
En mode attente
Les actifs à risque sont tombés dans un précipice l’an dernier, mais ont réalisé 
leur plus puissant retour en force en plus d’une décennie au cours du premier 
trimestre. Le ralentissement économique et la tourmente des marchés de 2018 
ont été déclenchés par la normalisation de la politique monétaire et les craintes 
entourant les guerres commerciales et la géopolitique. Ces obstacles sont en 
train de se lever, mais ils n’ont pas complètement disparu. 

Points saillants sur les catégories d’actifs 
Revenu fixe comparativement aux actions: Notre stratégie privilégie un léger 
penchant en faveur des actions; cependant, avec le risque de baisse et la rareté 
d’actifs défensifs attrayants pour équilibrer les portefeuilles, notre approche est 
marquée au coin de la prudence. 

Actions : Les marchés des actions pourraient avoir de la difficulté à court terme 
pour trouver un catalyseur, mais nous devrions enregistrer des rendements 
positifs quoique peu spectaculaires en 2019.

Revenu fixe : Les statistiques économiques mondiales ne dépasseront 
probablement pas uniformément les attentes – cela pourrait plafonner le 
potentiel de hausse des rendements à 2,60 % (États-Unis) et 1,85 % (Canada) 
pour les obligations souveraines de 10 ans.

Devises : Le dollar canadien reste aux prises avec des difficultés plus 
fondamentales que la plupart des monnaies des marchés développés. 
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Catégorie d’actif Opinion tactique1 Changement de 
l’opinion tactique1

Rendement à  
long terme2

Volatilité à  
long terme3

REVENU FIXE Canada 2 ans NEUTRE Aucun 
changement 1,9 % 1,0 %

REVENU FIXE Canada 10 ans MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 1,4 % 5,7 %

REVENU FIXE États-Unis 2 ans NEUTRE Aucun 
changement 1,9 % 9,3 %

REVENU FIXE États-Unis 10 ans MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 1,7 % 12,7 %

REVENU FIXE obligations internationales TRÈS BAISSIER Révision à  
la baisse 1,7 % 9,0 %

REVENU FIXE CRÉDIT Canada – qualité supérieure NEUTRE Révision à  
la baisse 3,0 % 3,8 %

FIXED INCOME CRÉDIT États-Unis –  
qualité supérieure NEUTRE Révision à  

la baisse 2,8 % 9,1 %

FIXED INCOME CRÉDIT États-Unis –  
rendement élevé 

MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Aucun 
changement 4,5 % 7,2 %

REVENU FIXE Marchés émergents,  
obligations souveraines4

MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Aucun 
changement 8,0 % 8,8 %

ACTIONS Canada NEUTRE Aucun 
changement 4,7 % 10,3 %

ACTIONS États-Unis MODÉRÉMENT BAISSIER Révision à  
la hausse 2,9 % 9,7 %

ACTIONS International développé (EAEO) NEUTRE Révision à  
la baisse 5,7 % 11,2 %

ACTIONS Marchés émergents MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Révision à  
la baisse 12,2 % 12,8 %

DEVISES Dollar américain5 NEUTRE Aucun 
changement -0,6 % 9,2 %

DEVISES Euro5 MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 0,6 % 7,9 %

DEVISES Yen japonais5 MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Révision à  
la hausse 1,3 % 12,4 %

DEVISES Livre sterling5 NEUTRE Révision à  
la hausse 0,9 % 8,6 %

DEVISES Franc suisse5 NEUTRE Révision à  
la hausse -1,0 % 10,0 %

DEVISES Yuan chinois5 NEUTRE Aucun 
changement 3,0 % 8,6 %

Ce graphique représente des opinions générales et peut ne pas refléter la stratégie de portefeuille particulier. 
1 Pour les 6 à 12 prochains mois, tout changement d’opinion reflète un changement par rapport à la prévision du trimestre précédent 
2 Rendement annuel moyen projeté – 10 prochaines années, en CAD
3 Volatilité annuelle historique, en CAD
4 Obligations souveraines émergentes libellées en monnaie locale 
5 Toutes les devises évaluées par rapport au dollar canadien (CAD)

Perspectives multi-actifs 



3EN MODE ATTENTE   | 

GESTION D’ACTIFS CIBC

Prévisions par  
catégories d’actifs 
Aperçu mondial 
L’économie mondiale : en mode attente 
Le ralentissement économique et la tempête sur les marchés 
de 2018 ont été déclenchés par la normalisation de la 
politique monétaire et les craintes soulevées par les guerres 
commerciales et la géopolitique. Bien qu’ils se dissipent, ces 
vents contraires n’ont pas disparu. Le cycle économique a 
déçu ces derniers mois, mais à en croire certains indices, le 
pire est peut-être passé. Cela dit, il est difficile de cerner les 
catalyseurs potentiels d’une croissance plus forte durable.

Côté positif, bien que le différend ne soit pas encore résolu, 
les négociations dans la guerre commerciale entre les États-
Unis et la Chine ont, pour le moment, interrompu l’escalade 
des mesures punitives. Les secteurs des services des plus 
grandes économies demeurent sains, avec un taux d’emploi 
élevé et une croissance honorable des salaires. Les premiers 
signes de regain se manifestent dans des indices économiques 
surprises tout comme dans nos indicateurs avancés maison. 
Les conditions monétaires restent accommodantes.

Nous croyons que l’économie mondiale restera probablement 
en mode d’expansion au cours de la prochaine année, grâce aux 
efforts de relâchement de la politique des banques centrales 
plus tôt cette année. Cela semble propice aux actifs à risque. 
Cependant, le degré de détente politique que les banques 
centrales peuvent offrir pour le moment est probablement 
plus limité que ce qu’on perçoit généralement, ce qui implique 
que les conditions de navigation resteront difficiles pour les 
investisseurs mondiaux. Cela constituera un problème clé 
quand l’économie connaîtra sa prochaine récession, qui finira 
bien par se produire. En attendant, les marchés guetteront les 
indices de fin du ralentissement en cours.

