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Il est trop tôt pour prédire qu’une récession est le résultat le plus 
probable pour l’économie américaine en 2023, mais la probabilité 
augmente.
Andrew Pease, Responsable mondial de la stratégie d’investissement

Les banques centrales n’ont pas fini de procéder à des resserrements, et la courbe 
de rendement américaine reste inversée. Le ralentissement de l’inflation de base 
devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de maintenir sa position au 
début de 2023, et le sentiment de survente des marchés boursiers signifie que de 
nombreuses mauvaises nouvelles sont déjà intégrées. 

Le pivot de Powell reporté

2  /  Perspectives des marchés mondiaux 2022 – Mise à jour du T4 / Investissements Russell



Les marchés s'étaient stabilisés au cours des trois derniers mois, mais 2022 reste 
une annus horribilis1 pour les investisseurs dont les actions et les obligations d’État 
affichent des rendements négatifs jusqu’à présent. Les investisseurs demeurent 
inquiets de la forte inflation, du ralentissement de la croissance et de la possibilité 
qu’une Fed agressive provoque une grave récession.

Introduction

Il est difficile de trouver des bonnes nouvelles, mais nous 
pouvons nous réconforter, car le sentiment très négatif des 
investisseurs nous donne une certaine assurance que les 
marchés ont déjà pris en compte les mauvaises nouvelles. Notre 
indice composite du sentiment, qui mesure le sentiment des 
investisseurs pour l’indice S&P 500® au moyen d’une gamme 
d’indicateurs techniques, de positionnement et d’enquête, se lit 
à peu près comme une survente de deux écarts-types. 

Il est trop tôt pour prédire qu’une récession est le résultat 
le plus probable pour l’économie américaine en 2023, mais 
la probabilité augmente. Le principal avertissement vient de 
la courbe de rendement inversée du Trésor, où l’écart entre 
le rendement des obligations à 10 ans et le rendement des 
obligations à 2 ans est le plus négatif depuis 40 ans. Certains 
des indicateurs avancés de l’économie américaine, comme 
l’indice des nouvelles commandes de l’Institute for Supply 
Management, se sont affaiblis. Les indicateurs sur lesquels la 
Fed se concentre, tels que la masse salariale et les salaires, 
restent en surchauffe. Ces tendances du marché du travail ont 
tendance à être à la traîne de l’économie en général. Cela crée le 
risque que la Fed continue de se resserrer, même si l’économie 
s’affaiblit. Cela signifie également qu’il est peu probable que le 
président de la Fed, Jerome Powell, se dirige vers une position 
moins belliciste avant le début de 2023.

La récession, cependant, semble inévitable pour la zone euro et 
le Royaume-Uni, où la flambée des prix du gaz naturel frappe 
durement. En Chine, l’économie reste faible, mais une relance, 
bien que progressive, est en cours. La fin des confinements 
résurgents liés à la Covid-19 en Chine, espérons-le au début 
de l’année prochaine, devrait permettre à la croissance de se 
redresser. 

Nous sommes toujours dans le camp d’atterrissage en douceur 
pour les États-Unis, et nous nous attendons à ce que la solidité 
des finances des ménages et des entreprises puisse limiter le 
ralentissement et créer, au pire, une légère récession.

Les arguments contre une profonde récession aux États-
Unis sont que les bilans des ménages et des entreprises 
sont en bonne forme et que la modération de l’inflation 
pourrait entraîner une reprise du pouvoir d’achat réel. Ce 
résultat, cependant, dépend du ralentissement du rythme de 
resserrement et de la pause de la Fed à un niveau modérément 
restrictif.

Nous nous attendons à une tendance à la baisse de l’inflation 
au cours des prochains mois, ce qui, combiné à des signes de 
ralentissement de la croissance, devrait permettre à la Fed de 
maintenir sa position une fois que le taux cible avoisinera les 
4 %. Cependant, les phases de resserrement de la Fed sont 
généralement des périodes d’anxiété pour les marchés. Les 
investisseurs devraient s’inquiéter d’un resserrement monétaire 
excessif et du risque d’une récession plus sévère. Il est possible 
que les creux des marchés boursiers de la mi-juin soient à 
nouveau testés, et que les marchés restent volatils jusqu’à ce 
que l’inflation prennent une orientation clairement à la baisse.

1  Cette expression latine, qui signifie « année horrible », a été portée à l’attention moderne par la reine Elizabeth II dans un discours de 1992 
marquant son jubilé de rubis sur le trône britannique.
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TAUX D'INFLATION MONDIAUX

Source: Refinitiv® 
DataStream®, au 22 
août 2022. AA signifie la 
différence d'une année à 
l'autre.

L’inflation devrait se modérer
L’inflation est restée obstinément élevée en 2022. Cela s’explique en partie par les 
coûts énergétiques élevés causés par la guerre russo-ukrainienne. Cela a également 
été le résultat des pressions sur les coûts générées par la demande refoulée alors 
que les économies ont rouvert après les confinements et que les entreprises se sont 
empressées d’embaucher du personnel pour répondre à cette demande
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L’inflation devrait suivre une tendance baissière dans les 
économies développées au cours des prochains mois. En ce qui 
concerne l’inflation globale, cela exige que les prix du pétrole 
et du gaz naturel se stabilisent au moins aux niveaux actuels. 
Les prix du pétrole ont déjà chuté d’environ 30 % par rapport 
à leur pic post-invasion en mars. Les prix du gaz naturel ont 
également baissé et devraient être contenus maintenant que 
l’Europe a réussi à stocker du gaz à près de 90 % de sa capacité 
avant l’hiver nordique. 

