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L’économie mondiale est prête pour une deuxième année de 
croissance supérieure à la tendance, bien que plus lente qu’en 2021.
Andrew Pease, Responsable mondial de la stratégie d’investissement

La croissance mondiale sera plus lente, mais toujours supérieure à la tendance 
en 2022, ce qui devrait permettre aux actions de surperformer les obligations. 
L’inflation n’a pas encore atteint un sommet, mais elle diminuera probablement 
au cours de l’année et, par conséquent, tout resserrement de la part des banques 
centrales sera modeste.

La grande modération
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2021 a été une année de rebond et de reprise; 2022 sera probablement une année 
de modération de la croissance économique, de l’inflation et des retours sur 
investissement.

Introduction

Les économies développées ont une capacité de réserve, alors 
que les ménages ont des économies accumulées à la suite de 
la pandémie, et que les banques centrales prévoient de ne 
supprimer que graduellement les accommodements. L’économie 
mondiale est prête pour une deuxième année de croissance 
supérieure à la tendance, bien que plus lente qu’en 2021. 
Selon nous, les trois principales incertitudes pour 2022 sont les 
suivantes :

1. La pérennité du pic d’inflation.

2. L’ampleur et la durée du ralentissement induit par le marché 
immobilier en Chine.

3. De possibles autres confinements associés à la COVID-19 à 
mesure que les taux d’infection augmentent à nouveau ou 
que de nouveaux variants émergent.

Nous nous attendons à ce que la flambée de l’inflation soit 
en grande partie transitoire, bien qu’elle pourrait atteindre 
des niveaux anormalement élevés au début de 2022 avant de 
diminuer à mesure que les problèmes d’offre seront résolus. 
Entre-temps, les autorités chinoises sont susceptibles de 
mettre en œuvre des mesures de relance pour atténuer le 
marasme immobilier, mais la réponse pourrait être trop tardive 
et trop faible pour empêcher un ralentissement plus profond. 
Concernant les risques associés à la COVID-19, le succès des 
vaccins et l’approbation des pilules pour traiter les infections 
ont rendu les investisseurs plus détendus. Le nouveau variant 
Omicron démontre cependant que ces risques peuvent 
rapidement réapparaître.

Notre processus décisionnel d’investissement dans le cycle, la 
valeur et le sentiment (CVS) continue de considérer les actions 
mondiales comme chères. Les États-Unis sont le marché 
boursier développé le plus cher au monde à la fin de 2021, et 
le Royaume-Uni offre la meilleure valeur. Le cycle est toujours 
favorable aux actions, et il devient de plus en plus difficile 
d’obtenir des obligations d’État. Le sentiment des marchés 
boursiers est mélangé avec des bulles d’euphorie, telles que 
les investisseurs particuliers fondés sur une seule action, 
compensées par la prudence des sondages des analystes de 
marché.

Nos perspectives quant aux classes d’actifs pour 2022 :

• Les actions devraient surperformer les obligations.

• Les rendements obligataires à long terme devraient 
augmenter légèrement. Notre objectif est de

• 2 % en ce qui concerne le rendement du Trésor américain à 
10 ans d’ici la fin de 2022.

• Le dollar américain s’affaiblira à mesure que les attentes 
concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) en 2022 seront revues à la baisse.

• Les actions des marchés développés non américains 
pourraient enfin surperformer les actions américaines, étant 
donné leur nature plus cyclique et leur avantage relatif sur le 
plan de la valeur par rapport aux actions américaines.

• Le facteur valeur des actions devrait surperformer le facteur 
croissance.

• Les marchés émergents (ME) resteront sous la pression 
du ralentissement chinois et du resserrement des banques 
centrales dans les autres économies des ME pour contenir 
les pressions inflationnistes.
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Taux d'inflation de base mondiaux

Source : Refinitiv® Datastream® 
au 21 octobre 2021.
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Ces problèmes ne se résolvent que lentement, et l’inflation 
pourrait ne pas culminer avant la fin du premier trimestre 
2022. L’inflation globale pourrait dépasser 7 % aux États-Unis, 
mais les pressions inflationnistes devraient s’atténuer pendant 
le reste de 2022 à mesure que l’amélioration de l’offre de 
l’économie mondiale rattrape une demande modérée. Notre 
modélisation suggère que l’inflation de base des DCP (dépenses 
de consommation personnelle) aux États-Unis pourrait être 
proche de l’objectif de 2 % de la Fed d’ici la fin de l’année.

La principale incertitude concerne les salaires et l’offre de 
main-d’œuvre. Les travailleurs ont été lents à réintégrer la 
population active en raison d’une combinaison de paiements 

de confinement généreux, de garde d’enfants inadéquate et de 
fermetures d’écoles qui ont affecté les parents qui travaillent, et 
de retraite anticipée chez les plus de 50 ans. La diminution de 
la migration a également créé des pénuries de main-d’œuvre 
(un problème particulier post-Brexit en Grande-Bretagne). Nous 
prévoyons que la plupart de ces travailleurs finiront par revenir, 
ce qui contribuerait à modérer la croissance des salaires. 
La tension sur le marché du travail, si elle persiste, pourrait 
maintenir une pression à la hausse sur les salaires et l’inflation, 
et pousser l’inflation sous-jacente plus près de 3 % que 2 % 
d’ici la fin de 2022. Ce sera l’un de nos principaux points de 
mire pour l’année prochaine.

Inflation à la hausse puis à la baisse
La principale surprise de 2021 a été la flambée de l’inflation (sauf au Japon) avec 
la réouverture des économies. Il fallait s’attendre à certaines pressions sur les 
prix, car les réouvertures inégales dues aux confinements perturbaient les chaînes 
d’approvisionnement et les entreprises accumulaient les approvisionnements en 
passant d’une gestion des stocks de « juste à temps » à « juste au cas ». La hausse 
des prix de l’énergie et l’impact de la pénurie de puces à semi-conducteurs sur 
les prix des véhicules à moteur ont joué un rôle important dans l’accélération des 
mesures d’inflation.
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Banques centrales : très conciliantes et 
peu audacieuses
L’un des thèmes de 2022 sera probablement la divergence des banques centrales 
entre la conciliation et l’audace.

