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Conjoncture macroéconomique 
Croissance mondiale

La reprise économique mondiale s’est poursuivie, malgré les éclosions sporadiques de virus. Les pressions 

inflationnistes se sont avérées de plus en plus persistantes, ce qui a incité les banques centrales à accélérer le 

retrait prévu des mesures de soutien d’urgence.

Canada
Bien que la dernière vague de 
restrictions sanitaires risque de 
freiner l’activité à court terme, 
les paramètres fondamentaux 
solides devraient assurer la 
poursuite de la reprise au 
Canada, car l’amélioration de 
l’emploi, l’épargne accumulée 
des ménages et le bilan sain 
des entreprises stimulent la 
confiance et les dépenses. 
Compte tenu de l’incertitude 
considérable que soulèvent 
les perspectives d’inflation, 
la surchauffe du marché 
de l’habitation et le plein 
rétablissement de l’emploi, 
la Banque du Canada a été 
l’une des premières banques 
centrales des pays développés 
à annoncer un resserrement 
futur de la politique monétaire, 
vraisemblablement après que 
la situation se sera éclaircie au 
sujet du variant Omicron. 

États-Unis
L’économie américaine est sur 
la bonne voie pour connaître 
une autre année de croissance 
nettement supérieure à la 
moyenne. Le projet de loi Build 
Back Better du président Biden 
se heurte à l’opposition du 
Congrès, mais le secteur privé 
est maintenant le moteur de la 
croissance. Le resserrement du 
marché du travail et l’épargne 
importante accumulée pendant 
la crise ont accru le pouvoir 
d’achat des consommateurs, 
tandis que les entreprises 
devraient augmenter leurs 
investissements. Dans ce 
contexte, l’inflation sera 
probablement élevée, ce qui 
a provoqué un durcissement 
de la position de la Réserve 
fédérale et incité ses dirigeants 
à supprimer en conséquence les 
mesures ultra-expansionnistes.

Marchés internationaux
Alors que la zone euro est aux 
prises avec sa plus forte vague de 
virus à ce jour et des difficultés 
croissantes, la mise en œuvre 
de nouvelles contre-mesures 
risque de freiner temporairement 
la croissance. Toutefois, 
comme dans le cas des vagues 
précédentes, l’amélioration 
de la situation sur le front de 
la pandémie, le déblocage des 
goulets d’étranglement dans la 
chaîne d’approvisionnement et le 
soutien indéfectible de la banque 
centrale devraient ouvrir la voie 
à une relance économique l’an 
prochain. Au Japon, les mesures 
d’urgence prolongées ont 
également entravé la reprise 
en réduisant l’activité, mais 
le gouvernement a adopté un 
nouveau programme budgétaire 
qui devrait soutenir l’économie 
en 2022.

Marchés émergents
Les perspectives économiques 
des marchés émergents sont plus 
sombres. Le ralentissement en 
Chine s’est intensifié face à une 
série d’obstacles, notamment 
les mesures réglementaires 
énergiques, les problèmes 
du marché immobilier et 
les perturbations liées à la 
COVID-19. Heureusement, les 
décideurs en ont pris bonne note, 
et la banque centrale ainsi que 
le gouvernement accorderont 
la priorité à la stabilité et à la 
croissance en 2022. Ailleurs, les 
mesures de resserrement visant 
à prévenir une forte hausse de 
l’inflation ont touché durement 
les économies émergentes, tandis 
que les difficultés continuelles 
liées au virus, les faibles taux de 
vaccination et la diminution de 
l’écart de croissance avec les 
économies développées font 
ressortir les défis auxquels le 
monde émergent se heurte. 
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Une année de transition 

La conjoncture macroéconomique a subi des changements 
importants à l’approche de 2022. Sur le front sanitaire, les risques 
ont resurgi en raison de l’émergence de nouvelles souches virales 
qui circulent à l’échelle mondiale. Même s’il est encore trop tôt pour 
déterminer la gravité et les répercussions de ces nouveaux variants, 
il est à espérer que les progrès réalisés du côté des vaccins et des 
traitements réduiront la nécessité d’un confinement draconien qui 
étoufferait la croissance.

Par ailleurs, l’économie mondiale a su résister aux vagues 
subséquentes de COVID-19 grâce à l’augmentation des dépenses 
des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. Bien que 
la dynamique de la COVID-19 puisse assombrir la situation à court 
terme, on s’attend à ce que la croissance mondiale reste solide, étant 
donné que le virus reflue, que l’activité continue de se normaliser et 
que l’épargne accumulée est mobilisée. 