L’inflation de base, qui exclut les coûts des aliments et de 
l’énergie, est sur le point de culminer dans la plupart des 
régions. Les mesures des goulots d’étranglement de la 
chaîne d’approvisionnement se sont atténuées et les prix des 
marchandises industrielles ont eu tendance à baisser au cours 
des derniers mois. Les prix des biens durables, tels que les 
automobiles, les appareils électroménagers et les ordinateurs, 
ont été la principale cause de la hausse de l’inflation de base. 
La demande pour ces biens a augmenté pendant la pandémie 

tandis que les blocages de la chaîne d’approvisionnement ont 
limité l’offre. Les prix des biens durables avaient tendance 
à baisser avant la pandémie et cela devrait reprendre à 
mesure que les chaînes d’approvisionnement se normalisent 
et que la demande passe des biens aux services. Ces forces 
désinflationnistes devraient permettre à l’inflation de base aux 
États-Unis de passer de plus de 6 % actuellement à 3,5-4 % au 
cours des prochains mois. 

La question pour les banques centrales, cependant, est de 
savoir si l’inflation peut revenir près de 2%. Cela nécessitera 
un ralentissement de la création d’emplois et un ralentissement 
de la croissance des salaires par rapport au taux de croissance 
annuel actuel de près de 7 % aux États-Unis. Le resserrement 
monétaire jusqu’à présent devrait soulager la demande de 
main-d’œuvre au cours des prochains mois, mais les banques 
centrales voudront des preuves que le marché de l’emploi 
ralentit avant de renoncer aux hausses de taux. 

Ces forces désinflationnistes devraient permettre à l’inflation de 
base aux États-Unis de passer de plus de 6 % actuellement à  
3,5-4 % au cours des prochains mois.
Andrew Pease

TAUX D'INFLATION DE BASE DANS LE MONDE

Source : Refinitiv® 
Datastream®, au 22 août 
2022. L'inflation de base 
est calculée en soustrayant 
les composantes de 
nourriture et d'énergie, qui 
ont tendance à être plus 
volatiles et sujettes à des 
pics d'inflation. AA signifie 
la différence d'une année à 
l'autre.
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Le gaz naturel représente environ un quart de l’approvisionnement énergétique 
de l’Europe. Avant la guerre, environ 40 % de ce gaz provenait de Russie. Le 
prix du gaz naturel se situait en moyenne autour de 16 €/mégawattheure (mwh) 
au cours des cinq années précédant 2020 avant de grimper à environ 200 €/mwh 
actuellement. C’est l’équivalent d’une hausse des prix du pétrole à 600 $ par 
baril. Cette ampleur du choc des prix de l’énergie rend une récession presque 
inévitable.

Le choc énergétique de l’Europe

Les gouvernements européens ont tenté de compenser le choc 
en remplissant les réservoirs de gaz, en s’assurant de nouvelles 
sources d’approvisionnement (l’Europe est désormais le premier 
marché des États-Unis pour le gaz naturel liquide), en reportant 
l’arrêt des centrales nucléaires et en redémarrant les centrales au 
charbon. 

Près de 400 milliards d’euros de mesures de soutien 
gouvernementales ont été annoncées et d’autres ensembles de 
mesures semblent probables avant que les ménages ne soient 
touchés par la flambée des coûts de chauffage en hiver. Le 
vent contraire supplémentaire, cependant, est que la politique 
monétaire va dans l’autre sens. La Banque centrale européenne 
(BCE) a relevé ses taux deux fois depuis juillet à 1,25 %. Les 
marchés financiers s’attendent à ce que le taux directeur culmine 
à 2,5 % au début de 2023. C’est environ un point de pourcentage 
au-dessus de notre estimation du taux directeur neutre en 
Europe. 

Les perspectives sont plus précaires pour le Royaume-Uni. Le 
gaz naturel représente 40 % de la consommation d’énergie. Les 
pressions inflationnistes sont plus fortes au Royaume-Uni en 
raison des pénuries de main-d’œuvre. La Banque d’Angleterre 
(BOE) a déjà relevé le taux directeur à 1,75 %, et les marchés 

s’attendent à ce que le taux culmine à 4,5 % au milieu de l’année 
2023. La nouvelle première ministre, Liz Truss, prévoit un 
ensemble de mesures de soutien consistant à plafonner les prix 
de l’énergie et à réduire les impôts qui pourraient représenter 
près de 8 % du produit intérieur brut (PIB). Cela devrait éviter 
une profonde récession et atténuer l’impact de l’inflation. 

Le soutien politique au Royaume-Uni et la transition énergétique 
du gaz russe en Europe suggèrent que la récession hivernale 
devrait être relativement peu profonde. Pour l’Europe, cela 
crée le potentiel d’un rebond printanier alors que l’inflation 
diminue et que la BCE adopte une position moins belliciste. Les 
perspectives post-hivernale sont moins claires pour le Royaume-
Uni Les mesures de relance massives de Truss combinées 
aux pénuries de main-d’œuvre post-Brexit feront craindre à la 
Banque d’Angleterre que l’inflation ne s’enracine. La récession 
au Royaume-Uni n’est peut-être pas profonde, mais la reprise 
pourrait être d’une lenteur décevante. 

Le dollar américain (USD) suit une tendance à la hausse depuis 
plus d’une décennie, mais 2023 pourrait être l’année où il 
commencera à s’inverser.
Andrew Pease
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La reprise post-Covid-19, la flambée de l’inflation et le choc des prix de l’énergie 
ont déclenché d’importants extrêmes monétaires. Le dollar américain a profité 
de l’agressivité de la Fed et de son attrait en tant que valeur refuge en période 
de volatilité des marchés. En termes réels pondérés par les échanges, le dollar 
américain est le plus fort depuis l’époque de l’accord du Plaza2 au milieu des 
années 1980.

