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Chaque année, Gestion d’actifs CIBC établit des attentes à long terme des marchés de capitaux à l’égard d’un 
certain nombre de catégories d’actif pour guider les investisseurs dans leur répartition stratégique de l’actif. L’équipe 
Multiclasse d’actifs et gestion des devises prépare les prévisions à partir des données fournies par nos équipes Actions 
et Titres à revenu fixe. Notre équipe compte des économistes, des analystes quantitatifs, des stratèges des placements 
et des gestionnaires de portefeuille.

Principaux points à retenir pour les 10 prochaines années
• Rendement équilibré : Nous prévoyons qu’un fonds équilibré 

traditionnel (60 % d’actions/40 % d’obligations privilégiant  
le marché national) affichera un rendement de près de 4 %, 
soit environ 2 % en termes réels. Le rendement plus faible  
que par le passé peut s’expliquer par la valorisation plus 
élevée de certains marchés, ainsi que par les marges 
bénéficiaires élevées et la hausse des coûts.

• Rendement des titres à revenu fixe : Les obligations 
canadiennes sont plus attrayantes que les deux années 
précédentes, grâce à la hausse des taux, tandis que les 
obligations de sociétés canadiennes offrent une prime de 
risque supplémentaire, ce qui donne un rendement prévu 
de 3,4 %. Les taux obligataires des marchés émergents ont 
fortement augmenté en 2021 et offrent maintenant des 
rendements attendus intéressants en monnaies locales.

• Rendements boursiers : Les valorisations élevées au départ  
et les marges bénéficiaires historiquement élevées de certains 
marchés développés posent des obstacles aux rendements 
prospectifs. Certains de ces obstacles peuvent être en 
partie compensés par la faiblesse des taux d’intérêt au point 
d’équilibre. Les rendements à un chiffre sont semblables 
à ceux des années précédentes, et les rendements sont 
meilleurs au Canada et, en particulier, dans les marchés 
émergents, après une décennie décevante. 

• Effet de change : Le dollar américain est cher par rapport  
à de nombreuses devises mondiales. Cela nuira aux 
rendements, du point de vue des investisseurs canadiens. 

D’un autre côté, un certain nombre de devises émergentes 
sont sous-évaluées et devraient procurer des rendements 
supplémentaires lorsqu’elles sont converties en dollars 
canadiens. 

• Placements non traditionnels : Afin d’améliorer  
leurs rendements et de diversifier leurs risques, les 
investisseurs devraient regarder au-delà des catégories 
d’actifs traditionnelles. À cet égard, les catégories d’actif  
non traditionnelles peuvent faire partie de la solution.  
Les placements non traditionnels privés offrent des 
perspectives de 5 % à 6 %. 

• Nous calculons les rendements attendus à l’aide de nos 
prévisions macroéconomiques, qui établissent la trajectoire 
des taux d’intérêt et des bénéfices, et fournissent des 
données pour estimer le point d’équilibre des ratios C/B à 
long terme. À long terme, la démographie devient un obstacle 
plus important à la croissance des bénéfices et aux taux 
d’intérêt, tandis que la croissance de la productivité ne devrait 
offrir qu’une compensation limitée. Les facteurs liés à l’offre 
devraient rapprocher l’inflation de sa cible.

• La faiblesse des taux d’intérêt et l’inflation plus normale  
dans les grandes économies devraient entraîner une 
augmentation des flux de capitaux dans les marchés 
émergents au fil du temps et réduire la nécessité pour 
les banques centrales d’adopter des hausses défensives 
musclées de leurs taux directeurs.
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Tableau 1 : Rendements attendus à long terme dans certaines devises (du plus élevé au plus faible)

Catégories d’actifs $ CA $ US Vol. en $ CA

MSCI MÉ Amérique latine 9,8 10,5 22,6 

MSCI Marchés émergents Europe 9,7 10,5 19,6

MSCI Marchés émergents 9,6 10,4 12,3

MSCI Marchés émergents Asie 9,6 10,4 12,6

JPM Marchés émergents 8,5 9,3 7,6

Infrastructures privées 5,6 6,4 13,6

MSCI Japon 5,4 6,2 12,0

Indice MSCI EAEO 5,1 5,9 11,2

Immobilier de base privé (Amérique du Nord) 5,3 6,1 13,4

Titres de créance de sociétés fermées (Amérique du Nord) 5,1 5,9 9,7

Canada – S&P/TSX 4,8 5,6 11,6

Indice immobilier des marchés développés NAREIT 4,7 5,5 14,8

Indice MSCI Europe 4,6 5,4 12,5

Infrastructures mondiales Brookfield 4,1 4,9 13,6

MSCI Monde tous pays 4,0 4,8 10,2

Obl. de sociétés canadiennes 3,4 4,2 4,5

BoA Obl.de sociétés mondiales 2,8 3,6 6,8

Obl. amér. à rendement élevé 2,7 3,5 7,0

É.-U. – S&P 500 2,6 3,4 11,0

Univers canadien 2,4 3,2 4,1

Obl. de sociétés américaines 2,3 3,0 8,2

BoA Obl.de sociétés mondiales 2,1 2,9 7,9

Obl. du gouv. du Canada à 10 ans 2,1 2,8 5,8

JPM Monde hors Canada 1,6 2,3 8,1

Titres des marchés monétaires canadiens 1,3 2,0 0,8

Obl. du Trésor américain à 10 ans 1,2 2,0 11,2

Inflation locale moyenne 1,9 2,1 s.o.

Taux directeur local cible 1,8 2,2 s.o.

 Placements non traditionnels   Titres à revenu fixe des MD   Actions des MD  
 Titres à revenu fixe des MÉ   Actions des MÉ Rendements > 4 % en gras

Source : Calculs de Gestion d’actifs CIBC (projections fondées sur les données disponibles au 31 janvier 2022).
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Les principales forces  
macroéconomiques en jeu

Les forces démographiques freinent  
la croissance du PIB dans tous les pays

Renforcement des obstacles démographiques

La démographie est très importante pour la croissance 
économique, car elle fournit des travailleurs et des 
consommateurs à l’économie. Au cours des dernières 
décennies, la population d’âge actif a évolué à un rythme 
décroissant dans les principales économies (figure 1).

