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Points clés

L’année 2022 a été difficile, les actions et les obligations ayant affiché des rendements négatifs. Trouver des moyens 
de protéger les portefeuilles dans ce contexte inhabituel s’est révélé ardu. 

Les tendances économiques sont d’importants facteurs de rendement des actifs. Le risque d’une récession mondiale semble 
élevé, en particulier en Europe, car les banques centrales continuent de relever les taux d’intérêt pour tenter d’extraire 
l’inflation des économies. 

Ce risque de récession représente un frein important pour les marchés boursiers et d’autres actifs à risque, comme les titres à 
rendement élevé. En revanche, les titres à revenu fixe devraient enregistrer de meilleurs rendements dans ce contexte après 
quelques années difficiles.

Les indicateurs avancés aident à repérer l’arrivée imminente de points d’inflexion dans le cycle économique. Ces points 
d’inflexion sont généralement associés à une reprise soutenue des marchés boursiers. Notre ensemble d’indicateurs laisse 
toujours entrevoir un affaiblissement de l’activité économique et des perspectives défavorables pour les actions.
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Les perspectives à long terme semblent plus prometteuses. Les taux des obligations ont atteint des niveaux qui rendent les titres 
à revenu fixe désormais bien plus intéressants. En outre, les valorisations boursières ont commencé à s’améliorer, y compris 
au Canada. Les marchés restent tournés vers l’avenir et, souvent, les nouvelles liées à la récession sont déjà prises en compte 
dans les prix du marché. Les conditions semblent indiquer une occasion de commencer à investir du capital à long terme.

5

Pour composer avec les récessions économiques et les reprises qui s’ensuivent, nous recommandons d’utiliser toute une 
combinaison d’éléments de base pour la construction de portefeuille, notamment une répartition stratégique et tactique de 
l’actif, des achats périodiques par sommes fixes, des stratégies de placement passives et actives, un ensemble complet 
d’actifs des marchés publics et de placements non traditionnels, et des recherches rigoureuses sur les gestionnaires. 

6

Chaque élément de base a un rôle important à jouer, car les investisseurs cherchent à maximiser le rendement attendu 
à long terme et à atténuer les replis épisodiques de capital.7
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Anatomie des 
replis boursiers



Anatomie des replis boursiers

L’incidence de la correction boursière actuelle sur les portefeuilles a été amplifiée par un repli simultané du marché obligataire. 
Cette baisse combinée des actions et des obligations est inhabituelle et douloureuse pour les portefeuilles traditionnels.

L’information a été préparée par Gestion d’actifs CIBC inc., selon les données provenant du fournisseur tiers suivant : https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html. 
Données annuelles. Échantillon : de 1928 à 2021. 
Données consultées le 5 novembre 2022. Le portefeuille équilibré est constitué à 60 % d’actions (S&P 500) et à 40 % de titres à revenu fixe (obligations du Trésor américain à 10 ans). 
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Rendements annuels des actions et des obligations depuis 1928
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Où nous allons selon nous, et 
pourquoi il faut s’en soucier

POUR USAGE EXTERNE 4

Perspectives 
de l’économie 
mondiale



Quelle est la probabilité d’un récession de l’économie?

La croissance ralentit et le risque d’un atterrissage brutal causant une récession au cours de l’année qui vient est élevé. 
Ce risque est particulièrement prononcé en Europe et représente un défi de taille à court terme pour les actions et d’autres 
actifs à risque.

L’information a été préparée par Gestion d’actifs CIBC inc., selon les données provenant du fournisseur tiers suivant : Refinitiv Datastream. Données au 30 septembre 2022.
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Prévisions de croissance du PIB de Gestion d’actifs CIBC pour l’année à venir, telles que compilées en 
septembre (gris) et en juin (bourgogne) 
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Pourquoi les perspectives économiques sont-elles 
importantes?
Les marchés accueillent favorablement les premiers signes d’amélioration de la conjoncture économique. Nous surveillons les 
indicateurs avancés pour repérer ces points d’inflexion. À l’heure actuelle, nos indicateurs signalent que les conditions devraient 
continuer de se détériorer.

