, la Banque centrale européenne maintiendra 
probablement son programme d’achat d’actifs au moins 
jusqu’à la fin de 2017. Elle pourrait même prolonger les 
achats jusqu’en 2018, au besoin à un rythme plus lent, pour 
se prémunir contre des pics de rendements des obligations 
de pays périphériques. La marge de manœuvre budgétaire 
est aussi limitée au Japon, étant donné le niveau élevé 
de sa dette, mais il reste quelques leviers budgétaires à la 
Chine. Cependant, étant donné l’importance des mesures de 
stimulation budgétaires de la dernière année, l’effet sur la 
croissance sera juste suffisant pour maintenir les objectifs de 
croissance du gouvernement, pas pour les dépasser.

Globalement, notre scénario principal des limites de la 
politique monétaire demeure valide, étant donné le peu de 
marge de manœuvre monétaire et budgétaire à l’échelle 
mondiale. L’expansion économique devrait continuer en 
2017, en revanche, la croissance ne devrait pas accélérer. 
L’incertitude entourant cette prévision est inhabituellement 
élevée étant donné les nombreuses inconnues de la politique 
à l’aube de 2017. 

* Les graphiques à points représentent les prévisions qui font consensus 
au sein du comité du FOMC au sujet du nombre de hausses des taux 
attendues l’an prochain
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Autres scénarios 

Récession mondiale

Dans ce scénario, l’économie mondiale ralentit plus que 
le prévoit le scénario de base (limites de la politique 
monétaire), si bien qu’il devient difficile d’éviter une 
récession mondiale, car l’activité économique reste 
relativement modeste. Plusieurs événements possibles 
pourraient engendrer ce scénario plus négatif : les 
tensions commerciales avec l’installation de la nouvelle 
administration américaine, l’incertitude européenne 
liée au lancement des négociations sur le Brexit et aux 
problèmes de recapitalisation des banques italiennes ou 
la victoire de partis politiques extrémistes aux élections 
françaises ou allemandes. Chacun de ces événements 
pourrait entraîner une activité économique plus faible 
que prévu dans la zone euro, exacerbant l’incertitude 
au moment où les négociations du Brexit sont sur le 
point de démarrer.

De plus, déjà aux prises avec une récession des bénéfices, 
les entreprises non financières américaines subiraient 
un revers encore plus dur les douze prochains mois – en 
raison d’une croissance plus faible à l’étranger. L’effet 
pour leur rentabilité serait suffisamment grave pour 
forcer les sociétés des États-Unis à comprimer leurs 
effectifs et plafonner les augmentations de salaires, 
une recette pour provoquer une réduction assurée 
des dépenses de consommation. Dans ces conditions, 
la Fed serait forcée d’abandonner rapidement la 
renormalisation de sa politique monétaire et de 
commencer à planifier des mesures pour atténuer le 
ralentissement économique potentiel.

Renormalisation aux États-Unis 

Depuis l’élection surprise de Donald Trump et d’une 
majorité républicaine, les marchés financiers se sont 
comportés comme si le scénario de la renormalisation 
aux États-Unis était amorcé. S’attendant à ce que 
d’importantes mesures de stimulation budgétaires 
génèrent une croissance supérieure à celle qui fait 
consensus aux États-Unis, les marchés boursiers ont 
dégagé des rendements supérieurs et ceux de titres 
à revenu fixe ont anticipé une augmentation de 
l’inflation et une hausse des taux obligataires. On 
peut se demander si cela entraînera une activité 
économique mondiale plus robuste étant donné le 
discours protectionniste du président désigné Trump.

La poursuite de la stimulation budgétaire et des 
dépenses d’infrastructures plus élevées que prévu en 
Chine pourraient donner une impulsion suffisante pour 
pousser l’activité économique plus haut que ce que 
prévoit notre scénario de base. Cela pourrait conduire 
à une renormalisation des politiques monétaires 
américaines qui se poursuivrait plus tôt que prévu. Une 
augmentation des taux d’intérêt n’empêcherait pas 

Titres à revenu fixe par rapport aux actions 
Inconnues politiques connues

Le dernier trimestre de l’année a été marqué par de nombreux 
événements politiques. En premier lieu, l’élection de Donald 
Trump à la présidence des États-Unis a surpris le monde entier. 
La réaction des marchés à cet événement improbable était 
également surprenante. Le soir de l’élection, les marchés 
ont d’abord paniqué comme on s’y attendait. L’or et les 
obligations ont monté alors que les actions plongeaient. 
Mais ces mouvements ont rapidement été inversés, ouvrant 
la voie à une forte correction de l’or et des obligations et à 
une reprise des actions américaines. Le référendum italien 
sur les réformes constitutionnelles en décembre était un 
autre événement important, même s’il est moins lourd de 
conséquences. Les Italiens ont rejeté le projet de réforme, 
provoquant la démission du premier ministre. Bien que moins 
grave que le Brexit, il s’agit d’un événement de plus en Europe 
qui souligne le mécontentement populaire après des années 
de stagnation économique.