Figure 1 : Population d’âge actif : Un obstacle persistant  
pour les grandes économies 
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Les économies qui sont confrontées à une démographie plus 
défavorable dépendent davantage de diverses mesures de 
soutien. Songez aux mesures énergiques d’assouplissement 
quantitatif de la Banque du Japon depuis 2013 et de la BCE 
depuis 2015, ou à plus d’une décennie de mesures énergiques 
de relance au moyen des infrastructures en Chine. 

Les obstacles démographiques devraient s’accentuer. De 
nombreuses économies, dont la Chine, la zone euro, le Japon, 
les pays d’Europe de l’Est, la Russie et la Corée, connaîtront  
un recul de leur population d’âge actif. 

Dans les pays à faible revenu populeux d’Asie (comme 
l’Inde, l’Indonésie et les Philippines) et d’Amérique latine, les 
perspectives démographiques relatives sont bien meilleures,  

et la croissance démographique devrait rester favorable  
(bien que son incidence soit modeste). L’Inde remplacera la 
Chine en tant que pays le plus peuplé du monde avant 2027, 
selon les plus récentes prévisions de l’ONU. 

L’immigration devrait maintenir la croissance de la population 
dans l’Anglosphère. Aux États-Unis, cette croissance devrait 
demeurer constante, mais elle finira par représenter près 
des deux tiers de la croissance démographique d’ici la fin 
de la présente décennie. Une plus grande participation des 
personnes âgées, et peut-être aussi des femmes, pourrait 
réduire en partie cette proportion, si le changement de 
paradigme vers le travail domicile procure davantage de 
souplesse au travail, ce qui aurait un pouvoir d’attraction sur 
ces cohortes. Toutefois, la crainte d’une maladie causée par 
des pandémies récurrentes et un contexte moins favorable 
à l’immigration créé par des gouvernements populistes 
pourraient contrebalancer ces gains potentiels. 

Rien ne compense la hausse de la croissance  
de la productivité (malgré le rythme stratosphéri-
que et impressionnant de l’innovation)

L’innovation impressionnante n’a pas réussi à stimuler la 
croissance de la productivité de la main d’œuvre depuis les 
années 2000 (figure 2). La nature de l’innovation et ses effets 
sur le pouvoir de négociation des travailleurs ont probablement 
réduit son incidence sur la croissance économique.  

Figure 2 : Stabilité de la productivité de la main d’œuvre aux 
États-Unis au cours des dernières décennies 
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Sources : Gordon (2012), Our World in Data, Refinitiv-Datastream, CBO,  
calculs de Gestion d’actifs CIBC 
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Comme l’a souligné Gordon (2012)ii, il y a près de dix ans, la 
nature de « l’invention, depuis 2000, vise avant tout à rendre 
les appareils de divertissement et de communication plus 
petits, plus intelligents et plus performants, mais elle n’a pas 
fondamentalement modifié la productivité de la main-d’œuvre 
ni le niveau de vie au même point que la lumière électrique, 
les automobiles ou la plomberie intérieure. » De plus, les 
innovations et la robotisation axées sur les technologies de 
l’information ont fait baisser le coût du capital par rapport  
à celui de la main-d’œuvre et ont accru le remplacement 
possible des travailleurs par d’autres intrants (machines, 
logiciels, autres travailleurs). Par conséquent, les innovations 
ont généré moins de retombées macroéconomiques et de 
pressions à la baisse sur l’inflation.

Néanmoins, la stabilisation de la croissance de la productivité 
au cours des dernières décennies est impressionnante 
comparativement à la baisse observée à long terme entre les 
années 1960 et les années 2000, ce qui laisse croire que les 
innovations ont empêché une nouvelle baisse de la croissance 
de la productivité. 

Conformément aux perspectives du CBO, nous nous  
attendons à ce que la croissance tendancielle de la productivité 
aux États-Unis demeure généralement constante au cours  
de la prochaine décennie (mais un peu plus élevée qu’au  
cours de la dernière décennie). Par le passé, la croissance  
de la productivité aux États-Unis a été un facteur clé de la 
croissance de la productivité mondiale (c.-à-d. la composante 
commune de la productivité qui prévaut dans toutes  
les économies). 

Nous surveillerons les effets que la pandémie pourrait  
avoir sur l’adoption croissante de la numérisation, des  
outils de communication et d’autres avancées dans le  
capital productif qui pourraient entraîner une accélération 
temporaire de la productivité, peut-être semblable à ce  
que nous avons vu dans les années 1990. Certains auteurs, 
comme Ray Dalio, gestionnaire de fonds de couverture,  
sont plus optimistes que Gordon, faisant remarquer que :  
« … IA [intelligence artificielle] et robotique en santé, 
surveillance de la santé… progrès et utilisation pratique  
du séquençage du génome et de l’édition de gènes; ARNm  
dans les vaccins et les percées en nutrition… il y aura  
beaucoup d’autres inventions que nous ne pouvons pas  
encore imaginer »iii. Nous estimons qu’il est trop tôt pour 
spéculer sur le degré d’adoption et sur l’incidence potentielle 
réelle de ces nouvelles tendances sur la productivité.

Chine : de la déflation à l’inflation

Les forces agissant sur l’offre ont fait baisser l’inflation 
tendancielle mondiale au cours des trois dernières 
décennies. L’intégration rapide de la Chine à l’économie 
mondiale au cours des 25 dernières années, ainsi que son  
vaste bassin de main-d’œuvre disponible, a été une source  
persistante de désinflation des biens. Toutefois, un changement  
démographique défavorable en Chine devrait graduellement 
éliminer cette source de désinflation à l’échelle mondiale.