Les facteurs cycliques et structurels devraient maintenir l’inflation 
à un niveau élevé. Les pressions sur les prix se sont intensifiées en 
2021, car la réouverture de l’économie dans son ensemble et la 
hausse des prix des biens liée aux perturbations de l’offre ont créé 
pour ce faire le contexte idéal d’une demande excessive et d’une offre 
insuffisante. Même si les prix élevés devraient diminuer lorsque ces 
déséquilibres liés à la pandémie finiront par s’estomper, certaines 
forces structurelles qui se mettent en place risquent de stimuler 

l’inflation, notamment une solide reprise du marché de l’emploi et 
une hausse des prix des matières premières, tandis que le nouveau 
variant Omicron pourrait prolonger les pénuries de main-d’œuvre 
et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et contribuer 
ainsi à l’augmentation des salaires et des prix.

En conséquence, les décideurs ont commencé à délaisser 
les mesures de soutien liées à la pandémie, tandis que la relance 
budgétaire devrait également diminuer. La Réserve fédérale et la 
Banque du Canada ont abandonné leur thèse voulant que les pressions 
inflationnistes soient « temporaires » et ont amorcé le processus de 
réduction des mesures de relance considérables qui sont en place. 

Le principal risque qui pèse sur les perspectives est la fermeté 
avec laquelle les décideurs réagiront à l’inflation. La menace sous-
jacente est qu’une inflation persistante et des attentes inflationnistes 
trop élevées réduisent le pouvoir d’achat des consommateurs et 
des entreprises et entraînent une accélération des mesures de 
resserrement qui amplifierait le ralentissement et étoufferait la reprise.

Globalement, la recrudescence des risques sanitaires a accentué 
le climat d’inquiétude parmi les investisseurs, qui doivent déjà 
composer avec une inflation galopante, la normalisation de la 
politique monétaire et le ralentissement de la croissance. Dans ce 
contexte, les investisseurs devraient être prêts à tolérer une hausse de 
la volatilité en ce début d’année.

Perspectives économiques 

PILIERS 
IMPORTANTS THÈMES T1-2022

IMPACT 
SUR LA 
STRATÉGIE

CONSIDÉRATIONS 
SANITAIRES

Les variants de la COVID-19 sévissent même parmi les populations qui affichent des taux de 
vaccination extrêmement élevés, ce qui pourrait déclencher de nouvelles restrictions, une 
distanciation sociale prolongée et une réticence des consommateurs et des entreprises à se 
réengager pleinement.

=

FACTEURS 
ÉCONOMIQUES  
FONDAMENTAUX

La reprise économique mondiale demeure sur des bases solides. Tout en ralentissant par 
rapport au rythme initial vigoureux, la croissance mondiale devrait rester forte et supérieure à la 
tendance alors que les risques pour la santé diminuent, que l’activité continue de se normaliser 
et que les épargnes accumulées soient dépensées.

+

POLITIQUE 
DES BANQUES 
CENTRALES

Les décideurs ont commencé la transition de leur position extrêmement stimulante et 
réduisent progressivement leur soutien qui était exigé par le niveau d’urgence. Néanmoins, la 
politique monétaire reste globalement accommodante et loin d’être restrictive.

=

CROISSANCE  
DES BÉNÉFICES

La forte reprise des bénéfices a déjà été prise en compte par le marché et la barre des surprises 
positives a été relevée compte tenu des attentes optimistes. En outre, les bénéfices peuvent 
être comprimés dans un environnement de prix plus élevés des intrants et de la progression 
accélérée des salaires.

=

VALORISATIONS

Des attentes de bénéfices optimistes, une pression croissante sur les marges bénéficiaires, une 
normalisation des politiques et une marge de manœuvre limitée pour une expansion des ratios 
impliquent un environnement difficile pour les actions, avec des rendements attendus modérés 
et volatils pour l’année à venir.

