
La volatilité est revenue en force 
sur les marchés au cours des 
trois derniers mois et la plupart 
des catégories d’actifs ont 
produit des rendements faibles 
ou négatifs. La conjoncture n’a 
pas réellement changé, mais les 
valorisations élevées de beaucoup 
de catégories d’actifs sur les 
marchés fi nanciers rendent 
ces dernières vulnérables à de 
mauvaises surprises. Les frictions 
du commerce international et 
la menace d’une poussée 
d’infl ation des salaires rendent 
les investisseurs nerveux.

La volatilité des marchés boursiers 
persistera probablement, mais 
la correction actuelle se produit 
en dehors d’une récession 
économique. Cela augmente 
les chances que la tendance à 
la hausse du marché boursier 
reprenne, quoiqu’à un rythme 
plus modéré que l’an dernier. 
Pour le moment, les actions 
semblent encore légèrement plus 
intéressantes que les obligations.

LA PRESSION MONTE

MARCHÉS RÉGIONAUX 
•  États-Unis : À son point culminant à la fi n de janvier, le marché boursier américain 

était surévalué de 20 % selon notre modèle de valorisation. Après la correction, 
la valorisation s’était améliorée, mais elle est encore exagérée de 10 %.

•  Canada : La valorisation des actions canadiennes s’est améliorée de 6 % au 
cours du premier trimestre de 2018, plus que celle d’autres régions. Cette 
évolution a amélioré leur valorisation respective et leurs perspectives.

•  Marchés internationaux développés : L’argument de la valorisation demeure 
favorable aux actions internationales par rapport à celles des États-Unis. Les 
ratios C/B des actions de la région EAEO sont élevés, mais moins que ceux des 
États-Unis. Les rendements en dividendes sont aussi supérieurs.

•  Marchés émergents : Les marchés émergents ont fait preuve de résilience 
pendant le récent accès de volatilité — ce qui s’explique probablement par des 
caractéristiques fondamentales plus solides; ils devraient continuer d’offrir les 
meilleures perspectives dans l’univers boursier.

HUARD 
Après un début d’année 2018 faible, le dollar canadien devrait se maintenir 
dans une fourchette de taux étroite. Le huard a été coincé entre des prix du 
pétrole favorables et la diminution des risques pour l’ALENA, d’une part, et la 
détérioration du commerce international ainsi que la prudence de la Banque 
du Canada, qui conservera un certain retard du rythme du resserrement de 
sa politique sur celui de la Réserve fédérale américaine, d’autre part.

GUERRE OU ESCARMOUCHE 
COMMERCIALE? 
(SECTION SPÉCIALE DANS CETTE ÉDITION)
En se concentrant sur l’augmentation des exportations et la diminution des 
importations, l’administration américaine présume à tort que les exportations 
sont bonnes et les importations, mauvaises. Si un pays peut acheter des 
marchandises à l’étranger à un prix moins élevé que celui auquel il peut les 
fabriquer lui-même, les importations lui apportent un avantage. Une vision trop 
étriquée de la balance commerciale est contre-productive. De plus, ironiquement, 
alors que l’administration essaie de réduire le défi cit commercial des États-Unis 
par ses politiques de commerce international, ses autres politiques (telles que 
l’application de réductions d’impôt et les investissements en infrastructures) 
conduiront probablement à un accroissement des défi cits commerciaux.
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RENDEMENTS PRÉVUS
Pour la période de 12 mois débutant le 1er avril 2018

CATÉGORIES D’ACTIFS SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
FORTEMENT LÉGÈREMENT LÉGÈREMENT FORTEMENT

ACTIONS PAR RAPPORT AUX 
TITRES À REVENU FIXE 

Marché monétaire 
canadien
Obligations gouvernementales 
canadiennes

Obligations de sociétés 
canadiennes
Obligations gouvernementales 
internationales

Actions canadiennes

Actions américaines 

Actions internationales 
(marchés développés)

Marchés émergents

DEVISES  
(PAR RAPPORT À L’USD)

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
FORTEMENT LÉGÈREMENT LÉGÈREMENT FORTEMENT

Dollar canadien 

Euro

Yen japonais

Livre sterling

Franc suisse 

Dollar australien

Marchés émergents
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PERSPECTIVE SUR LA RÉPARTITION DES ACTIFS
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 fi ables, mais nous ne pouvons en 
garantir l’exactitude, l’exhaustivité, ni la fi abilité. 
Toutes les opinions et estimations fi gurant 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.

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

EN DOLLARS CANADIENS EN MONNAIES LOCALES

Refl ation 
mondiale

Renormalisation de la 
politique monétaire 

Récession 
mondiale

Refl ation 
mondiale

Renormalisation de la 
politique monétaire 

Récession 
mondiale

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

Marché monétaire canadien 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,7 % 1,4 % 0,8 %

Obligations canadiennes -1,8 % 0,5 % 3,4 % -1,8 % 0,5 % 3,4 %

Obligations fédérales du Canada -1,9 % 0,4 % 5,3 % -1,9 % 0,4 % 5,3 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,1 % 1,3 % 0,6 % 0,1 % 1,3 % 0,6 %

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

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

Obligations gouvernementales internationales -8,2 % -3,4 % 7,9 % -4,1 % -2,4 % 5,1 %

Actions canadiennes 13,7 % 6,7 % -18,3 % 13,7 % 6,7 % -18,3 %

Actions américaines 6,3 % 3,4 % -12,4 % 11,0 % 5,0 % -16,3 %

Actions internationales 10,3 % 7,2 % -19,4 % 15,0 % 8,1 % -19,0 %

Actions des marchés émergents 14,5 % 9,2 % -26,6 % 16,2 % 9,5 % -23,9 %
 