Les devises atteignent des extrêmes

2  Le Plaza Accord était un accord signé le 22 septembre 1985 à l’hôtel Plaza de New York entre la France, l’Allemagne de l’Ouest, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis pour déprécier le dollar américain par rapport aux devises des autres pays en intervenant sur les marchés des 
changes.

LE DOLLAR RÉEL AMÉRICAIN PONDÉRÉ EN FONCTION DES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS DES DÉCENNIES

Source : 
Refinitiv®Datastream® au 
22 juillet 2022.

Cet indice mesure la valeur 
du dollar américain par 
rapport aux autres devises 
mondiales.Dollar réel pondéré par les échanges

Source : Re�nitiv®Datastream® au 22 juillet 2022.
Cet indice mesure la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises mondiales.
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Des devises telles que l’euro et le yen japonais apparaissent 
désormais nettement sous-évaluées à plus long terme. L’euro est 
30 % en dessous de sa valeur de parité de pouvoir d’achat, et 
la livre sterling est sous-évaluée de 20 % sur cette mesure. La 
valeur aberrante est le yen qui est sous-évalué de 35 %.

Le dollar américain (USD) suit une tendance à la hausse 
depuis plus d’une décennie, mais 2023 pourrait être l’année 
où il commencera à s’inverser. Ce scénario nécessite que les 
pressions inflationnistes s’atténuent et que la Fed devienne 
moins belliciste. Ce même scénario devrait permettre à l’euro 
de rebondir, notamment si les prix du gaz naturel continuent de 
baisser. L’économie européenne est fortement liée à la croissance 
chinoise. Un rebond de l’activité chinoise avec la fin des 
confinements à tolérance zéro et la mise en œuvre de nouvelles 
mesures de relance soutiendront également l’euro. 

Les tendances de l’inflation au Japon ont pris du retard par 
rapport au reste du monde, et la ferme défense par la Banque 
du Japon (BOJ) de sa limite de 25 points de base pour les 
rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans a poussé le 
yen à la baisse. Le mandat du gouverneur de la Banque du Japon, 
Haruhiko Kuroda, expire en avril prochain, et son successeur 
pourrait favoriser un abandon du contrôle agressif de la courbe 
de rendement. 

Le risque lié à cette vision d’un pic du dollar américain est que 
les pressions inflationnistes continuent de s’accumuler et que 
la Fed devienne plus belliciste. La faiblesse du dollar soutiendra 
toutefois le rendement des marchés boursiers non américains, 
notamment les marchés émergents.

Les mesures de la production industrielle commencent à décliner 
en réponse aux prix élevés de l’énergie, et il est difficile de voir la 
région éviter au moins une légère récession.
Andrew Pease
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Le marché canadien de l’habitation a finalement été ébranlé. Les ventes et les prix 
des maisons ont chuté depuis le début de l’année en raison de la hausse rapide 
des taux d’intérêt. Pourtant, la banque centrale du pays a signalé qu’elle était prête 
à sacrifier la croissance économique pour maîtriser l’inflation, réelle et anticipée. 
Toutefois, nous croyons que la banque continuera de resserrer les conditions 
monétaires à partir de niveaux déjà restrictifs, rendant une récession presque 
inévitable.

Perspectives du marché canadien

À quelle hauteur

Contrairement à la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque 
du Canada (BdC) n’a pas le double mandat d’équilibrer les 
prix et l’emploi. L’objectif premier de la Banque du Canada est 
de favoriser la stabilité des prix, en ciblant un taux d’inflation 
annuel de 2 % dans une fourchette de contrôle de 1 % à 3 %. 
Ce n’est pas que le plein emploi soit moins critique; au lieu de 
cela, le cadre de la Banque du Canada stipule que la stabilité 
des prix et des anticipations d’inflation bien ancrées sont les 
conditions préalables au plein emploi. Cela fournit un contexte 
essentiel expliquant pourquoi la Banque du Canada a relevé son 
taux directeur à 3,25 %, au-dessus de la limite supérieure de 
3 % de sa fourchette neutre estimée et pourquoi elle a indiqué 
que d’autres hausses sont probables. Dans son discours après la 
réunion politique de septembre, la sous-gouverneure principale 
Carolyn Rogers a justifié des hausses de taux supplémentaires, 
affirmant que l’inflation « augmente » et qu’il existe un risque 
que les attentes d’inflation deviennent « enracinées ». Nous ne 
voyons aucune raison de douter de l’intention de la BdC. Nous 
pensons que le taux directeur augmentera entre 3,5 % et 4,0 %, 

ce qui correspond à peu près aux prix du marché et le poussera 
fermement au-dessus de sa fourchette neutre estimée. 