–
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Scénarios économiques

Scénario principal | Reflation Probabilité 50 %

Scénario 2 | Stagflation

Scénario 3 | Récession

Probabilité 40 %

Probabilité 10 %

Dans le cadre de notre scénario de base, nous anticipons une croissance supérieure à la moyenne en 2022, sans crainte d’un resserrement 
audacieux et inopportun de la politique monétaire. Ainsi, la croissance économique mondiale se maintient en dépit d’éclosions sporadiques 
du virus. Bien que la dynamique de la COVID nuise à l’activité économique sur le court terme, la reprise se poursuit à mesure que les effets 
de la vague précédente du coronavirus s’estompent, l’activité continue de se normaliser et les épargnes accumulées sont libérées. Entre-
temps, les vecteurs cycliques et à long terme font en sorte que le taux d’inflation demeure élevé, contraignant ainsi les banques centrales 
à retirer graduellement les mesures de soutien adoptées pendant la crise. Par contre, au vu des pressions inflationnistes plus soutenues 
que prévues, les prévisions d’inflation restent plutôt stables, permettant ainsi aux décideurs de normaliser leur politique monétaire de 
manière prudente et pragmatique. Les banques centrales réduisent la taille de leur programme de rachat d’actifs en 2022. La Réserve 
fédérale américaine et la Banque du Canada commencent à normaliser graduellement les taux d’intérêt puisque leur économie respective 
fonctionne presqu’à plein régime et que l’écart de production est comblé. À l’opposé, les banquiers centraux de l’Europe, du Japon et de 
la Chine font fi de cette situation et conservent leurs politiques monétaires accommodantes au cours de l’année. En Amérique du Nord, 
cette transition d’une politique très accommodante à une politique plus neutre se déroulera sur plusieurs années, ce qui aura pour effet de 
prolonger le cycle économique et d’accroître la visibilité.

Un risque croissant à notre scénario de base est la stagnation de l’économie mondiale, sous la forme d’un ralentissement de l’économie 
et d’une forte hausse des prix. Selon ce scénario, les pressions inflationnistes restent élevées plus longtemps que prévu et les perspectives 
d’inflation doivent être rajustées, tirant ainsi vers le bas les prévisions de croissance à l’échelle mondiale. Le cycle prend fin prématurément 
du fait du resserrement audacieux de la politique monétaire destiné à endiguer les pressions sur les prix. Ces pressions haussières à court 
terme persistent suffisamment longtemps pour qu’elles soient intégrées aux prévisions d’inflation, provoquant du coup une flambée des 
salaires et des prix. Les problèmes sur la chaîne d’approvisionnement prennent plus de temps à résoudre, alors que la pénurie de main-
d’œuvre et le faible taux de participation au marché du travail se prolongent en raison des craintes sanitaires liées à un retour au travail, 
de l’évolution démographique (vieillissement de la population) et des nouvelles compétences requises dans la réalité postpandémie. La 
hausse subséquente du coût des intrants et l’augmentation rapide des salaires érodent la rentabilité des entreprises, et les consommateurs 
peinent à conserver leur pouvoir d’achat. En réponse à cette situation, les décideurs politiques abandonnent leur tolérance perçue envers 
une inflation plus forte et adoptent des mesures audacieuses visant à stopper la spirale inflationniste. Suite à cette révision radicale de la 
politique monétaire, la croissance mondiale ralentit bien en-dessous de son potentiel. La stagnation de l’économie mondiale survient en 
parallèle avec l’accélération de l’inflation et le resserrement de la politique monétaire, bouleversant du coup les marchés financiers. Ainsi, 
les actions et les obligations chutent sous l’effet de la détérioration marquée de la conjoncture macroéconomique. 

L’émergence de nouveaux variants hautement transmissibles de la COVID-19 représente un autre risque important à la reprise de 
l’économie mondiale. Dans le cadre de ce scénario, la pandémie s’avère plus grave et plus persistante que prévu en raison de la 
prédominance et de l’émergence potentielle de nouveaux variants, facilitée par le fait qu’une part importante de la population mondiale 
n’est toujours pas vaccinée, ainsi que de l’incertitude concernant l’efficacité des vaccins existants contre ces nouveaux variants. 
Parallèlement, la réticence envers les vaccins de plusieurs personnes dans certaines régions du monde nuira à la capacité d’atteinte 
de l’immunité collective et à l’éradication du virus. Puisqu’un délai supplémentaire est requis pour contrer la propagation du virus, les 
gouvernements adoptent de nouvelles mesures de restriction et de distanciation sociale. Dans ce contexte, les consommateurs et les 
entreprises hésitent à reprendre complètement leurs activités du fait des craintes sanitaires. La réouverture de l’économie mondiale traîne 
donc en longueur et entraîne une forte chute de la croissance. 
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Stratégie de portefeuille
Matrice des rendements prévus

