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La stagflation de style « années 1970 » 
est de retour
Dans de nombreuses régions du monde, la stagflation – la pilule la plus dure à avaler sur le plan 
économique – a fait son retour. Une inflation inconfortablement élevée et persistante oblige les banques 
centrales à poursuivre leur lutte en organisant un atterrissage pas si facile pour l’économie afin de gagner 
la bataille. Pendant des décennies, l’opinion dominante a été qu’une telle combinaison néfaste n’était 
plus possible au vu de l’engagement des banques centrales à maintenir l’inflation aux niveaux ciblés. 
Cependant, une regrettable conjonction d’événements nous a semble-t-il ramenés à l’époque du disco. 
La politique « zéro-COVID » de la Chine, l’invasion de l’Ukraine et l’héritage des mesures excessives de 
relance monétaire et budgétaire prises durant la pandémie ont causé des perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement, des pénuries de marchandises et une demande excédentaire, ce qui a déclenché 
des tensions inflationnistes inégalées depuis les années 1970.
Bien que les perspectives de croissance continuent de s’assombrir pour l’économie mondiale, les 
intervenants tournés vers l’avenir dans les marchés des capitaux ont déjà, dans une certaine mesure, 
pris en compte ces facteurs. Toutefois, afin d’assurer une reprise économique plus durable, les banques 
centrales devront gagner la bataille contre l’inflation pour que la volatilité des rendements puisse 
diminuer sur les marchés des capitaux. 

Faits saillants des catégories d’actif 
Actions : Après une correction de 20 %, les actions ont, dans une certaine mesure, déjà pris en compte 
une grande partie des défis auxquels est confrontée l’économie mondiale. Les valorisations ont diminué, 
mais elles ne sont toujours pas bon marché. À l’heure actuelle, compte tenu du risque de baisse et des 
difficultés, nous conseillons aux investisseurs d’être prudents et patients.
Titres à revenu fixe : Nous recommandons une surpondération des obligations des marchés émergents 
libellées en monnaie locale, dans les marchés où la banque centrale est sur le point d’adopter une 
position neutre (après avoir eu un ton ferme), pourvu que ces titres offrent toujours un différentiel de 
taux d’intérêt couvert positif. En ce qui concerne les titres de créance libellés en dollars américains des 
marchés émergents, des occasions plus intéressantes se présenteront vraisemblablement plus tard cette 
année. Bien que certaines valorisations deviennent plus attrayantes, le moment n’est pas encore venu 
d’augmenter la taille des positions.
Devises : Étant donné l’importante surévaluation généralisée du dollar américain, la prochaine crise de 
liquidité touchant ce dernier pourrait être assez grave. Plus loin sur l’horizon prévisionnel, la tendance 
haussière du dollar américain sera probablement de plus en plus mise à l’épreuve. Voilà pourquoi nous 
nous attendons à une volatilité accrue des devises.
Chine : Nous avons révisé à la baisse notre profil de la demande étrangère afin de tenir compte d’un 
durcissement de ton des banques centrales d’autres pays. L’incertitude entourant la demande mondiale 
de biens de consommation accentue la vulnérabilité de la Chine face à un ralentissement mondial. Nous 
nous attendons à ce que le recul des exportations nettes constitue un important obstacle à la croissance. 
Des répercussions négatives devraient s’ensuivre, amplifiées par la faiblesse du bilan et la marge de 
manœuvre insuffisante sur le plan des politiques pour contrer un repli.

PERSPECTIVES 
Période de 12 mois débutant le 1er octobre 2022
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Perspectives multi-actifs
Catégorie d’actif Données actuelles

30 septembre 2022
Plancher le plus probable -  

12 prochains mois
Plafond le plus probable -  

12 prochains mois

Taux des bons du Trésor à 3 mois du Canada 3,25 % 3,50 % 4,25 %

Taux des obligations d’État à 2 ans du Canada 3,79 % 3,35 % 4,25 %

Taux des obligations d’État à 10 ans du Canada 3,17 % 2,70 % 3,80 %

Taux des obligations d’État à 10 ans des États-Unis 3,83 % 2,75 % 4,25 %

Taux des obligations d’État à 10 ans de l’Allemagne 2,11 % 1,25 % 2,50 %

Taux des obligations d’État à 10 ans du Japon 0,24 % -0,25 % 0,25 %

Taux de rendement réel des obligations d'État à 10 ans  
du Canada 1,42 % 0,95 % 1,50 %

Écarts de taux des obligations de sociétés canadiennes de 
première qualité 1,68 % 1,25 % 2,10 %

Écarts de taux des obligations de sociétés américaines à 
rendement élevé 5,21 % 4,15 % 8,15 %

Écarts de taux des obligations souveraines de marchés 
émergents (libellées en USD) 467 250 500 

Indice S&P/TSX 18 444 15 750 20 500

Indice S&P 500 3 586 3 200 4 000

Indice Euro Stoxx 50 3 318 2 900 3 700

Indice Topix – Japon 1 836 1 600 2 000

Indice MSCI Marchés émergents 54 180 49 000 61 000

USD/CAD 1,3829 1,333 1,434

EUR/USD 0,9802 0,920 1,050

USD/JPY 144,74 130,00 150,00

USD/CNH 7,14 7,00 7,50

Or 1 661 1 550 1 900

Prix du pétrole WTI 79,49 75,00 110,00

Sources : Thomson Reuters Datastream et Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 30 septembre 2022.

Tous les prix dans la devise locale, sauf indication contraire.
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Tenant compte de tous ces facteurs, nous avons révisé notre prévision 
de croissance mondiale à la baisse pour l’établir à 1,0 % en moyenne 
du quatrième trimestre de 2022 au troisième trimestre de 2023. Nous 
estimons qu’un ralentissement de cette ampleur à l’échelle mondiale est 
une condition nécessaire à une meilleure reprise durable à long terme, à 
mesure que l’inflation se rapprochera des cibles des banques centrales. 
Puisque la balance des risques concernant les perspectives mondiales 
penche largement vers un repli, devrait-on s’attendre à un allégement de 
la politique monétaire sous peu? L’inflation obstinément élevée ne justifie 
certainement pas un retour en mode assouplissement pour les banques 
centrales, mais ces dernières prendront vraisemblablement un pas de 
recul à un moment donné sur l’horizon prévisionnel pour évaluer les 
progrès réalisés et le chemin qu’il reste à parcourir.