Pour les placements, le principal résultat de ces événements est 
une augmentation de l’incertitude entourant les politiques. 
Nous connaissons les thèmes évoqués par M. Trump pendant 
la campagne électorale, mais des doutes subsistent sur ce qu’il 
fera réellement. Et nous en savons encore moins sur les mesures 
qui obtiendront le feu vert du Congrès. Une chose est certaine, 
M. Trump devra modérer ses politiques. Non seulement il 
est peu probable que le Congrès autorise l’adoption de ces 
mesures dans leur forme existante (telles que proposées), 
mais les conseillers de M. Trump ainsi que les lobbyistes, 
pourraient le pousser vers une orientation plus pragmatique. 
Dire que Donald Trump est imprévisible est un euphémisme. 
Mais il faudra du temps avant que son programme politique 
commence à prendre forme. Et il en faudra encore plus avant 
que ses politiques soient mises en application et aient un effet 
réel sur l’économie.

une hausse des marchés boursiers puisque les bénéfices 
réserveraient une surprise positive, soutenant les 
valorisations des marchés boursiers. Nous avons limité 
cette renormalisation exclusivement à l’économie des 
États-Unis.Le déclenchement d’une renormalisation 
de la politique monétaire en dehors des États-Unis 
est peu probable après les récents indices de faiblesse 
des économies japonaises et européennes et vu  
l’importance des capacités inutilisées de leurs marchés 
du travail. En outre, comme les cours en bourse 
anticipent déjà en partie une telle tournure des 
événements, il y a peu à gagner, pour le moment, à 
positionner les portefeuilles en fonction de ce scénario. 
La matérialisation des deux autres scénarios (limites de 
la politique monétaire et récession mondiale) est donc 
beaucoup plus probable en ce début d’année.
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L’effet sur les actions est moins évident. Devant une croissance 
économique plus forte, les investisseurs pourraient être 
disposés à payer les actions plus cher. Cela dit, l’inflation 
entraîne habituellement une diminution des ratios C/B. Pour 
évaluer l’effet net d’une croissance et d’une inflation plus 
fortes, nous avons utilisé un modèle de régression. Avec ce 
modèle, nous pouvons mesurer l’impact marginal de chaque 
variable sur le ratio C/B. Comme le montre le tableau ci-
dessous, l’inflation et l’incertitude entourant l’inflation sont 
les déterminants les plus importants des ratios C/B. Un marché 
du travail plus tendu qui donne lieu à une hausse plus forte 
des salaires et une augmentation des prix à l’importation 
due à des droits de douane seraient de mauvaises nouvelles 
pour les actions. Cependant, si la politique budgétaire 
réussit à stimuler la croissance, une partie de l’effet négatif 
pourrait être compensée. Toutefois, elle ne suffirait pas pour 
déclencher seulement une croissance économique plus rapide. 
Les investisseurs ne sont prêts à payer les actions plus cher que 
si les sociétés sont plus rentables, pas simplement parce que 
l’économie est plus vigoureuse. En fait, une augmentation 
modérée de l’inflation nécessiterait une forte amélioration de 
la rentabilité pour maintenir les ratios C/B au même niveau.

Normalement, nous formulons nos principaux scénarios 
économiques et en évaluons ensuite les implications pour les 
marchés financiers. Mais en 2017, les perspectives économiques 
dépendent plus que d’habitude du comportement du marché 
obligataire et du dollar américain. Dans ces conditions 
inhabituelles, il est particulièrement difficile d’élaborer des 
stratégies de placement. Une des conséquences est que ces 
conditions devraient accentuer les tendances – les marchés 
risquent de réagir exagérément à la hausse et à la baisse 
– puisque les investisseurs ne sauront pas trop comment 
interpréter les nouvelles informations.

L’économie mondiale jouit d’un bon élan. Il faut toujours un 
certain temps avant que l’effet des conditions monétaires 
(c.-à-d. taux d’intérêt et taux de change) et de la stimulation 
budgétaire se manifeste dans l’économie réelle. Ainsi, l’élan 
économique actuel est le résultat des conditions monétaires 
qui ont été assouplies aux États-Unis en 2016, ainsi que des 
mesures de stimulation appliquées plus tôt, en Chine. Ces effets 
devraient se prolonger au premier et au deuxième trimestres 
de 2017. Après cela, la récente hausse des taux d’intérêt et 
l’appréciation du dollar américain commenceront à avoir 
une incidence négative alors que les mesures de stimulation 
budgétaires américaines n’auront pas encore été déployées. 
Pour le moment, une attitude neutre à prudemment positive est 
justifiée à l’égard des actions. Les obligations devraient afficher 
un rendement inférieur à mesure que la politique monétaire et 
les rendements obligataires continuent de se normaliser.

Perspectives du marché des actions 
Actions américaines par rapport aux actions émergentes,  
la suite

L’attractivité des actions des marchés émergents par rapport 
aux américaines est au cœur de notre stratégie boursière 
depuis un certain temps. Nous réexaminons cette position 
dans le contexte de l’issue des élections américaines. 

Nos arguments en défaveur des actions américaines 
reposaient sur les éléments suivants : 1) la valorisation 
des actions américaines est élevée, à la fois en termes 
historiques et comparativement à d’autres marchés; 2) les 
marges bénéficiaires sont historiquement élevées à un 
moment où le marché du travail est tendu et où les salaires 
remontent. Ces arguments sont-ils encore valables? Les 
marges bénéficiaires étaient élevées parce que le coût de la 
main-d’œuvre (en pourcentage du PIB) et les taux d’intérêt 
étaient historiquement bas. Cela avantageait les sociétés, 
mais il est peu probable que ces conditions persistent. En 
fait, les marges ont déjà commencé à baisser puisque les 
salaires augmentent. L’impact de la politique budgétaire de 
M. Trump sur les valorisations dépendra de son effet sur la 
croissance par rapport au taux d’inflation qu’elle générera. 
Supposons que l’IPC américain, qui se situe actuellement à 1,6 
%, monte au niveau de 2 % que vise la Fed. Cette hypothèse 
est modérée puisque la Fed a fait savoir qu’elle tolérerait 
un dépassement de son objectif d’inflation. Supposons 
également que la volatilité de l’inflation, qui est maintenant 
de 2,2 %, revienne à sa moyenne historique de 3,4 %. Dans ce 
scénario, une augmentation minimum de 2 % du rendement 
des fonds propres (RFP) serait nécessaire pour maintenir la 
stabilité du ratio C/B (sur la base des sensibilités indiquées 
dans la section précédente). Cela ferait monter le RFP de 
15,2 % actuellement (soit, par coïncidence, la moyenne 
historique) à 17,2 %. Ce n’est pas impossible, mais cela 
représenterait une augmentation importante. Pour mettre 
les choses en perspective, précisons que le point culminant du 
RFP historique se situe autour de 18 %. Ce n’est que pendant 
les années de grand essor économique à la fin des années 
1990, qu’il a été plus élevé. Une augmentation du RFP ne 
découlerait probablement pas de marges bénéficiaires plus 
fortes – il faudrait recourir à un effet de levier plus important 
ou une rotation des actifs plus grande pour faire monter le 