SCÉNARIOS REFLATION STAGFLATION RÉCESSION

PROBABILITÉ 50 % 40 % 10 %

REVENU TRADITIONNEL

Marché monétaire 0,6 % 1,0 % 0,3 %

Obligations Canadiennes -6,8 % -9,0 % 7,1 %

Obligations à haut rendement 5,0 % 0,0 % -7,0 %

Actions privilégiées 5,0 % 0,0 % -10,0 %

REVENU NON TRADITIONNEL

Crédit diversifié 8,0 % 7,0 % 5,0 %

Multi-stratégies – Revenu 5,0 % 4,0 % 0,0 %

Immobilier diversifié 8,0 % 7,0 % 4,0 %

Infrastructure 7,5 % 6,5 % 5,0 %

Agriculture 8,5 % 7,5 % 6,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

Actions canadiennes de grande capitalisation 8,1 % -13,3 % -39,9 %

Actions canadiennes de petite capitalisation 10,0 % -15,0 % -40,0 %

Actions américaines de grande capitalisation -16,0 % -21,9 % -38,7 %

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation -7,5 % -23,0 % -40,0 %

Actions internationales -9,5 % -16,2 % -34,3 %

Actions mondiales de petite capitalisation -5,0 % -18,0 % -33,0 %

Actions de la Chine et des marchés émergents -0,3 % -11,6 % -34,8 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE

Placements privés 15,0 % 12,0 % 5,0 %

Solutions alternatives liquides 7,0 % 5,0 % 0,0 %
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Stratégie de portefeuille

Stratégie actuelle¹

PORTEFEUILLES TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNELS

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE +/-

REVENU TRADITIONNEL 0,0 % 17,5 % 40,0 % 7,5 % -10,0 %

Marché monétaire 0,0 % 0,0 % 20,0 % 7,5 % +7,5 %

Obligations Canadiennes 0,0 % 15,0 % 40,0 % 0,0 % -15,0 %

Obligations à haut rendement 0,0 % 2,5 % 10,0 % 0,0 % -2,5 %

REVENU NON TRADITIONNEL 0,0 % 30,0 % 50,0 % 38,5 % +8,5 %

Crédit diversifié 0,0 % 12,0 % 25,0 %  15,0 % +3,0 %

Multi-stratégies – Revenu 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %

Immobilier diversifié 0,0 % 6,0 % 15,0 % 7,5 % +1,5 %

Infrastructure 0,0 % 6,0 % 15,0 % 8,0 % +2,0 %

Agriculture 0,0 % 6,0 % 15,0 % 8,0 % +2,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE 10,0 % 37,5 % 60,0 % 37,5 % 0,0 %

Actions canadiennes de grande capitalisation 5,0 % 10,0 % 30,0 % 20,0 % +10,0 %

Actions canadiennes de petite capitalisation 0,0 % 2,5 % 10,0 % 5,0 % +2,5 %

Actions américaines de grande capitalisation 0,0 % 7,5 % 20,0 % 0,0 % -7,5 %

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %

Actions internationales 0,0 % 7,5 % 20,0 % 2,5 % -5,0 %

Actions mondiales de petite capitalisation 0,0 % 2,5 % 10,0 % 2,5 % 0,0 %

Actions de la Chine et des marchés émergents 0,0 % 7,5 % 20,0 % 7,5 % 0,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE 0,0 % 15,0 % 40,0 % 16,5 % +1,5 %

Placements privés 0,0 % 10,0 % 25,0 %  11,0 % +1,0 %

Solutions alternatives liquides 0,0 % 5,0 % 15,0 % 5,5 % +0,5 %

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles 
individuelles de nos clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.
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Perspectives – Revenu fixe
Revue des marchés des titres à revenu fixe 
Les marchés des titres à revenu fixe se sont stabilisés quelque peu au 
quatrième trimestre. Les courbes de rendement se sont aplanies avec 
une hausse des taux à court terme causée par l’accélération du plan 
de normalisation de la politique monétaire. Par contre, les taux à long 
terme ont été peu affectés puisque les attentes inflationnistes sont 
demeurées relativement stables. L’inquiétude provoquée par le virus a 
poussé les investisseurs à trouver refuge dans les obligations d’État et 
a établi un plafond aux taux à long terme. 