Une démographie chinoise plus inflationniste

L’intégration de la Chine à l’économie mondiale et son énorme 
bassin de main-d’œuvre disponible ont été un choc positif 
important et durable sur le plan de l’offre mondiale. Elle a 
plus que compensé les effets négatifs de la démographie 
défavorable au Japon et dans la zone euro, deux autres grands 
centres manufacturiers. Ensemble, leur part de la production 
manufacturière mondiale a diminué de moitié (en termes de 
valeur ajoutée) depuis le milieu des années 2000, la Chine 
ayant comblé l’écart (figure 3). Elle représente maintenant  
30 % de la production manufacturière mondiale, soit près  
de quatre fois plus qu’en 2004.  

Figure 3 : Pondérations de la production manufacturière 
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Lorsque la Chine s’est jointe à l’OMC en 2002, la population 
chinoise d’âge actif dépassait déjà de moitié celle de tous les 
pays industrialisés réunis. La forte croissance de la capacité 
manufacturière mondiale s’est poursuivie au cours de la 
dernière décennie, l’urbanisation persistante ayant ajouté près 
de 150 millions de nouveaux travailleurs dans les années 2010. 
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Les effets du choc chinois sur l’inflation ont été visibles dans 
plusieurs segments de l’IPC américain, où l’inflation médiane 
du panier exposé aux produits chinois (télévision, jouets, 
chaussures, meubles, etc.) est négative depuis le milieu des 
années 1990 (figure 4), moment où la Chine a commencé  
à devenir un fournisseur manufacturier mondial à grande 
échelle (Xiaobo, 2018)iv.

Figure 4 : Influence déflationniste de la Chine sur  
l’IPC américain
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En
 %

 su
r 1

2 
m

oi
s, 

m
oy

en
ne

 m
ob

ile
 su

r 8
 tr

im
es

tre
s

-5

-4

-3

-2

-1

0

2

1995 2000 2005

Moyenne
 2000-2015

2010 2015 2020

1

* jouets, chaussures, accessoires ménagers, biens durables hors véhicules motorisés 
Sources : Refinitiv Datastream et calculs de Gestion d’actifs CIBC.  

La population chinoise d’âge actif devrait reculer d’environ 5 % 
au cours des 10 prochaines années, tandis que son âge médian 
devrait passer de 38 ans en 2020 à 45 ans en 2035. Même  
si la technologie et l’innovation devraient continuer d’exercer 
des pressions à la baisse sur l’inflation mondiale des biens,  
le déclin et le vieillissement de la population d’âge actif en 
Chine devraient réduire les forces de désinflation.

Bien que les défis démographiques de la Chine soient une 
bénédiction pour les pays populeux à faible revenu dont les  
perspectives démographiques sont favorables, nous ne pensons  
pas que ces derniers seront en mesure de provoquer le prochain  
choc chinois. L’Inde, par exemple, possède un système 
économique et politique beaucoup plus désagrégé et 
fragmenté, ce qui complique la coordination nationale et 
limite la concurrence entre les États. En Chine, par contre, 
la concurrence entre les provinces a été un facteur clé pour 
attirer les entreprises étrangères, même avant les années 
2000 (Xiaobo, 2018). De plus, l’Inde se classe en queue de 
peloton pour ce qui est de la compétitivité et de la facilité de 
faire des affaires : elle ne fait pas partie des 60 premiers pays, 
et le rythme des réformes stagne depuis 2019. L’Inde ne devrait 
pas remplacer le secteur manufacturier chinois. L’Indonésie, le 
quatrième pays le plus peuplé au monde, offre de meilleures 
perspectives, mais sa population est cinq fois plus petite que 
celle de la Chine. 

Dans l’ensemble, les changements démographiques en  
cours en Chine pour les prochaines années pourraient faire 
augmenter l’inflation tendancielle d’environ 0,2 p.p.  
en moyenne dans l’ensemble des pays.

La révolution des énergies renouvelables pourrait 
entraîner une hausse de l’inflation des prix des  
aliments au début de la transition 

La Chine n’aura d’autre choix que d’être au centre d’une 
révolution mondiale des énergies renouvelables. Elle a été, de 
loin, le plus important émetteur de CO2 à l’échelle mondiale 
au cours des dernières années, émettant 30 % des nouvelles 
émissions mondiales et quatre fois plus d’émissions que l’Inde, 
selon le rapport Statistical Review of World Energy de BPv.  
Sans la Chine, les émissions mondiales auraient déjà 
commencé à diminuer. La source du problème est une 
dépendance excessive au charbon, qui représente près  
de 70 % de l’énergie produite en Chine. 

Les décideurs ont fixé des cibles pour limiter les émissions  
de CO2 au cours des prochaines années et les réduire par la 
suite. Plusieurs autres pays se sont fixé des objectifs ambitieux. 
La demande de matériel d’énergie renouvelable augmentera 
plus rapidement. C’est une bénédiction pour la Chine, qui est 
un chef de file mondial dans la production de matériel lié aux 
énergies renouvelables. Par exemple, la Chine produit environ 
70 % des panneaux solaires dans le monde. Toutefois, la 
production de matériel ié aux énergies renouvelables est très 
énergivore. Jusqu’à ce que la capacité de production d’énergie 
renouvelable atteigne une masse critique, nous devrions nous 
attendre à des pressions à la hausse sur les prix du charbon, 
du gaz naturel (un substitut) et des produits de base à forte 
consommation d’énergie à produire, y compris les engrais,  
ce qui devrait se traduire par une hausse de l’inflation des  
prix des aliments. La Chine est le plus grand producteur 
mondial d’engrais. 

Le retour à la normale des politiques  
monétaires ne vise pas très haut

Étant donné la hausse de l’inflation et l’explosion des prix 
des logements, il est devenu plus évident que la politique 
monétaire est généralement beaucoup trop expansionniste.  
La principale question est la suivante : de combien les banques 
centrales pourront-elles augmenter les taux de façon durable  
à long terme? 
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La réponse est « pas beaucoup », surtout pour les pays 
développés qui ont : 1) une démographie défavorable; 2) un 
endettement élevé; et/ou 3) des prévisions d’inflation à long 
terme ancrées sous la cible. Les taux directeurs devraient 
demeurer considérablement inférieurs au taux neutre classiquevi 
(ou r*) dans plusieurs pays, y compris les plus importantes 
économies : la Chine, la zone euro, le Japon et les États-Unis. 
De plus, les bilans des banques centrales qui ont procédé à 
un programme d’assouplissement quantitatif à grande échelle 
devraient demeurer élevés. 