Bien que les perspectives de croissance continuent de s’assombrir pour 
l’économie mondiale, les intervenants tournés vers l’avenir dans les 
marchés de capitaux ont déjà, dans une certaine mesure, pris en compte 
ces facteurs. Les marchés atteignent généralement leur creux bien 
avant l’économie. Toutefois, afin d’assurer une reprise économique plus 
durable, les banques centrales devront gagner la bataille contre l’inflation 
pour que la volatilité des rendements puisse diminuer sur les marchés 
des capitaux.

Stratégie mondiale 
Risque accru de récession : dans quelle mesure a-t-il déjà été pris  
en compte?
Dans ses récentes communications, la Réserve fédérale américaine (Fed) 
a réitéré son engagement à ramener l’inflation à la cible. Elle a indiqué 
qu’elle maintiendrait le resserrement actuel des conditions financières 
jusqu’à ce qu’elle constate : 1) une croissance demeurant inférieure à 
la tendance; 2) des fluctuations sur le marché de l’emploi indiquant un 
retour à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande; et, 3) en fin de 
compte, des données manifestes indiquant que l’inflation a reculé pour 
se fixer à 2 %. Malgré le ralentissement de la croissance, le marché de 
l’emploi demeure extrêmement serré et déséquilibré. Par conséquent, 
la Fed pourrait devoir orchestrer un atterrissage brutal pour remporter 
la bataille contre l’inflation. La décélération de l’inflation de base devrait 
être encore plus progressive que prévu. Les pressions de base sur les 
salaires et le marché de l’habitation signifient que même si l’inflation 
recule, elle dépassera toujours la cible de la Fed durant la prochaine 
année. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas s’attendre  
à un changement de politique de la part de la Fed de sitôt.

L’Europe et la Chine sont également dans une position difficile. 
L’économie de la zone euro est aux prises avec un effondrement 
inflationniste, ce qui signifie une inflation élevée et persistante associée 
à une contraction de l’activité économique. La Chine est frappée sur 
plusieurs fronts. Les exportations ont fait preuve de résilience, mais on 
s’attend à des fluctuations négatives à mesure que ralentira la demande 
en Europe et aux États-Unis. La faiblesse des paramètres fondamentaux 
du marché de l’habitation indique que d’autres déceptions sont à venir.

Les répercussions sur les marchés sont importantes. Un ralentissement 
de la croissance, une inflation supérieure aux cibles des banques 
centrales et des politiques monétaires restrictives sont tous des éléments 
propres à des conditions de marché difficiles. Toutefois, puisque les 

Perspectives des  
catégories d’actif  
Aperçu mondial
Le retour de la stagflation au banc des accusés
Les trois premiers trimestres de l’année ont été particulièrement 
douloureux pour les investisseurs, car les catégories d’actif 
traditionnelles, comme les actions et les obligations, ont enregistré 
d’importants reculs, faisant de ces neuf mois la pire période depuis des 
décennies pour les portefeuilles équilibrés. Le coup porté à ces derniers 
correspond à celui des neuf premiers mois de la crise des liquidités de 
2008. Qu’est-ce qui explique ce recul particulièrement douloureux? Une 
seule et unique chose : le retour de la stagflation. Dans de nombreuses 
régions du monde, la stagflation – la pilule la plus dure à avaler sur le plan 
économique – a fait son retour. Une inflation inconfortablement élevée 
et persistante oblige les banques centrales à poursuivre leur lutte en 
organisant un atterrissage pas si facile pour l’économie afin de gagner la 
bataille. Pendant des décennies, l’opinion dominante a été qu’une telle 
combinaison néfaste n’était plus possible au vu de l’engagement des 
banques centrales à maintenir l’inflation aux niveaux ciblés. Cependant, 
une regrettable conjonction d’événements nous a semble-t-il ramenés à 
l’époque du disco. La politique « zéro-COVID » de la Chine, l’invasion de 
l’Ukraine et l’héritage des mesures excessives de relance monétaire et 
budgétaire prises durant la pandémie ont causé des perturbations dans 
la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de marchandises et une 
demande excédentaire, ce qui a déclenché des tensions inflationnistes 
inégalées depuis les années 1970.

Le choc est mondial et les grandes banques centrales doivent maintenir 
et, dans certains cas, rétablir leur réputation en matière de lutte contre 
l’inflation. Cela signifie que le monde connaît sa première intervention 
vraiment synchronisée de resserrement de la politique monétaire à 
l’échelle mondiale. Les banques centrales de l’ensemble des marchés 
développés s’efforcent de faire atterrir leurs gros porteurs sur la même 
piste étroite, le plus doucement possible. Entretemps, les investisseurs 
inquiets attendent impatiemment la confirmation d’un atterrissage 
réussi. Dans de telles conditions de navigation difficiles, les investisseurs 
devraient tenir compte de la probabilité croissante d’un atterrissage plus 
difficile que prévu de l’économie mondiale pendant la prochaine année.

Il est important de reconnaître que nous nous dirigeons à présent vers 
les dernières phases de la campagne de resserrement de la politique 
monétaire mondiale et que, de ce fait, les conditions financières 
mondiales se sont déjà considérablement durcies – c’est-à-dire sur une 
période suffisamment longue pour freiner sensiblement la croissance. 
Les dommages causés à l’économie sont déjà apparents dans tous les 
secteurs sensibles aux taux d’intérêt, et tout particulièrement dans le 
secteur immobilier. De plus en plus de signes pointent vers un repli du 
marché mondial de l’habitation, accompagné d’une intensification des 
pressions baissières sur les prix dans les secteurs immobiliers résidentiel 
et commercial.



4LA STAGFLATION DE STYLE « ANNÉES 1970 » EST DE RETOUR    | 

GESTION D'ACTIFS CIBC

marchés sont tournés vers l’avenir, nous devons évaluer la partie qui 
a déjà été prise en compte. Même si la probabilité d’une récession 
augmente, rien n’est encore certain et il ne s’agit là que de l’un des 
scénarios possibles. Il est toujours possible d’assister à un atterrissage 
en douceur, quoiqu’il serait plus mouvementé que d’habitude. Les 
cours devraient prendre en compte tous les scénarios. Si la possibilité 
d’une récession était entièrement prise en compte, les investisseurs 
attribueraient une probabilité de 100 % à ce scénario et une probabilité 
de 0 % au scénario d’atterrissage en douceur.

