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Nous connaissons tous le sentiment 
d’aller à l’épicerie ou à la quincaillerie et 
de réaliser que notre chèque de paie ne 
suffit plus : c’est l’inflation.

L’inflation est une augmentation persistante du coût moyen 
des biens et des services au fil du temps. Elle réduit le 
pouvoir d’achat de votre dollar.

Un peu d’inflation est une bonne chose. En effet, elle 
montre que l’économie est en croissance. En effet, 
les prix des produits et des services augmentent 
généralement en raison d’une hausse de la demande, ce 
qui incite les fabricants et les fournisseurs à accroître 
l’offre, entraînant ainsi une création d’emplois, une 
hausse des salaires et une augmentation de la demande. 

L’inflation est mesurée par l’indice des prix à la 
consommation (IPC), qui compare l’évolution dans le 
temps du prix d’un panier de biens et de services d’usage 
courant. L’augmentation du prix d’un article ne constitue 
pas une inflation, mais l’augmentation du prix du panier 
au fil du temps en est une.

Au cours des dernières décennies, l’inflation n’a pas été 
un problème important en Amérique du Nord. La Réserve 
fédérale américaine (la « Réserve fédérale ») et la Banque 
du Canada ont toutes deux pour objectif de maintenir 
l’inflation dans leur pays à environ 2 % par an. Ce niveau 
est considéré comme le plus cohérent pour maximiser 
l’emploi et la stabilité des prix.1

Cependant, les craintes d’une hausse de l’inflation à 
l’avenir sont de plus en plus fortes. L’inflation provient 
généralement de trois sources :
• L’inflation par la demande, généralement induite par 

une économie forte. 

• L’inflation par les coûts, qui peut provenir de la hausse 
des salaires, du coût de l’énergie ou des matériaux.

• Politiques de l’argent abondant, lorsque les banques 
centrales tentent de stimuler l’économie en réduisant 
les coûts d’emprunt ou en augmentant la masse 
monétaire.

Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 est en voie 
d’être maîtrisée, de nombreux observateurs craignent que 
toutes ces sources d’inflation soient désormais en jeu. 

Pendant la majeure partie de l’année et demie écoulée, 
l’économie nord-américaine s’est trouvée à divers 
stades de confinement, certains secteurs étant fermés 
ou certaines activités limitées. Le coefficient d’épargne 
est monté en flèche. Aux États-Unis, le taux d’épargne 
des particuliers en mai 2021 était de 12,4 % du revenu 
disponible, contre 8,3 % en février 20202, juste avant la 
première vague de confinement.

Au Canada, le taux d’épargne des ménages au deuxième 
trimestre de 2021 était de 13,1 % du revenu disponible, 
contre 5,1 % au premier trimestre de 2020.3 Maintenant 
que les services rouvrent (les salons de coiffure et de 
manucures, les cinémas!) et que d’autres activités 
reprennent leur cours normal, une partie de ces 
économies sera mise à profit. Songez à tout ce que vous 
avez manqué de faire pendant les fermetures et vous 
comprendrez l’existence d’un risque d’inflation par la 
demande.

Quiconque a récemment essayé de rénover une maison, 
de construire une nouvelle terrasse, d’acheter une voiture 
d’occasion ou même de remplir le réservoir d’essence 
de sa voiture a une idée du potentiel d’inflation par les 
coûts. Mais il n’y a pas que le coût des intrants qui a 
augmenté : les salaires aussi, surtout aux États-Unis. De 
plus, le taux de chômage a baissé en 2021, à mesure que 
l’économie redémarre. 

Le plus important, toutefois, a été la politique de l’argent 
abondant dans les deux pays, les autorités s’efforçant de 
maintenir l’économie à flot pendant la pandémie. Les taux 
d’intérêt ont été maintenus à des niveaux historiquement 
bas et la masse monétaire a augmenté grâce aux achats 
d’actifs par les banques centrales et à d’énormes mesures 
de relance budgétaire, à savoir les aides salariales aux 
particuliers, les subventions aux petites entreprises, les 
crédits d’impôt et autres mesures introduites tout au long 
de la pandémie. Avec la reprise des activités normales, 
ces mesures de relance risquent de provoquer une 
inflation beaucoup plus élevée à l’avenir, à moins que les 
banques centrales ne relèvent les taux d’intérêt ou que 
d’autres mesures ne soient prises.