Au cours du dernier trimestre, on a assisté à une réorientation 
radicale des banques centrales dans le monde devant la montée en 
flèche de l’inflation, qui a montré peu de signes de fléchissement. 
En conséquence, les décideurs ont choisi de passer outre les 
répercussions temporaires de la pandémie sur la croissance et ont 
devancé leur plan de normalisation de la politique monétaire.

Réagissant à l’inflation la plus forte des quatre dernières décennies, 
la Réserve fédérale a accéléré le rythme de son programme de réduction 
progressive des mesures d’assouplissement quantitatif, a cessé de 

présenter l’inflation comme un phénomène « temporaire » et a annoncé 
une progression beaucoup plus rapide du taux des fonds fédéraux. De 
même, la Banque du Canada a déjà réduit son programme d’achat 
d’obligations et a indiqué son intention de relever les taux d’intérêt lorsque 
l’écart de production sera comblé, ce qui devrait survenir durant « les 
trimestres médians » de 2022 selon elle. Contre toute attente, la Banque 
d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt en décembre, en mettant de côté 
la menace que pose le nombre record de cas de coronavirus pour contrer 
la flambée de l’inflation. La Banque centrale européenne et la Banque 
du Japon tardent quant à elles à intervenir en raison de la faiblesse de 
l’économie et des pressions inflationnistes dans leurs régions respectives. 

Par ailleurs, l’approche de la Chine diverge de plus en plus de 
celle des pays développés. Alors que ceux-ci se dirigent vers la 
normalisation, la Banque populaire de Chine donne la priorité à la 
croissance et accroît son soutien à une économie éprouvée par les 
mesures énergiques à l’égard du marché immobilier, la faiblesse de la 
consommation privée et les éclosions sporadiques de virus.

Rendements du marché canadien des titres à revenu fixe | Au 31 décembre 2021

Indice de revenus
sur les actions

Actions privilégiées 
(Canada)

FPISociétés 
canadiennes

Indice de 
référence canadien

Gouvernement
du Canada

Hypothèques
(Canada)
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Source : Corporation Fiera Capital 

Stratégie de placement
Étant donné que la croissance mondiale tient bon, que les banques 
centrales se préparent à retirer leur soutien et que l’inflation est 
élevée, la trajectoire de la moindre résistance des taux des obligations 
d’État devrait être à la hausse. Ces facteurs sont déjà évidents dans le 
segment à court terme de la courbe, mais ils devraient se manifester 
par une hausse des taux à long terme en 2022.

Nous nous attendons à une accentuation de la pente des courbes 
de rendement. Les taux des obligations d’État à long terme devraient 
augmenter sous l’effet des perspectives de normalisation des politiques 
des grandes banques centrales et dans la mesure où, face à la persistance 
des pressions sur les prix, les investisseurs exigeront d’être mieux 

rémunérés pour le risque d’inflation. Bien que les titres de dette de 
sociétés restent intéressants, parce que la conjoncture macroéconomique 
favorable devrait limiter les risques de défaut, la faiblesse des écarts de 
taux limite leur progression potentielle. Ce contexte peu encourageant 
nous a conduits à sous-pondérer au maximum la catégorie des titres 
à revenu fixe traditionnels. Dans la composante des titres à revenu 
fixe, nous recommandons de conserver une durée courte et de se 
positionner en prévision d’une accentuation de la courbe de rendement, 
en préférant les obligations de sociétés aux obligations d’État et les 
obligations indexées sur l’inflation aux obligations nominales.
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Perspectives – Actions
Revue des marchés boursiers 

Les marchés boursiers mondiaux ont réalisé des gains impressionnants 
en 2021. Malgré les vagues de COVID-19, l’inflation la plus élevée en 
plusieurs décennies et un changement abrupt dans les perspectives de la 
politique monétaire, la demande mondiale robuste et le redressement 
vigoureux des bénéfices ont stimulé les marchés boursiers. 

Au moment où la volatilité s’est emparée du marché au cours 
du quatrième trimestre, alors que les investisseurs examinaient 

les conséquences économiques de la réorientation des banques 
centrales vers la lutte contre l’inflation et de l’émergence du variant 
très transmissible Omicron, le sentiment du marché s’est amélioré 
vers la fin de l’année quand les investisseurs ont été rassurés par 
les premières analyses indiquant que les impacts sur la santé par 
le nouveau variant étaient relativement faibles et que la relance 
économique mondiale surmonterait cette nouvelle menace sanitaire.