Les grandes banques centrales, à l’exception de la Banque 
d’Angleterre, sont dans le camp de la conciliation. Les plus 
audacieuses sont principalement les petites banques centrales.

La Norges Bank de Norvège et la Banque de réserve de la 
Nouvelle-Zélande (RBNZ) ont déjà relevé leurs taux, et la Banque 
du Canada devrait les resserrer au début de l’année prochaine. 
La Banque d’Angleterre semble déterminée à relever ses taux au 
début de 2022. Ceci malgré le fait que le Royaume-Uni ait une 
inflation et une économie plus faibles que les États-Unis.

Il est inhabituel de voir un tel écart entre des banques centrales 
connaissant des conditions économiques relativement similaires. 
Cependant, la Fed donne le ton de la politique monétaire mondiale, 
et elle semble résolument accommodante. La Fed a déclaré 
qu’elle n’augmenterait ses taux qu’une fois que l’économie 
américaine aura atteint un « taux d’emploi maximal », ce qui, 
selon nous, correspond à un taux de chômage de 4 %. Il faudrait 
une croissance extraordinaire de l’emploi pour y parvenir d’ici 
la mi-2022, date à laquelle le marché s’attend à une hausse des 
taux. Nous pensons que le plein emploi est plus probable d’ici la 

fin de 2022. Cela donnera à la Fed le temps d’évaluer les risques 
d’inflation avant de s’engager sur une voie de hausse progressive 
en 2023.

L’un des indicateurs qui rassurera la Fed est le seuil d’inflation à 
cinq ans, basé sur la tarification des titres protégés contre l’inflation 
par le Trésor. Il s’agit des prévisions du marché concernant 
l’inflation moyenne sur cinq ans dans cinq ans. Cela nous indique 
que les investisseurs s’attendent à ce que l’inflation se situe en 
moyenne autour de 2,25 % au cours des cinq années, de la fin de 
2026 à la fin de 2031. Les rendements des titres protégés contre 
l’inflation sont basés sur l’indice des prix à la consommation (IPC), 
tandis que la Fed cible l’inflation telle que mesurée par le déflateur 
de PCE. L’inflation de l’IPC est généralement supérieure d’environ 
0,25 % à l’inflation PCE. Un point mort de 2,75 % indiquerait 
que le marché voit l’inflation des dépenses de consommation 
personnelles supérieure à 2,5 % dans cinq ans. Les anticipations 
d’inflation du marché sont actuellement largement inférieures au 
point d’inquiétude de la Fed.

5 ans US / point mort d'inflation 5 ans

Source : Refinitiv® 
Datastream® au 
24 novembre 2021.
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Une hypothèse raisonnable est qu’il y aura des mesures de relance 
au premier semestre de 2022, qui devrait voir la trajectoire de 
croissance de la Chine s’améliorer vers la fin de l’année.
Andrew Pease

La Fed donne le ton de la politique monétaire mondiale, et elle 
semble résolument accommodante.
Andrew Pease

Les perspectives de croissance 
incertaines de la Chine
Alors que les économies développées devraient enregistrer une croissance 
supérieure à la tendance en 2022, une interrogation demeure quant à la croissance 
de la Chine qui demeurera inférieure à la tendance ou non.

Le ralentissement du marché immobilier, provoqué par 
l’effondrement de promoteurs comme Evergrande, constitue 
un frein important à la croissance économique. Il est difficile 
d’évaluer la taille exacte du secteur de la propriété résidentielle 
en Chine, mais environ 20 % du PIB semble se situer à peu 
près dans cette fourchette, selon diverses estimations. Les 
effets d’entraînement sur le reste de l’économie des effets de 
richesse et des finances des collectivités locales pourraient être 
importants.

Dans le passé, les risques de baisse de la croissance en 
Chine ont été rapidement contrés par des mesures de relance 
monétaire et budgétaire. Les dirigeants chinois s’inquiètent 
toutefois d’un effet de levier excessif dans le secteur immobilier 
et craignent que les prix de l’immobilier induits par la 
spéculation rendent le logement inabordable pour les ménages 
ordinaires. Le soutien politique a été jusqu’à présent modeste, 
avec un certain assouplissement des règles de prêt hypothécaire 
et des allocations aux promoteurs pour refinancer la dette 
existante.

Les dernières prévisions du Fonds monétaire international, 
publiées en octobre, prévoient que la croissance du PIB de 

la Chine ralentira de 8 % en 2021 à 5,6 % en 2022. Celles-ci 
semblent déjà dépassées, et une croissance inférieure à 5 % 
l’année prochaine semble probable. La principale inconnue 
est l’ampleur de la souffrance économique que les dirigeants 
chinois sont prêts à accepter pour atteindre leur objectif de 
rééquilibrer l’économie en évitant une dépendance excessive 
à l’égard de la dette. Une hypothèse raisonnable est qu’il y 
aura des mesures de relance au premier semestre de 2022, qui 
devrait voir la trajectoire de croissance de la Chine s’améliorer 
vers la fin de l’année.

Le ralentissement chinois complique les perspectives de la 
stratégie d’investissement. D’une part, cela atténuera un peu 
les pressions inflationnistes mondiales, en particulier les 
prix des matières premières. D’autre part, cela ajoute aux 
vents contraires pour les marchés émergents étant donné 
le rôle de la Chine en tant que partenaire commercial. Cela 
pourrait également créer des difficultés pour certains marchés 
développés. Les exportations de machinerie de l’Europe, par 
exemple, sont exposées au secteur chinois de la construction, ce 
qui pèsera sur la croissance et les bénéfices de ces entreprises 
européennes.
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Les perspectives pour les autres classes d’actifs sont plus 
nuancées. Une croissance supérieure à la tendance et des taux 
d’intérêt à long terme plus élevés favorisent les actions de valeur 
cycliques et de valeur par rapport aux valeurs technologiques 
et de croissance. Dans les autres pays, les actions de valeur 
cycliques sont surpondérées par rapport aux États-Unis, qui ont 
une pondération plus élevée en actions technologiques. Cela 
suggère que les actions américaines devraient sous-performer 
le reste du monde. Ce thème n’a pas porté ses fruits en 2021, et 
les États-Unis étaient le marché le plus performant. Cependant, 
cela pourrait réussir en 2022 alors que les craintes entourant la 
COVID-19 s’estompent, et qu’une reprise cyclique plus normale 
s’installe.

