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Pour la période de 12 mois débutant le 1er janvier 2018

PEUT-ON ESPÉRER 
MIEUX?

Après une année brillante pour 
l’économie mondiale en 2017, 
la principale question n’est pas 
de savoir si les perspectives 
de croissance sont bonnes ou 
mauvaises. La vraie question est 
de savoir combien de temps cela 
peut durer. Combien de temps le 
marché haussier des actions peut-il 
continuer avant de buter contre un 
obstacle?

L’opinion dominante à l’aube 
de 2018 est que l’infl ation ne 
constituera toujours pas une 
menace et que les banques centrales 
ont beaucoup de temps devant elles 
pour relever leurs taux d’intérêt. Si 
l’infl ation monte plus vite qu’on le 
prévoit généralement, elle pourrait 
gâcher la fête des investisseurs 
mondiaux.  

Actions par rapport aux titres à revenu fi xe
• Les actions semblent encore plus intéressantes que les obligations. Il faudra 

une augmentation plus importante des taux pour faire pencher la balance 
en faveur des titres à revenu fi xe.

Huard et billet vert
• Plusieurs facteurs freineront le potentiel de hausse du dollar canadien – 

possibilité limitée de hausse des prix du pétrole, particulièrement des prix 
du pétrole canadien, et négociations de l’ALENA qui se prolongeront loin 
en 2018.

• Toute hausse du dollar américain au cours des douze prochains mois devrait 
être limitée et reposer sur des bases fragiles. Une appréciation généralisée 
est peu probable. En fait, nous prévoyons plutôt un passage à une phase de 
consolidation, ce qui induira une volatilité accrue sur les marchés des devises 
pendant toute l’année.

Bitcoin (section spéciale dans cette édition)

• Le plus gros défaut que nous pouvons observer concernant le bitcoin (et 
toutes les autres cryptomonnaies), c’est l’absence d’un garant d’envergure, 
stable. Les principales monnaies fi duciaires, comme le dollar américain ou 
le dollar canadien, sont soutenues par un gouvernement qui appuie leur 
utilisation comme seul moyen d’échange du pays. Les cryptomonnaies 
souffrent de l’absence d’un promoteur principal fi able pour appuyer et 
élargir leur utilisation comme moyen d’échange.

Regional Markets
• États-Unis :  L’économie continue de tourner au-dessus de son potentiel. 

Cela accroît le risque d’une surchauffe qui pourrait forcer à terme un 
resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire par la Fed.

• Marchés développés internationaux : L’économie de la zone euro devrait 
croître au-dessus de son potentiel au cours des quatre prochains trimestres, 
avec une augmentation des différentiels de croissance entre les économies 
fortes (comme l’Allemagne) et les économies faibles (p. ex., l’Italie).

• Marchés émergents : Malgré une séquence de très solides rendements 
des actions des marchés émergents, ce secteur géographique reste le plus 
intéressant grâce à la stabilisation de ses caractéristiques fondamentales.

• Canada: Les décisions de politique monétaire de la Banque du Canada 
seront dictées par les considérations de stabilité fi nancière; elles cibleront 
le désendettement des ménages et un ralentissement progressif du marché 
immobilier résidentiel.
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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
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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 janvier 2018

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 % 1,3 % 0,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 %

Obligations canadiennes -1,8 % 0,8 % 3,0 % -1,8 % 0,8 % 3,0 %

Obligations fédérales du Canada -1,5 % 0,9 % 5,2 % -1,5 % 0,9 % 5,2 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,4 % 1,3 % 0,2 % 0,4 % 1,3 % 0,2 %

Obligations canadiennes à rendement réel 0,8 % -0,5 % 3,0 % 0,8 % -0,5 % 3,0 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 4,5 % 3,8 % -4,9 % 4,5 % 3,8 % -4,9 %

Obligations gouvernementales internationales -7,5 % -2,4 % 7,7 % -3,9 % -1,7 % 4,9 %

Actions canadiennes 13,8 % 5,3 % -19,2 % 13,8 % 5,3 % -19,2 %

Actions américaines 7,6 % 4,6 % -13,7 % 10,5 % 4,1 % -16,8 %

Actions internationales 12,4 % 5,8 % -18,5 % 16,7 % 7,8 % -18,3 %

Actions des marchés émergents 15,4 % 8,8 % -24,5 % 17,1 % 9,5 % -21,3 %

Source : © 2018 Gestion d’actifs CIBC est membre du Groupe de sociétés CIBC. Gestion d’actifs CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.