Les valorisations et les bénéfices laissent entrevoir des risques de 
baisse sur les marchés boursiers. Bref, l’inflation élevée est défavorable 
pour les actions, tout comme le ralentissement de la croissance des 
bénéfices. On ne peut simplement observer l’ampleur de la correction 
des actions cette année sans tenir compte du niveau de départ des 
marchés. Les ratios cours/bénéfices (C/B) ont baissé par rapport à leur 
niveau extrêmement élevé, mais restent chers au vu du ralentissement 
de l’économie et de l’inflation élevée (deux facteurs ayant une grande 
incidence sur les valorisations des actions). Les analyses ascendantes 
tablent sur le fait que les bénéfices continueront de croître à un rythme 
régulier, ce qui est contraire à la conjoncture économique. En d’autres 
termes, les cours boursiers concordent avec un atterrissage en douceur. 
La correction boursière de cette année s’est produite dans un contexte de 
volatilité plutôt favorable, ce qui est étonnant compte tenu de l’invasion 
de l’Ukraine, du choc inflationniste et du resserrement prononcé de la 
politique monétaire.

Les perspectives pour le marché obligataire sont différentes et, à 
certains égards, plus floues. D’une part, le choc inflationniste et le 
resserrement des banques centrales plaident en faveur d’une hausse 
des taux obligataires. D’autre part, un ralentissement économique – ou 
une récession – à l’horizon laisse entrevoir une baisse des rendements 
obligataires. D’après la courbe de rendement (titres du Trésor américain 
à 10 ans moins les titres à 2 ans), le marché obligataire laisse entrevoir 
que les risques de récession sont déjà aussi élevés qu’ils l’étaient avant 
les récessions précédentes. Le marché obligataire pourrait connaître 
une autre remontée si les données économiques sont meilleures 
que prévu. Mais plus les rendements sont élevés, plus ils risquent de 
bloquer l’économie et donc, de préparer le terrain pour des rendements 
plus faibles.

Marchés boursiers mondiaux 
Inflation et bénéfices
Les bénéfices pourraient justifier un penchant pour les actions. Plus 
précisément, cette opinion présume que l’inflation élevée assurerait la 
vigueur des bénéfices. Cette logique repose sur le fait que les bénéfices 
sont nominaux, ce qui signifie qu’ils tendent à augmenter avec l’inflation. 
Ce raisonnement est en partie correct, mais quelques points importants 
en sont omis.

Il peut être intéressant d’examiner la période de stagflation des années 
1970, la dernière fois que l’inflation a été élevée. Si la « stagflation » 
est définie comme une période de faible croissance économique et 
d’inflation élevée, les années 1970 cadrent certainement sur le plan 
de l’inflation. Toutefois, la croissance des bénéfices n’a pas stagné. En 
fait, pendant cette décennie, les bénéfices nominaux ont augmenté 

conformément à la moyenne à long terme, malgré la faiblesse de 
l’économie. Cela confirme l’impression selon laquelle les bénéfices se 
portent bien dans un contexte d’inflation élevée. Cela dit, ils se sont 
contractés chaque fois que l’économie était en récession. En y regardant 
de plus près, nous constatons que les marges bénéficiaires ont subi 
des pressions à mesure que le coût de la main-d’œuvre augmentait. Il 
s’agit là d’une importante leçon : quel que soit le niveau d’inflation, les 
bénéfices sont cycliques et ils affichent une baisse dans les deux chiffres 
en périodes de récession.

Un autre point important est que l’idée d’une résilience des bénéfices – 
grâce à l’inflation – suggère également une baisse des valorisations. Dans 
les années 1970, les ratios C/B ont diminué à long terme, les marchés 
s’ajustant à l’augmentation du coût du capital. Le résultat a été une 
décennie de rendements boursiers ultimement stagnants, mais volatils. 
Nous ne prévoyons pas une longue période d’inflation semblable à celle 
des années 1970. L’une des raisons est que les banques centrales ont 
l’avantage de pouvoir apprendre des erreurs passées et d’éviter de les 
répéter. Toutefois, pour le marché boursier, cela signifie que les prévisions 
de bénéfices solides devraient être tempérées et que les valorisations 
pourraient encore baisser. Cela signifie aussi qu’il ne faut s’attendre à 
aucune assistance de la Fed à court terme.

Les fluctuations du marché des changes cette année ont été assez 
importantes et plutôt unilatérales. Le dollar américain s’est apprécié par 
rapport à la plupart des devises – y compris celles des pays du G10 et des 
pays émergents – et est devenu largement surévalué. En conséquence, 
la compétitivité relative des sociétés américaines s’est détériorée. Les 
fabricants américains doivent maintenant composer avec la concurrence 
du Japon, de l’Allemagne, de la Corée, du Mexique et d’autres pays qui 
affichent un avantage sur les prix de 15 % (en moyenne) par rapport à il 
y a un an. Par ailleurs, les actions et les devises des pays émergents ont 
tendance à mieux se comporter lorsque le dollar américain est faible. 
Ce contexte pourrait donc s’avérer favorable aux actions des marchés 
émergents lorsque le dollar américain atteindra un sommet.

Croissance des bénéfices de l’indice S&P 500 (sur 12 mois)
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Projections de croissance mondiale : Prévisions de GAC en septembre par rapport à celles de juin

Sources : Refinitiv-Datastream et Gestion d’actifs CIBC inc.

Au bout du compte, après une correction de 20 %, les actions ont déjà,  
dans une certaine mesure, pris en compte une grande partie des défis  
auxquels est confrontée l’économie mondiale. À un moment donné, nous  
pourrions considérer la période actuelle comme étant le creux. Mais la  
bataille contre l’inflation n’a pas encore été gagnée. Les conditions  
financières se sont resserrées en raison du ton ferme des banques centrales.  
Il faut maintenant voir si cela sera suffisant. Les valorisations ont diminué,  
mais elles ne sont toujours pas bon marché. Le dilemme de la stratégie de  
portefeuille est toujours de comparer le risque et les occasions. Si le  
potentiel de rendement est élevé, mais que le degré de conviction est faible,  
le risque sera plus élevé. Si les données sont plus convaincantes, nous  
devrions être plus confiants, mais les marchés pourraient en partie en avoir  
déjà tenu compte. Il s’agit de trouver le bon équilibre. À l’heure actuelle,  
compte tenu du risque de baisse et des difficultés, nous conseillons aux  
investisseurs d’être prudents et patients.

Stratégies d’obligations mondiales 
Depuis le début de 2022, le rendement des obligations mondiales a été  
plutôt décevant. L’indice mondial des obligations d’État Citigroup (couvert  
en dollars canadiens) a reculé de 12,1 % depuis le début de l’année. La ligne  
dure adoptée par la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) a incité  
les intervenants du marché à revoir nettement à la hausse leurs attentes  
en matière de taux directeurs, ce qui a nui aux rendements obligataires.  
D’un point de vue positif, cela a permis aux obligations des marchés  
développés de revenir en territoire attrayant, ce qui n’avait pas été le cas  
ces dernières années.