Les marchés émergents (ME) sont confrontés à des défis dus 
au ralentissement en Chine et aux pressions inflationnistes 
qui ont poussé diverses banques centrales des ME à durcir 
leur politique. Les points positifs sont que les actions des 

marchés émergents sont bon marché par rapport aux marchés 
développés, et que les actions technologiques chinoises ont déjà 
considérablement chuté en réponse aux mesures de répression 
réglementaires. Les actions des marchés émergents pourraient 
bien faire s’il y a une relance importante en Chine au début de 
l’année, si la Fed maintient ses haut et si le dollar américain 
s’affaiblit. Ce scénario est possible, mais sinon, les classes 
d’actifs émergentes sont confrontées à des vents contraires en 
2022.

Le dollar américain s’est renforcé jusqu’en 2021 conformément 
aux attentes du marché selon lesquelles les hausses de taux de 
la Fed deviennent plus probables. Il devrait s’affaiblir, car les 
investisseurs réalisent que la Fed devrait rester accommodante 
alors que les risques d’inflation diminuent. La faiblesse du dollar 
devrait soutenir la performance des marchés non américains, ce 
qui aidera à compenser certains des vents contraires auxquels 
sont confrontés les marchés émergents.

Risques : inflation, Chine, confinements
L’inflation arrive en tête de liste des préoccupations pour 2022. 
Nous prévoyons toujours qu’elle sera essentiellement transitoire, 
mais cela pourrait ne pas être apparent avant le milieu de 
l’année. La Chine représente un risque baissier important pour la 
croissance mondiale. Les annonces de politiques et les tendances 
du crédit seront des points de mire importants au cours des 
prochains mois.

La COVID-19 continue de demeurer un risque. Les nouveaux 
variants résistant aux vaccins actuels constituent la principale 
menace. Nous ne connaissons pas encore les implications du 
variant Omicron, mais il met en évidence l’incertitude qui existe 
autour des scénarios associés à la COVID-19. Les marchés 
seront volatils en raison des nouvelles de la hausse des cas de 
COVID-19.

Il y a un autre risque à prendre en compte... Une augmentation 
de la demande beaucoup plus forte que prévu si les craintes de 
COVID-19 s’avèrent infondées. Les ménages disposent d’une 
épargne importante, la demande est refoulée, les enquêtes 
indiquent de fortes intentions d’investissement de la part des 
entreprises et les taux d’emprunt réels sont négatifs. Ce résultat 
est peu probable, mais ce serait à double tranchant s’il se 
produisait. Il pourrait y avoir une reprise brutale des marchés 
boursiers, mais cela signifierait également un resserrement 
important de la Fed qui menacerait une fin plus précoce du cycle 
économique.

Perspectives des marchés boursiers 
et obligataires : Le cycle privilègie 
toujours les actions aux obligations
La stratégie la plus claire à notre avis pour 2022 est que les actions devraient 
générer des rendements plus élevés que les obligations d’État. Les actions devraient 
être soutenues par une croissance économique supérieure à la tendance, une 
croissance solide des bénéfices et des banques centrales qui ne s’accommodent 
que lentement. Ces mêmes facteurs exerceront une pression à la hausse sur les 
rendements des obligations d’État, mais cela devrait être modeste.
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Perspectives du marché canadien
Une forte demande intérieure, un cycle économique mondial positif et des prix 
des matières premières fermes devraient entraîner une croissance supérieure à la 
tendance pour l’économie canadienne en 2022. Cependant, nous sommes moins 
convaincus que la Banque du Canada (BdC) augmentera ses prix autant que les 
marchés. L’effet net devrait être des rendements obligataires légèrement plus élevés, 
un raffermissement du dollar canadien et des rendements positifs pour les actions 
canadiennes

Solide après quelques secousses
La vague du variant Delta de la COVID-19 et les goulots 
d’étranglement de l’offre ont secoué l’économie canadienne au 
milieu de 2021. Nous pensons que l’élan est plus puissant que 
ce qui est décrit par la croissance réelle au cours des deuxième 
et troisième trimestres de 2021. En ce sens, il n’est pas 
surprenant que la BdC cherche au-delà de l’économie pulvérisée 
signalée au cours de ces périodes et semble plutôt se concentrer 
sur la vigueur de la croissance d’ici le milieu des trimestres de 
2022, et évalue si cela suffira pour entamer les hausses de taux 
d’ici là. Alors que la BdC semble déterminée à commencer à 
hausser ses taux avant la Réserve fédérale américaine (Fed), sa 
trajectoire pourrait ne pas être aussi agressive que les marchés 
le prévoient.

Nos principales prévisions et perspectives pour 2022 :

Croissance du produit intérieur brut 
(PIB) en 2022 : 3,8 %
Nous prévoyons que l’économie canadienne augmentera de 
3,8 % l’an prochain. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre solide, il 
est inférieur à l’estimation de la BdC de 4,3 %. La différence 
pourrait bien résider dans la force du consommateur. Le revenu 
disponible des ménages a augmenté de 13 % depuis le début 
de 2020 et devrait soutenir la consommation. Cependant, le 
contrepoids à cela est le bond de

17 % des obligations hypothécaires résidentielles. Néanmoins, 
un marché du logement stable et une épargne personnelle 
accumulée devraient soutenir les tendances de consommation, 
peut-être pas aussi vigoureusement que le projette la BdC. 
De plus, des prix du pétrole stables mais fermes, conjugués 
à l’épuisement des stocks des entreprises, devraient stimuler 
l’investissement des entreprises. Enfin, à mesure que les goulots 
d’étranglement de l’offre s’atténuent, le secteur manufacturier 
et les exportations devraient en profiter. Dans l’ensemble, 2022 
devrait être une autre année de croissance solide au-dessus de 
la tendance pour l’économie canadienne.