Nous craignons que des fissures dans l’économie aient déjà 
commencé à apparaître. Par exemple, un indicateur bien connu 
d’une récession potentielle est la courbe de rendement, ou 
l’écart, entre les rendements longs et courts des obligations du 
gouvernement du Canada. Un segment important de la courbe de 
rendement souvent utilisé comme indicateur de récession est la 
différence entre le rendement des obligations à 10 et à 2 ans. En 
règle générale, cet écart est positif, car les investisseurs exigent 
une rémunération plus élevée pour investir à des échéances plus 
longues; historiquement, cette rémunération supplémentaire est 
en moyenne d’environ 80 points de base. Par conséquent, si la 
courbe de rendement est inversée, ce qui signifie que l’obligation 
à 2 ans rapporte plus que l’obligation à 10 ans, c’est un signe que 
quelque chose ne va pas. Le graphique 1 montre qu’une inversion 
précède généralement une récession ou un ralentissement 
économique. Cette fois-ci, l’ampleur de l’inversion est de -67 
points de base au 16 septembre, la plus large depuis les années 
1990.
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GRAPHIQUE 1 : COURBE DE RENDEMENT - RENDEMENT À 10 ANS MOINS 
RENDEMENT À 2 ANS

Source : Refinitiv 
Datastream, Investissements 
Russell. Au 15 septembre 
2022. Courbe de rendement 
basée sur la différence 
entre les rendements 
respectifs des obligations de 
référence du gouvernement 
du Canada (GC). MLT = 
Moyenne à long terme.Courbe de rendement : 

10 ans-2 ans
Moyenne à long termeRécession

Source : Refinitiv Datastream, Investissements Russell. Au 15 septembre 2022. Courbe de rendement basée sur la différence  
entre les rendements respectifs des obligations de référence du gouvernement du Canada (GC). MLT = Moyenne à long terme.
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De plus, les données économiques récentes suggèrent un large 
ralentissement en cours. La forte hausse des rendements a fait 
grimper les taux hypothécaires à des niveaux inquiétants. Les 
hypothèques canadiennes sont généralement renégociées tous 
les cinq ans, de sorte que la variation réelle du rendement du 
taux hypothécaire fixe de cinq ans sur cinq ans est un indicateur 
important. Le taux hypothécaire fixe de cinq ans a augmenté de 
130 points de base au cours des cinq dernières années Comme 
le montre le graphique 2, il est rare que le changement sur cinq 
ans atteigne cet extrême, et historiquement, un changement 
important de ces rendements a coïncidé avec des corrections 
du secteur de l’habitation, comme au début des années 1990 et 
pendant la crise financière mondiale de 2008. La préoccupation 
actuelle par rapport au passé est que le ménage canadien moyen 
est beaucoup plus endetté et cela pose un risque économique 
important que la Banque du Canada ne peut ignorer. À cette 
fin, le rapport d’août de l’Association canadienne de l’immeuble 
(ACI) indique que le marché de l’habitation a tendance à baisser. 
Les reventes de maisons ont diminué de 30 % depuis le début 
de l’année, et les prix des maisons ont chuté d’environ 7 %. Le 
marché de l’emploi a également été étonnamment faible, l’emploi 
s'étant contracté pendant trois mois consécutifs. Finalement, le 
niveau des taux d’intérêt dépendra de l’inflation et de l’économie. 
Bien que les pressions économiques et inflationnistes s’atténuent, 
l’inflation reste bien au-dessus de la fourchette cible de la BdC. Par 
conséquent, nous pensons que la Banque du Canada tolérera une 
légère récession puisque la destruction de la demande pourrait être 
une condition préalable nécessaire pour faire baisser l’inflation. 

L’incertitude entourant l’inflation et les perspectives de la banque 
centrale ont secoué les marchés financiers. Les obligations, en 
particulier, n’ont pas connu ce niveau de volatilité depuis des 
décennies. En fait, l’indice obligataire universel FTSE Canada a 
connu son pire début de semestre au cours du premier semestre 
de 2022 depuis la création de l’indice de référence dans les années 
1980. La forte accélération de l’inflation et les perspectives de 
réévaluation du marché pour les banques centrales ont forcé 
les rendements à se recalibrer nettement plus haut. Bien que 
nous ne doutions pas de la capacité des banques centrales à 
rester bellicistes, la différence est maintenant que l’économie 
mondiale ralentit et que les risques de récession augmentent. Par 
conséquent, alors que la source de la panique n'est plus seulement 
l'inflation, mais une récession, nous pensons que les obligations 
seront bien positionnées pour fournir la diversification à la volatilité 
des actions qui a été insaisissable jusqu’à présent cette année. 
Le graphique 3 montre que le rendement de l’indice obligataire 
universel FTSE Canada et de ses homologues gouvernementaux 
et corporatifs s’est nettement amélioré depuis le début de l’année. 
Les obligations de base offrent un rendement de 4,0 %, alors que 
les actions canadiennes offrent un rendement d’environ  
3 %. C'est la première fois depuis 2008 que les obligations ont un 
rendement supérieur à celui des actions. De plus, un rendement de 
départ plus élevé signifie plus de marge pour qu’il baisse dans un 
environnement de risque récessif, permettant aux obligations de 
réaffirmer leur rôle de lest du portefeuille.
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GRAPHIQUE 2 :VARIATION RÉELLE DU TAUX HYPOTHÉCAIRE DES BANQUES À 
CHARTE SUR 5 ANS

Source : Refinitiv 
DataStream, 
Investissements Russell. Au 
31 août 2022.Changement du taux hypothécaire sur 5 ans Changement sur 5 ans en août 2022

Source : Refinitiv DataStream, Investissements Russell. Au 31 août 2022.
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GRAPHIQUE 3 : RENDEMENTS DES SECTEURS À REVENU FIXE : DÉCEMBRE 2021 VS 
AOÛT 2022

Source : Refinitiv 
DataStream, 
Investissements Russell. 
Les indices ne sont pas 
gérés, et il est impossible 
 d’y investir directement. Les 
rendements passés peuvent 
ne pas se reproduire.