Dans un contexte de faibles taux d’intérêt et d’inflation plus 
proche de la cible dans les principales économies, les flux de 
capitaux devraient augmenter dans les marchés émergents et 
réduire la nécessité pour les banques centrales d’adopter des 
hausses défensives musclées de leurs taux directeurs.

La réalité de l’endettement élevé

Le niveau d’endettement des gouvernements a sensiblement 
augmenté depuis la dernière fois où les banques centrales ont 
réussi à rétablir la normalisation de leur politique monétaire au 
milieu des années 2000 (figure 5). Les ratios d’endettement 
doublent presque lorsqu’on tient compte des dettes de 
sociétés non financières. 

Figure 5 : Dette beaucoup plus élevée pour les gouvernements
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En raison des déficits budgétaires élevés actuels, de la 
démographie généralement défavorable (avec l’explosion 
des coûts de la santé) et de la faiblesse des taux d’intérêt, 
l’endettement en pourcentage du PIB devrait continuer de 
grimper pour les gouvernements. 

L’endettement élevé pose problème pour la politique 
monétaire, car une hausse donnée des taux d’intérêt entraîne 
une augmentation beaucoup plus importante des coûts 
de service de la dette. L’effet de levier fait de la politique 
monétaire un outil plus puissant pour ralentir la croissance  
(et moins puissant pour la stimuler). Les recherches indiquent 
que l’incidence d’une hausse des taux d’intérêt double lorsque 
le ratio dette/PIB augmente de 100 points de pourcentagevii. 
D’ici la fin de la présente décennie, la dette non financière 
mondiale devrait augmenter d’environ ce montant par  
rapport au dernier cycle de normalisation du milieu des  
années 2000. 

Par conséquent, les banques centrales devront continuer de 
viser une faible valeur terminale pour les taux directeurs afin 
de limiter les répercussions potentiellement négatives sur la 
croissance. Dans un contexte de faible croissance tendancielle 
dans les marchés développés, le risque d’erreur de politique 
est plus grand. Nous estimons que le canal de la dette élevée 
abaisse la valeur terminale des taux directeurs d’environ 40 % 
en moyenne par rapport au taux neutre classique. 

De plus, les dépenses publiques en soins de santé devraient 
entraver davantage les politiques budgétaires et accroître les 
pressions sur les déficits et l’endettement, un peu comme le 
retour à la normale des politiques monétaires. Par exemple, 
aux États-Unis, le CBO prévoit que les coûts des soins de santé 
en pourcentage du PIB augmenteront de 1,5 p.p. pour s’établir 
à 7,4 % d’ici 2031. La hausse des coûts des soins de santé et 
du service de la dette exercera des pressions à la baisse sur 
les dépenses gouvernementales discrétionnaires (dont le 
multiplicateur est plus important). Au mieux, nous devrions 
nous attendre à ce que les dépenses gouvernementales 
discrétionnaires augmentent à un rythme inférieur au  
PIB potentiel.

L’augmentation du fardeau des soins de santé sera plus 
importante pour les pays dont la démographie est plus 
défavorable, comme la zone euro, le Japon et la Chine. En 
Chine, le resserrement budgétaire devrait être particulièrement 
prononcé, car le FMI prévoit que les déficits accrus, qui 
englobent les déficits de revenus d’entités quasi budgétaires 
comme les sociétés d’État et les instruments de financement 
des administrations locales, resteront à près de 15 % du PIB  
au cours des prochaines années.viii
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L’inflation moyenne comme cible

Malgré la perspective d’un recul de la désinflation des biens, 
nous nous attendons à ce que les banques centrales restent 
modérément réactives (mais non complaisantes) à une hausse 
tendancielle de l’inflation, qui était auparavant inférieure à la 
cible sur une longue période. Dans notre cadre, cibler l’inflation 
moyenne abaisse d’environ 50 pb le taux directeur cible 
(sur un horizon de 10 ans) en moyenne dans tous les pays. 
L’ajustement est beaucoup plus important pour la BCE  
et la Banque du Japon, où l’inflation est nettement inférieure 
aux cibles et est restée non ancrée. 

Nos perspectives macroéconomiques en bref

Pour établir nos attentes à long terme à l’égard des marchés 
financiers, nous effectuons des projections macroéconomiques 
fondées sur des règles pour plus de 30 économies, dans 
lesquelles nous prévoyons l’évolution de plusieurs variables, 
comme la croissance potentielle du PIB, l’inflation et les cibles 
de taux directeurs. En nous appuyant sur des projections 
macroéconomiques fondées sur des règles, nous pouvons 
déterminer des rendements attendus qui s’appuient sur 
les mêmes forces et les mêmes hypothèses, ce qui nous 
permet de les rendre entièrement uniformes d’une catégorie 
d’actif à l’autre et d’une région à l’autre. L’annexe 1 présente 
les principales hypothèses de travail et un aperçu de notre 
méthodologie.

Croissance économique tendancielle : nous établissons nos 
perspectives en soustrayant les effets des taux directeurs 
qui se rapprochent de leurs cibles à long terme respectives 
de notre estimation à long terme du PIB potentiel.ix Notre 
ensemble d’hypothèses pour les divers pays se traduit par 
des perspectives inférieures à celles du passé et légèrement 
inférieures à celles du FMI (tableau 2). Le FMI n’a pas de 
prévisions à long terme, mais ses prévisions se terminent au 
milieu de notre prochaine période de dix ans, en 2026. Les 
perspectives de croissance pour cette année-là ne sont pas 
dictées par des forces cycliques. Selon nos prévisions, l’Inde 
se démarque et ses perspectives sont supérieures à celles du 
FMI. Pour ce qui est de l’économie mondiale, nos prévisions 
s’établissent à 3 %, soit environ 1 % de moins que la croissance 
tendancielle observée au cours de la décennie précédant  
la pandémie.  