3 mois 1 an 5 ans

Indice composé 
S&P/TSX ($ CA)
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Rendements des marchés boursiers | Au 31 décembre 2021
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Stratégie de placement

À l’approche de la nouvelle année, la confiance reste fragile en 
raison du regain d’inquiétude à l’égard de la situation sanitaire, qui 
pourrait notamment provoquer une prise de profits à court terme. 
Par ailleurs, une normalisation de la politique monétaire se prépare 
et les investisseurs devront rajuster leurs attentes en conséquence. 
L’incertitude associée au retrait progressif des mesures de relance 
ne peut qu’entraîner une hausse de la volatilité sur les marchés 
financiers et la diminution du soutien monétaire et budgétaire devrait 
se traduire par une baisse des ratios. La croissance mondiale devrait 
rester solide, mais le potentiel de hausse des bénéfices des sociétés 
s’est déjà en grande partie concrétisé et les marchés tiennent déjà 
compte d’une forte reprise. Les estimations de bénéfices sont de 
plus en plus optimistes et la hausse du prix des intrants ainsi que la 
progression accélérée des salaires pourraient comprimer les profits. 
Les attentes de bénéfices élevées, la pression de plus en plus forte 
sur les marges bénéficiaires et le potentiel de progression limité 
des ratios concourent à créer un contexte difficile pour les actions, 
dont les rendements risquent d’être plus faibles et plus volatils. Par 

conséquent, il nous apparaît raisonnable d’adopter une position 
neutre à l’égard des actions à l’approche de 2022.

Nous nous attendons toujours à ce que les actions canadiennes 
obtiennent des résultats supérieurs dans un contexte d’augmentation 
des prix des matières premières, d’inflation élevée et de hausse des taux 
d’intérêt, qui devrait être de bon augure pour les bénéfices de l’indice 
S&P/TSX. Alors que la hausse de l’inflation et des taux obligataires 
favorise les secteurs de valeur cycliques qui dominent l’indice S&P/TSX, 
elle risque de nuire de façon disproportionnée aux segments plus chers 
du marché dans la composante de croissance défensive qui occupe une 
place prépondérante au sein de l’indice S&P 500. En effet, la hausse 
des taux d’intérêt à long terme est habituellement favorable aux 
bénéfices des actions de valeur et défavorable aux ratios des actions 
de croissance. L’indice S&P/TSX a rarement été aussi bon marché 
comparativement à l’indice S&P 500, en particulier dans le contexte 
des prix élevés de l’énergie. Dans le secteur de l’énergie, les perspectives 
de bénéfices se sont sensiblement redressées, ce qui ouvre la voie à une 
réévaluation au cours de la prochaine année.
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Perspectives - Placements privés alternatifs
Un contexte difficile pour les catégories d’actif traditionnelles

Ces dernières années, les portefeuilles multi-actifs traditionnels ont 
tiré avantage des rendements robustes enregistrés sur les marchés 
des titres à revenu fixe et des actions. Toutefois, les perspectives de 
ces catégories d’actif demeurent quelque peu incertaines et il pourrait 
s’avérer difficile d’obtenir des résultats aussi solides dans le futur.

Les marchés boursiers mondiaux frôlent des sommets records. 
La période d’argent facile est manifestement terminée et nous nous 
attendons à des rendements plus modestes (et potentiellement plus 
volatils) après la dernière série de records. Par ailleurs, la sécurité 

inhérente aux titres à revenu fixe est remise en question. Même 
si les obligations d’État offrent un revenu limité, le bas niveau de 
départ des taux d’intérêt les a condamnées à subir des pertes dans le 
futur. Nous attendons à ce que les marchés obligataires encaissent 
des pertes pour une deuxième année consécutive en 2022. Par 
conséquent, il est peu probable que les stratégies de titres à revenu 
fixe traditionnelles jouent le même rôle consistant à assurer la 
stabilité et le revenu au sein d’un portefeuille.