Source : Refinitiv DataStream, Investissements Russell. Les indices ne sont pas gérés, et il est impossible 
d’y investir directement. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
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Perspectives des actions canadiennes : Respirer, pas 
s’essouffler

La vigueur des prix des marchandises est l’une des principales 
raisons pour lesquelles les actions canadiennes ont surperformé 
leurs homologues mondiales jusqu’à présent en 2022. Bien que 
nous préférions les actions canadiennes par rapport aux actions 
américaines et internationales, nous craignons que les ventes 
induites par la récession n’aient un impact disproportionné sur les 
actions canadiennes sensibles aux cycles. Cela ne devrait pas enlever 
le vent arrière structurel potentiel. Le graphique 4 montre que le 
rendement supérieur des marchandises et des actions canadiennes 
par rapport aux États-Unis a atteint un sommet en 2008, et les deux 
catégories d’actifs ont nettement sous-performé les États-Unis 
jusqu’à récemment. La préférence pour les actions de croissance 
pourrait changer. La recherche de sources d’énergie sûres et fiables 
pourrait profiter au secteur canadien des ressources naturelles. De 
plus, le thème plus large de la relocalisation/localisation en territoire 
ami pourrait être un puissant vent arrière pour les marchandises 
et les secteurs industriels. Les deux tendances seraient favorables 
aux actions canadiennes. Toutefois, pour une évaluation tactique 
plus complète, nous nous penchons sur les composantes de base de 
notre processus décisionnel en matière d’investissement que sont le 
cycle, la valorisation et le sentiment :

Cycle : Les perspectives du cycle économique sont négatives pour 
les douze prochains mois alors que la BdC augmente ses taux plus 

loin en territoire restrictif et que le marché de l'habitation montre 
des signes d’affaiblissement.

Valeur : Sur la base des données de Refinitiv DataStream au 16 
septembre, l’indice composé S&P/TSX se négocie à un ratio cours/
bénéfice (P/E) de 11,6 sur une base prospective, une décote par 
rapport à la moyenne sur 10 ans de 15,1. Les valorisations se sont 
améliorées, mais la hausse des rendements des obligations d’État, 
associée à notre opinion selon laquelle les marges de profit devraient 
baisser par rapport aux sommets du cycle, nous amène à considérer 
la valeur comme globalement neutre.

Sentiment : Depuis son sommet de mars, l’indice composé 
S&P/TSX a baissé d’environ 12 % au 16 septembre, une baisse 
importante mais légèrement meilleure que les creux de l’année à 
ce jour, ni aussi substantielle que le recul des actions américaines. 
Par conséquent, nos indicateurs à contre-courant indiquent que 
les conditions ne sont que légèrement survendues et évaluent le 
sentiment comme neutre.

Conclusion : Les valorisations se sont améliorées et le sentiment 
est globalement neutre. Cependant, le cycle économique nous 
incite à la prudence vis-à-vis du risque associé aux actions. De plus, 
l’augmentation des risques de récession pourrait signifier que le 
rendement supérieur des actions canadiennes pourrait s’arrêter. 
Par conséquent, nous sommes légèrement négatifs quant aux 
perspectives des actions canadiennes.

GRAPHIQUE 4 : MESURE DU RENDEMENT PAR RAPPORT AUX ACTIONS AMÉRICAINES

Source: Source : 
Refinitiv DataStream, 
Investissements Russell, au 
31 août 2022. Marchandises 
= Indice Goldman Sachs 
Commodity,  actions 
américaines = Indice S&P 
500, actions canadiennes = 
indice composé S&P/TSX. 
 Les Indices ne sont pas 
gérés, et il est impossible 
d’y investir directement. Les 
rendements passés peuvent 
ne pas se reproduire.

Source: Source : Refinitiv DataStream, Investissements Russell, au 31 août 2022. Marchandises = Indice Goldman Sachs Commodity
actions américaines = indice S&P 500, actions canadiennes = indice composé S&P/TSX. 
Les indices ne sont pas gérés, et il est impossible d’y investir directement. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
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Perspectives par région
États-Unis
L’inflation demeure le problème 
macroéconomique dominant pour les marchés 
américains. La dynamique de l’inflation 
a été mitigée au cours du trimestre. Fait 
encourageant, les prix de détail de l’essence ont 
chuté de plus de 20 % par rapport à la mi-juin, 
les chaînes d’approvisionnement se rétablissent 
provisoirement et certains des moteurs les plus 
volatils de l’inflation aux États-Unis, comme les 
prix des biens durables, se modèrent. 

Le marché de l’emploi, cependant,  
est toujours chaud avec deux offres d’emploi 
disponibles pour chaque chômeur. Des  
mesures de haute qualité de l’inflation des 
salaires ont atteint un niveau fulgurant de  
7 % jusqu’en août. Les salaires sont un moteur 
« permanent » de l’inflation et font pression sur 
la Fed pour qu’elle passe de manière décisive 
à un cadre de politique monétaire restrictif. 
Pour réduire l’inflation, la Fed doit orchestrer 
un ralentissement économique au moyen de 
taux plus élevés ou d’une baisse des prix des 

actifs. C’est un contexte macroéconomique 
défavorable pour les investisseurs. La bonne 
nouvelle est que ces inquiétudes se reflètent 
déjà, au moins en partie, sur les marchés. Le 
S&P 500 est en baisse de 17 % sur l’année au 
14 septembre. Les estimations consensuelles 
des bénéfices de l’industrie pour 2022 et 2023 
sont dans un cycle de révision à la baisse, même 
si nous pensons qu’elles doivent encore baisser. 
Les rendements des bons du Trésor américain 
à 10 ans ont augmenté de près de 200 points 
de base cette année et, à 3,4 %, offrent un 
rendement décent (supérieur à l’inflation 
attendue et à notre estimation de la juste 
valeur). Nous ne sommes pas optimistes quant 
aux perspectives économiques, en particulier 
compte tenu de l’incertitude accrue entourant la 
voie à suivre, mais avec un certain pessimisme 
déjà dans le prix, nous pensons que le maintien 
d’un positionnement global proche des objectifs 
stratégiques est justifié.