L’action des banques centrales
Les banques centrales du monde se demandent de plus en 
plus si le maintien de taux directeurs ultra-bas sur une longue 
période pourrait nuire au système bancaire mondial et à 
l’économie de la planète. C’est pourquoi elles se montreront 
prudentes avant de brûler les cartouches qu’il leur reste. 

La Réserve fédérale américaine (Fed) a été la première à 
marquer une pause dans la normalisation de sa politique 
monétaire et la Banque populaire de Chine (BPdC) ainsi que 
la Banque centrale européenne (BCE) lui emboîtent le pas. 
Cependant, il est peu probable que la Fed en fasse beaucoup 
plus. Elle arrêtera de comprimer son bilan en septembre, mais 
n’a aucun plan immédiat pour en reprendre l’expansion. Les 

autorités monétaires américaines ont encore des munitions, 
mais l’économie toujours saine des États-Unis ne justifie pas 
davantage de relâchement de la politique par la Fed.

Les autorités monétaires chinoises ne veulent pas répéter 
l’erreur de politique de 2016, quand trop de liquidités sont 
entrées dans leur économie. Les préoccupations actuelles pour 
la stabilité financière de la BPdC impliquent que la détente de 
la politique chinoise ne sera de loin pas aussi importante que 
les niveaux de 2016. 

La BCE fera de son mieux pour amortir le ralentissement 
économique déjà en cours dans la zone euro; mais elle 
commence clairement à manquer d’options dans la conduite 
de sa politique.

Stratégie des catégories d’actifs
L’évolution positive de l’économie mondiale, bien qu’encore 
modeste, justifierait normalement une stratégie de portefeuille 
plus constructive, c.-à-d. privilégiant les actions plutôt que 
les obligations. Rétrospectivement, à la fin de l’année, 2019 
pourra peut-être bien avoir été une année généralement 
honorable pour l’économie et les marchés. Cependant, il n’y 
a pas encore assez de preuves pour déclarer que le passage 
à vide est terminé ou pour exclure une contraction plus 
forte, et les frictions géopolitiques peuvent ressurgir à tout 
moment. Pendant ce temps, les actifs à risque ont déjà réagi 
très fortement à l’embellie de la conjoncture, et il leur faudra 
de nouveaux catalyseurs pour monter davantage. Bien que 
le rebond ait été puissant, les valorisations des actions sont 
justes, en moyenne, quelques pays présentant une valeur 
intéressante. Une stabilisation de l’activité économique devrait 
soutenir la croissance des bénéfices. Alors que le marché 
boursier risque d’avoir du mal à court terme à se trouver un 
catalyseur, nous devrions obtenir des rendements positifs, 
mais pas spectaculaires en 2019.

Après avoir terminé 2018 sur une note forte, le marché 
obligataire a continué de bien se porter cette année, faisant 
baisser les rendements encore davantage. Les taux allemands 
en particulier sont devenus négatifs pour la première fois 
depuis 2016. Les investisseurs en quête de rendements 
devront se consoler avec des de nouvelles opérations de 
portage. Mais cela ne va pas sans risque, particulièrement 
dans un contexte de taux souverains faibles. Pour trouver des 
rendements suffisants, les investisseurs doivent se rabattre 
sur les obligations et devises des marchés émergents, ainsi 
que sur la tranche la plus basse des titres de crédit privé. La 
pause des banques centrales pourrait maintenir l’ancrage des 
taux d’intérêt à long terme et limiter le potentiel de hausse du 
dollar américain, ce qui soutiendrait ces stratégies.

En attendant de nouvelles preuves de stabilisation de 
l’activité économique, nous préférons une stratégie marquée 
par un faible penchant vers les actions et les opérations de 
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portage avec des obligations des marchés émergents (MÉ). 
Cependant, étant donné le risque de chute des actions et la 
rareté des actifs défensifs pour équilibrer les portefeuilles, 
nous préférons maintenir une stratégie prudente, du moins 
pour le moment.

Actions mondiales 
Canada : Le lustre disparaît 
La croissance des bénéfices a passé son point culminant 
au Canada, à commencer par les secteurs des matières 
premières. Il est peu probable que ce mouvement s’inverse : 
le secteur de l’énergie restera en proie à des difficultés, car les 
États-Unis, le principal partenaire d’exportation du Canada, 
devraient devenir eux-mêmes un exportateur net de pétrole 
brut en 2020. La dernière fois que les prix de l’énergie ont 
piqué du nez, en 2015, l’économie a reçu un coup de pouce 
du secteur immobilier résidentiel robuste et des mesures de 
stimulation budgétaires. Cette fois-ci, l’immobilier n’offrira 
pas de planche de salut, puisqu’il a amorcé sa décrue à 
Vancouver et à Toronto. Sans entraîner une crise systémique, 
le ralentissement de l’immobilier limitera la croissance du 
crédit et, partant, celle des bénéfices des banques.

Le Canada est légèrement surévalué, sensiblement en accord 
avec la moyenne des marchés développés – la valorisation 
n’est pas le principal facteur de différenciation à ce stade. 
Les actions canadiennes ont connu une bonne séquence de 
rendements supérieurs dernièrement, mais les perspectives 
s’assombrissent. Le consensus est trop optimiste pour la 
croissance et une déception est probable – on s’attend à une 
croissance des bénéfices canadiens de 7,4 % l’an prochain 
et les rendements des marchés ne seront probablement pas 
accrus par l’expansion des ratios C/B.