Une conjoncture propice aux placements privés alternatifs 

Ce profil risque-rendement moins favorable des catégories d’actif 
traditionnelles fait ressortir les avantages d’une diversification 
du portefeuille au profit des placements privés alternatifs. Pour 
construire un portefeuille bien équilibré, il faudra faire plus de place 
aux placements privés alternatifs afin de compenser les rendements 
décevants du secteur traditionnel. Les placements privés alternatifs 
produisent des rendements relativement stables et constants, tout 

en étant moins volatils que les marchés boursiers. Ils sont aussi moins 
susceptibles de fluctuer fortement en cas de volatilité généralisée 
des marchés. Ces caractéristiques se révéleront avantageuses, car 
la perspective d’une hausse des taux d’intérêt, le soutien réduit de 
la politique monétaire, l’inflation élevée et les risques sanitaires 
persistants menacent d’accroître la volatilité au cours de la  
prochaine année.

Possibilités de placement 

Compte tenu de ces perspectives macroéconomiques, il est 
nécessaire d’élargir le champ des possibilités de placement, et les 
investisseurs qui recherchent la stabilité, des revenus plus élevés et 
un potentiel de gains en capital se tourneront naturellement vers 
des catégories d’actif non traditionnelles comme les titres de dette 
privée, les actifs réels et les placements privés. 

Bien que les prochaines années promettent d’être volatiles à 
mesure que les taux d’intérêt augmenteront, les titres de dette 

privée représentent une solution viable pour ceux qui cherchent 
sécurité et rendement. De plus, dans un monde où l’inflation est à 
un sommet en trois décennies et devrait rester à ce niveau, les actifs 
réels comme l’immobilier, les infrastructures et l’agriculture joueront 
un rôle crucial pour se protéger contre l’inflation. Finalement, les 
placements privés ont montré leur capacité à surpasser les actions 
cotées en bourse, même en période de repli des marchés, tout en 
étant moins volatils.

Agriculture Infrastructure Immobilier Dette Privée Placements Privés

Diversification

Source de revenus fiable

Objectif de rendement absolu élevé

Protection contre l’inflation

Faible corrélation avec les autres catégories d’actif
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Matières premières et devises 

Source : Bloomberg
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Après être tombé en marché baissier en novembre, le prix du pétrole 
brut a repris sa forte remontée au moment où les craintes sur le 
nouveau virus se sont mises à baisser et que la consommation 
d’énergie ait jusqu’à maintenant échappé à l’impact du nouveau 
variant. Le prix du pétrole a connu sa plus forte augmentation depuis 
2009 avec un gain pour un septième trimestre consécutif. Bien que 
l’OPEP et ses alliés aient convenu d’une cédule d’augmentation de 
leur production, le consortium s’est donné la flexibilité de modifier ses 
plans compte tenu de l’incertitude considérable sur le marché. Nous 
nous attendons à ce que les prix du pétrole brut restent stables, car la 
croissance devrait demeurer supérieure à la moyenne et continuer de 
revigorer la demande, parallèlement à la réouverture de l’économie 
et à la normalisation de l’activité. Du côté de l’offre, la croissance de 
la production se heurte à des obstacles, notamment l’inflation des 
coûts en amont et le financement plus coûteux, car la transition axée 
sur les facteurs ESG et la décarbonation découragent les nouveaux 
investissements, de sorte que l’offre est insuffisante pour répondre à la 
forte demande, ce qui devrait faire grimper les prix.
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Le prix de l’or a augmenté à la fin de 2021, alors que les investisseurs 
cherchaient à se protéger contre les pressions incessantes sur les 
prix. Néanmoins, le lingot a enregistré son plus important recul 
annuel depuis 2015, les banques centrales se préparant à réduire 
les mesures de relance mises en œuvre pendant la pandémie. Nous 
nous attendons à ce que l’or se négocie à l’intérieur d’une fourchette 
étroite, compte tenu des forces contradictoires qui sont en jeu. 
L’attrait du lingot à titre de protection contre l’inflation devrait 
soutenir les prix, mais la normalisation de la politique monétaire et la 
hausse des taux obligataires devraient empêcher toute hausse notable.
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Le cuivre a progressé au quatrième trimestre. Bien que l’essoufflement 
de la reprise en Chine ait miné les perspectives de la demande, le cuivre 
a rebondi après que les autorités chinoises se sont engagées à contrer 
les pressions sur la croissance et à stabiliser l’économie. Considéré 
comme un baromètre de la croissance mondiale, le cuivre devrait 
continuer de jouir de conditions favorables, car l’offre peine à répondre 
à la remontée de la demande. Alors que les projets d’investissements 
dans les infrastructures sont de bon augure pour les métaux industriels 
en général, le cuivre sera l’un des principaux bénéficiaires des efforts 
entrepris pour accroître les dépenses consacrées aux infrastructures 
vertes à l’échelle mondiale. 
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Le dollar canadien s’est raffermi vers la fin de l’année avec un 
revirement remarquable des prix du brut et a terminé l’année en 
tant que la seule devise du G-10 à s’être raffermie relativement au 
dollar américain. Le huard a cependant eu de la difficulté à suivre le 
rythme devant les forts gains des prix du pétrole en 2021. La vigueur 
soutenue du dollar américain a ultimement limité la progression du 
dollar canadien. Le billet vert s’est bien comporté, les investisseurs 
inquiets se ruant vers la sécurité de la monnaie refuge et anticipant 
de plus en plus que la Réserve fédérale resserrera sa politique 
monétaire. La trajectoire de moindre résistance du dollar américain 
reste à la baisse, selon nous. Nous nous attendons à ce que le 
dollar américain commence à se replier lorsque le reste du monde 
rattrapera son retard sur les États-Unis et que la réorientation relative 
de la dynamique de croissance ainsi que les écarts de taux d’intérêt 
joueront en faveur des autres monnaies. La tendance à long terme 
à la baisse du dollar américain devrait profiter au dollar canadien, 
tandis que le renforcement généralisé des matières premières fournira 
un soutien clé au huard. 
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Prévisions pour les 12-18 prochains mois