Zone Euro
LL’hiver s’annonce difficile pour la région. Les 
coûts élevés de l’énergie devraient déprimer 
les dépenses de consommation et la production 
industrielle. La persistance d’une inflation 
élevée devrait inciter la Banque centrale 
européenne (BCE) à poursuivre le resserrement 
de sa politique monétaire. La guerre russo-
ukrainienne n’est pas près d’être résolue, 
et l’incertitude politique italienne continue 
d’exercer une pression à la hausse sur les 
rendements obligataires italiens.  

Près de 400 milliards d’euros de mesures de 
soutien gouvernementales ont été annoncées 
en réponse à la crise énergétique, et d’autres 
ensembles de mesures semblent probables. 
L’Union européenne (UE) a annoncé un 
plan d’économie d’énergie de 10 % et un 

plafonnement des prix à l’échelle de l’UE qui 
sera au moins en partie financé par une taxe 
exceptionnelle sur les producteurs d’énergie. 

Les mesures de la production industrielle 
commencent à décliner en réponse aux prix 
élevés de l’énergie, et il est difficile de voir la 
région éviter au moins une légère récession. 
La rigueur de l’hiver de cette année sera 
importante puisqu’une saison plus froide qu’à 
l’habitude engendrera une récession plus 
profonde. 

La croissance européenne devrait toutefois 
rebondir au printemps. L’inflation devrait suivre 
une tendance baissière, ce qui devrait limiter 
l’ampleur du resserrement de la BCE.
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Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le ralentissement économique 
est déjà en cours. La croissance du PIB a 
été négative au deuxième trimestre, et il est 
probable que l’économie se soit à nouveau 
contractée au troisième trimestre. L’inflation a 
atteint 9,9 % en août, et l’objectif d’inflation 
strict de 2 % de la Banque d’Angleterre signifie 
que d’autres hausses de taux sont en vue 
malgré le ralentissement de l’économie. 

Le prochain programme de soutien budgétaire 
de la nouvelle première ministre, Liz Truss, 
pourrait atteindre 8 % du PIB. Ce sera une 

combinaison de plafonnement des prix de 
l’énergie et d’annulation des hausses d’impôts 
mises en place par l’ancien chancelier, Rishi 
Sunak. 

Le taux de chômage, à 3,6 %, est le plus bas 
depuis 1973, ce qui soutient les revenus des 
ménages avant la flambée hivernale des prix de 
l’énergie. La relance de Truss crée cependant le 
risque d’un nouveau resserrement de la Banque 
d’Angleterre. La récession au Royaume-Uni 
n’est peut-être pas profonde, mais la reprise 
pourrait être d’une lenteur décevante.

Japon
Le Japon est unique parmi les principales 
économies avancées en raison de son contexte 
d’inflation bénigne et de sa politique monétaire 
accommodante. Le yen a été victime de cette 
divergence de politique, se dépréciant de près 
de 20 % par rapport au dollar américain au 
cours de l’année jusqu’à la mi-septembre. 

Certains investisseurs contestent désormais 
l’engagement de la Banque du Japon en matière 
d’accommodement politique. Cependant, nous 
pensons que la Banque du Japon maintiendra 

son contrôle de la courbe de rendement pour 
l’instant. Il est important de noter que la 
plupart des mesures de l’inflation de base sont 
toujours bien en deçà de l’objectif de 2 % de 
la Banque du Japon, que la hausse des prix à 
l’importation du yen est susceptible d’être un 
phénomène transitoire et que la croissance des 
salaires reste timide. Il faudrait un changement 
significatif de la demande intérieure pour qu’un 
pivot politique se produise avant l’expiration du 
mandat du gouverneur Kuroda en avril 2023.
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Chine
L’économie chinoise s’est considérablement 
affaiblie en 2022 en raison des confinements 
continus associés à la Covid-19 et de 
l’effondrement du secteur immobilier. Alors 
que les décideurs ont commencé à stimuler 
l’économie avec des baisses de taux et des 
dépenses d’infrastructure, ces mesures se sont 
jusqu’à présent avérées insuffisantes pour 
relancer la croissance. 

Nous nous attendons à ce que la croissance de 
la Chine se fasse à un maigre rythme de 2 à  
3 % en 2022, avec la possibilité que ces risques 
se répercutent en 2023, car le ralentissement 
de la consommation des marchés développés 
pourrait également commencer à peser sur le 
secteur des biens échangeables. La réunion 

du Politburo fin octobre sera un point de mire 
important pour les investisseurs. On s’attend 
à ce que le président Xi Jinping consolide son 
pouvoir pour un troisième mandat de cinq 
ans. D’un point de vue macroéconomique, 
tout projet d’assouplissement des restrictions 
associées à la COVID-19 ou d’assouplissement 
de l’accent mis sur une croissance « de haute 
qualité » au profit de rendements à plus court 
terme sera examiné de près. Compte tenu de 
l’incertitude économique et politique élevée en 
Chine, nos expositions ont principalement ciblé 
le marché comme une opportunité d’alpha, 
tandis que nos gestionnaires actifs sous-jacents 
cherchent à ajouter de la valeur en différenciant 
les gagnants et les perdants au niveau des titres.