États-Unis : Un prix élevé pour la qualité et les 
caractéristiques défensives 
Les marges de profit aux États-Unis sont élevées, mais ne 
sont pas menacées dans l’immédiat. L’inflation des salaires 
augmente lentement, sans toutefois accélérer, et elle est en 
partie compensée par les gains de productivité, si bien qu’elle 
a peu d’impact sur les coûts unitaires de main-d’œuvre. Le 
changement de cap de la Fed a plafonné les coûts des intérêts 
pour le moment. Les réductions d’impôts ont eu un effet dopant 
ponctuel pour les bénéfices, mais, comme on s’y attendait, 
cet effet s’est dissipé. À l’avenir, la croissance des bénéfices 
dépendra principalement de celle des chiffres d’affaires.

Les actions américaines présentent une plus forte croissance 
des gains et sont moins volatiles que celles de la plupart 
des autres régions. Par conséquent, elles pourraient être 
considérées comme des placements plus défensifs que 
les marchés boursiers internationaux et émergents. Cette 
caractéristique permettra normalement aux États-Unis de  

se démarquer pendant les périodes de tourmente sur les 
places boursières. Mais la qualité se paie, tout comme le 
caractère défensif. Les États-Unis représentent le marché des 
actions le plus cher, bien qu’ils aient de meilleures raisons pour 
justifier leurs ratios C/B plus élevés que ceux d’autres régions. 
Cela dit, notre juste valeur des actions américaines situe le 
ratio C/B juste en dessous de 21 (sur la base des bénéfices 
corrigés des effets cycliques) alors que, sur le marché, le ratio 
des titres dépasse 24. Cette juste valeur devrait dériver à la 
baisse à mesure que la croissance potentielle ralentit et que 
les taux d’intérêt reviennent au neutre. Bref, les États-Unis  
se démarqueront peut-être de temps en temps, mais la 
valorisation devrait demeurer un obstacle.

EAEO : Limite des banques centrales = reprise limitée 
Les marchés boursiers internationaux ont été touchés 
particulièrement durement par le ralentissement de 
l’économie. Les analystes s’entendent pour prédire que la 
croissance touchera le fond et s’améliorera l’an prochain, mais 
nos prévisions économiques tablent sur une poursuite de la 
faiblesse. Dans la zone euro, la BCE dispose d’une marge de 
manœuvre limitée pour stimuler l’économie. Les mesures 
de stimulation budgétaires apporteront un peu d’oxygène 
à la France, à l’Italie et à l’Espagne, mais sans changer la 
donne. L’incertitude entourant le Brexit continuera de saper 
la confiance des entreprises et de brider les décisions 
d’investissement au Royaume-Uni. La croissance du Japon 
est en panne et les options de la Banque du Japon sont 
maintenant limitées. Le gouvernement retardera probablement 
l’augmentation prévue de la TVA en raison de la faiblesse de la 
conjoncture économique.

L’évaluation est légèrement positive en termes relatifs, mais 
cela ne suffira pas pour que les marchés se démarquent, étant 
donné les faibles conditions cycliques. Les marchés européens 

Modèle de la juste valeur – États-Unis
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sont proches de leur juste valeur – ce qui est positif en termes 
relatifs, puisque les marchés développés sont légèrement 
surévalués en moyenne. Les rendements des dividendes en 
Europe sont intéressants, à 3,7 % en moyenne.

Marchés émergents : prêts à rebondir? 
Le ralentissement économique mondial de 2018, dont la Chine 
avait pris la tête, a été pénible pour les bénéfices des MÉ. La 
croissance des bénéfices d’une année à l’autre est devenue 
négative sur les MÉ d’Asie, après avoir atteint 26 % il y a un 
an. Cela s’explique en partie par une contraction de 7 % des 
marges bénéficiaires nettes. La hausse des taux d’intérêt aux 
États-Unis, la vigueur du dollar américain, la hausse des prix 
des matières premières et la guerre commerciale ont dépassé 
les capacités d’absorption de la Chine et des pays avoisinants. 
La Chine a commencé à instaurer quelques mesures de 
stimulation monétaire et budgétaire prudentes. S’il ne faut 
pas compter sur une réédition de la forte réaccélération de la 
croissance de 2016, ces mesures devraient aider à stabiliser 
la croissance. Étant donné la forte correction des cours des 
actions, il reste de la marge pour un rebond tactique.

Bien que dominé par l’Asie, le monde émergent n’est pas  
limité à cette région. L’Europe de l’Est et l’Amérique latine  
ont mieux résisté en ce qui concerne les marges, la croissance 
des bénéfices et les cours des actions. Il existe aussi 
d’importantes disparités de valorisation entre les marchés 
émergents. Si certains pays sont chers, la majorité conserve 
une valorisation attrayante.

Obligations mondiales 
Importante réévaluation en cours 
Les rendements du marché obligataire développé sont restés 
relativement stables pendant les deux premiers mois de l’année, 
mais ont nettement baissé en mars. Plusieurs événements ont 
convergé pour augmenter la demande d’obligations refuges, 
faisant baisser les taux des obligations du Trésor américaines  
et allemandes à 2,40 % et -0,07 %, respectivement, à la fin  
du trimestre.

Principalement, la Fed est devenue nettement plus 
accommodante lors de la réunion du FOMC6 de mars, 
annonçant une pause de la politique de normalisation du 
bilan. Son président, Jerome Powell, a fait remarquer que les 
conditions financières s’étaient considérablement resserrées au 
quatrième trimestre de 2018 et sont restées moins favorables 
à la croissance que pendant le plus clair de 2018. Cette volte-
face du discours a amené les investisseurs à se demander si le 
cheminement vers la normalisation s’était arrêté pour de bon 
et plus tôt que prévu. Sensiblement de la même manière, le 
président de la BCE, Mario Draghi, a, plus tard en mars, affirmé 
que les risques penchaient maintenant du côté d’une baisse. 
Il a aussi fait savoir que certains ajustements de la politique 

pourraient être nécessaires pour protéger les banques de l’effet 
des taux d’intérêt négatifs.