Qu’est-ce qui détermine les ratios C/B?

Pour une augmentation  
de 1 % de :

Le changement marginal  
du ratio C/B est :

Volatilité de l’inflation -9,9 %

Inflation -9,1 %

Rendement des fonds propres (RFP) 4,5 %

Taux d’intérêt réel -1,6 %

Croissance du PIB réel 0,1 %

Basé sur une régression du multiple pour le ratio C/B de l’indice S&P 500 par rapport à ces 5 variables
Source : Gestion d’actifs CIBC
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RFP. Le résultat est que les politiques privilégiées par Donald 
Trump sont probablement plus positives pour le grand public 
que pour Wall Street.

Alors qu’ils ont bien soutenu les actions américaines après 
les élections, les investisseurs ont été moins favorables pour 
les marchés émergents. Les actions et les devises de ces 
marchés ont affiché un rendement inférieur, donnant lieu 
à des valorisations encore plus intéressantes. La principale 
question est de savoir pourquoi les marchés émergents sont 
moins chers. Nous examinons un certain nombre de facteurs 
qui pourraient expliquer l’écart.

La valorisation des marchés émergents (MÉ) par rapport 
aux États-Unis, et plus généralement à l’ensemble des 
marchés développés (MD), a plus ou moins suivi la croissance 
économique relative des deux ensembles. Ces dernières 
années, alors que la croissance des MÉ est restée plus forte 
que celle des MD, la différence entre les deux a diminué. 
Ce ralentissement relatif de la croissance économique des 
MÉ a aussi été accompagné par une rentabilité plus faible. 
Le rendement des fonds propres dans les MÉ a baissé et 
est maintenant proche du niveau du monde développé. En 
décortiquant le RFP, on s’aperçoit que les marges bénéficiaires 
ont baissé alors que l’endettement des sociétés a augmenté, ce 
qui n’est pas la combinaison la plus souhaitable. Cependant, 
nous remarquons aussi que le ratio de couverture des intérêts, 
indicateur de l’ampleur de la trésorerie que génèrent les 
entreprises pour rembourser les dettes, est resté sain. 
L’essentiel de l’augmentation du recours au levier financier est 
dû à la Chine. D’autres pays émergents continuent d’afficher 
un endettement moindre que celui du monde développé. En 
Chine, l’augmentation de l’endettement est attribuable aux 
sociétés industrielles et de matériaux de base. Ces secteurs 
de l’ancienne économie sont aux prises avec une surcapacité. 
En outre, notre indicateur de la vulnérabilité économique 
révèle que la santé économique des MÉ s’améliorait jusqu’à 
la fin 2015. Depuis 2015, cette amélioration s’est arrêtée, mais 
la situation ne s’est détériorée que dans quelques pays. La 
Russie et le Brésil ont particulièrement souffert de la faiblesse 
des cours des produits de base. Il existe certes quelques autres 
cas inquiétants (p. ex., l’ancienne économie en Chine et les 
producteurs de matières premières), mais la santé globale 
des entreprises et de l’économie des marchés émergents 
s’est améliorée depuis la Grande crise financière et, plus 
récemment, est restée stable. Par conséquent, nous croyons 
que l’important écart négatif de la valorisation des marchés 
émergents n’est pas justifié – en d’autres termes, les marchés 
émergents sont actuellement sous-évalués.

Le point sur les matières premières

En 2016, les marchés des matières premières ont commencé 
l’année dans un contexte d’accélération de la déflation, 
alors que la croissance de la demande mondiale semblait 
de plus en plus peiner. Mais à la fin de l’année, les marchés 
avaient évolué en sens inverse et les prévisions de reprise 

de l’inflation avaient augmenté après l’élection de Donald 
Trump. Les marchés du pétrole brut ont bénéficié du soutien 
additionnel d’un renversement spectaculaire d’orientation de 
la stratégie de l’OPEP. En novembre, l’OPEP, sous la houlette 
de l’Arabie saoudite, a indiqué qu’elle était prête à modifier 
sa politique pour passer de l’expansion des parts de marché à 
une gestion de l’offre afin de permettre un rééquilibrage plus 
rapide des marchés pétroliers mondiaux. De plus, plusieurs 
producteurs non affiliés à l’OPEP ont également indiqué qu’ils 
soutiendraient les réductions de la production à partir de la 
nouvelle année. Le soutien russe en particulier a été perçu 
comme déterminant pour atteindre le niveau de réductions 
proposées des producteurs non membres de l’OPEP. On s’attend 
maintenant à ce que les marchés du pétrole brut affichent un 
déficit d’ici la fin de 2017. Les producteurs américains seront 
probablement les plus grands bénéficiaires de l’augmentation 
attendue des prix du pétrole puisqu’ils s’efforcent d’augmenter 
le rythme de la production des bassins d’hydrocarbures de 
schistes aux cycles relativement courts. Les participants du 
marché surveilleront le respect par les membres de l’OPEP 
des nouveaux quotas de production ainsi que le rythme de 
la croissance de la production américaine pour déterminer 
l’orientation future des prix du pétrole. L’année 2017 promet 
d’être une nouvelle année intéressante et volatile pour les 
marchés des matières premières.