L’information a été préparée par Gestion d’actifs CIBC inc., selon les données provenant du tiers fournisseur de services suivant : Bloomberg. Échantillon de mars 1989 à août 2022. Élevé (faible) = indice ISM de la confiance du secteur 
manufacturier des États-Unis supérieur (inférieur) à sa moyenne de l’échantillon complet. En hausse (en baisse) = indice ISM supérieur (inférieur) à la moyenne sur quatre mois selon la dernière observation. 
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Rendements des actions selon l’environnement macroéconomique (rendements de l’indice S&P/TSX)
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Comment 
positionner les 
portefeuilles pour 
traverser les cycles 
économiques



Positionner les portefeuilles pour des rendements plus 
solides et plus stables
Un ensemble d’outils complet peut aider à maximiser le rendement attendu à long terme et à atténuer les replis 
épisodiques du capital.
Éléments de base de la construction de portefeuille Objectif : Atteindre le rendement cible en prenant 

moins de risque
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Accent sur une solide répartition stratégique de l’actif

Pour construire un portefeuille solide de façon réfléchie, il faut une vaste diversification entre les actifs publics 
traditionnels et les placements alternatifs et entre les stratégies de placement à gestion passive et active, ainsi qu’une 
sélection de premier ordre des gestionnaires.
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Tirer parti des achats périodiques par sommes fixes

Investissez régulièrement, surtout sur des marchés baissiers. En versant des cotisations périodiques, vous évitez 
les décisions de placement impulsives et la tentation d’anticiper les mouvements des marchés. En faisant des achats 
réguliers, vous achetez plus de parts à bas prix et moins de parts à prix élevé. À long terme, cela peut aider à réduire 
le coût moyen de vos placements.
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Valeur unitaire moyenne : 10 $ 
Coût unitaire moyen pour l’investisseur : 8,20 $

La méthode d’achats périodiques par sommes fixes, une stratégie à long terme

Mois Montant investi Valeur unitaire Nombre de parts 
acquises

Janvier 500 $ 10 $ 50

Février 500 $ 5 $ 100

Mars 500 $ 15 $ 33



N’anticipez pas les mouvements des marchés

Anticiper correctement le marché est difficile et donne souvent des résultats à long terme inférieurs.

L’information a été préparée par Gestion d’actifs CIBC inc., selon les données provenant du tiers fournisseur de services suivant : Bloomberg Finance L.P. Échantillon : De juin 2003 à mai 2022. Données mensuelles 
consultées le 7 juin 2022.
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Croissance d’un placement initial de 10 000 $ dans des actions 
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Diversification entre les actifs publics traditionnels et 
les placements alternatifs
Les placements alternatifs peuvent contribuer à améliorer le rendement attendu du portefeuille. Cela inclut la 
possibilité de puiser dans des sources diversifiées de rendements attendus et de revenu qui ne sont pas accessibles 
aux stratégies traditionnelles d’achat et de conservation appliquées sur les marchés publics.

L’information a été préparée par Gestion d’actifs CIBC inc. Ce graphique est donné à des fins d’illustration et d’information générale seulement.
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À propos de Gestion d’actifs CIBC

À Gestion d’actifs CIBC, nous croyons que des recherches approfondies, qui reposent sur un processus rigoureux, 
procureront de meilleurs résultats pour nos clients et vous aideront à prendre des décisions de placement éclairées. 

• Notre processus de placement

• Dans toute une gamme de solutions de placement, nous nous engageons à conduire des recherches de premier ordre. 
Des analystes sectoriels et régionaux spécialisés se concentrent sur la recherche sectorielle et la génération d’idées relatives à des titres 
précis. En communiquant les analyses dans les équipes responsables des diverses catégories d’actif, nous maximisons les occasions 
d’offrir une valeur ajoutée aux portefeuilles des clients. Nous sommes spécialisés dans diverses solutions de placement, comme les 
actions, les titres à revenu fixe, la gestion des devises, l’investissement guidé par le passif, la répartition de l’actif et l’investissement 
responsable. 

• Notre expertise en matière de recherche

• Chaque solution de placement personnalisée implique de la recherche et de la rigueur. Nos professionnels en placements tirent parti 
d’une expertise approfondie et diversifiée en partageant des recherches exclusives entre les équipes responsables des diverses 
catégories d’actif et se remettent sans cesse en question les uns les autres. Nous nous appuyons sur notre expertise pour offrir à nos 
clients des recherches et des perspectives sur les enjeux sectoriels et les thèmes qui leur importent. Les membres de nos équipes 
se concentrent sur leurs domaines de compétence respectifs en recherche, à l’aide d’outils exclusifs continuellement améliorés. 