L’inversion de la courbe des rendements de 3 mois à 10 ans 
aux États-Unis a été un autre catalyseur important pendant le 
trimestre. Historiquement, une telle inversion a souvent été 
associée à une récession dans les quelque 18 mois qui suivaient. 
En réaction, les investisseurs ont précipitamment réévalué leurs 
projections de la politique monétaire, poussant les attentes du 
marché à la baisse – et ont anticipé au moins une réduction 
des taux d’intérêt par la Fed au cours des 12 prochains mois. 
Cependant, il faut souligner que ces signaux précurseurs sont 
loin d’être infaillibles et qu’il est arrivé qu’ils donnent de faux 
indices de récession.

De notre point de vue, le marché table sur trop 
d’accommodement de la politique monétaire de la Fed. Bien 
que le risque d’une récession mondiale ait augmenté, les 
perspectives économiques américaines demeurent convenables 
et l’inflation devrait rester ancrée autour des niveaux actuels. 
Nous prévoyons que la croissance du PIB réel américain 
s’établira en moyenne à 2,1 % a/a7 au cours des 12 prochains 
mois, marginalement moins que le consensus. Par conséquent, 
l’absence de tout changement des taux directeurs est plus 
probable que leur réduction pendant cette période.

À l’avenir, les impulsions par le crédit et les mesures budgétaires 
devraient rester limitées dans toutes les régions du monde. Cela 
rend improbable tout dépassement durable des attentes par les 
données économiques mondiales. Par conséquent, cela pourrait 
plafonner le potentiel de hausse des rendements obligataires 
des marchés développés et nous conduit à réviser à la baisse 
nos prévisions des rendements obligataires mondiaux. Comme 
scénario de base, les taux des obligations souveraines de  
10 ans devraient atteindre 2,60 % et 1,85 %, aux États-Unis  
et au Canada respectivement, sur un horizon de douze mois.

Devises 
Dollar américain  
Après la transition de la Réserve fédérale américaine, 
passée de faucon à colombe dans sa politique monétaire au 
premier trimestre de l’année, le dollar américain a cédé une 
bonne partie du terrain conquis à la fin de l’année dernière. 
Cependant, le revers n’a pas été trop grave et l’USD reste 
fortement surévalué sur une base pondérée des échanges 
commerciaux (+7,5 %).

Le risque de baisse du billet vert reste limité en raison des 
conditions cycliques relatives. Certes, les attentes du marché 
concernant la politique de la Fed ont pris une tournure 
assurément accommodante. Cependant, cela s’est produit 
dans le contexte d’une forte détérioration des perspectives 
de croissance dans le reste du monde, qui a eu une incidence 
sur la politique monétaire en dehors des États-Unis. Ce n’est 

6Federal Open Market Committee
7d’une année à l’autre
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pas l’économie américaine qui inquiète de plus en plus les 
investisseurs du monde – leurs craintes fondamentales se 
rapportent au ralentissement important de la croissance qui  
se produit en Europe et en Asie. 

Pour que d’autres monnaies montent de manière décisive 
par rapport au dollar américain, il faudrait que les autorités 
monétaires ailleurs dans le monde développé donnent un 
signal clair de l’amorce d’une campagne de resserrement.  
Il est peu probable que cela se produise de si tôt.

Dollar canadien 
Le dollar canadien n’a participé que modestement à la reprise 
des actifs à risque mondiaux inspirée par le soulagement au 
premier trimestre de 2019. Son appréciation (+1,75 %) a été 
particulièrement décevante quand on l’évalue à la lumière  
de la reprise plus convaincante des prix du pétrole (près de 
+30 % depuis son creux cyclique). 

Pour l’avenir, il est difficile de trouver des motifs d’optimisme 
pour les perspectives du dollar canadien. Alors qu’on peut 
à juste titre le qualifier de monnaie sous-évaluée, sa juste 
valeur tend à la baisse en raison des événements négatifs sur 
le front de la productivité et de la détérioration des termes de 
l’échange canadiens. L’écart de valorisation de la monnaie du 
Canada rétrécit rapidement et, de plus, nous entrevoyons un 
potentiel de hausse limité pour les prix de l’énergie à partir  
des niveaux actuels. 

Enfin, le Canada est affligé d’un déficit fondamental important 
(c.-à-d. à la fois un déficit du compte courant et un déficit 
d’investissements directs étrangers), qui ne cesse de croître. 
Le dollar canadien reste aux prises avec des difficultés 
fondamentales plus importantes que la plupart des monnaies 
des marchés développés.

Euro 
Au début de 2018, l’opinion qui faisait consensus était que 
la zone euro continuerait de bien se porter et que la BCE 
renormaliserait sa politique. Par conséquent, on s’attendait 
à ce que l’euro s’apprécie fortement par rapport à l’USD. 
Au lieu de cela, l’économie de la zone euro a rétrogradé 
contre toute attente et l’euro s’est fortement déprécié. Pour 
2019, les prévisions par consensus portent sur une reprise 
de la croissance dans la zone euro et un renforcement du 
taux de change EURUSD. Cela se transformera-t-il plutôt 
en une réédition de 2018? Comme l’explique la section sur 
l’économie européenne (p. 8), nous pensons qu’il y a plus de 
chances que les événements prennent une tournure négative 
pour l’économie de la zone euro, ce qui implique un nouvel 
affaiblissement du taux EURUSD sur l’horizon des prévisions. 