Perspectives des titres à revenu fixe

Repères dans une politique de transition 

•  À la lumière de l’évolution récente sur le front politique, 
nous adoptons maintenant une cible à 12 mois de 3,00 % 
pour les obligations du Trésor américain de 10 ans et de 
2,00 % pour leur équivalent canadien.

Bien que les taux obligataires aient atteint de nouveaux creux 
cycliques l’été dernier, les derniers mois de 2016 ressemblaient 
à ce qui s’était produit en 2013, quand a été évoqué pour la 
première fois la fin du programme d’assouplissement quantitatif 
aux États-Unis. Le repli du marché obligataire à la fin de l’année 
a été déclenché par une évolution des attentes du marché au 
sujet du caractère inflationniste des possibles changements de 
politique entraînés par une nouvelle administration américaine.

En 2017, le repli des marchés obligataires devrait continuer, 
mais le potentiel de hausse pour les taux obligataires (de baisse 
pour les cours des obligations) devrait être limité. Les taux des 
obligations souveraines de 10 ans américaines et canadiennes 
devraient culminer autour de 3,00 % et 2,00 % respectivement 
en 2017. Cette prévision est légèrement inférieure à celle qui 
fait consensus parmi les analystes.

Les forces poussant les taux à la hausse en 2017 sont multiples. 
Premièrement, la Réserve fédérale américaine devrait 
poursuivre la renormalisation et augmenter graduellement et 
prudemment les taux d’intérêt. Les marchés obligataires en 
tiennent d’ores et déjà compte, pour l’essentiel, dans leurs cours 
et cela devrait assurer un plancher pour les taux obligataires. 
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Deuxièmement, d’autres grandes banques centrales, comme la 
Banque du Japon (BdJ) et la Banque centrale européenne (BCE), 
continueront probablement leur expérimentation avec les 
politiques d’assouplissement quantitatif assorti d’un contrôle 
de la courbe des rendements déjà en place. L’objectif implicite 
est ici de redresser graduellement la pente de la courbe des 
rendements de manière ordonnée, à mesure que la conjoncture 
le permet. Les efforts déployés pour contrôler l’évolution des 
structures des durées au Japon et dans la zone euro devraient 
indirectement limiter l’ampleur et la vitesse auxquelles les 
taux peuvent monter sur les marchés nord-américains. Enfin, 
notre prévision tient compte du risque d’inflation associé à 
l’évolution possible sur les fronts budgétaires et du commerce 
international aux États-Unis. Les changements de politique 
envisagés pourraient modifier nettement le contexte de 
l’inflation américain. Résultat, les primes d’inflation intégrées 
dans les rendements obligataires vont probablement 
augmenter. Ensemble, ces facteurs sont modérément baissiers 
pour les cours des obligations, marginalement favorables pour 
les obligations canadiennes par rapport aux américaines et 
encore propices à un rendement supérieur des obligations de 
sociétés par rapport aux obligations souveraines. 

Le risque pour ce scénario de base est celui d’un repli trop violent 
des marchés obligataires. Si cela se produisait, les conséquences 
sur le front économique pourraient être suffisamment graves 
pour forcer les autorités monétaires américaines à rester sur la 
touche.

Marchés des devises 

Dollar américain

En 2016, le dollar américain est resté fort grâce à l’accentuation 
de la divergence des politiques monétaires entre la Réserve 
fédérale américaine et d’autres banques centrales. Alors que la 
Fed poursuit la renormalisation de sa politique, presque toutes les 
autres banques centrales poursuivent leurs politiques monétaires 
ultra accommodantes ou les assouplissent encore davantage. 
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la tendance à la 
hausse du billet vert n’ait pas été sérieusement contrée.

Pour 2017, les perspectives du dollar américain sont moins limpides. 
D’une part, il n’est pas évident que l’économie américaine sera en 
mesure de supporter beaucoup plus longtemps la vigueur de l’USD 
qui freine directement la compétitivité internationale des États-
Unis. Les effets secondaires sont déjà très apparents. Le déficit du 
commerce international des États-Unis hors énergie s’est accru 
pendant toute l’année 2016 et atteindra fort probablement des 
niveaux records en 2017. Cela pourrait soulever des difficultés 
importantes pour les sociétés américaines. Juste au moment où la 
récession de leurs bénéfices semble vouloir s’arrêter, les sociétés 
non financières des États-Unis doivent maintenant composer 
avec la poursuite de la hausse de leur dollar, ce qui implique une 
nouvelle baisse des bénéfices réalisés à l’étranger et de nouveaux 
replis des exportations.

Dans le passé, les aléas des marchés de change jouaient un 
rôle mineur dans la fixation de la politique monétaire de la 
Fed. Quand la conjoncture intérieure justifiait une hausse des 
taux d’intérêt, la Fed n’hésitait pas parce que ses décisions de 
politique monétaire pouvaient avoir une incidence sur l’USD. 
Aujourd’hui la situation pourrait être différente. Sur la base des 
effets réels, le dollar américain est plus vigoureux qu’il ne l’a été 
depuis deux décennies et il n’est pas loin d’atteindre le record 
absolu de 1985.