Taux directeur de la BdC : 0,75 %, 
2 hausses
La feuille de route de la BdC ne doit pas imiter celle de la 
Fed, et il existe des précédents historiques où la politique a 
sensiblement divergé. La rhétorique de la BdC et l’interprétation 
du marché suggèrent qu’une telle divergence est imminente, 
alors que le taux d’intérêt cible de la BdC devrait être le double 
de celui de la Fed d’ici la fin de l’année 2022. Historiquement, 
un taux de la BdC plus élevé coïncide généralement avec une 
économie canadienne qui surperforme celle des États-Unis 
L’environnement d’aujourd’hui n’est cependant pas typique. 
L’économie canadienne connaîtra une croissance inférieure à 
celle des États-Unis en 2021 et terminera l’année en dessous du 
niveau atteint avant la COVID-19, comme le montre le graphique 
1. En revanche, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis est 
d’environ 1,5 % supérieur au niveau d’avant la crise et continuera 
potentiellement de croître plus rapidement que le PIB du Canada 
en 2022. L’environnement n’est donc pas un environnement où 
un taux directeur canadien plus élevé est souhaitable. L’inflation 
est bien au-dessus de la fourchette de 1 % à 3 % de la BdC, 
mais comme le montre également le graphique 1, l’inflation 
au Canada est inférieure à celle des États-Unis depuis le début 
de 2020. Cependant, le marché du travail canadien s’améliore 
plus rapidement que celui des États-Unis et a complètement 
récupéré les emplois perdus pendant la récession, contrairement 
aux États-Unis. Il est intéressant de noter que la croissance 
robuste de l’emploi au Canada n’a pas entraîné d’augmentations 
salariales importantes, ce qui constitue une préoccupation 
urgente aux États-Unis, encore une fois, voir le graphique 1. 
Par conséquent, il est difficile de rationaliser le bellicisme de la 
banque centrale canadienne et la tarification du marché pour la 
BdC par rapport à la Fed. Pour ces raisons, nous pensons que la 
BdC sera finalement limitée à deux hausses de taux au cours du 
second semestre 2022, portant son taux cible à 0,75 %. Ceci est 
nettement inférieur au niveau implicite du marché de 1,5 % et, 
par coïncidence, serait à peu près conforme aux prix du marché 
pour le taux cible de la Fed d’ici la fin de l’année.
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Graphique 1 : Mesurer le rétablissement : Canada C. États-Unis

Source : Refinitiv® Datastream®, 
Investissements Russell. 
Au 3T2021.

É.-U.=États-Unis, CA=Canada, 
PIB=Produit intérieur brut, 
Emp=Emploi, IPC=Indice des 
prix à la consommation.
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Rendement des obligations d’état du 
Canada à 10 ans : 1,90 %
Une économie en récupération qui croît de manière supérieure 
à la tendance signifie une hausse des rendements obligataires 
par rapport aux niveaux actuels d’environ 1,7 % au 18 
novembre 2021, mais pas de beaucoup. Notre scénario central 
place la juste valeur du taux canadien à 10 ans à 1,9 %. Bien 
que 1,9 % ne semble pas élevé par rapport aux niveaux actuels, 
rappelez-vous que le rendement à 10 ans a augmenté d’environ 
130 points de base (pb) par rapport au plus bas d’août 2020. 
De plus, comme indiqué ci-dessus, si notre point de vue selon 
lequel les marchés évaluent mal la BdC par rapport à la Fed est 
correct, cela a des implications à la baisse pour les rendements 
obligataires, en particulier au bas de la courbe, mais pourrait 
également influencer les rendements à plus long terme.

Dollar canadien/dollar américain : 
0,83 $
Le dollar canadien bénéficiera d’un cycle économique mondial 
positif, de prix du pétrole stables à fermes et d’un début de 
hausse des taux plus tôt au Canada qu’aux États-Unis. Par 
conséquent, nous nous attendons à une légère augmentation 
par rapport au niveau actuel d’environ 0,79 $. Notre scénario 
central met le taux de change CADUSD au niveau de la juste 
valeur implicite de la parité de pouvoir d’achat de 0,83 $.
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Perspectives des actions canadiennes : sur le point de surperformer
Les actions canadiennes ont modestement surperformé par 
rapport à celles des États-Unis en 2021 au 17 novembre; 
cependant, nous prévoyons que cette surperformance 
s’améliorera en 2022. La reprise économique mondiale se 
poursuit, ce qui devrait profiter aux actions canadiennes 
sensibles aux cycles. De plus, nous prévoyons que le dollar 
canadien s’appréciera par rapport au dollar américain, ce qui 
stimulera les actions nationales par rapport à l’exposition aux 
actions américaines non couvertes. Enfin, comme le montre le 
graphique 2, les actions canadiennes, bien qu’elles ne soient pas 
universellement bon marché au sens absolu, sont plus attrayantes 
que les actions américaines. Dans une perspective d’évaluation 
plus approfondie, nous nous fions à nos composantes clés pour la 
prise de décision que sont le cycle, la valeur et le sentiment afin 
d’évaluer l’état actuel des actions canadiennes :

Cycle : Comme discuté dans la section sur les perspectives, 
l’économie canadienne devrait croître à près du double de son 
niveau tendanciel en 2022, profitant d’une reprise de l’économie 
mondiale et de prix des matières premières fermes. Nous 
considérons le cycle économique comme positif pour 2022.

Value : Les actions canadiennes ont augmenté de plus de 100 % 
depuis le creux du 23 mars 2020 jusqu’au 17 novembre 2021. 
La reprise a été remarquable, mais les valorisations sont moins 
enthousiasmantes. Notamment, comme le montre le graphique 2, 
les marges bénéficiaires sont proches d’un extrême historique. Dans 
l’ensemble, nous évaluons la valeur comme chère.

Sentiment : Nos indicateurs contrariens sont globalement neutres, 
mais l’amélioration de la dynamique des prix rend le sentiment 
globalement légèrement positif.