Yen japonais 
Depuis que la Banque du Japon a adopté sa politique  
de contrôle de la courbe des rendements il y a trois ans 

(fin 2016), le taux de change bilatéral USDJPY a fluctué 
dans une fourchette de négociation étroite entre 105 et 115. 
Assisterons-nous à une percée du yen japonais au cours des 
12 prochains mois? Une percée au-dessus de 115 semble très 
improbable étant donné que la Banque du Japon amorce une 
phase de réduction de ses achats d’actifs juste au moment 
où la Réserve fédérale met fin à sa politique de resserrement 
quantitatif. Les achats d’obligations de la Banque du Japon ont 
fortement ralenti, passant d’un sommet de 80 000 milliards 
JPY par an en 2016 à 18 000 milliards JPY par an maintenant. 
C’est important parce que les conditions de liquidité relative 
entre les États-Unis et le Japon ont joué un rôle clé dans 
la détermination du taux de change USDJPY depuis 2016. 
L’évolution sur le front de la liquidité implique moins de 
soutien pour le yen japonais et la trajectoire de la moindre 
résistance devrait être orientée vers le bas. Étant donné les 
propriétés de valeur refuge du yen et le contexte d’aversion 
pour le risque actuel, les probabilités d’une percée vers le bas 
du taux bilatéral USDJPY sont nettement plus grandes  
à mesure que 2019 avancera. 

Matières premières 
La hausse des prix est-elle soutenable? 
Les prix du pétrole ont fortement augmenté au premier 
trimestre, une combinaison de facteurs fondamentaux et 
psychologiques ayant soutenu une augmentation des prix 
de l’énergie. Les réductions de la production de l’OPEP sont 
entrées en vigueur en janvier, en limitant la croissance et 
entraînant une diminution des barils de pétrole exportés 
sur le marché mondial. La prochaine réunion prévue de 
l’OPEP en avril a été repoussée à juin, ce qui implique que 
les compressions resteront en place jusque-là et laisseront 
plus de temps au marché pour se rééquilibrer. De plus, les 
avertissements des États-Unis aux pays qui achètent du 
pétrole iranien sont devenus plus fermes et les exonérations 
américaines qui permettent à certains pays de continuer 
d’acheter du pétrole à l’Iran expireront à la fin d’avril. En fait, 
certains de ces pays ont déjà réduit leurs importations de 
brut iranien et, de ce fait, l’Iran a réduit sa production. Les 
problèmes d’approvisionnement sont encore compliqués 
par l’aggravation de la situation du Venezuela, dont la 
production est maintenant inférieure à 1 million de barils par 
jour (comparativement à la production de 3,1 millions b/j 
en 2010). Le rétablissement d’une psychologie d’ouverture 
au risque sur le marché a aussi soutenu la montée des prix 
des matières premières – et une résolution quelconque des 
différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine 
aiderait beaucoup à entretenir cet état d’esprit. Le fait que les 
producteurs de pétrole américains n’aient pas augmenté la 
production alors que les prix du brut montaient est un autre 
point positif du côté de l’offre.
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Au Canada, la réduction de la production sans précédent 
imposée par le gouvernement aux sociétés pétrolières a eu 
l’effet souhaité – le différentiel de prix entre le brut WCS et le 
brut WTI s’est amélioré de manière spectaculaire. À son plus 
fort, l’écart était de 45 à 50 $ le baril; au moment de rédiger 
ces notes, il oscillait autour de 10 $.

Comment évaluons-nous l’orientation des prix du pétrole 
à partir de là? Nous continuerons de surveiller les actions 
de l’OPEP, particulièrement à l’approche de la réunion de 
juin. Bien que l’OPEP ne souhaite pas que les réductions 
actuelles durent indéfiniment, l’organisation espère établir 
un meilleur équilibre entre l’offre et la demande pour que 
les prix ne s’effondrent pas quand l’offre se rétablira. Cette 
thèse comporte de toute évidence de nombreux aléas, 
puisque certaines des variables que nous avons mentionnées 
peuvent s’inverser relativement rapidement. En particulier, 
les producteurs de pétrole de schiste peuvent augmenter 
leur production en quelques mois. Cependant, comme le 
nombre de plateformes de forage actives est publié chaque 
semaine, les investisseurs dans le secteur de l’énergie suivent 
cette statistique de très près et l’utilisent comme indicateur 
précurseur d’une augmentation de la production. Les prix 
du pétrole peuvent refléter cela avant que les volumes de 
production augmentent effectivement. 

 

Aperçus économiques 
régionaux
Canada
Intensification des obstacles mondiaux 
• La Banque du Canada restera sur la touche à cause de 

l’intensification des tendances mondiales adverses.

• Nous adoptons une prévision de croissance moyenne du PIB 
réel de 1,1 % inférieure à celle qui fait consensus (moyenne) 
au cours des quatre prochains trimestres.

Pour la prochaine année, le consensus des analystes prévoit 
un passage à vide pour l’économie canadienne au début de 
l’année, suivie par une reprise rapide à l’aube de 2020. Dans 
le contexte d’une amélioration de la conjoncture cyclique, 
certains s’attendent à ce que la Banque du Canada revienne  
à un resserrement de sa politique plus tard cette année –  
nous ne partageons pas cet avis. Nous craignons que certaines 
tendances adverses importantes pour le paysage économique 
du Canada se renforcent de plus en plus, limitant le potentiel 
d’une réaccélération de la croissance plus tard cette année et 
maintenant la Banque du Canada sur la touche.

Comme nous le soupçonnions à la fin de l’an dernier, les deux 
moteurs de la croissance du Canada – les secteurs de l’énergie 
et de la construction – s’étouffent maintenant. Entre 2017  
et 2018, ces deux secteurs avaient assuré un important  
coup de pouce à la croissance du PIB, mais malheureusement, 
cette impulsion s’est de plus en plus transformée en  
effet ralentisseur.