Canada
Les reventes de maisons sont en baisse de  
24 % depuis le début de l’année, et les prix des 
maisons commencent à chuter, particulièrement 
dans les grandes villes. La hausse rapide 
des taux d’intérêt secoue enfin le marché 
immobilier apparemment inébranlable. Malgré 
tout, la Banque du Canada reste concentrée 
sur une inflation inconfortablement élevée. 
La banque semble disposée à sacrifier la 
croissance économique pour lutter contre 
l’inflation et empêcher les anticipations 
d’inflation de se désancrer. 

Nous croyons que les conditions financières 
continueront de se resserrer à partir de niveaux 
déjà restrictifs, rendant une récession presque 
inévitable. Les actions canadiennes n’ont pas 
été à l’abri de la baisse mondiale des actions, 
mais elles ont bien résisté par rapport aux 
actions mondiales et pourraient continuer 
à le faire. Cependant, des risques de baisse 
subsistent en raison du caractère cyclique 
des actions canadiennes, ce qui les rend plus 
vulnérables à un dégagement en période de 
récession.
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Australie et Nouvelle-Zélande
Les marchés du logement sont la principale 
source de préoccupation dans les deux 
économies. Les prix des logements ont 
augmenté rapidement pendant la pandémie, et 
les deux pays ont des niveaux élevés de dette 
immobilière. En Australie, la dette des ménages 
en pourcentage du revenu disponible est proche 
de 200 %. 

La part élevée des prêts hypothécaires à taux 
variable signifie qu’il existe un lien direct entre 
les hausses de taux de la banque centrale et le 
marché du logement. Les prix du marché ont 
fait que le taux de trésorerie de la Reserve Bank 
of Australia (RBA) a culminé à près de 4 % 
au milieu de 2023. Le taux de trésorerie de la 
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) devrait 
culminer à 4,5 %. 

Déjà, il y a des signes que l’activité immobilière 
ralentit dans les deux pays et que les prix des 
maisons ont commencé à baisser. Les deux 
économies sont sur le point de ralentir au 
cours de la prochaine année, mais nous nous 
attendons à ce que la récession soit évitée. La 
RBA a démontré par le passé qu’elle se retirera 
d’une action agressive si le marché du logement 
s’affaiblit fortement. 

Nous sommes plus prudents sur les 
perspectives de la Nouvelle-Zélande, car 
l’inflation de base et globale est nettement plus 
élevée qu’en Australie. Les prix du marché 
semblent trop agressifs pour le pic du taux de 
la RBA, mais la RBNZ semble susceptible de 
procéder à un resserrement conformément aux 
attentes du marché.

16  /  Perspectives des marchés mondiaux 2022 – Mise à jour du T4 / Investissements Russell



Les investisseurs ont ressenti un certain soulagement au cours des trois derniers 
mois, alors que les actions mondiales affichent des rendements modérément positifs. 
Les marchés, cependant, étaient sous pression fin septembre, alors que les banques 
centrales continuent de resserrer leur politique et que l’inflation reste élevée.

Préférences de catégories d’actifs

Notre processus décisionnel d’investissement en matière de 
cycle, de valeur et de sentiment (CVS) a une vision neutre des 
perspectives pour le quatrième trimestre 2022. Le sentiment 
des actions est survendu, mais ne se situe pas aux extrêmes 
enregistrés en juin, avant le rebond du marché. En juin, notre 
indice de sentiment a atteint les niveaux de survente enregistrés 
pour la dernière fois lors de la panique du marché associée à la 
Covid-19 en mars 2020. 

Les perspectives de cycle se sont encore détériorées et 
constituent un vent contraire pour les marchés boursiers. 
Nous ne sommes pas prêts à prédire qu’une récession est le 
résultat le plus probable pour l’économie américaine en 2023, 
mais nous pensons que la probabilité augmente. Le discours 
du président Powell au Symposium de Jackson Hole fin août 
a clairement indiqué que la Fed continuera de resserrer sa 
politique monétaire jusqu’à ce que l’inflation baisse. Il a été 
explicite sur le fait que la politique monétaire restera restrictive 
pendant un certain temps. 

Le multiple cours/bénéfices à 1 an du S&P 500 est passé de 
21 fois au début de l’année à 16,5 fois fin septembre. Notre 
méthodologie de valorisation ne considère pas les actions 
américaines comme bon marché, mais la valeur s’est améliorée. 

Cette méthodologie suggère toutefois que les actions non 
américaines affichent désormais de la valeur. 

Le bon du Trésor américain à 10 ans à un rendement de  
3,5 % est considéré comme une bonne valeur dans notre cadre 
de valorisation. Le sentiment est également positif pour les bons 
du Trésor avec des indicateurs de positionnement montrant 
que les investisseurs sont entassés dans des positions de courte 
durée. Le cycle, cependant, ne soutiendra pas une reprise tant 
qu’il n’y aura pas de bonnes raisons de penser que les attentes 
du marché concernant le resserrement de la Fed n’auront pas 
atteint leur maximum. 

Le dollar américain (USD) a réalisé de solides gains cette année. 
Il a profité de l’agressivité de la Fed et de son attrait en tant que 
valeur refuge en période de volatilité des marchés. Des devises 
telles que l’euro, le yen et livre sterling apparaissent désormais 
nettement sous-évaluées à plus long terme. L’argument de la 
faiblesse du dollar américain au cours des douze prochains 
mois est similaire à la justification d’une tendance haussière 
sur les actions et les obligations : les pressions inflationnistes 
s’atténuent et la Fed devient moins belliciste. La faiblesse du 
dollar soutiendrait le rendement des marchés non américains, 
notamment les marchés émergents.