Dollar canadien

En 2016, les variations du dollar canadien ont de nouveau été 
fortement influencées par l’évolution du marché pétrolier – et 
cela continuera en 2017. Dans cette optique, il est tentant de 
conclure que les perspectives du maintien des prix du pétrole dans 
une fourchette étroite au cours de la prochaine année devraient 
permettre une certaine stabilisation de la valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar américain. Malheureusement, ce 
ne sera pas nécessairement le cas. Les fluctuations du taux de 
change du dollar canadien ne sont pas uniquement déterminées 
par les variations des prix du pétrole. Le contexte cyclique 
relatif canado-américain et ses incidences pour la fixation de la 
politique monétaire par la Banque du Canada et la Fed sont tout 
aussi importants – particulièrement quand les prix ne bougent 
pas beaucoup sur les marchés pétroliers.

Si nous voyons juste et si l’économie canadienne déçoit à 
nouveau en 2017, la Banque du Canada sera portée à assouplir 
davantage sa politique. Pendant ce temps, la Fed poursuivra 
probablement la renormalisation de sa politique monétaire. Cet 
accroissement projeté de l’écart entre la politique monétaire 
des deux banques centrales continuera de bien soutenir l’USD 
par rapport au CAD.
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Yen japonais

À la fin de 2016, les fluctuations du taux de change USDJPY 
étaient essentiellement déterminées par les revirements des 
écarts de rendement obligataire souverain à 10 ans entre  
les États-Unis et le Japon. Depuis que la BdJ a adopté 
l’assouplissement quantitatif et qualitatif avec une maîtrise 
de la courbe des rendements le 21 septembre, les rendements 
des obligations japonaises de 10 ans sont restés extrêmement 
bien contrôlés. Pendant ce temps, tous les autres marchés  
obligataires du monde développé ont connu un repli brutal. 
Résultat, les écarts de rendements obligataires entre les États-Unis 
et le Japon ont considérablement augmenté. L’accroissement de 
ces écarts de +169 pb à +233 pb explique entièrement la forte 
appréciation du dollar américain par rapport au yen japonais. 
La Banque du Japon est probablement satisfaite de ce que 
la réévaluation de son cadre de politique monétaire global a 
permis de réaliser jusque-là sur le front du taux de change.

Mais il reste à voir si le yen continuera d’être déterminé 
uniquement par les écarts de rendements en 2017. Le yen a 
baissé régulièrement parce que, jusqu’à présent, les investisseurs 
n’ont pas encore cherché refuge dans des valeurs sûres. Grâce à 
un important excédent du compte courant, le yen bénéficie d’un 
bon soutien fondamental et n’a pas perdu son statut de valeur 
refuge. Alors que de nombreux événements politiques sont 
attendus en 2017 (élections en France et en Allemagne, début 
des négociations du Brexit), le statut du yen pourrait faire monter 
la monnaie japonaise à des niveaux plus hauts pendant l’année.

Euro

Malgré tous les efforts d’assouplissement déployés par la 
Banque centrale européenne, l’euro s’est négocié dans une 
fourchette étroite pendant près de deux ans. Depuis le début 
de 2016, sa valeur par rapport à l’USD s’est maintenue entre 
1,10 et 1,14 — une fourchette relativement étroite selon les 
normes historiques.

Cela s’est produit parce que des forces opposées étaient à 
l’œuvre, se compensant mutuellement pendant la période. 
D’une part, les caractéristiques fondamentales de l’euro se sont 
considérablement améliorées avec l’accroissement de l’excédent 
du compte courant de la zone euro. L’excédent commercial de 
la zone euro avec le reste du monde a fortement augmenté, 
passant de près de zéro au début de 2012 à 280 milliards EUR 
actuellement — un record (+2,6 % du PIB). D’autre part, la BCE 
a maintenu sa politique d’assouplissement ce qui contraste 
fortement avec la Fed qui a plutôt resserré sa politique monétaire.

En 2017, la balance pourrait bien pencher du côté de la baisse, 
en raison de la diminution de l’excédent du compte courant 
de la zone euro. Comme on le lit dans la section économique 
européenne, à l’avenir, les exportations du bloc de 19 pays 
ne seront probablement plus le moteur de croissance qu’elles 
ont déjà été. Si l’économie intérieure de la zone euro se 
maintient, la balance commerciale se détériorera. Dans 
ces conditions, le taux de change bilatéral EURUSD perdra 
probablement davantage de terrain par rapport à l’USD au 
cours des douze prochains mois.

Perspectives régionales 
Canada

•  La croissance du PIB réel au cours des douze prochains mois 
risque de décevoir à nouveau, en s’établissant plus près de 
1,2 % que de la projection de 1,8 % que beaucoup partagent 
pour 2017.

Au cours des deux dernières années, la Banque du Canada (BdC) 
et les analystes en général ont été exagérément optimistes au 
sujet des perspectives de croissance du Canada et des États-Unis. 
Pour 2017, la BdC maintient ses projections optimistes, prévoyant 
une croissance du PIB réel de 2,0 % pour l’économie canadienne.

Pour que cette prévision se réalise, deux conditions 
importantes doivent être réunies. Premièrement, les 
consommateurs canadiens doivent demeurer le moteur de la 
croissance de l’économie, en contribuant autant à la croissance 
du PIB qu’en 2016. C’est plus vite dit que fait puisque les 
caractéristiques fondamentales de la consommation se sont 
détériorées au cours de la dernière année. La croissance de 
l’emploi et des salaires a nettement ralenti et le fardeau de 
la dette des ménages canadiens atteint des niveaux records. 
Le ratio national de la dette au revenu disponible approche 
rapidement les 170 %, ce qui implique une plus grande 
vulnérabilité à toute hausse des coûts d’emprunt. 