Conclusion : Le cycle économique favorise les actions canadiennes, 
particulièrement par rapport à celles des États-Unis. La reprise 
économique mondiale se poursuit et soutient les actions 
canadiennes, et une meilleure valeur relative que les actions 
américaines laisserait supposer que les actions canadiennes 
surperformeront.

Graphique 2 : Comparison des marché bousiers : Canada C. É.-U.

Source : Refinitiv® Datastream®, 
Investissements Russell. Sur la 
base des données de décembre 
2004 à octobre 2021.

Ratio CB : ratio cours/bénéfice; 
ratio CC : ratio cours/valeur 
comptable.

Le ratio cours/bénéfice (ratio CB) 
est le ratio d’évaluation d’une 
entreprise qui mesure le cours 
actuel de son action par rapport 
à son bénéfice par action.

Les entreprises utilisent le 
ratio cours/valeur comptable 
(ratio CC) pour comparer la 
capitalisation boursière d’une 
entreprise à sa valeur comptable.Canada États-Unis
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Risques liés à nos perspectives
Il existe une incertitude inhérente à toute prévision, et dans 
cette section, nous couvrons à la fois les risques à la hausse et à 
la baisse de notre scénario central.

Selon une perspective plus positive, la COVID-19 devient moins 
préoccupante, et les Canadiens qui cherchent désespérément 
à sortir et à augmenter leurs dépenses en services peuvent 
le faire. De plus, avec des perturbations minimales dues 
à la COVID-19 à l’échelle mondiale, les contraintes 
d’approvisionnement s’atténuent rapidement, stimulant la 
fabrication et les exportations. L’économie accélère, avec une 
croissance du PIB atteignant 5 % en 2022. Les rendements 
obligataires et le dollar canadien augmentent plus que notre 
prévision centrale en raison d’une amélioration des perspectives 
de croissance, vers 2,25 % et 0,90 $, respectivement. Ce 
scénario conduirait très certainement à une hausse de la BdC 
plus importante que ce que nous prévoyons actuellement.

La perspective plus négative est un peu plus nuancée et 
mérite plus d’espace que nous pouvons lui consacrer ici. Toute 
combinaison de nouvelles restrictions associées à la COVID-19, 

d’un ralentissement plus important en Chine et d’une inflation 
plus durable remettrait en cause les perspectives. Les risques 
associés à la COVID-19 ou à la Chine signifient que l’économie 
ralentit plus que notre scénario de référence, obligeant la BdC 
à devenir plus accommodante que notre scénario central. En 
revanche, une inflation obstinément élevée oblige la BdC à 
être plus agressive avec des hausses de taux et provoque un 
ralentissement économique. Dans l’un ou l’autre scénario, 
l’économie connaît une croissance de 2,5 %, plus faible 
que notre scénario de référence, mais pas en récession. Les 
rendements obligataires à long terme baissent jusqu’à 1,5 % 
à mesure que les perspectives de croissance ralentissent, bien 
que les taux à court terme augmenteraient dans le scénario 
d’inflation élevée en raison de hausses supplémentaires par 
rapport à notre scénario de base, et, enfin, le taux de change 
CADUSD chute autour de 0,78 $.

Tableau 1: Sommaire des prévisions pour 2022

PRÉVISIONS POUR 2022 (DE MARCHÉ BAISSIER À 
MARCHÉ HAUSSIER)

Croissance du PIB 3,8 % (de 2,5 % à 5 %)

Rendement de l’obligation du gouvernement du Canada à 10 ans 1,90 % (de 1,50 % à 2,25 %)

Dollar américain par dollar canadien 0,83 $ (de 0,78 $ à 0,90 $)

Taux cible de la BdC 0,75 %

Source : Investissements Russell. Les prévisions peuvent changer selon les conditions du marché.
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Perspectives économiques et 
des marchés : aperçus régionaux

États-Unis
L’économie américaine est prête pour une année de croissance 
économique modérée, mais nettement supérieure à la tendance 
en 2022. Le revenu robuste des ménages et l’épargne accumulée 
en cas de pandémie laissent le consommateur en position de force 
à l’approche de la nouvelle année. Nous prévoyons de solides 
investissements commerciaux en 2022, d’autant plus qu’une reprise 
record des bénéfices et des arriérés alignent la capacité et la nécessité 
d’investir pour les entreprises.

Le plus gros frein supplémentaire l’année prochaine vient de la 
politique budgétaire. Même si le paquet complet d’infrastructures 
Build Back Better du président Biden est adopté, son impact de 
relance annuel ne fait pas le poids par rapport aux factures des 
mesures de sauvetage associées à la pandémie de COVID-19 en 2020 
et 2021. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’économie 
américaine affiche une croissance du PIB réel de 4 % en 2022.

L’inflation reste une priorité pour les investisseurs. La modération 
de la demande, le rééquilibrage de la demande (des biens aux 
services) et une reprise de l’offre de l’économie devraient permettre 
aux taux d’inflation américains de ralentir de manière agressive au 
second semestre 2022. L’inflation des salaires élevée et la demande 
de main-d’œuvre exceptionnellement forte sont les principaux 
risques de ces prévisions. Les marchés des titres à revenu fixe se 
sont accrochés au thème de l’inflation plus élevée, et envisagent 
désormais une probabilité de 98 % de décollage de la Fed en 2022. 
Nous pensons que les risques sont biaisés vers un décollage plus 
tardif et, éventuellement, un taux d’intérêt d’équilibre plus élevé que le 
prix actuel. Si cela est correct, la courbe des rendements américaine 
a le potentiel de se redresser légèrement, et le rendement du Trésor 
américain à 10 ans peut terminer l’année à près de 2 %.

Zone euro
La zone euro se dirige vers 2022 avec une dynamique de 
croissance saine. Les enquêtes auprès des entreprises 
montrent des gains généralisés dans les pays et les secteurs, 
et la politique budgétaire semble prête à fournir un soutien 
persistant à la croissance alors que les décaissements du 
fonds de relance de l’UE s’accélèrent et que le nouveau 
gouvernement de coalition de centre-gauche de l’Allemagne 
poursuit une position budgétaire plus favorable. La Banque 
centrale européenne reste fermement accommodante dans 
ses perspectives politiques. Nous prévoyons que la croissance 
du PIB européen ralentira en 2022, mais devrait toujours être 
supérieure à 4 %, nettement au-dessus du taux de tendance 
d’avant la COVID-19 de 1,4 % par an.

