
Les tensions commerciales 
mondiales, le risque budgétaire 
italien et la montée des taux 
d’intérêt ne sont que quelques-
uns des problèmes auxquels 
ont dû faire face les marchés 
boursiers cette année. Seuls 
quelques pays, dont les États-
Unis, ont réussi à dégager 
des rendements positifs. La 
diversifi cation des portefeuilles 
n’a pas été d’un grand secours 
— les marchés obligataires 
mondiaux affi chent aussi des 
rendements négatifs depuis 
le début de l’année. Le cycle 
économique mondial marque le 
pas alors que nous entrons dans 
la phase tardive de l’expansion, 
mais la croissance demeure 
supérieure au potentiel.

LA CROISSANCE MONDIALE BAISSE DE RÉGIME

ACTIONS PAR RAPPORT AUX TITRES 
À REVENU FIXE 
Les risques géopolitiques diminuent, mais sans disparaître. Comme les perspectives 
cycliques sont plus favorables, nous entrevoyons une fenêtre d’opportunité pour les actions, 
avec plus de volatilité.

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

Le passage de l’ancien ALENA au nouvel EUMCA ne va pas modifi er radicalement le paysage 
économique nord-américain. Cependant, du point de vue des investisseurs, ce nouvel accord 
est un événement important, puisqu’il allège considérablement l’incertitude se rapportant 
aux tensions commerciales montantes.

Pour la Banque du Canada, l’incertitude entourant l’ALENA était un des motifs qui ont 
justifi é le rythme inhabituellement lent de renormalisation de sa politique monétaire. Elle 
haussera probablement les taux d’intérêt à un rythme plus rapide (ou du moins manifestera 
l’intention de le faire), ce qui assurera plus de soutien au dollar canadien à court terme.

HUARD
Le dollar canadien reste structurellement en diffi culté, ce qui limite son potentiel 
d’appréciation à long terme. Cependant, étant donné que les craintes concernant l’immobilier 
résidentiel et les risques commerciaux se dissipent et sur fond d’amélioration cyclique de la 
conjoncture, les perspectives à court terme pour le dollar canadien se sont améliorées.

MARCHÉS RÉGIONAUX 
États-Unis : La croissance des bénéfi ces est très forte aux États-Unis cette année, grâce 
à l’activité économique robuste, aux réductions d’impôt et aux rachats d’actions, mais 
l’argument de la valorisation militant contre les actions américaines est très fort. L’indice 
S&P 500 est le plus surévalué des marchés boursiers développés.

Canada : Les résultats des entreprises devraient rester relativement solides, mais décélérer 
alors que l’essentiel de l’impulsion dû à une augmentation des prix des matières premières 
est passé. Dans le contexte de la valorisation boursière, le Canada est relativement 
intéressant, particulièrement comparativement aux États-Unis.

Marchés internationaux développés : En moyenne, les actions des pays de la région EAEO 
se négocient légèrement au-dessus de leur juste valeur, mais sont plus intéressantes 
que celles des États-Unis. Cependant, les actions internationales ont des perspectives de 
croissance plus faibles que celles des marchés nord-américains.

Marchés émergents : Après les rendements remarquables de 2017, les marchés émergents 
ont connu une année diffi cile en 2018. Les indicateurs à plus court terme laissent entrevoir 
une faiblesse de ces marchés dans un avenir rapproché, bien que bon nombre de mauvaises 
nouvelles aient déjà été prises en compte dans les cours.  
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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

Actions canadiennes

Actions américaines 

Actions internationales 
(marchés développés)

Marchés émergents

DEVISES  
(PAR RAPPORT À L’USD)

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
FORTEMENT LÉGÈREMENT LÉGÈREMENT FORTEMENT
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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 2,2 % 1,9 % 1,3 % 2,2 % 1,9 % 1.3 %

Obligations canadiennes -0,3 % 1,3 % 5,8 % -0,3 % 1,3 % 5.8 %

Obligations fédérales du Canada -0,3 % 1,4 % 7,0 % -0,3 % 1,4 % 7.0 %

Obligations de sociétés canadiennes 2,0 % 2,0 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 2.6 %

Obligations canadiennes à rendement réel -0,8 % -0,6 % 2,0 % -0,8 % -0,6 % 2.0 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 4,5 % 3,3 % -8,0 % 4,5 % 3,3 % -8.0 %

Obligations gouvernementales internationales -4,4 % 0,1 % 14,6 % -2,6 % -0,8 % 6.2 %

Actions canadiennes 15,7 % 8,0 % -16,3 % 15,7 % 8,0 % -16.3 %

Actions américaines 5,9 % 2,8 % -10,7 % 10,9 % 4,6 % -15.7 %

Actions internationales 15,5 % 9,0 % -15,4 % 14,1 % 6,3 % -20.5 %

Actions des marchés émergents 22,9 % 9,8 % -24,7 % 19,4 % 9,4 % -23.9 %
 