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement veuillez communiquer avec votre conseiller CIBC. 
Vous pouvez aussi communiquer avec nous directement :

• Conseillers : 1 888 888-3863 

• Investisseurs particuliers : 1 866 525-8622 

• Investisseurs institutionnels : institutional@cibc.com
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https://www.cibc.com/fr/asset-management/investment-solutions.html
https://www.cibc.com/fr/asset-management/investment-solutions.html
mailto:institutional@cibc.com


À propos 
de l’auteur
Michael Sager, Ph. D.

Directeur général, 
Multiclasse d’actifs et 
gestion des devises
michael.sager@cibc.com
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Mentions juridiques
Sauf indication contraire, tous les renseignements du présent document sont pertinents en date du 6 septembre 2022.

Le présent document vise à donner des renseignements généraux et ne doit pas être interprété comme un conseil de placement. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou 
de vente des titres mentionnés. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le 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 Gestion d’actifs 
CIBC inc. et peuvent changer en tout temps. Gestion d’actifs CIBC inc. n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions. Ces renseignements 
ne constituent pas des conseils juridiques ni des conseils fiscaux. 

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), le groupe d’entreprises London Stock Exchange (la « Bourse ») ou TSX Inc. (« TSX » et 
conjointement avec FTDCM, FTSE et la Bourse, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expressément ou 
explicitement, concernant les résultats susceptibles d’être obtenus à la suite de l’utilisation des indices FTSE fournis par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou de la valeur affichée par 
lesdits indices à un moment ou un jour donné. Les indices sont compilés et calculés par FTSEDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes des indices sont dévolus à FTDCM. 
Les concédants de licence ne peuvent en aucune manière être tenus responsables (que ce soit par négligence ou toute autre cause) à l’égard de quiconque des éventuelles erreurs touchant 
les indices et les concédants de licence ne sont pas tenus d’aviser quiconque dans le cas où l’indice contiendrait de telles erreurs. 

« FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM.

L’indice composé S&P/TSX, l’indice S&P 500, l’indice RT S&P TSX, l’indice des actifs réels S&P, l’indice S&P GSCI et l’indice S&P infrastructures mondiales sont des produits de S&P Dow Jones 
Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et de TSX Inc., et leur utilisation par Gestion d’actifs CIBC est autorisée sous licence. Standard & Poor’s (MD) et S&P (MD) sont des marques 
déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones (MD) est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); l’utilisation de ces marques est 
autorisée dans le cadre d’une licence accordée à SPDJI et d’une sous-licence accordée à certaines fins à Gestion d’actifs CIBC. TSXMD est une marque déposée de TSX Inc. et est utilisée par SPDJI et 
Gestion d’actifs CIBC inc. aux termes de licences. Les produits de Gestion d’actifs CIBC ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées 
respectives, et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ces produits et ne peut être tenue responsable des erreurs, omissions ou interruptions de ces indices.

Les données de MSCI sont réservées à l’usage interne. Elles ne peuvent être reproduites ni retransmises d’aucune façon et ne peuvent servir à créer des instruments, produits ou indices 
financiers. Elles ne sauraient être considérées comme des conseils de placement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision de placement, et 
elles ne doivent pas être utilisées comme telles. Les données et les analyses historiques ne constituent nullement une indication ou une garantie des analyses et des prévisions de rendement 
futur. Les données de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur est pleinement responsable du risque lié à l’utilisation qu’il pourrait en faire. MSCI, ses sociétés affiliées ou toute 
autre personne ayant participé ou étant liée à la compilation, au calcul ou à la création des données de MSCI (collectivement, les « parties MSCI ») se dégagent de toute responsabilité 
(y compris et sans s’y limiter toutes les responsabilités liées à l’originalité, à l’exactitude, à l’exhaustivité, au caractère opportun, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande et 
à l’adaptation à un usage particulier) à l’égard de ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, les parties MSCI ne seront en aucun cas tenues responsables des préjudices 
directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, ou consécutifs (y compris, sans s’y limiter, les pertes de profits) ou de tout autre dommage.

« 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. 
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Mentions juridiques

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion 
d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. Ce document vise à donner des 
renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et 
il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent 
être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le 
présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent 
document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous 
licence. 

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.

Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des 
risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent 
sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. 
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