Le principal risque à court terme est la résurgence de 
l’épidémie de COVID-19 de novembre qui a déclenché de 
nouvelles restrictions en Europe du Nord, en particulier 
en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les taux de 
vaccination sont élevés et les mesures de confinement doivent 
être ciblées et régionales. Il existe cependant un risque que la 
croissance ralentisse au cours des mois d’hiver.

L’indice MSCI EMU, qui reflète l’Union économique et 
monétaire européenne, pourrait surperformer au cours 
des prochains trimestres. L’exposition de l’Europe aux 
secteurs financiers et cycliquement sensibles comme les 
entreprises industrielles, les matériaux et l’énergie, ainsi que 
sa relativement faible exposition à la technologie, devraient 
profiter à ces marchés à mesure que les craintes associées au 
variant delta s’estompent, que l’activité économique s’intensifie 
et que les courbes de rendement s’accentuent.
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Royaume-Uni
Le Royaume-Uni devrait connaître une autre année de croissance 
du PIB supérieure à la tendance en 2022, bien que plus lente qu’en 
2021. Le déploiement plus rapide des rappels de vaccin signifie 
que le Royaume-Uni est mieux placé pour faire face aux épidémies 
de COVID-19 qu’ailleurs en Europe.

Cependant, le Brexit a imposé des contraintes à l’offre de main-
d’œuvre, ce qui exerce une pression à la hausse sur les salaires 
et l’inflation. Cela encourage également la Banque d’Angleterre à 
commencer à relever ses taux d’intérêt. Les marchés sont évalués 
pour que les taux commencent à augmenter en février. Les hauts 
responsables de la Banque d’Angleterre ont mis en garde contre 
les risques d’inflation, rendant probable une hausse anticipée des 
taux. La baisse de l’inflation en 2022 alors que les contraintes 
d’offre s’atténuent devrait toutefois convaincre la Banque 
d’Angleterre d’agir avec prudence.

Les actions britanniques ont pris du retard par rapport à la reprise 
mondiale de 2021. La composition sectorielle continue d’être un 
vent contraire et l’exposition technologique de l’indice FTSE 100 
est parmi les plus faibles des marchés développés. L’indice est 
le moins cher des principaux marchés boursiers développés et 
offre un rendement en dividendes de près de 3,5 % en novembre 
2021. Il a le potentiel de surperformer lors d’une reprise cyclique 
mondiale alors que les craintes entourant l’inflation et la COVID-19 
s’atténuent.

Japon
La reprise japonaise reste terne, avec une consommation 
toujours inférieure aux niveaux d’avant la COVID-19. En 
2022, nous devrions assister à une certaine accélération de 
l’activité économique. Les consommateurs sont assis sur des 
économies excessives, et le rattrapage des taux de vaccination 
encouragera plus de mobilité et de dépenses. Le gouvernement 
récemment élu du Premier ministre Fumio Kishida a annoncé 
une enveloppe budgétaire supplémentaire d’environ 5,5 % du 
PIB, qui sera retransmise à l’économie en 2022. Une reprise 
de la confiance des entreprises et les défis structurels liés au 
vieillissement démographique devraient amener les entreprises 
à augmenter leurs investissements.

Contrairement à celle d’autres pays, l’inflation est demeurée très 
modérée au Japon, en raison de la baisse de la demande et de 
la diminution des défis liés aux chaînes d’approvisionnement. 
Nous nous attendons à une reprise très modeste de l’inflation 
jusqu’en 2022, étant donné que les prix à l’importation ont 
augmenté. Toutefois, cela ne devrait pas poser de problème à la 
Banque du Japon, qui tardera probablement à relever les taux 
d’intérêt des autres banques centrales.
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Chine
Nous sommes prudents sur les perspectives de la Chine en 2022. 
Les risques entourant le marché immobilier et le poids de la 
construction sur l’économie se sont accrus. Le gouvernement 
chinois a récemment annoncé des initiatives qui ont réduit la 
probabilité du pire scénario en limitant davantage les risques 
liés à l’immobilier et en encourageant la demande de prêts 
hypothécaires. Il s’agit d’un point de mire clé pour les mois à venir.

Les épidémies de COVID-19 continueront de présenter un risque 
pour l’économie au moins jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver 
de 2022 à Pékin, étant donné le maintien de l’approche de « 
tolérance zéro » aux épidémies d’infection. La réglementation 
sur les grandes entreprises de technologie grand public reste 
une incertitude. Nous prévoyons d’autres mesures de relance 
budgétaire jusqu’en 2022 axées sur la stimulation de la 
consommation des ménages, mais elles ne seront probablement 
pas assez importantes pour compenser les freins causés par les 
ralentissements du marché immobilier.

Canada
Une forte demande intérieure, un cycle économique mondial 
positif et des prix des matières premières fermes créent 
les conditions d’une croissance supérieure à la tendance 
pour l’économie canadienne en 2022. Nous pensons que la 
croissance du PIB pourrait être d’environ 3,8 %. Nous sommes 
moins convaincus que la Banque du Canada (BdC) augmentera 
autant que les marchés l’évaluent. L’effet net devrait être 
des rendements obligataires légèrement plus élevés, un 
raffermissement du dollar canadien et des rendements positifs 
pour les actions canadiennes.