La principale préoccupation se rapporte évidemment 
au ralentissement de l’activité immobilière résidentielle 
canadienne en cours. La contraction de l’activité de 
construction est maintenant aussi forte que celle enregistrée 
il y a une décennie. À l’époque, l’impact pour l’immobilier 
canadien, ainsi que la tourmente financière mondiale 
exacerbée avaient fait intervenir la Banque du Canada 
en panique, et elle a rapidement administré de multiples 
réductions des taux directeurs. Cette fois-ci, le gouverneur 
Stephen Poloz et son équipe garderont probablement la tête 
froide et éviteront de passer du resserrement à un mode de 
détente. N’oublions pas que la panique de 2009 a entraîné 
une accumulation rapide de dettes des ménages canadiens, 
poussant le ratio dette/PIB de 80 % dix ans plus tôt à plus de 
100 %. Nous croyons qu’il est trop tôt pour que les autorités 
monétaires canadiennes reviennent en mode de détente. Leur 
meilleure option est de rester sur la touche, en se croisant les 
doigts dans l’espoir que le ralentissement contrôlé du secteur 
immobilier canadien ne se transforme pas en chute brutale.

La faible activité du commerce international du Canada est 
une autre grande entrave. Au cours des quatre dernières 
années, les conditions étaient idéales pour produire une 
forte amélioration de la balance commerciale canadienne : 
économie mondiale saine, la plus forte demande américaine 
depuis plus d’une décennie et dollar canadien sous-évalué. Au 
lieu de cela, le Canada semble avoir perdu de sa compétitivité, 
aux prises avec un déficit du commerce international avec le 
reste du monde en expansion. Maintenant que la conjoncture 
économique mondiale se détériore, les déséquilibres 
extérieurs canadiens devraient rester importants.

Résultat, la Banque du Canada demeurera sur la touche en 
raison de l’intensification des tendances mondiales adverses 
qui s’intensifient. Nous adoptons une prévision de croissance 
moyenne du PIB réel de 1,1 % inférieure à celle qui fait 
consensus (moyenne) pour les quatre prochains trimestres.
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États-Unis

Retour du relâchement de la politique à sa renormalisation? 
• En l’absence de montée des tensions inflationnistes dues 

aux coûts, la Fed reprendra la renormalisation de sa politique 
monétaire.

• L’économie américaine devrait continuer de se comporter 
relativement bien, croissant au rythme moyen de 2,1 %, sur 
l’horizon de prévision, avec une inflation docile.

Dans nos dernières prévisions, nous disions que la Fed n’avait 
pas d’autre option que de passer de la normalisation de la 
politique monétaire à son relâchement. C’est exactement 
ce qui s’est produit – et même plus vite que nous l’avions 
projeté. Au cours du premier trimestre, la Fed a opéré deux 
changements de politique importants. Premièrement, elle a 
clairement fait connaître son intention de rester sur la touche 
en ce qui concerne les taux directeurs. Deuxièmement, elle 
a officiellement annoncé qu’elle mettait fin à sa politique de 
resserrement quantitatif (RQ). La Fed cessera de réduire son 
bilan à partir de septembre.

Cette forte dose de relâchement de la politique a produit 
exactement l’effet voulu. Les tensions sur les marchés 
financiers du monde se sont rapidement dissipées, permettant 
une reprise convaincante des actifs à risque au cours des 
trois premiers mois de cette année. Les conditions financières 
américaines sont de nouveau caractérisées par une détente 
et les marchés s’attendent à ce que la Fed se montre encore 
plus accommodante (c.-à-d. qu’ils basent leurs prix sur la 
perspective d’au moins une réduction des taux d’intérêt). 
Mais la Fed pourrait-elle opter pour un retour surprise à la 
normalisation de la politique monétaire?

La réalité est que la Fed peut se permettre de faire montre de 
patience avant de reprendre la campagne de resserrement 

de sa politique. Certes, les conditions sur le marché du travail 
américain ont rarement été aussi tendues qu’elles le sont 
actuellement. À preuve, l’écart de taux de chômage américain 
est le plus faible en plus de 18 ans. Il est vrai aussi que cela 
se traduit par une accélération de l’inflation des salaires. La 
croissance annuelle du salaire horaire moyen aux États-Unis 
se situe à 3,3 % ces derniers mois, soit le taux de croissance le 
plus élevé depuis plus d’une décennie.

Cela dit, en raison de la forte croissance de la productivité, 
les sociétés non financières américaines n’ont, jusque-là, eu 
aucune difficulté à absorber des augmentations plus fortes 
des coûts de rémunération. En termes de coûts unitaires 
de main-d’œuvre, il y a très peu de pression à la hausse des 
coûts dans l’économie des États-Unis, ce qui justifie une 
pause prolongée de la Fed. Bref, il est trop tôt pour que la Fed 
reprenne sa démarche de renormalisation.

Cela veut-il dire que de nouvelles mesures de détente de la 
politique de la Fed sont imminentes? Malheureusement, non, 
à notre avis. Pour le moment, il n’existe aucune justification 
économique de réductions du taux directeur. Qui plus est, 
l’arrêt de la politique de RQ signifie simplement que la forte 
contraction de la base monétaire américaine de 2018 se 
transformera en très modeste expansion, mais pas en une 
expansion suffisante pour arrêter la diminution du ratio de 
la base monétaire au PIB. Dans les faits, la Fed continuera 
de refermer les vannes de liquidités, mais beaucoup plus 
graduellement.

Europe
La BCE commence à manque d’options de politique 
• La BCE commence à manquer d’options de politique monétaire 

pour relancer son économie qui faiblit. Malheureusement, 
le nouveau mécanisme de prêts TLTRO III n’amortira que 
partiellement l’impact sur le bilan de la BCE.

• Selon nos prévisions, la croissance du PIB réel moyen sera 
inférieure à celle qui fait consensus dans la zone euro (+0,7 %), 
avec un risque élevé de rechute graduelle dans une récession.

Au début de 2018, l’opinion qui faisait consensus était que la 
zone euro maintiendrait une assise solide, permettant à la BCE 
de commencer à renormaliser sa politique. Malheureusement, 
l’économie de la zone euro a refusé de suivre ce scénario, 
surprenant les observateurs avec un ralentissement non 
négligeable. Pour 2019, les prévisionnistes du secteur privé 
continuent de voir l’avenir en rose, pariant sur une reprise solide 
au deuxième semestre de l’année. Au lieu de cela, l’année 2019 
pourrait-elle être une réédition de 2018, avec de nouvelles 
déceptions en termes de croissance? Manquant d’options 
pour relancer son économie moribonde, la BCE espère que le 
mécanisme de prêt TLTRO III annoncé récemment permettra à 
la reprise de la zone euro de se matérialiser. Si cela ne se produit 
pas, la BCE fera face à un très sérieux défi.