Tableau 2 : Sommaire des projections macroéconomiques  
(10 prochaines années) : (%)

Régions

Perspectives  
de croiss.  
tend. du  
PIB réel 

historique

Perspectives  
de croiss.  
tend. du  
PIB réel  
FMI**

Perspectives  
de croiss.  
tend. du  
PIB réel 
GAC***

Inflation

Taux  
directeur  
cible dans  

dix ans 

États-Unis 2,1 2,3 2 2,1 2,2

Chine 7,5 4,9 4,8 2,6 2,4

Zone euro 0,8 1,2 1,1 1,5 0,3

Inde 7,1 6,1 6,4 4,9 5,7

Canada 1,9 1,6 1,7 1,9 1,8

MD 1,4 1,5 1,3 1,5 1,3

MÉ 5,3 4,3 4 3,6 3,9

Asie 6,7 5 4,7 3,3 3,5

ECEMOA 3 2,4 2 5,2 4,8

Amérique 
latine 2,5 2,3 2,1 4,1 4,7

* Croissance tendancielle pour la période de 10 ans précédant la pandémie. ** Le FMI n’établit pas de 
prévisions à long terme. La dernière année de sa projection est 2026, le point médian de la prochaine 
période de 10 ans. *** Nos prévisions tiennent compte du PIB potentiel et de l’incidence de la 
politique monétaire. Sources : Réserve fédérale, Refinitiv-Datastream et calculs de Gestion d’actifs CIBC. 
(projections fondées sur les données disponibles au 31 janvier 2022.)

Taux directeurs cibles : Nos perspectives sont nettement 
inférieures à celles prescrites par les taux directeurs neutres 
classiques (PIB nominal potentiel à long terme). Par exemple, 
notre taux cible est de 2,2 % pour la Réserve fédérale, soit 
près de la moitié du PIB potentiel nominal prévu (4,1 %). Cela 
dit, notre taux cible se rapproche de la prévision médiane à 
long terme de 2,5 % des membres du comité monétaire de la 
Réserve fédérale (prévision en date du 31 janvier). Toutefois, 
les membres de la Réserve fédérale ne sont pas explicites 
quant aux facteurs (et aux contributions) qui maintiennent 
leurs prévisions de taux terminaux sous le PIB nominal. Dans 
notre univers, l’écart entre notre cible à long terme et le PIB 
potentiel nominal est le plus élevé en Chine (en raison de 
l’endettement élevé), suivie de la zone euro (en raison de la 
faiblesse de l’inflation, de la faible croissance et des attentes 
d’inflation non ancrées). Sans la contrainte des taux négatifs, 
l’écart de politique monétaire serait le plus élevé au Japon.

Inflation : Malgré la hausse de l’inflation en Chine, les 
technologies et l’innovation devraient continuer de peser 
sur l’inflation tendancielle. Nous prévoyons que l’inflation 
tendancielle sera proche des cibles des banques centrales à 
long terme. Les exceptions demeurent la zone euro et le Japon, 
où les attentes d’inflation non ancrées devraient demeurer un 
obstacle persistant à la hausse de l’inflation. Néanmoins, la 
BCE et la Banque du Japon devraient connaître une inflation 
plus proche de la cible que par le passé.
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Rendements attendus des marchés 
des capitaux à long terme

Titres à revenu fixe

Obligations du gouvernement du Canada : Au cours des deux 
dernières années, nos prévisions de rendement à long terme 
pour les obligations du gouvernement du Canada ont été 
décevantes, tel que nous l’avions prévu. Les taux obligataires 
ont fortement augmenté depuis notre dernière publication, 
il y a un an, ce qui a sensiblement amélioré le rendement 
attendu. Bien qu’ils demeurent peu élevés par rapport aux 
normes historiques, les rendements attendus se sont améliorés 
pour s’établir à 2,1 % cette année (tableau 3). Il s’agit d’une 
amélioration importante, car les investisseurs peuvent 
maintenant s’attendre à un rendement (modeste) positif en 
termes réels.

Tableau 3 : Répartition des rendements attendus des titres  
à revenu fixe : (%)

Catégorie 
d’actif

Revenu 
moyen Valorisation

Rend.  
attendu  

(monnaie 
locale)

Effet de 
change

Rend. 
attendu  
($ CA)

Obl. du gouv.  
du Canada  
à 10 ans

2,5 -0,5 2,1 0,0 2,1

Obl. de  
sociétés 
canadiennes

3,8 -0,3 3,4 0,0 3,4

Univers  
canadien 2,8 -0,3 2,4 0,0 2,4

Obl. du Trésor 
américain  
à 10 ans

2,8 -0,8 2,0 -0,8 1,2

Obl. de  
sociétés 
américaines 

4,1 -1,1 3,0 -0,8 2,3

Obl. amér.  
à rendement 
élevé

6,5 -3,0 3,5 -0,8 2,7

JPM Monde  
hors Canada 2,1 -0,7 1,5 0,1 1,6

JPM Marchés 
émergents 7,4 0,8 8,0 0,5 8,5

Source : Calculs de Gestion d’actifs CIBC (projections fondées sur les données disponibles au  
31 janvier 2022).

Obligations gouvernementales mondiales : Les perspectives 
sont inférieures à celles des obligations canadiennes, en raison  
d’une duration plus négative (obligations non-américaines) et 
d’une incidence négative du taux de change (obligations des 
États-Unis). Les obligations du gouvernement américain et 
JPM Monde hors Canada devraient procurer aux investisseurs 
canadiens des rendements inférieurs à l’inflation. 

De façon plus générale, pour les titres à revenu fixe, la 
répression financière persistante découlant de la coordination 
soutenue des politiques budgétaires et monétaires signifie que  
les investisseurs continueront de faire face à des rendements 
réels inférieurs à ce qu’ils ont connu par le passé. Par conséquent,  
nous prévoyons que la prime à l’échéance demeurera faible, 
car nous nous attendons à ce que les banques centrales des 
principaux pays développés maintiennent leur bilan à des 
niveaux élevés. 