Au cours des 12 prochains mois, les obligations des marchés développés  
devraient offrir des rendements positifs. Le taux des obligations du Trésor  
à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 2,75 % à 4,25 %, avec une  
variation d’environ 3,50 %. Nous parvenons à cette conclusion en  
fractionnant les taux nominaux à 10 ans en deux grandes composantes :  
le taux de rendement réel et le taux neutre par rapport à l’inflation. La  
révision à la hausse des rendements réels à 10 ans de cette année (de  
-1,00 % au début de l’année à un niveau actuel de 1,43 %) semble en passe  
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d’atteindre son terme cyclique. Parallèlement, le taux neutre par rapport 
à l’inflation devrait demeurer autour du niveau actuel si l’inflation reste 
stable, mais avec des risques de baisse croissants, car une récession 
mondiale semble de plus en plus inévitable. Dans l’ensemble, une 
légère hausse des taux réels devrait être contrebalancée par des seuils 
de rentabilité stables ou faibles. Par conséquent, les rendements des 
obligations du Trésor américain à 10 ans devraient s’équilibrer autour 
des niveaux en vigueur à la fin du troisième trimestre.

Pour ce qui est des obligations des marchés émergents libellées en 
monnaie locale, il sera préférable d’y être peu exposé. Comme nous 
l’avons souligné tout au long de l’année jusqu’à présent, le contexte 
macroéconomique mondial demeure peu favorable à la composante 
plus risquée de notre univers obligataire. Un durcissement de ton de la 
Fed et un dollar américain fort ne sont généralement pas de bon augure 
pour les actifs des marchés émergents (obligations incluses). De plus, 
si le repli actuel des marchés cycliques mondiaux se transforme en une 
récession mondiale prolongée, il en découlera des sorties de fonds des 
obligations de marchés émergents. Nos outils quantitatifs élaborés à 
l’interne véhiculent le même message; ils sont restés bien ancrés en 
territoire d’aversion pour le risque pendant la majeure partie de l’année. 
Bref, à moins que la Fed n’évoque clairement un adoucissement de ton, 
nos placements en obligations resteront largement défensifs.

Cela dit, il est encore possible d’ajouter de la valeur aux portefeuilles 
au moyen d’une sélection très rigoureuse des pays. À ce titre, nous 
recommandons une surpondération des obligations des marchés 
émergents libellées en monnaie locale, dans les marchés où la banque 
centrale est sur le point d’adopter une position neutre (après avoir eu un 
ton ferme), pourvu que ces titres offrent toujours un différentiel de taux 
d’intérêt couvert positif. En ce qui concerne les titres de créance libellés 
en dollars américains des marchés émergents, des occasions plus 
intéressantes se présenteront vraisemblablement plus tard cette année. 
Bien que certaines valorisations deviennent plus attrayantes, le moment 
n’est pas encore venu d’augmenter la taille des positions. 
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Devises 

Dollar américain 
L’inquiétude grandissante à l’égard des perspectives pour l’économie 
mondiale a propulsé le dollar américain à la hausse au troisième trimestre, 
comme ce fut le cas au trimestre précédent. Depuis le début de l’année, 
la vigueur du dollar américain a été généralisée, celui-ci affichant une 
appréciation de près de 10 % pondérée en fonction des échanges. À court 
terme, le billet vert pourrait profiter des inquiétudes à l’égard d’une crise 
de liquidité en dollars américains. Toutefois, à long terme, la balance des 
risques pourrait brusquement basculer vers un repli. 

En ce moment, la Fed demeure l’une des grandes banques centrales les 
plus fermes concernant le soutien des taux d’intérêt par rapport à d’autres 
monnaies à faible rendement. Et la situation ne devrait pas changer, à 
moins d’une rupture du système financier mondial qui obligerait la Fed 
à revenir sur sa décision et à accroître la liquidité en dollars américains. 
Étant donné la profonde surévaluation généralisée du dollar américain, 
la prochaine crise de liquidité touchant ce dernier pourrait être assez 
prononcée. Plus loin sur l’horizon prévisionnel, la tendance haussière  
du dollar américain sera probablement de plus en plus mise à l’épreuve. 
Voilà pourquoi nous nous attendons à une volatilité accrue des devises.

Dollar canadien
Le dollar canadien a subi un dur coup au troisième trimestre, se 
dépréciant de plus de 5 % par rapport au dollar américain. Comme 
pour ce dernier, le rendement du dollar canadien a récemment été 
essentiellement dicté par la perspective d’une détérioration de la 
conjoncture économique mondiale. Doit-on s’attendre à d’autres baisses 
pour le dollar canadien? Si l’on tient compte de toutes les forces en jeu, il 
y en aura probablement d’autres, du moins à court terme. 

Depuis plus d’une décennie, le dollar canadien est considéré comme une 
monnaie fondamentalement malmenée en raison du déficit colossal du 
compte courant du Canada, qui représentait un besoin de financement 
très important en dollars américains. Pour obtenir les liquidités 
nécessaires en dollars américains, les sociétés financières et non 
financières canadiennes lourdement endettées n’avaient d’autre choix 
que d’émettre de plus en plus de titres de créance en dollars américains. 
Cette situation a fait en sorte que le dollar canadien est devenu de plus 
en plus vulnérable à l’évolution des conditions de crédit aux États-Unis. 
En particulier, les périodes de resserrement des écarts de taux aux États-
Unis coïncident généralement avec de nouveaux épisodes de faiblesse 
du dollar canadien. C’est ce qui s’est produit durant les six dernières 
périodes d’élargissement prononcé des écarts de taux aux États-Unis,  
et c’est ce qui se passe maintenant.

Cette situation demeurera le principal moteur, surtout si la conjoncture 
économique mondiale se détériore davantage. Toutefois, d’autres 
facteurs seront en jeu, comme la vitesse à laquelle la Banque du Canada 
(BdC) normalisera sa politique monétaire par rapport à celle de la Fed, 
ainsi que l’évolution des prix de l’énergie. Globalement, le dollar canadien 
devrait rester sous pression.

Une dépréciation accrue pour le dollar canadien? 
Indice pondéré en fonction des échanges et estimation de la juste valeur 
du dollar canadien de GAC

Sources : Refinitiv-Datastream et Gestion d’actifs CIBC inc. 