Deuxièmement, la reprise tant attendue des exportations ne 
s’est pas encore matérialisée et jusque-là rien n’indique qu’elle 
est en train de se produire. À la fin de 2015, la BdC projetait que 
les exportations réelles ajouteraient 1,7 % à la croissance du PIB 
réel en 2016. Or, les exportations réelles ont plutôt été un boulet 
pour la croissance — ce qui a été très décevant. Comment est-ce 
possible? Normalement, avec l’amélioration de la conjoncture 
intérieure aux États-Unis et un dollar canadien sous-évalué par 
rapport à l’USD, les exportations canadiennes vers les États-
Unis ne tardent pas à croître à un rythme plus soutenu. Cela 
ne se produit pas, en partie parce que l’économie américaine 
n’est pas aussi vigoureuse que le projette la BdC. Cela dit, la 
principale raison pour laquelle les exportations canadiennes ne 
repartent pas est liée à la compétitivité relative. La dépréciation 
du dollar canadien est faible par comparaison au plongeon des 
devises de la plupart des autres pays qui exportent aux États-
Unis. Résultat, le Canada voit diminuer sa part du marché des 
exportations vers les États-Unis au profit du reste du monde. 

Selon nos prévisions, la croissance du PIB réel canadien en 
2017 devrait s’établir à 1,2 %. Si nos hypothèses sont justes et 
si l’économie canadienne déçoit à nouveau en 2017, la BdC 
sera portée à assouplir davantage sa politique monétaire. 
Malheureusement, comme le taux directeur est déjà voisin 
de zéro, il ne reste pas beaucoup d’instruments « normaux » 
dans la boîte à outils de politique monétaire. Une des options 
disponibles consiste à miser sur les indications prospectives et 
à souligner fortement et de manière répétitive que le Canada 
restera coincé dans un contexte de faible croissance pendant plus 
longtemps qu’on le croit en général (plus bas, plus longtemps). 
Cela signalerait implicitement qu’aucune renormalisation de la 
politique monétaire de la BdC n’est en vue.
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États-Unis 

•  En 2017, nous prévoyons une croissance du PIB réel 
américain moyenne de +1,6 %. Cette prévision inférieure 
à celle qui fait consensus s’explique par notre prédiction 
d’un effet inhibiteur continu des exportations nettes, une 
diminution plus forte des investissements non résidentiels 
et l’affaiblissement des caractéristiques fondamentales de 
la consommation.

L’année 2016 s’est achevée sur une note positive et le 
consensus des analystes reste relativement optimiste au sujet 
des perspectives économiques américaines à l’aube de la 
nouvelle année. La plupart des prévisionnistes du secteur 
privé s’attendent à ce que la croissance du PIB réel américain 
dépasse 2,0 % en moyenne en 2017 — prévision très similaire 
à la projection faite pour 2016 à la fin de 2015. L’économie 
américaine décevra-t-elle une cinquième année de suite? Les 
risques d’une nouvelle déception concernant la croissance sont 
plus grands qu’on l’estime en général, pour deux raisons. 

Premièrement, les perspectives de croissance américaine 
relativement meilleures (que celles du reste du monde 
développé) impliquent que la Fed s’en tiendra à ses projets de 
renormalisation de la politique. Par ricochet, le dollar américain 
déjà surévalué restera vigoureux en 2017. Or la vigueur de l’USD 
sera probablement suffisante pour étouffer tous les espoirs 
d’une reprise des exportations américaines, ce qui entraînera 
d’importants déséquilibres du commerce extérieur des États-
Unis. Leur déficit du commerce international hors pétrole  
déjà important atteindra probablement des proportions 
records en 2017. Cela imposera aux sociétés américaines une 
conjoncture difficile. Juste au moment où la récession des 
bénéfices américains semble tirer à sa fin, les sociétés non 
financières devront composer avec une nouvelle baisse des 
bénéfices réalisés à l’étranger et une diminution des revenus 
d’exportation. Cela se produira dans le contexte d’une hausse 
des coûts salariaux, ce qui intensifiera la compression de la 
rentabilité des entreprises américaines. Dans ces conditions, 
la croissance des dépenses d’investissement non résidentiel 
devrait continuer de décevoir.    

La deuxième raison qui nous fait penser que la croissance 
américaine pourrait décevoir tient à l’augmentation du loyer 
de l’argent. Devant les perspectives d’une augmentation de 
l’inflation et de mesures de stimulation budgétaires élevées, les 
taux d’intérêt du marché ont grimpé à la fin de 2016. Ce repli 
des marchés obligataires ne sera probablement pas suivi par 
une reprise du marché qui ferait redescendre les rendements 
obligataires à leur creux cyclique. Bref, les coûts des emprunts 
devaient augmenter de manière plus permanente. Cette 
hausse pourrait être problématique puisque le fardeau de la 
dette américaine n’a jamais été aussi élevé : 45 000 milliards $ 
répartis entre les ménages, les sociétés non financières et les 
administrations publiques. Si la récente augmentation du coût 
des emprunts se maintient, elle pourrait entraîner des dommages 
pour l’économie en général et le secteur immobilier en particulier. 

Devant l’appréciation attendue du dollar américain et 
l’augmentation continue du loyer de l’argent, nous adoptons 
une prévision inférieure à celle qui fait consensus pour la 
croissance du PIB réel des États-Unis de +1,6 % (moyenne) pour 
2017. L’inflation selon l’IPC d’ensemble des États-Unis devrait 
accélérer à +2,6 %.

