
Bien qu’il ait fallu plus longtemps 
que dans les cycles économiques 
antérieurs, nous avons enfi n 
atteint le stade du drainage 
de l’excédent de liquidités du 
système fi nancier mondial. Il 
s’agit d’un moment charnière, la 
Fed réduisant son bilan, la BCE 
étant sur le point d’arrêter ses 
achats d’actifs et la BdJ diminuant 
progressivement les siens. Le 
ralentissement économique 
mondial induit par la politique 
monétaire sera probablement 
relativement faible, mais les 
marchés fi nanciers de la planète 
pourraient avoir du mal à y 
faire face alors que les banques 
centrales ferment le robinet des 
liquidités mondial.

FERMETURE DU ROBINET DES LIQUIDITÉS 

ACTIONS PAR RAPPORT AUX TITRES 
À REVENU FIXE 
Les rendements des actions devraient rester positifs, mais sont de plus en plus à risque. 
Les rendements des obligations sont encore inférieurs à la juste valeur et devraient continuer 
de monter graduellement à mesure que les cours des obligations baissent.

OPINIONS SUR LA GUERRE COMMERCIALE 
(SECTION SPÉCIALE DANS CETTE ÉDITION)

Les tensions du commerce mondial entre les États-Unis et ses partenaires se sont intensifi ées 
ces derniers mois. Les marchés fi nanciers pondèrent la probabilité que ce différend déclenche 
un détricotage de la mondialisation. Très peu de droits de douane ont en fait été imposés 
jusque-là, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un problème économique important pour 
provoquer de la volatilité sur les marchés.

(La version intégrale de Perspectives expose plus en détail la question du commerce 
international.)

Ultimement, au-delà des tactiques de négociation, toutes les parties comprennent que 
l’intensifi cation des frictions commerciales ne sera pas positive pour la croissance, l’infl ation et le 
verdict des électeurs. Les marchés fi nanciers ont d’autres éléments à prendre en considération 
tels que les marchés du travail étriqués, les pressions sur les salaires et la renormalisation par 
les grandes banques centrales. Ces questions devraient retenir davantage l’attention du marché 
au cours des prochains mois.

HUARD
Le Canada est vulnérable à un resserrement des conditions de crédit aux États-Unis et à toute 
politique américaine visant à augmenter le défi cit commercial global du Canada. Pour ces 
motifs ainsi que d’autres raisons fondamentales, nous croyons qu’il est trop tôt pour prédire 
la formation d’un plancher pour le dollar canadien.

MARCHÉS RÉGIONAUX 
États-Unis : Les États-Unis continuent de se heurter à l’obstacle des valorisations élevées et 
au rétrécissement des marges bénéfi ciaires — celles-ci limiteront probablement les rendements 
dans un avenir prévisible.

Canada : Le marché canadien des actions est légèrement positif. La croissance des bénéfi ces 
devrait décélérer, car la croissance économique continue de ralentir, mais l’indice S&P/TSX 
bénéfi cie d’un rendement en dividende relativement positif de 2,9 %.

Marchés internationaux développés : En Europe, le Royaume-Uni, la Suède, l’Espagne et la 
France offrent la meilleure valeur, alors que les marchés les plus intéressants sont ceux de 
l’Australie, de Singapour et de Hong Kong. Les rendements en dividendes sont aussi intéressants 
à 3,1 % et devraient nettement contribuer aux rendements totaux.

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.
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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
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Actions américaines 

Actions internationales 
(marchés développés)
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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 % 50,0 % 30,0 % 20,0 % 50,0 % 30,0 %

Marché monétaire canadien 1,8 % 1,5 % 0,9 % 1,8 % 1,5 % 0,9 %

Obligations canadiennes -0,4 % 0,8 % 3,6 % -0,4 % 0,8% 3,6 %

Obligations fédérales du Canada -0,3 % 1,1 % 5,7 % -0,3 % 1,1 % 5,7 %

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

Obligations canadiennes à rendement réel -0,6 % -0,8 % -0,9 % -0,6 % -0,8 % -0,9 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 6,3 % 5,0% -6,8 % 6,3 % 5,0 % -6,8 %

Obligations gouvernementales internationales -6,5 % -2,2 % 11,2 % -3,3 % -2,1 % 5,8 %

Actions canadiennes 14,3 % 6,4 % -17,7 % 14,3 % 6,4 % -17,7 %

Actions américaines 4,1 % 0,2 % -13,0 % 10,9 % 3,8 % -16,4 %

Actions internationales 12,3 % 7,7 % -17,2 % 14,0 % 5,8 % -20,0 %

Actions des marchés émergents 16,6 % 8,3 % -24,7 % 15,6 % 8,2 % -24,5 %
 