La BdC se concentre sur un marché du travail tendu et 
une inflation inconfortablement élevée. Elle a mis fin à 
l’assouplissement quantitatif et prépare désormais les marchés 
à une hausse des taux au milieu de 2022. Nous ne sommes pas 
convaincus que la BdC augmentera autant que les marchés le 
prévoient : environ cinq hausses, portant le taux cible à 1,5 % 
d’ici la fin de 2022. Deux hausses semblent plus probables, 
maintenant la BdC plus en harmonie avec la Fed.
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Australie/Nouvelle-Zélande
L’économie australienne devrait se redresser au fil de 2022 alors 
que le pays rouvrira après les fermetures prolongées jusqu’au 
troisième trimestre et au début du quatrième trimestre de 2021. 
Les consommateurs ont encore des économies excédentaires, 
et une grande demande refoulée existe encore pour les voyages 
intérieurs. L’Australie n’a pas connu les mêmes niveaux 
de pression salariale que les autres régions, de nombreux 
employeurs attendant la réouverture des frontières et le retour 
du flux de travailleurs migrants. Cela devrait donner à la Banque 
de réserve de l’Australie une marge de manœuvre pour éviter 
d’avoir à augmenter les taux, et nous pensons qu’une hausse 
des taux est peu probable jusqu’en 2022. Le dollar australien 
(AUD) est proche de la juste valeur sur la parité de pouvoir 
d’achat, et nous nous attendons à ce que L’AUD bénéficie de 
quelques avantages étant donné que les négociateurs ont une 
vision très négative de la devise.

L’économie néo-zélandaise devrait connaître une croissance 
robuste jusqu’en 2022 avec la réouverture éventuelle des 
frontières internationales stimulant la demande d’exportation. 
La volonté politique d’entreprendre des fermetures sévères 
reste plus élevée en Nouvelle-Zélande que dans de nombreux 
autres pays, ce qui restera un risque. Par contre, la saisonnalité 
des deux prochains mois et la reprise des taux de vaccination 
sont encourageantes. La Banque de réserve de Nouvelle-
Zélande (RBNZ) continue de devancer les autres banques 
centrales développées en augmentant les taux d’intérêt en 
raison des craintes d’inflation dans un marché du travail 
qui s’est plus que complètement rétabli. Nous prévoyons de 
nouvelles hausses de taux de la RBNZ jusqu’en 2022, ce qui 
constituera un obstacle pour le marché du logement.

La courbe des rendements américaine a le potentiel de se redresser 
légèrement, et le rendement du Trésor américain à 10 ans peut 
terminer l’année à près de 2 %.
Andrew Pease
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Préférences de catégories d’actifs : 
Perspectives sur les actions, les obligations et les devises
À la fin de 2021, notre processus de prise de décisions sur le 
cycle, la valeur et le sentiment d’investissement a une vision 
modérément positive à moyen terme des actions mondiales. 
La valeur est chère sur la plupart des marchés, à l’exception 
des actions britanniques, qui sont proches de leur juste valeur. 
À moyen terme, le cycle est favorable aux actifs risqués. Les 
grandes économies ont toujours une capacité de réserve, tandis 

que les pressions inflationnistes semblent essentiellement 
transitoires et causées par les pénuries d’approvisionnement 
liées à la COVID-19. Nous pensons que les hausses de taux de la 
Fed américaine sont peu probables avant 2023. Le sentiment est 
modérément suracheté, mais pas proche de niveaux dangereux 
d’euphorie.

L'indicateur composite contrarian montre que le sentiment est modérément suracheté
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Nous privilégions les actions non américaines aux actions américaines. La croissance mondiale 
supérieure à la tendance et les courbes de rendement plus abruptes devraient favoriser les actions de 
valeur cyclique sous-évaluées par rapport aux valeurs technologiques et de croissance coûteuses. Par 
rapport aux États-Unis, le reste du monde est surpondéré en valeurs cycliques.

Les actions des marchés émergents continueront de subir les pressions du ralentissement en Chine et 
du resserrement des banques centrales dans les autres économies émergentes pour contenir les pressions 
inflationnistes. Les actions des marchés émergents pourraient bien se porter si les mesures de relance de 
la Chine étaient importantes au début de l’année, la Réserve fédérale américaine reste en suspens et le 
dollar américain faiblit, mais sinon, des vents contraires se profilent à l’horizon 2022.

Les titres à rendement élevé et les titres de créance de qualité investissement sont coûteuses sur une 
base d’écart, mais bénéficient d’un soutien dans une perspective de cycle positif qui soutient la croissance 
des bénéfices des entreprises et maintient les taux de défaut bas.

Les obligations d’État sont chères, et les rendements subiront une pression à la hausse, car une 
croissance supérieure à la tendance comblera les écarts de production. Nous prévoyons que le rendement 
des bons du Trésor américain à 10 ans augmentera pour atteindre 2 % par rapport à 2022.
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Actifs réels : Les Real Estate Investment Trusts (REITS) (Fiducies de placement immobilier) ont 
considérablement surperformé les Global Listed Infrastructure (GLI) jusqu’à présent cette année, dans 
la mesure où les REITS sont désormais chers par rapport aux GLI. Les deux devraient bénéficier de la 
reprise après la pandémie, mais les GLI ont un certain potentiel de rattrapage. Les GLI devraient bénéficier 
de la reprise mondiale qui stimule la demande d’infrastructures de transport et d’énergie. Les matières 
premières ont été la classe d’actifs la plus performante cette année dans un contexte de forte demande et 
de goulots d’étranglement de l’offre. Les gains ont été menés par les métaux industriels et l’énergie. Les 
matières premières devraient conserver le soutien d’une demande mondiale supérieure à la tendance, 
mais le ralentissement en Chine limite le potentiel de hausse.

Le dollar américain a été soutenu par les attentes de resserrement précoce de la Fed et de leadership 
en matière de croissance économique aux États-Unis. Il devrait s’affaiblir à mesure que le leadership de 
la croissance mondiale s’éloigne des États-Unis et que les attentes de resserrement précoce de la Fed 
s’estompent. Le principal bénéficiaire sera probablement l’euro, qui est encore sous-évalué. Nous croyons 
également que la livre sterling Britannique et les devises des matières premières sensibles sur le plan 
économique, le dollar canadien, le dollar de la Nouvelle-Zélande et le dollar australien, peuvent faire 
d’autres gains. Nous pensons que le yen japonais a également un potentiel de hausse, compte tenu de sa 
sous-évaluation et de ses rendements réels favorables. Le sentiment est également positif, les investisseurs 
étant attirés par des positions en yen à court terme.