Faiblesse du CAD, mais aucun gain dans le commerce extérieur 
Balance commerciale du Canada avec les États-Unis  
(12 mois cumulés, G CAD)
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Le ralentissement de la croissance qui se produit actuellement 
survient au plus mauvais moment – immédiatement après 
l’arrêt du programme d’achat quantitatif par les autorités 
monétaires. Comme nous l’avons souligné dans la dernière 
édition de Perspectives, cela n’est pas anodin. Depuis le début de 
l’assouplissement quantitatif (AQ) en 2015, la BCE a augmenté 
sa base monétaire de 124 % – de 20 % à 40 % du PIB –, donnant 
un coup de pouce monétaire massif à l’économie de la zone euro. 
Sans impulsion monétaire en 2019, les chances d’une reprise de 
la croissance couronnée de succès sont maigres.

Si tel est le cas, pourquoi ne pas reprendre l’AQ? À notre avis, la 
probabilité que la BCE reprenne les achats d’actifs nets en 2019 
est minime. La BCE devrait abandonner la clé de répartition de 
son capital qui détermine les proportions d’obligations de chaque 
pays qu’elle doit acheter ou devrait augmenter la limite de 33 % 
de la proportion de chaque émission en circulation qu’elle peut 
acheter, voire les deux. Dans chaque cas, la solution n’est pas 
simple. Les clés de répartition du capital sont révisées tous les 
cinq ans et déterminées par la taille du PIB et la population de 
chaque économie de l’Union européenne. Les répartitions pour 
l’Italie et l’Allemagne ont été respectivement révisées à la baisse 
et à la hausse au début de 2019 – l’inverse de ce qu’il aurait fallu 
pour résoudre le problème actuel. De plus, l’augmentation de la 
limite de 33 % du montant des positions de la banque centrale 
en obligations gouvernementales se traduirait simplement par 
une plus grande pénurie d’obligations allemandes, les Bunds. 
Alors que le gouvernement allemand génère des excédents 
budgétaires, il ne s’écoulerait pas beaucoup de temps avant que 
la Bundesbank manque de Bunds à acheter.

Le résultat est que l’économie de la zone euro restera embourbée 
parce que la BCE manque d’options de politique monétaire 
pour la relancer alors qu’elle s’essouffle. Selon nos prévisions, 
la croissance du PIB réel moyen sera inférieure à celle qui fait 
consensus dans la zone euro (+0,7 %), avec un risque élevé de 
rechute graduelle dans une récession.

Chine
Un environnement politique sobre ralentira la croissance 
• Nos prévisions anticipent une croissance du PIB réel de 6 %  

sur l’horizon de prévision, avec un plongeon sous les 6 % au 
début de 2020.

• Le ralentissement projeté de la croissance est le résultat de 
projections de politiques monétaire et budgétaire prudentes 
qui se traduiront par peu d’impulsion pour le crédit.

• Face à ce contexte économique relativement faible, l’inflation 
devrait rester bien maîtrisée à 1,8 %, donnant aux autorités 
monétaires chinoises un peu de marge de manœuvre. 

Les prévisions de croissance du PIB en 2019 sont de 6 %, moins 
que la croissance de 6,6 % en 2018 et à hauteur de la borne 
inférieure de la fourchette cible du PIB du gouvernement chinois 
de 6 % à 6,5 % pour 2019. Nous continuons de nous attendre 

à un contexte commercial difficile en raison de l’important 
ralentissement de la croissance en Europe et du différend 
commercial irrésolu avec les États-Unis. À l’aube du deuxième 
trimestre de 2019, les États-Unis et la Chine n’ont pas encore 
confirmé d’accord commercial et les droits de douane américains 
sur les marchandises chinoises restent en place. Étant donné 
ces défis extérieurs, les prévisions de croissance intérieure 
dépendront ultimement de l’environnement de la politique 
intérieure et de ce que celle-ci favorise ou non une accélération 
de la croissance. 

En termes d’impulsions budgétaire et monétaire, nous 
n’attendons pas grand-chose – assurément pas des mesures 
de stimulation comparables à celles administrées en 2016. Du 
côté budgétaire, le plan financier de 2019 est prudent et n’offre 
pas de soutien fort à la croissance économique. Il prévoit une 
augmentation du déficit budgétaire de deux dixièmes de point 
à 2,8 % du PIB, principalement en raison de réduction d’impôts. 
Cependant, du côté des dépenses, la croissance des dépenses 
du gouvernement central diminuera de 8,7 % il y a un an à 
6,5 %. Par conséquent, les dépenses publiques nationales ne 
contribueront pas beaucoup à la croissance. Même si on inclut 
les obligations spéciales des administrations locales, un poste 
hors bilan, cela représente une très faible impulsion pour la 
croissance. Contrairement aux périodes de croissance plus lentes 
antérieures, les autorités monétaires chinoises n’ouvrent pas les 
vannes des dépenses; au lieu de cela, elles resserrent de diverses 
manières la ceinture. Cela implique que, en bout de compte, la 
politique budgétaire ne compense pas l’effet ralentisseur  
du commerce international.