INDICATEUR COMPOSITE À CONTRE-COURANT

Investissements Russell. La 
dernière observation était de 
2,19 au 15 septembre 2022. 
Indicateurs contraires du 
sentiment des investisseurs.

Donner une mesure 
numérique de la variabilité 
pour indiquer à quel point 
les acteurs du marché sont 
pessimistes ou optimistes au 
fil du temps.

Investissements Russell. La dernière observation était de 2,19 au 15 septembre 2022. Indicateurs contraires du sentiment des investisseurs  
Donner une mesure numérique de la variabilité pour indiquer à quel point les acteurs du marché sont pessimistes ou optimistes au fil du temps.
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Nous avons une légère préférence pour les actions développées non américaines par rapport aux actions 
américaines. Elles sont relativement moins chères et elles bénéficieront de la faiblesse du dollar américain, 
si la Fed devient moins belliciste.

Les actions des marchés émergents pourraient se redresser s’il y a des mesures de relance importantes 
en Chine au début de l’année, si la Fed ralentit son rythme de resserrement, si les prix de l’énergie 
baissent et si le dollar américain s’affaiblit. Pour l’instant, une position neutre est justifiée.

Les écarts des obligations à haut rendement et de première qualité sont proches de leurs moyennes à 
long terme, bien que le rendement global des actions à haut rendement américaines à environ 8,5 % soit 
attrayant. Les écarts resteront sous pression à la hausse si les probabilités de récession aux États-Unis 
augmentent. Nous avons une perspective neutre sur les marchés du crédit, mais nous deviendrons plus 
positifs si une récession aux États-Unis devient moins probable.

Les valorisations des obligations d’État se sont améliorées. Les obligations américaines, britanniques 
et allemandes offrent une bonne valeur. Les obligations japonaises sont toujours chères, la Banque du 
Japon défendant agressivement la limite de rendement de 25 points de base. Notre méthodologie a 
une juste valeur pour les rendements des obligations d’État japonaises à environ 50 points de base. Les 
rendements ont fortement augmenté sur la plupart des marchés ces derniers mois. Le risque d’un nouveau 
dégagement massif semble limité, étant donné que l’inflation est sur le point de culminer et que les 
marchés ont intégré des perspectives bellicistes pour la plupart des banques centrales.

Actifs réels : Les infrastructures cotées mondiales ont été l’une des catégories d’actifs les plus 
performantes jusqu’à présent cette année, bénéficiant d’une exposition à l’énergie, tandis que les fiducies 
de placement immobilier (FPI) ont perdu plus de 20 %. Les infrastructures cotées mondiales sont chères 
concernant plusieurs mesures, y compris les rendements en dividendes et les ratios cours/bénéfice. 
Les FPI, en revanche, affichent une bonne valeur sur ces mesures. Les FPI pourraient bénéficier d’une 
récession évitée et d’une poursuite de la normalisation post-pandémique. Les infrastructures cotées 
mondiales ont bénéficié des gains des prix de l’énergie cette année et seront à risque si les prix du 
pétrole et du gaz baissent. Les Marchandises ont perdu une partie de leurs rendements au cours des trois 
derniers mois, mais restent la catégorie d’actifs au meilleur rendement jusqu’à présent cette année. Les 
prix de l’énergie et de l’agriculture ont bondi suite au conflit russo-ukrainien. La récession mondiale est 
un risque pour les marchandises, mais un potentiel de hausse est une reprise de la demande chinoise en 
2023 à mesure que les mesures de confinement se relâchent et que davantage de mesures de relance sont 
adoptées.

Le dollar américain a gagné du terrain cette année grâce au durcissement de l’attitude de la Fed et à son 
attrait de valeur durant le conflit entre la Russie et l’Ukraine.  Il pourrait s’affaiblir si l’inflation commence 
à baisser et que la Fed adopte une position moins belliciste au début de 2023. Les principaux bénéficiaires 
seront probablement l’euro et le yen japonais.

Voici un résumé de nos opinions sur les catégories d’actifs au début du quatrième trimestre 2022 :
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RENDEMENTS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 2022

Source : 
Refinitiv®Datastream®, 
au 16 septembre 2022. (L) 
signifie devise locale.
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IMPORTANT INFORMATION

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 27 
septembre 2022. Bien que tous les documents sont jugés 
fiables, leu exactitudeet leur exhaustivité ne peuvent être 
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 extrêmes, tels que les périodes d’euphorie 
financière ou de panique des investisseurs. Nos modèles 
reposent sur des hypothèses de comportement financier 
normal et rationnel. 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 aperçu de 
a 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, l’instabilité politique et 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 des systèmes politiques moins 
stables queleur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être 
garanties dans les pays développés.

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.pas une garantie de profit ni une 
potection contre les pertes.

Les rendements cités sont des rendements passés et ne 
doivent pas être considérés comme une garantie de résultat 
futur.

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 FTSE 100 est pondéré en fonction de la capitalisation 
boursière des sociétés de premier ordre cotées au Royaume-
Uni.

L’indice Bloomberg Global Treasury suit la dette publique 
à taux fixe en monnaie locale des pays investment grade, 
y compris les marchés développés et émergents. L’indice 
représente le secteur de trésorerie de l’indice Global 
Aggregate. L’index a été créé en 1992, et l’historique est 
disponible à partir du 1er janvier 1987.

Il s’agit d’indices de référence non gérés dans lesquels on ne 
peut investir directement.
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