Euro 
Compte tenu de l’incertitude entourant le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine et du fait qu’il s’agit d’un conflit militaire de longue durée, nous 
restons d’avis que la BCE procédera à une normalisation beaucoup plus 
prudente que la Fed. Cela signifie que les attentes relatives en matière 
de politique monétaire continueront de peser sur la valeur de l’euro par 
rapport au dollar américain. De plus, le choc inflationniste qui frappe la 
zone euro est particulièrement prononcé, ce qui laisse entrevoir une plus 
forte probabilité de récession qu’aux États-Unis. L’euro continuera de 
subir des pressions, du moins jusqu’à ce que les tensions géopolitiques 
entre la Russie et le reste du monde commencent à s’apaiser. L’euro 
devrait rester sous la parité avec le dollar américain. 

Yen 
Le yen (JPY) est resté très faible par rapport au dollar américain au 
troisième trimestre. Le repli des rendements des obligations du Trésor qui 
a commencé en mars dernier s’intensifie et a fait passer le taux de change 
USD/JPY au-dessus de 140 pour la première fois en plus de 25 ans. Par 
conséquent, le yen est maintenant sous-évalué de 40 % par rapport au 
dollar américain, soit sa plus forte sous-évaluation en plus de 40 ans. Dans 
de telles conditions, la Banque du Japon est intervenue sur les marchés 
des changes à la fin de septembre pour établir une limite. Il convient 
de noter que la dernière fois que le Japon a soutenu le yen a été durant 
la crise financière asiatique de 1998; à cette époque, le taux de change 
USD/JPY avait atteint environ 146. L’opération avait porté ses fruits, le 
dollar américain s’étant rapidement déprécié de 14 % par rapport au 
yen. L’opération sera-t-elle une réussite cette fois-ci? Nous croyons que 
ce sera le cas. Nous entrevoyons un potentiel limité de hausse des taux 
des obligations du Trésor et, par le fait même, du taux de change USD/
JPY. Nous anticipons une fourchette cible de 130 à 150 d’ici au troisième 
trimestre de 2023. 

Marchandises 
Pétrole 
Le pétrole demeure volatil, l’incertitude entourant la demande ayant 
malmené les prix. De façon générale, les prix ont diminué durant l’été, car 
les craintes d’une récession mondiale ont pesé sur les attentes à l’égard 
de la demande. Cela dit, l’offre reste serrée étant donné sa croissance 
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limitée et, dans certains cas, des barils sont maintenus hors du marché. À 
partir de maintenant, les perspectives sont plus floues, les risques liés à la 
demande étant quelque peu contrebalancés par la rigueur de l’offre. 

Du côté de la demande, les investisseurs demeurent concentrés sur 
l’inflation et les politiques de taux d’intérêt ainsi que sur les répercussions 
sur la croissance mondiale (ou l’absence de croissance). Les risques de 
récession mondiale et les mesures de confinement liées à la COVID-19 
en Chine ont assombri les perspectives de la demande pour le second 
semestre de 2022 et pour 2023. Les principales données à surveiller sont 
les indicateurs sur la production industrielle mondiale, les répercussions 
de la politique « zéro-COVID » en Chine et la demande en aval des 
utilisateurs finaux de produits pétroliers.

Au chapitre de l’offre, les producteurs ont maintenu tout au long de l’été la 
même discipline que nous avons observée durant les derniers trimestres. 
Les producteurs nord-américains n’ajoutent pas vraiment à l’offre sur le 
marché. Fait important, lors de sa plus récente réunion, l’OPEP+ a accepté 
de retirer 2 millions de barils par jour du marché pour tenter d’équilibrer 
l’offre et la demande et d’établir un prix plancher pour la marchandise. Du 
côté de l’offre, nous attendons une réaction des États-Unis à la décision 
de l’OPEP, y compris la possibilité de nouvelles libérations de stocks 
provenant des réserves pétrolières stratégiques. 

Au cours des prochains mois, nous continuerons de surveiller les signes 
de croissance ou de contraction de la demande pour déterminer où se 
situe le soutien aux prix du pétrole cette année. Du côté de l’offre, nous 
demeurerons à l’affût des conséquences potentielles de la guerre en 
Ukraine et de la réaction des autres fournisseurs traditionnels de pétrole 
dans le contexte actuel des prix des marchandises. Les risques liés à la 
vigueur des prix du pétrole pourraient découler d’une désescalade de 
la guerre en Ukraine, d’une croissance du produit intérieur brut (PIB) 
mondial inférieure aux prévisions, d’un retour de l’offre plus rapide 
que prévu à des prix plus élevés pour les marchandises, de nouvelles 
libérations coordonnées des réserves pétrolières stratégiques ou d’autres 
facteurs géopolitiques ayant des répercussions sur l’offre ou la demande.

Or 
Malgré les risques géopolitiques persistants, l’inflation plus forte que 
prévu et la hausse des taux d’intérêt, l’or a éprouvé des difficultés durant 
l’été, passant d’environ 1 850 $ l’once en juin à environ 1 650 $ l’once 
à la mi-octobre. De toute évidence, la corrélation inverse avec le dollar 
américain a alimenté les opérations sur l’or pendant les derniers mois, 
alors que l’indice du dollar américain est passé d’environ 100 au début de 
l’été à environ 113 à la mi-octobre. Cette hausse du billet vert s’est révélée 
trop difficile à surmonter pour l’or. 

Nous prévoyons des facteurs favorables pour l’or au quatrième trimestre 
et en 2023, notamment une inflation persistante et des risques de 
récession mondiale. L’or pourrait profiter de ces risques, devenant une 
protection au sein des portefeuilles contre l’incertitude des marchés. 
Cela dit, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et la vigueur du dollar 
américain pourraient continuer de freiner l’appréciation du prix de l’or. 
Beaucoup d’incertitude demeure cependant à l’égard de la politique de la 
Fed, et les investisseurs auront probablement besoin de plus de preuves 
que l’inflation a atteint un sommet et que la Fed s’apprête à ralentir les 
hausses de taux avant que l’or puisse prendre du galon. 

Nous continuons de surveiller les indicateurs suivants de l’évolution des 
prix des métaux précieux :

• Les événements géopolitiques en cours
• Les politiques budgétaires et monétaires mondiales
• La forme de la courbe de rendement 
• Les indicateurs de l’inflation
• Les données macroéconomiques mondiales, les statistiques sur la 

pandémie et l’actualité politique et sociale 

Cuivre 
Le cuivre a surtout fait du surplace durant l’été, se négociant entre  
3,20 $ et 3,60 $ la livre. Le resserrement de l’offre a contribué à maintenir 
les prix au-dessus de la courbe des coûts, malgré les préoccupations  
à l’égard de la demande en provenance de la Chine vu sa politique  
« zéro-COVID ». 