La croissance mondiale supérieure à la tendance et les courbes de 
rendement plus abruptes devraient favoriser les actions de valeur 
cyclique sous-évaluées par rapport aux valeurs technologiques et de 
croissance coûteuses.
Andrew Pease

Performance des actifs depuis le début de 2021

%

24,0

12,8

23,9

12,1

21,6

6,8

21,4

6,8

20,9

-0,3

19,7

-2,8

17,7

-3,2

14,7

-3,2

14,5

-5,2

28,3

-17,8

-20 -10 0 10 20 30

MSCI China ($)

Or ($)

Indice MSCI Emerging Equities ($)

Obligations mondiales de sociétés ($)

Obligation du gouvernement américain à 10 ans ($)

Obligations mondiales à rendement élevé ($)

Infrastructure cotée à l’échelle mondiale ($)

Indice du dollar américain (en $)

Indice Topix du Japon (¥)

FTSE 100 (£)

ASX 200 (A$)

Indice Russell 2000® ($)

MSCI EMU (€)

MSCI World Value (L)

Nasdaq ($)

Global REITS ($)

MSCI World Growth (L)

S&P 500® ($)

S&P/TSX (C$)

Indice Bloomberg Commodities ($)

Source : Refinitiv® 
Datastream®, au 
26 novembre 2021. (L) 
signifie devise locale.

Investissements Russell / Perspectives des marchés mondiaux 2022 /  17  



INFORMATION IMPORTANTE
Les opinions exprimées dans ces Perspectives des 
marchés mondiaux peuvent évoluer en tout temps selon 
les conditions du marché ou toute autre condition et sont à 
jour au 6 décembre 2021. Bien que tous les documents sont 
jugés fiables, leur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent 
ête garanties. 
Aucune partie du contenu de cette publication ne 
constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres 
ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une opinion 
concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation 
de quelque type que ce soit. Cette information est 
disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada 
Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie 
à l’égard de cette information.
Nous vous rappelons que tous les investissements 
comportent certains niveaux de risque, y compris la perte 
possible du capital investi. Leurs performances ne sont 
généralement pas homogènes et peuvent même être 
négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives 
destinées à réduire les risques et à doper les rendements 
peuvent parfois limiter involontairement les performances. 
Il faut savoir que, comme pour tout investissement, 
l’investissement multi-actifs n’est pas une garantie de profit 
ni une potection contre les pertes.
Aucun modèle ou groupe de modèles ne peut offrir une 
estimation précise des performances futures sur les 
marchés des capitaux. Nous sommes conscients que les 
techniques d’analyse rationnelle ne peuvent prévoir des 
comportements financiers extêmes, tels que les périodes 
d’euphorie financièe ou de panique des investisseurs.
Nos modèles reposent sur des hypothèses de 
comportement financier normal et ationnel. Les modèles 
de prévision sont par nature incertains et susceptibles 
de changer à tout moment en raison de nombreux 
facteurs et peuvent être inexacts. Investissements Russell 
juge que l’utilité de cette information est primordiale 
pour l’évaluation des relations relatives des différentes 
composantes d’un portefeuille mondialement diversifié. 
Ainsi, les modèles peuvent offrir un apeçu de la prudence 
dont faire preuve pour surpondérer ou sous pondérer ces 
composants de temps en temps ou en période de grand 
bouleversement. Les modèles ne sont explicitement pas 
conçus pour être des signaux d’anticipation du marché. 
Les prévisions sont des prédictions des valeurs de marché 
et des volumes de négociation établies au moyen de 
diverses données d’analyse. Ce ne sont pas des projections 
du marché des valeurs mobilières ni d’un placement en 
particulier.
Les placements dans les marchés mondiaux, internationaux 
ou émergents peuvent être fortement marqués par les 
conjonctures politiques ou économiques et les exigences
réglementaires d’un pays donné. Les placements dans 
des marchés étrangers peuvent comporter des risques 
liés à la fluctuation des devises, à l’instabilité politique e 
économique ainsi qu’à des normes comptables et à une 
imposition étrangère diverses. Ces titres peuvent se révéler 
moins liquides et plus volatils. Les investissements sur les 
marchés émergents ou en développement impliquent une 
exposition à des structures économiques généralement 
moins diversifiées et moins évoluées, ainsi qu’à de systèmes 
politiques moins stables que dans les pays développés.

L’investissement dans les devises présente des risques, 
y compris les fluctuations des valeurs des devises, qu’il 
s’agisse de la monnaie locale ou d’une devise étangère. Ces 
fluctuations peuvent accoître ou réduire les rendements 
associés aux placements étrangers.
Les investisseurs obligataires doivent tenir compte des 
risques liés aux taux d’intérêt, au crédit, et aux opérations 
de mises en pension et de prises en pension. Des risques 
plus importants, comme une volatilité accrue, une liquidité 
restreinte, le remboursement anticipé, le non-paiement 
et une hausse du taux de défaillance, sont inhérents 
aux portefeuilles qui investissent dans des obligations 
à haut rendement («de pacotille») ou dans des titres 
adossés à des créances hypothécaires, notamment des 
titres hypothécaires exposés aux hypothèques à risque. 
Généralement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, les 
prix des titres à revenu fixe baissent.
Les rendements cités sont des rendements passés et ne 
doivent pas être considérés comme une garantie de résultat 
futur. 
L’indice FTSE 100 est pondéré en fonction de la 
capitalisation boursière des sociétés de premier ordre 
cotées au Royaume-Uni.
L’indice S&P 500®, ou le Standard & Poor’s 500, est un 
indice du marché boursier basé sur les capitalisations 
boursières de 500 grandes sociétés ayant des actions 
communes cotées sur le NYSE ou le NASDAQ.
L’indice MSCI EMU (union économique et monétaire 
européenne) est représentatif des titres à grande et 
moyenne capitalisations des dix pays développés de 
l’union économique et monétaire européenne. Avec 246 
composantes, l’index couvre approximativement 85 % 
de la capitalisation boursière à fluctuation libre de l’union 
économique et monétaire européenne.
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir 
directement. 
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