Europe

En décembre, la Banque centrale européenne (BCE) a apporté 
des changements importants à son cadre de politique 
monétaire. Alors qu’elle achètera des obligations publiques 
et privées à un rythme moindre, passant de 80 milliards à 60 
milliards EUR par mois, d’autres ajustements du programme 
de la BCE ont établi une fondation plus ferme pour la 
politique d’assouplissement quantitatif à l’avenir. Tout en 
semblant réduire progressivement ses achats d’actifs, la BCE a 
en fait laissé entrevoir les perspectives d’un assouplissement 
quantitatif à l’infini. Pourquoi est-ce nécessaire? Simplement 
parce que la bataille de la BCE contre la déflation est loin 
d’être terminée.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 2016

salarie

emploi

Affaiblissement des fondements de la consommation

Croissance du revenu des ménages canadiens (a/a) :  
emploi et salaire

Augmentation du déficit extérieur du Canada  
hors pétrole?

Balance commerciale canadienne sans le pétrole  
(milliards CAD)

 

 
-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sources : flux de données Thomson Reuters, Gestion d’actifs CIBC inc.



10Perspectives   | 

Si tout se passe comme prévu et si l’économie de la zone 
euro ne trébuche pas, la marge excédentaire de son marché 
du travail devrait être éliminée en 2017. Par ricochet, cela 
devrait mettre fin à la décélération continue de l’inflation 
des salaires observée dans l’ensemble de la zone euro, 
alimentant l’espoir que la BCE puisse un jour déclarer victoire 
sur le risque de déflation. Ce scénario espéré pourrait bien 
se matérialiser l’an prochain, mais il faut tenir compte de 
quelques obstacles potentiels importants. 

La plus importante des entraves concerne le commerce 
international. La vigueur des exportations est la principale raison 
pour laquelle la zone euro a enfin amorcé une reprise il y a quelques 
années. L’excédent du commerce extérieur de la zone avec le reste 
du monde s’est fortement accru, passant de près de zéro au début 
de 2012 à 280 milliards EUR actuellement — un record (+2,6 % du 
PIB). À l’avenir, les exportations ne seront probablement plus un 
moteur de croissance aussi puissant que jadis. Cela implique que 
la croissance de la zone euro pourrait décevoir. Nous adoptons 
une projection de croissance du PIB réel inférieure à celle qui fait 
consensus de +1,0 % (moyenne) pour 2017.

Les risques de croissance décevante pourraient ne pas être très 
inquiétants pour les économies de la zone euro qui se portent 
bien, comme celle de l’Allemagne, mais ils sont problématiques 
pour les maillons plus faibles, comme l’Italie. Dans l’état actuel 
des choses, l’économie fragile de l’Italie ne serait pas en mesure 
de résister à un choc du commerce extérieur. 

Bref, la BCE se livre à un exercice d’équilibrisme périlleux. Sa 
bataille contre la déflation n’est pas terminée, ce qui implique 
qu’elle devra poursuivre une politique non orthodoxe (c. à-d. 
des achats d’actifs massifs et des taux directeurs inférieurs à 
zéro) en 2017. En même temps, elle devra gérer dans toute la 
mesure possible, les effets secondaires des politiques qu’elle 
met en œuvre. La tâche promet d’être difficile.

Chine

Réduction des mesures de stimulation en 2017?

•  Notre estimation de la croissance du PIB chinois est de 6,2 % 
d’ici le T4 2017, ce qui laisse penser que l’élan de la croissance 
a culminé et que celle-ci ralentira au cours des prochains 
trimestres. 

•  Les exportateurs chinois continueront de gagner des parts 
des marchés mondiaux. Cette dynamique, conjuguée à 
l’affaiblissement du yuan, est un important obstacle pour les 
relations entre les États-Unis et la Chine.

En 2015 et 2016, les autorités politiques chinoises ont soutenu 
la croissance économique par d’importantes mesures de 
stimulation. Initialement, celles-ci découlaient de l’expansion 
de la politique budgétaire et monétaire et d’une dépréciation 
de la devise. Cela a eu pour effet de doper la croissance et de 
déclencher une reprise de l’activité du secteur privé. Mais en 
2017, nous constaterons une importante réduction des mesures 

de stimulation. La politique monétaire est passée au neutre 
alors que l’inflation se raffermit et devrait rester ferme en 
2017. De plus, l’expansion de la politique budgétaire restera 
probablement inchangée au premier semestre de 2017 alors que 
le gouvernement évalue la durabilité de la croissance actuelle 
de l’économie. Nous prévoyons peu de soutien de la politique 
budgétaire au premier semestre de 2017. Notre estimation du 
PIB est celle d’une croissance de 6,4 % en moyenne et de 6,2 
% d’une année à l’autre d’ici le T4 2017. L’inflation des prix à la 
consommation devrait progresser en moyenne de 2,3 % en 2017.

 La croissance chinoise continue de subir l’effet de la transition du 
rééquilibrage extérieur et intérieur. Le rééquilibrage intérieur se 
produit rapidement, les dépenses de consommation contribuant 
deux fois plus au PIB que la croissance de l’investissement en 
biens d’équipement. Les progrès du rééquilibrage extérieur 
sont moins clairs. D’un point de vue national, les exportations 
de marchandises en pourcentage du PIB restent excédentaires 
et le ratio n’a pas baissé depuis 2009. Mais nous constatons 
un changement dans le solde des services en pourcentage du 
PIB, qui a enregistré une expansion régulière du déficit des 
services. Cela dit, les exportations chinoises par rapport aux 
exportations totales du monde ont continué d’augmenter, 
laissant entrevoir que la Chine a accru sa part de marché des 
exportations mondiales en 2016. D’un point de vue extérieur, 
le marché des exportations de la Chine continue de croître et 
ne donne aucun signe de rééquilibrage, particulièrement dans 
le commerce international de marchandises. L’augmentation 
de la part de marché, conjuguée à un affaiblissement du yuan 
par rapport à l’USD a été un des points sur lesquels se focalise 
la nouvelle administration américaine. Plus elle persistera, plus 
le risque d’une dégradation des relations entre les deux pays 
augmentera. La possibilité que les États-Unis imposent des 
droits de douane à l’importation de marchandises chinoises est 
un risque considérable pour la croissance de la Chine en 2017 
puisqu’elle aura une incidence négative sur les exportations et 
la croissance du PIB chinoises.
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Rendements des catégories d’actifs
• Les catégories d’actifs les plus intéressantes sont les actions 

des marchés émergents et les obligations souveraines des 
marchés émergents, même si l’on tient compte du fait 
qu’elles comportent plus de risque. Elles deviennent encore 
plus intéressantes lorsqu’on tient compte des mouvements 
prévus à long terme des devises.