À court terme, l’incertitude entourant la demande de cuivre demeure 
élevée. Étant donné le rôle important que joue la Chine dans la 
demande de cuivre, nous attendons des nouvelles sur la politique à la 
suite du Congrès national du Parti communiste chinois qui aura lieu 
à la mi-octobre. Nous nous attendons à obtenir plus de précisions 
sur le programme politique des cinq prochaines années ainsi que sur 
l’éventuelle incidence des priorités cernées pour comprendre comment 
sera affectée la demande de cuivre. À l’extérieur de la Chine, nous 
continuerons de surveiller les indicateurs macroéconomiques mondiaux 
afin de suivre l’évolution du cuivre et d’autres métaux de base. 

Du côté de l’offre, les stocks mondiaux de cuivre sont relativement 
faibles, ce qui a contribué à soutenir les prix. Parallèlement, quelques 
nouvelles mines viendront alimenter l’offre à court terme, mais par 
la suite, il y a peu d’occasions pour accroître l’offre dans un avenir 
rapproché. Comme nous sommes d’avis que le cuivre sera un métal 
essentiel dans la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone, nous croyons qu’à moyen terme, une hausse des prix sera 
nécessaire pour favoriser l’augmentation des volumes sur le marché.

Perspectives 
économiques régionales
Canada
La BdC brisera-t-elle la spirale prix-salaires? 
La BdC s’attend toujours à un atterrissage en douceur pour le Canada, 
l’inflation ralentissant pour atteindre sa cible d’ici 2024. Toutefois, elle a 
revu son évaluation du risque récemment. Elle envisage maintenant un 
autre scénario – plus sombre – selon lequel l’inflation demeure élevée 
en raison d’une spirale prix-salaires. Dans ce scénario, la BdC admet 
volontiers qu’il lui faudrait resserrer considérablement sa politique 
monétaire pour mettre fin au cercle vicieux de la spirale prix-salaires 
et qu’une telle approche s’accompagnerait fort probablement d’un 
atterrissage brutal pour l’économie canadienne. Bref, la BdC semble 
déterminée à briser ce cercle vicieux. Mais à quel coût?
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Au Canada, l’intensification des pressions inflationnistes attribuables 
à la hausse des coûts s’accentue, faisant en sorte que l’inflation du 
coût unitaire de la main-d’œuvre se situe maintenant à plus de 6 %. Ce 
phénomène s’est produit pour la dernière fois au début de la récession 
de 1990 à 1992. Pouvons-nous tirer des leçons du début des années 
1990? À cette époque, les pressions inflationnistes se sont rapidement 
estompées parce que l’économie canadienne a basculé en récession. À 
titre de rappel, la récession du début des années 1990 a été beaucoup 
plus longue et profonde au Canada qu’aux États-Unis. Durant cette 
période, le marché de l’emploi a reculé de 3,0 % au Canada et le taux de 
chômage est passé de +7,5 % à +12 % à la fin de la récession. Autrement 
dit, la récession canadienne de 1990 à 1992 a été sévère et s’est traduite 
par un assouplissement prononcé des conditions du marché de l’emploi 
canadien.

Une autre raison pour laquelle les pressions inflationnistes attribuables 
à la hausse des coûts se sont rapidement estompées au début des 
années 1990 est que les conditions du marché de l’emploi n’étaient pas 
particulièrement serrées au départ. Malheureusement, la situation est très 
différente cette fois-ci. Si l’on considère l’ampleur de l’écart de chômage, 
les conditions du marché canadien de l’emploi sont extrêmement serrées. 
Cela signifie que la BdC doit s’efforcer de réduire davantage le taux 
d’emploi et les postes vacants au Canada afin d’assouplir suffisamment 
les conditions du marché de l’emploi pour arriver à briser la spirale prix-
salaires. Tout comme les autres banques centrales des pays développés, 
la BdC doit prévoir un atterrissage brutal pour que l’économie canadienne 
remporte la bataille contre l’inflation. Nous prévoyons une croissance 
moyenne de -0,8 % du PIB réel sur l’horizon prévisionnel.

Assiste-t-on à la création d’une spirale prix-salaires? 
Taux d’inflation unitaire du coût de la main-d’œuvre au Canada par 
rapport à celui de l’IPC de base 

Sources : Refinitiv-Datastream et Gestion d’actifs CIBC inc.

États-Unis
La Fed mène l’une de ses plus grandes batailles contre l’inflation élevée 
Les dirigeants de la Fed semblent toujours voir la vie en rose, convaincus 
qu’ils gagneront la bataille contre l’inflation en planifiant un atterrissage 
en douceur pour l’économie américaine. À notre avis, la trajectoire d’un 
atterrissage en douceur est déjà trop étroite. 

D’abord, nous soupçonnons que les autorités monétaires américaines 
sous-estiment le resserrement des conditions du marché de l’emploi 
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américain et les pressions à la hausse qu’elles exercent sur l’inflation des 
salaires. Bien que les discussions sur les conditions du marché de l’emploi 
se concentrent généralement sur l’écart de chômage, la théorie suggère 
fortement que les postes vacants jouent également un rôle clé. De ce 
point de vue, la variable « inflation » pertinente est en fait le ratio postes 
vacants/chômage. Si l’on remonte jusqu’aux années 1960, on constate 
que les données actuelles sont les plus élevées jamais enregistrées. 
Autrement dit, l’intensification actuelle des pressions inflationnistes 
attribuables à la hausse des coûts est plus intense qu’elle ne l’était  
durant les périodes de stagflation du milieu des années 1970 et du  
début des années 1980. 

La façon la plus simple d’assouplir les conditions du marché de 
l’emploi sans trop de conséquences négatives serait de profiter d’une 
forte croissance de la population active américaine. Celle-ci pourrait 
facilement survenir par suite d’une hausse rapide de la population en âge 
de travailler ou d’une hausse du taux de participation. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas aux États-Unis. Dans ce pays, la population en 
âge de travailler croît à peine et sa composition change rapidement, 
la proportion de la population âgée de 65 ans et plus augmentant 
rapidement. Ce changement de composition se traduit par une baisse 
structurelle du taux de participation. Compte tenu de tous ces éléments, 
la croissance de la main-d’œuvre aux États-Unis a été – et demeurera – 
particulièrement faible. 