Obligations de sociétés de première qualité et à rendement 
élevé : Les obligations de sociétés canadiennes sont 
relativement attrayantes dans le secteur des titres à revenu 
fixe, avec un rendement prévu de 3,4 %. Les perspectives  
des obligations à rendement élevé sont similaires en monnaie 
locale, mais elles subissent une incidence négative du point  
de vue canadien (la majorité des obligations à rendement 
élevé se trouvent aux États-Unis). Les perspectives pour les 
obligations à rendement élevé sont limitées en raison de la 
faiblesse actuelle des écarts de taux et du taux de défaillance 
prévu. À titre indicatif, la cible à long terme pour les écarts  
de taux des obligations à rendement élevé est de 4,7 %,  
alors qu’ils s’établissaient à 3,6 % au 31 janvier. 

Fait intéressant pour les obligations de sociétés, dans un 
monde où la marge de manœuvre est limitée et l’endettement 
est élevé, les banques centrales devraient reprendre 
rapidement leurs achats d’obligations de sociétés au besoin. 
Depuis 2016, pour limiter la détérioration des conditions 
financières, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale 
européenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque du 
Canada et la Banque du Japon (depuis 2010) ont intervenu 
au besoin sur les marchés des obligations de sociétés. Bien 
qu’elles n’éliminent pas le risque de crédit, d’éventuelles 
interventions fourniraient le soutien nécessaire en période de 
turbulences et aideraient ainsi à stabiliser les marchés, limitant 
de ce fait les risques de baisse des prix.

Obligations des marchés émergents : Les obligations d’État 
des marchés émergents sont la catégorie de titres à revenu fixe 
la plus attrayante, en raison de la hausse des taux de départ 
et de l’absence d’obstacle à la valorisation de l’indice global 
(plusieurs pays ont des taux proches ou supérieurs à leurs 
cibles de politique monétaire à long terme). Les monnaies 
sous-évaluées des marchés émergents devraient aussi offrir 
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un certain élan. Le rendement prévu est de 8,5 % en dollars 
canadiens. Le contexte de faibles taux d’intérêt réels dans les 
principales économies forcera de plus en plus les investisseurs 
à envisager les obligations des marchés émergents dans leurs 
portefeuilles. Une augmentation à long terme de l’appétit pour 
cette catégorie d’actif devrait réduire la nécessité d’une hausse 
défensive des taux d’intérêt, ce qui, dans le passé, a rendu 
ces pays plus cycliques. L’inclusion continue des marchés 
chinois et indiens au cours des prochaines années élargira 
les possibilités offertes aux gestionnaires et augmentera la 
liquidité au fil du temps, ce qui augmentera l’attrait de cette 
catégorie d’actif.

Actions

Actions canadiennes : Les perspectives sont plus ou moins 
semblables à celles des actions internationales : elles ne sont 
pas aussi intéressantes que celles des marchés émergents, 
mais plus intéressantes que celles des États- Unis en raison 
d’un effet de valorisation moins négatif. Le ratio C/B étant 
actuellement supérieur à 21, les actions canadiennes sont 
chères comparativement à notre juste valeur à long terme de 
18,6. Nous établissons notre juste valeur à long terme pour les 
ratios C/B à l’aide de modèles économétriques, dans lesquels 
les taux d’intérêt et la croissance potentielle ont montré des 
propriétés explicatives.

Nous considérons que l’équilibre des risques est positif. Les 
banques canadiennes ont accumulé un capital record et peuvent  
augmenter leurs dividendes. Cela devrait se produire sur 
plusieurs années, mais il s’agit d’une excellente occasion de 
croissance des dividendes. Outre le potentiel de rattrapage des  
dividendes par les banques et les compagnies d’assurance, le  
secteur de l’énergie pourrait aussi enregistrer une forte croissance  
des dividendes. Les grandes capitalisations, en particulier, 
génèrent des flux de trésorerie disponibles lucratifs aux prix 
actuels des produits de base et continuent de faire preuve d’une  
grande rigueur en ce qui a trait à la croissance de la production.

Actions américaines : Nous prévoyons des rendements de 
3,4 % en monnaie locale et de 2,6 % en dollars canadiens. 
Les perspectives des actions américaines sont réduites par 
une importante diminution des valorisations (figure 6), étant 
donné les ratios C/B élevés au départ. De plus, les sociétés 
américaines ont profité de la hausse des marges bénéficiaires 
comme moteur de la croissance des bénéfices au cours 
des dernières années. Les marges devraient se normaliser 
graduellement.

Figure 6 : Les valorisations boursières sont défavorables,  
en particulier aux États-Unis
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Sources : Refinitiv Datastream et calculs de Gestion d’actifs CIBC. Les cibles à long terme du ratio CBCC 
sont des projections fondées sur les données disponibles au 31 janvier 2022. 

L’équilibre des risques semble orienté à la baisse, en raison  
de considérations politiques. Les grandes sociétés semblent 
dominer de plus en plus le marché. (Covarrubias et al., 2019)x. 
Cela augmente le risque d’une réglementation accrue pour 
les grandes sociétés technologiques et d’un environnement 
réglementaire moins favorable dans l’ensemble. De plus, les 
déficits élevés aux États-Unis et l’augmentation prévue du 
service de la dette et des coûts des soins de santé laissent 
entrevoir une hausse des impôts, y compris, fort probablement, 
de l’impôt des sociétés. Historiquement parlant, tous ces 
éléments ont autrefois favorisé le marché des actions 
américaines.

Actions internationales (EAEO) : Nous prévoyons que le 
rendement des actions internationales s’établira en moyenne  
à 5,1 % au cours des 10 prochaines années. Les perspectives 
sont limitées par la faible croissance des bénéfices, qui reflète 
un retour à la normale des marges bénéficiaires historiquement 
élevées et une faible croissance des revenus. Toutefois,  
les valorisations sont beaucoup moins défavorables qu’aux 
États-Unis ou au Canada.