Sur le front monétaire, la politique monétaire actuelle neutre de la 
BPdC concorde aussi avec un cadre de politique marqué au coin 
de la prudence. Malgré le ralentissement de l’activité économique 
et la croissance médiocre des dépôts auprès des banques 
commerciales, le taux directeur de la banque centrale est resté 
pratiquement inchangé depuis 12 mois. Cela veut dire qu’il n’y a 
pas eu de mesure de stimulation de la part de la BPdC. Le secteur 
dans lequel la BPdC s’est montrée de plus en plus dynamique est 
celui de la réduction des taux de réserve obligatoire; mais il s’agit 
là beaucoup plus d’un outil de gestion de la liquidité que d’une 
mesure pour soutenir le crédit. Cela a aidé à fournir des liquidités 
aux banques commerciales et à soulager les tensions dues aux 
défis associés aux règles restrictives concernant les émissions de 
crédits par le système bancaire parallèle – assurant globalement 
la promotion d’un système financier plus sain.

Nous ne nous attendons pas à ce que l’impulsion globale pour 
le crédit soit suffisamment importante pour se traduire par 
une réaccélération importante de la croissance en Chine. Nos 
prévisions tablent sur une croissance du PIB réel de 6 % sur 
l’horizon de prévision, avec une baisse sous les 6 % au début 
de 2020. Dans ce contexte économique relativement plus 
faible, l’inflation devrait rester bien maîtrisée, tout juste sous 
2 %, ce qui laissera une certaine marge d’intervention aux 
autorités monétaires chinoises.
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Autres scénarios
Notre scénario principal pour les 12 prochains mois est un allégement limité de politique et nous envisageons deux scénarios 
alternatifs principaux.

Scénario de reflation mondiale 
La montée des tensions inflationnistes est suffisamment 
forte pour convaincre davantage de banquiers centraux de 
« lever le pied de l’accélérateur ». Pour ceux qui ont déjà 
amorcé un resserrement, cela implique des tours de vis 
plus énergiques sur l’horizon de prévision. Une croissance 
plus forte des bénéfices compenserait la montée des taux 
d’intérêt, soutenant les valorisations boursières et assurant 
des rendements plus importants que prévu pour les actions, 
mais plus faibles pour les titres à revenu fixe. Les efforts 
d’assouplissement continus de la Chine et l’évolution 
politique constructive en Italie pourraient entraîner un regain 
de confiance des entreprises et des consommateurs et un 
renforcement de l’activité économique plus important que  
ce qu’anticipe notre scénario central. 

Scénario de récession mondiale 
Nous estimons que c’est en Asie et/ou en Europe que le 
risque de récession a le plus de chances de se matérialiser. 
Les deux régions connaissent actuellement un ralentissement 
de la croissance cyclique. Étant donné les efforts de détente 
déployés par les autorités monétaires plus tôt cette année, 
la croissance économique va probablement se stabiliser sur 
l’horizon de prévision. Cependant, il y a d’importants risques 
que les mesures de stimulation par la politique adoptées ne 
suffisent pas pour éviter un ralentissement économique plus 
prononcé avec des effets de débordement sur le reste du 
monde. Cela pourrait produire un resserrement important 
des conditions financières mondiales et éventuellement se 
propager aux économies émergentes plus faibles, accroissant 
la contagion et les risques pour la stabilité financière.

Scénario Moins favorable Plus favorable

Reflation mondiale
Obligations internationales

Obligations canadiennes
Obligations du Trésor américain à long terme

Actions de l’Asie émergente
Actions européennes 

Marchandises

Récession mondiale
Actions mondiales

Obligations à rendement élevé
Devises des marchés émergents

Or
Obligations du Trésor américain

Yen japonais
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Rendements à long terme des marchés des capitaux (10 ans)

L’analyse et la prévision des rendements moyens des catégories d’actifs des plus grands marchés financiers pour 
les 10 prochaines années sont une composante importante de notre processus d’investissement. Certaines de nos 
principales conclusions sont résumées ci-dessous. Pour les détails complets, prière de demander le rapport complet. 

• Contexte : Des taux directeurs plus élevés seront nécessaires pour faire face à des chocs économiques négatifs 
futurs possibles et pour éviter l’accumulation de déséquilibres financiers. La renormalisation sera un obstacle plus 
important dans les économies développées (hors États-Unis), où les taux d’intérêt sont beaucoup plus bas et où 
l’endettement est beaucoup plus élevé. La renormalisation combinée à une baisse de la croissance économique 
devrait déprimer les rendements des marchés financiers à long terme.

• Des rendements de départ faibles, des taux d’intérêt plus élevés et le fait que les investisseurs ne seront pas 
rémunérés pour la prise de risques sur la durée rendront les obligations gouvernementales des marchés développés 
moins intéressantes. Les obligations de sociétés à rendement élevé et les obligations des marchés émergents 
offrent de meilleures perspectives.

• Les marchés émergents offrent les meilleures perspectives pour les actions, grâce à une croissance plus forte et 
à une meilleure résilience aux chocs négatifs. La sous-évaluation actuelle rend aussi les actions canadiennes plus 
intéressantes, alors que la surévaluation des actions américaines confère à celles-ci moins d’attrait.

Prévisions économiques (12 prochains mois)

Région PIB7 

Récemment
PIB - 

Consensus

PIB -  
Prévision 

GAC

Inflation8 

Récemment
Inflation - 

Consensus 

 Inflation -
Prévision 

GAC 

Taux directeur -
Prévision GAC

Canada 1.6 1.69 1.1 1.5 1.8 1.6 Aucun changement

États-Unis 3.0 2.3 2.1 1.5 2.1 1.9 Aucun changement

Zone euro 1.1 1.3 0.7 1.4 1.3 1.1 Aucun changement

Chine 6.2 6.2 6.0 1.5 2.1 1.8 Aucun changement

Japon 0.3 0.7 0.5 0.2 0.9 0.5 Aucun changement

Monde 3.3 - 3.1 - - - -
7Croissance du PIB réel (a/a %)
8d’une année à l’autre (en pourcentage)
9implicite (converti sur la base T/T)
 
Données du 8 avril 2019
Source : Datastream, Bloomberg, calculs de Gestion d’actifs CIBC 

88