Dans de telles conditions, la Fed n’a d’autre choix que de chercher à 
assouplir suffisamment les conditions du marché de l’emploi pour briser 
la spirale prix-salaires. Selon nos estimations, cela nécessiterait une 
augmentation importante du taux de chômage jumelée à une baisse 
considérable du taux de postes vacants. Pour la Fed, cela reviendrait 
à orchestrer délibérément un atterrissage brutal pour l’économie 
américaine. En ce moment, elle ne semble pas prête à emprunter  
cette voie. 

En fin de compte, la Fed mène probablement l’une de ses plus grandes 
batailles contre une inflation élevée et est encore loin de crier victoire. 
Les conditions nécessaires pour gagner la bataille n’ont pas encore été 
réunies et la situation sur le marché de l’emploi devra être beaucoup plus 
assouplie. Malheureusement, ce contexte ne peut que s’accompagner 
d’un coup dur sur le marché de l’emploi, qui est toujours en pleine 
effervescence. Nous prévoyons une nette décélération de la croissance 
du PIB réel des États-Unis, qui devrait passer de +1,5 % au troisième 
trimestre de 2022 à -0,7 % en moyenne pour la période de prévision.

Europe
La BCE devra-t-elle faire preuve de détermination? 
Plus tôt cette année, nous avons fait valoir que la BCE était trop optimiste 
quant à l’atténuation des pressions inflationnistes; elle prévoyait que 
l’inflation élevée des salaires serait largement contrebalancée par une forte 
croissance de la productivité. Comme prévu, elle a revu considérablement 
à la baisse ses prévisions d’une forte croissance de la productivité, ce qui l’a 
amenée à adopter une ligne plus dure pendant les mois d’été. Actuellement, 
le point de vue dominant est que la BCE devra se montrer déterminée dans 
le cadre de sa politique pour ramener l’inflation au niveau ciblé.
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Les marchés prévoient actuellement une hausse cumulée du taux directeur 
de la BCE de 2,5 % sur 12 mois. Il s’agit d’une approche plutôt vigoureuse 
par rapport aux normes traditionnelles, qui doit être placée dans le 
contexte du resserrement général des conditions financières. En effet, le 
resserrement des conditions financières dans la zone euro depuis le début 
de l’année est déjà qualifié d’assez important (+4,36 %). En règle générale, 
un resserrement de 1 % des conditions financières se traduit par une baisse 
de 0,4 % de la croissance du PIB réel de la zone euro. En d’autres termes, le 
resserrement actuel de 4,3 % des conditions financières devrait réduire de 
1,7 % la croissance du PIB réel, portant un très gros coup à la région. Nous 
prévoyons une contraction moyenne de 1,6 % de la croissance du PIB réel 
de la zone euro durant l’horizon prévisionnel. 

Dans le contexte d’un atterrissage brutal, les autorités budgétaires et 
monétaires de la zone euro risquent de voir les déséquilibres budgétaires 
déjà importants s’accentuer, augmentant les perspectives d’une nouvelle 
crise de la dette souveraine. En relevant son taux directeur, la BCE fait 
grimper sensiblement les coûts d’emprunt réels des gouvernements de la 
zone euro. Par conséquent, il est plus difficile pour les pays de la région aux 
prises avec des difficultés budgétaires de maintenir la croissance de la dette 
sur une trajectoire durable.

Pour s’attaquer à ce problème, la BCE a apporté quelques ajustements à 
sa politique monétaire l’été dernier. Elle a assoupli les règles concernant 
le réinvestissement des rachats dans le cadre de son programme 
de rachat d’urgence face à la pandémie comme première ligne de 
défense (réinvestissement accru dans les pays aux prises avec des 
difficultés budgétaires et vente dans des pays financièrement solides). 
Malheureusement, cette approche se résume à la mise en œuvre d’une 
politique de resserrement quantitatif en Allemagne. En juillet, la BCE a 
vendu pour 14 milliards d’euros d’obligations d’État de l’Allemagne pour 
acheter des obligations de l’Italie et de l’Espagne. Sur une base annualisée, 
cela représenterait 168 milliards d’euros d’obligations de l’Allemagne 
vendues, soit un total qui dépasserait largement le déficit budgétaire annuel 
prévu en Allemagne (86 milliards d’euros). Un tel contexte augmenterait 
certainement le risque de découplage des rendements des obligations de 
l’Allemagne. Par la suite, cela nuirait aux conditions de financement dans 
toute la zone euro. Manifestement, la BCE marche sur une corde raide.

Chine
Aucune solution facile 
La Chine a continué de décevoir les marchés, conformément à nos 
prévisions précédentes, et nous avons donc révisé à la baisse notre profil 
de la demande étrangère afin de tenir compte d’un durcissement de ton 
des banques centrales d’autres pays. L’incertitude entourant la demande 
mondiale de biens de consommation accentue la vulnérabilité de la Chine 
face à un ralentissement mondial. Nous nous attendons à ce que le recul 
des exportations nettes constitue un important obstacle à la croissance. 
Des répercussions négatives devraient s’ensuivre, amplifiées par la 
faiblesse du bilan et la marge de manœuvre insuffisante sur le plan  
des politiques pour contrer un repli. 

Une reprise alimentée par le marché de l’habitation n’est d’aucun attrait 
pour les décideurs. Les déséquilibres de l’offre excédentaire se sont 
accentués de façon exponentielle durant les dernières années, dans un 
contexte de forte hausse des nouvelles constructions et de diminution 

Pas d’injection massive de capitaux chinois cette fois-ci 
Croissance du crédit chinois – variation nette sur 12 mois (Bloomberg) 

Sources : Refinitiv-Datastream et Gestion d’actifs CIBC inc.
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accélérée de la population. Les promoteurs immobiliers ont un important 
carnet de projets inachevés et n’ont pas d’argent pour les mener à 
terme. L’écart de financement des projets paralysés devrait s’établir aux 
alentours de 2 % du PIB, mais il devrait se creuser davantage. Seul le 
gouvernement peut stabiliser la confiance dans le secteur immobilier, ce 
qui signifie qu’il dispose de moins de ressources pour stimuler davantage 
l’économie au moyen d’infrastructures. 

Les infrastructures devraient demeurer au premier plan de l’intervention 
contracyclique, mais d’importantes contraintes sont susceptibles de 
limiter l’ampleur des mesures de relance supplémentaires que pourront 
mettre en œuvre les autorités. Les déficits budgétaires en hausse sont 
demeurés supérieurs à 20 % du PIB. Les émissions d’obligations d’État 
demeurent à un niveau ahurissant, faisant en sorte qu’il est très difficile 
pour le système d’absorber une autre vague d’émissions. 