Les énergies renouvelables laissent entrevoir des risques  
à la hausse pour l’Europe. Bien que la région abrite plusieurs 
importantes sociétés d’énergie verte, le Pacte vert pour l’Europe  
devrait attirer des investissements importants dans les énergies  
renouvelables dans l’Union européenne. (environ 3 % du PIB 
au cours de la présente décennie). Bloomberg NEF prévoit 
que le nombre de panneaux solaires dans l’UE sera multiplié 
par 4 entre 2021 et 2030. Le rendement attendu des actions 
européennes est de 4,6 % pour les investisseurs canadiens.
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Tableau 4 : Répartition des rendements attendus des actions

Catégorie d’actif Taux de  
dividende

Croissance  
des bénéfices Valorisation

Rendements 
attendus  

(monnaie locale)

Effet  
de change

Rendement 
attendu ($ CA)

Canada – S&P/TSX 2,6 3,6 -1,3 4,8 0,0 4,8

É.-U. – S&P 500 1,4 4,2 -2,2 3,4 -0,8 2,6

Indice MSCI EAEO 2,6 2,5 -0,7 4,5 0,7 5,1

Indice MSCI Europe 2,6 2,7 -1,0 4,2 0,4 4,6

MSCI Japon 2,2 1,2 0,3 3,8 1,6 5,4

MSCI Monde tous pays 1,9 4,0 -1,7 4,2 -0,2 4,0

MSCI Marchés émergents 2,8 6,6 -0,9 8,4 1,2 9,6

MSCI Marchés émergents Asie 2,2 6,6 -0,8 7,9 1,7 9,6

MSCI Marchés émergents Europe 4,6 6,7 -0,9 10,3 -0,7 9,7

MSCI MÉ Amérique latine 7,1 6,0 -2,1 11,0 -1,3 9,8

Source : Calculs de Gestion d’actifs CIBC (projections fondées sur les données disponibles au 31 janvier 2022).

Actions des marchés émergents : À 9,6 %, il s’agit de 
la catégorie d’actif la plus attrayante de notre univers de 
placement, soutenue par une croissance supérieure des 
bénéfices, qui reflète à son tour une croissance nominale élevée 
des ventes et une diminution du recul des marges moyennes. 
Les solides perspectives de croissance des revenus traduisent 
une croissance potentielle plus élevée. Les rendements en 
dividendes élevés augmentent l’attrait des marchés émergents 
d’Europe et de l’Amérique latine, mais les effets négatifs des 
taux de change compensent. En revanche, les perspectives  
de change sont intéressantes dans les marchés émergents 
d’Asie, en raison de la hausse de la productivité, de la baisse  
de l’inflation et des taux de rendement élevés.

L’ascension de la consommation en tant que moteur de 
croissance clé et sa hausse dans la composition des actions  
des marchés émergents (figure 7) laissent entrevoir une  
baisse de la volatilité des actions des marchés émergents  
et une amélioration de la qualité des rendements attendus.  
Les secteurs tertiaires sont davantage liés à la demande finale 
des consommateurs et sont beaucoup moins cycliques que  
les secteurs des produits de base et de la fabrication. 

Figure 7 : Les actions des marchés émergents sont de plus  
en plus stimulés par la consommation 
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La forte hausse des investissements dans l’énergie verte en 
Asie devrait soutenir l’économie intérieure et les actions 
du secteur de l’énergie verte dans les marchés émergents 
d’Asie. La région devrait être la principale gagnante dans 
la flambée des énergies renouvelables. Elle dépend trop du 
charbon, généralement importé, mais elle possède la base 
manufacturière la plus importante pour l’équipement de 
production d’énergie renouvelable (en particulier à Taïwan,  
à Hong Kong et en Chine).



11RENDEMENTS ATTENDUS DES MARCHÉS DES CAPITAUX À LONG TERME EN 2022    | 

GESTION D’ACTIFS CIBC

Devises

$ US : Selon notre modèle de change, le billet vert est 
cycliquement surévalué de près de 10 % (figure 8). Les 
pressions à la baisse en faveur de la juste valeur à long terme 
devraient rendre les actifs américains moins attrayants pour 
les investisseurs étrangers et les actifs non américains plus 
attrayants pour les Américains à long terme. Les devises des 
marchés émergents sont les moins chères par rapport au dollar 
américain. Pour les marchés émergents d’Asie, la juste valeur 
relative des devises devrait aussi augmenter par rapport à celle 
des États-Unis en raison de la hausse de la productivité. 

Figure 8 : Le dollar américain est cher une fois pondéré en 
fonction des échanges
Écart entre le dollar américain pondéré en fonction des échanges  
et sa juste valeur (%)
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$ CA : le huard est actuellement sous-évalué de près de  
9 % par rapport au dollar américain et devrait s’apprécier  
par rapport au dollar américain à long terme. Toutefois,  
environ 60 % des devises de notre univers de placement  
sont en fait moins chères que le dollar canadien (pondéré  
en fonction des échanges et par rapport au dollar américain). 
Pour les investisseurs canadiens qui investissent à l’étranger, 
les perspectives à long terme à l’égard des devises rendent 
les actifs américains moins attrayants, mais élargissent les 
perspectives de placement en Europe, au Japon et dans les 
marchés émergents d’Asie.

Placements non traditionnels

Les placements non traditionnels désignent divers types de 
placements. Nous mettons l’accent sur les titres de créance 
de sociétés fermées, l’immobilier privé et les infrastructures 
privées, qui offrent une prime de liquidité intéressante. 
Les placements non traditionnels se caractérisent par une 
grande hétérogénéité des actifs dans la même catégorie. 
Pour prévoir les rendements, nous nous appuyons sur des 
données désagrégées à grande échelle (de Preqin), où nous 
comparons les rendements historiques avec ceux des indices 
de référence cotés en bourse. Pour la projection, nous ajoutons 
cet écart à notre prévision de l’indice de référence. Nous 
portons également un jugement négatif à l’égard de la prime 
de liquidité. Nous nous attendons à ce que les placements non 
traditionnels deviennent de plus en plus populaires auprès des 
petits investisseurs, ce qui réduit  
les rendements prospectifs, car les investisseurs se disputent 
la disponibilité limitée des actifs.

Les rendements prévus en monnaie locale sont d’environ 6 %  
pour les infrastructures privées, l’immobilier de base et les 
titres de créance de sociétés fermées. Les catégories d’actifs 
d’infrastructures cotées en bourse offrent des rendements  
de près de 5 % en monnaie locale. Les projections relatives 
aux placements non traditionnels cotés en bourse sont 
effectuées selon notre cadre de gestion des actions.