SCÉNARIOS 31 DÉCEMBRE 
2021 REFLATION STAGFLATION RÉCESSION

PROBABILITÉ 50 % 40 % 10 %

CROISSANCE DU PIB 2022

Monde 4,40 % 5,00 % 3,50 % -4,50 %

Canada 4,00 % 4,50 % 1,50 % -5,00 %

États-Unis 3,90 % 4,25 % 1,50 % -3,50 %

CROISSANCE DU PIB 2023

Monde 3,60 % 3,50 % 2,50 % 1,00 %

Canada 2,90 % 1,50 % 1,00 % -1,00 %

États-Unis 2,50 % 2,00 % 1,00 % -1,00 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)

Canada 4,70 % 3,50 % 4,50 % 0,50 %

États-Unis 6,80 % 3,50 % 4,50 % 0,50 %

TAUX COURT TERME

Banque du Canada 0,25 % 1,00 % 1,75 % 0,25 %

Réserve fédérale 0,25 % 1,00 % 1,75 % 0,25 %

TAUX 10 ANS

Gouvernement du Canada 1,43 % 3,00 % 3,50 % 0,50 %

Gouvernement des États-Unis 1,51 % 3,00 % 3,50 % 0,50 %

ESTIMATION DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 1348 1350 1150 850

États-Unis 226 220 205 150

EAEO 160 155 145 90

ME 105 100 90 55

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 15,7X 17,0X 16,0X 15,0X

États-Unis 21,1X 20,0X 19,5X 16,0X

EAEO 14,6X 15,0X 14,5X 14,0X

ME 11,8X 13,5X 13,0X 12,0X

DEVISES

CAD/USD 0,79 0,87 0,85 0,65

EUR/USD 1,14 1,25 1,15 1,00

USD/JPY 115,08 100,00 105,00 110,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 75,21 90,00 75,00 35,00

Or (USD/oz) 1828,60 1800,00 1900,00 2100,00

Les renseignements concernant la possibilité d’événements futurs et leurs conséquences sur les marchés sont fondés uniquement sur des données antérieures et les estimations 
ou avis de Fiera Capital, et sont fournis à titre indicatif seulement. Les rendements escomptés constituent des estimations hypothétiques des rendements à long terme dégagés par 
les catégories d’actifs financiers d’après des modèles statistiques et ne correspondent pas aux rendements d’un placement réel. Les rendements réels peuvent varier. Les modèles 
comportent certaines limites et ne peuvent servir à prévoir les rendements futurs d’un compte.
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Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », 
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations 
prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels 
diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers 
facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation 
Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les renseignements contenus 
dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour 
déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les 
renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une 
sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées 
comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatives aux composés sont 
des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au  
www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais 
ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements 
sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement 
d’un fonds ou compte individuel variera. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont présentés comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des 
cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres frais de placement. Les comparaisons aux indices 
dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En outre, la performance du 
composite et de l’indice pourraient ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un composite et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le 
profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel 
public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément 
à la convention de fiducie de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat 
minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, 
dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des onds 
en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. PW
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