De plus, les mécanismes de financement nébuleux des gouvernements 
locaux ont continué de jouer un rôle démesuré dans le soutien des 
investissements dans les infrastructures. Cette dépendance a plus que 
doublé depuis 2019, atteignant 70 % du PIB (sinon plus). Des années 
de solides investissements ont également réduit le bassin de projets de 
grande qualité, rendant difficile la mise en œuvre de mesures de relance 
d’une ampleur suffisante sans accroître les risques pour la stabilité 
financière. La composition des émissions de titres de créance durant 
les dernières années laisse entrevoir des projets de moindre qualité. 
Par exemple, la proportion de titres de créance émis sans cote a bondi 
pour atteindre environ 50 %, et une proportion semblable provient 
d’instruments ayant affiché des flux de trésorerie négatifs pendant les 
dernières années. 

En ce qui concerne la politique monétaire, nous prévoyons une autre 
réduction de 0,15 % du taux directeur, d’autres baisses du ratio des 
réserves obligatoires et une injection de liquidités fournies par la Banque 
populaire de Chine.
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Autres scénarios
Atterrissage en douceur à l’échelle 
mondiale (probabilité de 30 %)
Bien que notre scénario principal soit passé d’un atterrissage en douceur 
à un atterrissage brutal, il est encore possible d’éviter une récession. 
Pour toute banque centrale, un atterrissage en douceur n’est pas une 
tâche facile, si l’on se fie à l’expérience passée. Le fait qu’un si grand 
nombre d’entre elles cherchent simultanément à atteindre cet objectif 
complique certainement sa réalisation. Mais elles essaieront tout de 
même; toutes les banques centrales se croisent les doigts dans l’espoir 
d’éviter un atterrissage brutal. La possibilité d’un atterrissage en douceur 
repose sur deux conditions essentielles. Premièrement, la croissance doit 
ralentir juste assez pour éliminer le risque de surchauffe, mais pas trop. 
Les indicateurs économiques montrent que ce processus est en cours. 
Deuxièmement, l’inflation doit ralentir. Les perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement qui sont à l’origine de l’inflation se sont atténuées. 
Le marché de l’habitation montre aussi des signes de ralentissement. 
Le marché de l’emploi et les salaires doivent refroidir davantage pour 
accroître la probabilité d’un tel scénario. Après une importante remontée 
des rendements obligataires et une correction des cours boursiers,  
un atterrissage en douceur paverait la voie à de meilleures conditions  
de marché.

Inflation persistante  
(probabilité de 20 %)
Dans ce scénario, la normalisation de la politique monétaire à l’échelle 
mondiale se matérialise trop tard pour éviter un choc : les pressions 
inflationnistes attribuables à la hausse des coûts s’enfoncent dans une 
spirale qui s’amplifie d’elle-même. Les marchés de l’emploi demeurent  
serrés et continuent de soutenir la croissance, de sorte que l’économie 
mondiale ne ralentit pas suffisamment pour permettre de maîtriser 
l’inflation. Par conséquent, l’inflation demeure obstinément élevée, ce 
qui amène de plus en plus de participants aux marchés à croire que les 
banques centrales devront resserrer davantage leur politique monétaire. 
Dans ce contexte, le fait que l’économie mondiale reste solide n’est pas 
nécessairement une bonne nouvelle pour les marchés financiers, car cela 
laisse entrevoir un resserrement de la politique monétaire. Dans ce scénario, 
un repli continu des marchés obligataires devrait se matérialiser, de sorte 
qu’il sera très difficile pour les actifs risqués de former un creux.

Scénario Moins favorable Plus favorable

Atterrissage en douceur à 
l’échelle mondiale (30%)

Dollar américain
Obligations à rendement réel

Métaux précieux

Actions mondiales
Obligations des marchés émergents

Marchandises

Inflation persistante  
(20%)

Obligations de la zone euro
Bons du Trésor américain

Obligations des marchés émergents

Liquidités
Marchandises

Taux neutre par rapport à l’inflation



11LA STAGFLATION DE STYLE « ANNÉES 1970 » EST DE RETOUR    | 

GESTION D'ACTIFS CIBC
88

 | 1
0/

20
22

* Inscrit à titre de représentant-conseil adjoint. 
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. 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 diverses plateformes de placement. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’équipe Répartition d’actifs multiples 
et gestion des devises et peuvent différer des opinions des autres équipes, au sein de la plateforme de placement intégrée de la Banque CIBC. Ces renseignements ne constituent pas des conseils 
juridiques ni des conseils fiscaux.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs.
Ces énoncés comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements réels pourraient différer considérablement 
des résultats ou des rendements futurs prévus explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés prospectifs.
« Bloomberg® » est une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur des indices (collectivement, « 
Bloomberg »), que Gestion d’actifs CIBC inc. est autorisée à utiliser, à certaines fins, en vertu d’une licence. Bloomberg n’est pas affiliée à Gestion d’actifs CIBC inc., et Bloomberg n’approuve, n’endosse, 
n’examine ni ne recommande les produits de Gestion d’actifs CIBC inc. Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
Le contenu du présent document est la propriété exclusive de Gestion d’actifs CIBC inc. et ne doit pas être distribué sans son consentement préalable.
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Prévisions économiques (12 prochains mois)

Région PIB  
actuel1 

PIB - 
Consensus

PIB -  
GAC

Inflation 
actuelle2 

Inflation - 
Consensus 

 Inflation -
GAC 

Taux directeur -
GAC

Canada 4,6 % 1,4 % -0,8 % 7,0 % 4,7 % 5,0 % 0,75 %

États-Unis 1,8 % 0,6 % -0,7 % 8,3 % 5,1 % 5,0 % 1,25 %

Zone euro 4,1 % 0,1 % -1,6 % 10,0 % 7,0 % 7,2 % 2,25 %

Chine 0,4 % 4,8 % 3,4 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % -

Japon 1,6 % 1,7 % -1,0 % 3,0 % 2,0 % 3,2 % -

Monde 3,6 % 2,5 % 1,0 % 8,6 % 5,3 % 6,6 % -

Données en date de septembre 2022. 
Sources : Datastream, Bloomberg et calculs de Gestion d’actifs CIBC. 

1 Croissance du PIB réel (en % sur 12 mois)
2 En % sur 12 mois 