Tableau 5 : Rendements attendus des placements  
non traditionnels: (%)

Catégorie d’actif
Rendements 

attendus  
(monnaie locale)

Rendement  
attendu ($ CA)

Titres de créance de sociétés 
fermées (Amérique du Nord)* 5,7 5,1

Immobilier de base  
(Amérique du Nord)* 5,9 5,3

Indice FTSE EPRA NAREIT des 
marchés développés ($ US) 5,5 4,7

Infrastructures privées 
(Amérique du Nord)* 6,2 5,6

Indice Dow Jones Brookfield 
des infrastructures mondiales** 
($ US)

4,9 4,1

* L’incidence des taux de change suppose un investissement de 75 % aux États-Unis et de 25 % au Canada. 
Les rendements attendus sont les mêmes en monnaie locale.
** Sociétés mondiales cotées en bourse dont les flux de trésorerie provenant des infrastructures sont 
supérieurs à 70 %.  
Source : Calculs de Gestion d’actifs CIBC (projections fondées sur les données disponibles  
au 31 janvier 2022).
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Annexe : Méthodologie de  
projection relative aux marchés 
des capitaux
Économie : Nous utilisons la méthode suivante pour établir  
nos perspectives économiques à long terme :  

• Nous estimons l’apport tendanciel de la main-d’œuvre au 
PIB potentiel à l’aide des projections démographiques des 
Nations Unies;

• Pour chaque économie, nous calibrerons les perspectives 
de la productivité tendancielle de la main-d’œuvre en 
utilisant la productivité tendancielle passée (empiriquement 
persistante) corrigée de la variation de la productivité 
américaine (un indicateur de la composante commune 
de l’innovation mondiale). Pour ce qui est des marchés 
émergents, nous réduisons également la croissance de la 
productivité d’un facteur proportionnel à l’augmentation 
du PIB national afin de tenir compte des effets de la 
convergence des niveaux de vie; les marchés émergents à 
faible revenu affichent généralement une croissance de la 
productivité beaucoup plus élevée pour cette raison. 

• Nous supposons que les banques centrales ramèneront leur 
taux directeur à un niveau correspondant à la croissance 
nominale potentielle du PIB à long terme moins 1) un 
ajustement proportionnel à l’endettement du système  
et 2) un ajustement en fonction de l’inflation passée 
inférieure à la cible. 

• Les perspectives d’inflation sont égales à leur tendance 
corrigée des variations cycliques d’avant la pandémie et 
comprennent des ajustements à la hausse pour tenir compte 
de la hausse de l’inflation en provenance de la Chine.

Titres à revenu fixe : Les rendements attendus sont 
fonction des revenus de coupon des défauts anticipés après 
récupération et des effets de valorisation des taux d’intérêt 
migrant vers leurs cibles à long terme. Celles-ci dépendent  
de la valeur terminale du taux directeur, d’une prime de risque 
et de la prime à l’échéance.

Actions : Les rendements attendus dépendent des rendements 
en dividendes, de la croissance des bénéfices et de la 
convergence des ratios C/B avec leurs cibles à long terme.  
La croissance des bénéfices est alimentée par les perspectives 
du PIB nominal pondéré en fonction des échanges et par le 
renversement de facteurs temporaires qui influent sur les 
marges. Les ratios C/B à long terme sont estimés de façon 
économétrique en utilisant la croissance tendancielle et  
les taux d’intérêt comme variables indépendantes 
(conformément au cadre de Gordon). 

Taux de change : Les fluctuations à long terme des taux de 
change sont influencées par les écarts de valorisation actuels, 
les estimations de la juste valeur étant fournies par notre 
modèle de change et par la variation prévue de la juste valeur. 
À long terme, l’inflation (effet négatif), la productivité et les 
taux ont une incidence sur la juste valeur d’une monnaie.

Placements non traditionnels : Pour les placements privés  
non traditionnels, nous estimons un écart historique entre  
les rendements passés et les indices de référence cotés en 
bourse. Pour les prévisions, nous intégrons l’écart de taux  
à notre prévision de l’indice de référence. Nous réduisons  
la prime de liquidité, car nous nous attendons à ce que les  
placements privés et non traditionnels deviennent de plus  
en plus populaires auprès des investisseurs de moins grande 
taille. Les placements non traditionnels cotés en bourse sont 
prévus selon notre cadre de gestion des actions. 

i  Éric Morin est vice-président adjoint, Luc de la Durantaye est stratège en chef des placements, chef des placements et directeur général, Vincent Lépine est 
directeur, Recherche économique et marché et Francis Thivierge est gestionnaire de portefeuille principal. Tous les auteurs font partie de l’équipe Multiclasse 
d’actifs et gestion des devises de Gestion d’actifs CIBC (GAC).

ii  Gordon, 2012. Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds. Document de travail 18315. Août.
iii  Dalio, 2021. The changing world order. Avid Reader Press. Novembre.
iv  Xiaobo, 2018. China Emerging, 1978-2018. China Intercontinental Press. Novembre.
v  BP, 2021. Statistical Review of World Energy. Juillet.
vi  La position neutre classique correspond à la croissance nominale à long terme du PIB.
vii  Hofmann et Peersman, 2017. Is There a Debt Service Channel of Monetary Transmission? Examen trimestriel de la BRI. Décembre.
viii  FMI, 2021. Chine, article IV. Janvier.
ix  Nos prévisions ne tiennent pas compte de l’incidence de la réduction de l’écart de production (plus difficile à estimer) et de la politique budgétaire (non fondée 

sur des règles, contrairement à la politique monétaire). Dans les deux cas, nous sommes d’avis que les écarts de production ont considérablement diminué et 
que la politique budgétaire devrait nuire légèrement à la croissance (les déficits structurels élevés seront graduellement réduits, mais pas de façon importante).

x  Covarrubias et al., 2019. From Good to Bad Concentration? U.S. Industries over the past 30 years. NBER. Document de travail 25983. Septembre.
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