• Les rendements projetés des obligations à rendement 
élevé nord-américaines ou des actions de grands marchés 
développés sont meilleurs que ceux des titres à revenu 
fixe. Cependant, ils ne devraient pas dépasser environ +7 
% (rendement à long terme annualisé), ce qui est le chiffre 
toujours utilisé par de nombreuses caisses de retraite et 
fonds de dotation dans leur planification financière.

• L’investissement dans les obligations nord-américaines 
devrait rapporter des rendements réels faibles ou nuls en 
moyenne au cours des 10 prochaines années.

Données de base : prévision du PIB et évaluation
• Une vue bien ancrée des perspectives macroéconomiques est 

nécessaire pour évaluer les rendements des actifs financiers à 
long terme.

• Les perspectives de croissance du PIB potentiel sont faibles pour 
les économies avancées, oscillant dans la plupart des cas dans 
une fourchette de 1 à 1,6 % pour les 10 prochaines années.

• Les perspectives sont plus grandes pour les économies 
émergentes – en raison de la croissance de rattrapage 
qui continue, à mesure que les niveaux de vie convergent 
graduellement vers ceux des économies avancées – mais sont 
ternes par rapport aux chiffres d’avant la crise. Les marchés 
émergents ont progressé ces dernières années dans leur 
transition s’éloignant des exportations et des matières premières 
pour paver la voie d’une performance macroéconomique 
durable à long terme. Cela se produit malgré la montée des 
craintes du protectionnisme, qui ont contribué à des ratios 
C/B corrigés des effets cycliques moindres dans les économies 
émergentes, ce qui les rend plus intéressantes.

Contexte
Nous considérons quatre facteurs qui détermineront la 
croissance du PIB au cours des dix prochaines années. Les 
politiques de stimulation des banques centrales et des 
gouvernements n’ont aucun effet sur ces facteurs.

• Faible croissance de la productivité, y compris diminution des 
effets des progrès technologiques sur la production;

• Augmentation des coûts du service de la dette (en raison 
de l’augmentation des taux d’intérêt) qui freineront les 
dépenses des ménages, des entreprises et des administrations 
publiques;

• Perspectives démographiques moins favorables;

• Faible demande de capitaux, en raison des effets négatifs 
d’autres facteurs sur le PIB.

Rendements à long terme des marchés des capitaux
Nous avons préparé une nouvelle évaluation des rendements attendus sur 10 ans des principales catégories d’actifs des marchés 
financiers. Cette section présente nos principales conclusions et résume les données de base de notre analyse. Pour connaître le 
détail de nos opinions et projections économiques, veuillez demander le rapport complet.

Sources : calculs de Gestion d’actifs CIBC, pondérations des catégories d’actifs 
de JP Morgan et de MSCI.

Catégories d’actifs

Rendements prévus des  
10 prochaines années (%)

CAD
Monnaie 

locale

Titres à revenu fixe (rendement total)

Marché monétaire canadien 1,3

Obligations gouvernementales 
canadiennes de 10 ans 1,7 

Inflation canadienne 1,8

Obligations de sociétés canadiennes 1,9 

Marché monétaire américain 2,1 1,7

Obligations du Trésor américain  
10 ans 2,8 2,4

Obligations de sociétés américaines 3,3 2,8

Obligations américaines à  
rendement élevé 5,7 5,2

JPM Obligations gouv. mondiales 
(économies avancées)

2,2 1,4

JPM Marchés émergents obligations 
gouvernementales 10,5 6,8

Actions

Canada 4,0 4,0

États-Unis 2,4 1,9

FPI États-Unis 1,4 0,9

MSCI EAEO 6,9 5,9

MSCI Économies émergentes 13,1 10,4

MSCI Monde 4,6 3,8

Rendements prévus des principales 
catégories d’actifs – Moyennes des  
10 prochaines années
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Indicateurs

Indicateurs économiques qui nous permettront de savoir si 
notre scénario des limites de la politique monétaire se déroule 
comme prévu : 

Canada 

•  Prix et activité du secteur de l’habitation
•  Croissance de l’emploi
•  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 (réduction d’impôts, 
droits de douane, manipulateur de devises, etc.)

• Annonces d’une politique budgétaire (réduction d’impôts, 
droits de douane, manipulateur de devises, etc.)

• Rentabilité des entreprises
• Dollar américain effectif
• Sous-emploi (baisse de l’indicateur U6) et croissance  

des salaires (ECI)
• Fabrication (incidence de la vigueur du dollar US)
• Pressions inflationnistes sur les dépenses personnelles  

de consommation de base (répercutées par la vigueur  
de l’USD et la baisse des prix du pétrole)

• Augmentation 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)

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.

Chine

•  Ventes et prix de l’immobilier résidentiel, 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

Autres marchés

•  Prêt des banques européennes après les opérations de 
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II)

• Négociations du Brexit 
• Taux effectif du yen japonais
• Indices mondiaux des directeurs des achats 
• Rendement relatif des banques de la zone euro
• Activité de l’immobilier commercial au Royaume-Uni 
• Élections en France
 


