
L’intensité du repli du marché à la 
fin de 2018 peut sembler contraire 
à ce qu’intuitivement on aurait pu 
attendre — l’économie mondiale 
n’est-elle pas en pleine forme ? Bien 
que l’économie planétaire demeure 
en expansion, le marché se focalise 
sur autre chose : la détérioration 
des conditions mondiales des 
liquidités et ce qu’elle pourrait 
signifier pour 2019. Nous croyons 
que les artisans de la politique 
monétaire, à commencer par la 
Réserve fédérale américaine (Fed), 
passeront de plus en plus de la 
renormalisation de la politique à 
une relâche dans leur action.    

RELÂCHE DE LA POLITIQUE  
MONÉTAIRE EN VUE?

ACTIONS PAR RAPPORT AUX TITRES  
À REVENU FIXE 
Les importantes corrections sur la plupart des marchés l’an dernier ont amélioré la 
valorisation des actions. Du strict point de vue de la valorisation, les actions sont 
actuellement plus intéressantes que les obligations gouvernementales. Alors que le 
moment d’une augmentation de la proportion des actifs à risque est difficile à déterminer 
dans ce contexte volatil, l’accumulation prudente de positions devrait être rémunératrice à 
long terme.

DEVISES
Le dollar canadien restera aux prises avec des difficultés fondamentales en 2019, limitant 
son potentiel de hausse par rapport au dollar américain, même une fois que les prix du 
pétrole se stabiliseront et que la Fed suspendra son action.

Ces changements de politique devraient permettre en 2019 une inversion de la tendance 
du dollar américain attendue depuis longtemps. La baisse de l’USD sera cependant 
probablement limitée, en l’absence de changements de politique clairs ailleurs dans  
le monde.

MARCHÉS RÉGIONAUX
ÉTATS-UNIS : Les États-Unis continuent d’avoir le marché boursier le plus cher au monde. 
Les bénéfices des entreprises aux États-Unis, notamment, décéléreront nettement à 
mesure que l’effet ponctuel de la réduction des impôts des sociétés disparaît.

CANADA : La Banque du Canada pourrait être forcée de se ranger sur la touche plus 
tôt qu’on le prévoit généralement, en raison du resserrement prononcé des conditions 
financières.

EUROPE : La croissance a décéléré et les tensions se sont intensifiées entre des pays de 
la zone euro. L’Italie en était et en reste la principale source, en raison de ses difficultés 
économiques et de la résurgence des risques budgétaires. 

MARCHÉS ÉMERGENTS : Les marchés émergents sont devenus plus résilients au fil des 
ans, mais leurs actifs restent cycliques et gardent le plus de potentiel de hausse. Étant 
donné leur valorisation intéressante, elles devraient représenter une des catégories d’actifs 
les plus performantes une fois que la poussière sera retombée.
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GESTION D’ACTIFS CIBC

PRÉVISION  
– PIB   

DIRECTION

PRÉVISION 
–  INFLATION 
 DIRECTION THÈMES PRINCIPAUX

IMPORTANCE   
DU THÈME

États-Unis Baisse Hausse De la renormalisation de la politique monétaire à la relâche Grande

Canada Baisse Neutre La BdC suspendra-t-elle son action plus tôt qu’on le prévoit généralement ? Faible-Moy.

Europe Baisse Neutre Reflux de la marée de liquidités de la BCE Moyenne

Chine Baisse Neutre Nouvelles mesures de soutien de la politique attendues en 2019 Grande

Japon Baisse Neutre La Banque du Japon atteint la limite de sa politique Faible

Monde Baisse Neutre Ralentissement de la croissance malgré un relâchement de la politique Faible-Moy.

EN DOLLARS CANADIENS EN MONNAIES LOCALES
Renormalisation 

de la politique 
monétaire 

Relâche de 
la politique 
monétaire

Récession  
mondiale

Renormalisation 
de la politique 

monétaire 

Relâche de 
la politique 
monétaire

Récession  
mondiale

Probabilités 25,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 25,0 %

Marché monétaire canadien 2,1 % 1,8 % 1,2 % 2,1 % 1,8 % 1,2 %

Obligations canadiennes -0,7 % 1,0 % 5,1 % -0,7 % 1,0 % 5,1 %

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

Obligations de sociétés canadiennes 2,7 % 3,0 % 3,5 % 2,7 % 3,0 % 3,5 %

Obligations canadiennes à rendement réel 3,5 % 2,5 % 4,9 % 3,5 % 2,5 % 4,9 %

Obligations canadiennes à rendement élevé 10,5 % 7,3 % -1,5 % 10,5 % 7,3 % -1,5 %

Obligations gouvernementales internationales -9,6 % -3,8 % 10,9 % -3,3 % -1,5 % 5,0 %

Actions canadiennes 15,4 % 7,3 % -16,6 % 15,4 % 7,3 % -16,6 %

Actions américaines -0,2 % -1,8 % -14,0 % 9,0 % 2,9 % -17,7 %

Actions internationales 11,8 % 6,7 % -15,5 % 15,7 % 7,4 % -18,9 %

Actions des marchés émergents 17,6 % 6,5 % -25,3 % 19,5 % 9,2 % -23,8 %
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CATÉGORIES D’ACTIFS SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
FORTEMENT LÉGÈREMENT LÉGÈREMENT FORTEMENT

ACTIONS PAR RAPPORT AUX 
TITRES À REVENU FIXE 
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PERSPECTIVE SUR LA RÉPARTITION DES ACTIFS au 1er janvier 2019

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.

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