Qu’est-ce que cela signifie pour vos 
investissements?
L’inflation a la même incidence sur votre portefeuille que 
sur votre porte-monnaie. Disons que vos investissements 
ont rapporté 9 % l’année dernière. C’est plutôt bien, 
mais si l’inflation était de 2 %, votre rendement réel 
tomberait à 7 %. Et si les marchés connaissent une 
mauvaise année et que vos rendements sont négatifs, 
l’inflation ponctionnera également ces rendements, ce qui 
augmentera l’ampleur de la perte.

Lorsque l’inflation augmente, les taux d’intérêt le 
font souvent aussi, si cela est dû à une surchauffe 
économique. La hausse des taux a des répercussions 
différentes sur les divers actifs.

Revenu fixe : La hausse de l’inflation peut réduire les 
rendements des actifs à revenu fixe, comme les bons 
du Trésor et les obligations de sociétés, qui paient des 
taux d’intérêt fixes. En effet, l’inflation a une influence 
négative sur la hauteur réelle du revenu des obligations 

1 https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14400.htm
2 Economic Research, St. Louis Federal Reserve https://fred.stlouisfed.org/series/PSAVERT
3 Statistique Canada, Comptes courants et compte du capital https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011201&request_locale=fr
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(rendement moins l’inflation). Si l’inflation augmente plus 
que le taux d’intérêt d’une obligation, le rendement réel 
de celle-ci tombera en dessous de zéro.

Actions : La hausse des taux d’intérêt peut augmenter 
les coûts d’emprunt des entreprises, ce qui réduit leurs 
marges de profit. Certaines actions offrent une meilleure 
protection contre l’inflation que d’autres : la demande de 
certains biens reste forte même lorsque les entreprises 
répercutent les hausses de prix sur leurs clients. Les gens 
achèteront toujours du papier hygiénique, du shampoing 
et du dentifrice, par exemple. Ils continueront à payer 
leur facture de téléphone cellulaire, même s’ils ne 
remplaceront pas leur appareil. 

Actif réel : Ses caractéristiques uniques signifient qu’il 
peuvent fournir aux investisseurs un flux de revenus 
généralement protégé de l’impact de la hausse de 
l’inflation au fil du temps.

Infrastructure

• La plupart des infrastructures ont un lien explicite 
avec l’inflation par la réglementation, les accords de 
concession ou les contrats. La raison en est souvent 
que de nombreux actifs d’infrastructure ont des 
positions concurrentielles de type monopolistique 
(comme les ports, les aéroports, les centrales 
électriques) et que la hausse des prix n’a pas 
d’incidence importante sur la demande.

Immobilier

• Les revenus immobiliers peuvent être rajustés à la 
hausse dans le cadre de renouvellements de contrats, 
ce qui offre une certaine protection contre les 
pressions inflationnistes. De plus, la hausse des prix 
a également une incidence sur la construction de 
nouveaux bâtiments et augmente donc la valeur des 
bâtiments existants.

Marchandises

• Les prix des marchandises comme l’or et le pétrole 
augmentent généralement en présence d’une 
accélération de l’inflation. Ils ont également tendance 
à évoluer en relation inverse avec le dollar américain, 
de sorte qu’un affaiblissement attendu du dollar 
devrait faire augmenter le prix des marchandises.

La meilleure solution au problème de l’inflation possible, 
mais incertaine, est de rester diversifié avec une vaste 
sélection de catégories d’actifs répartis entre les zones 
géographiques, les secteurs, les capitalisations boursières 
et les styles.

Les actions restent un élément important de tout 
portefeuille, quel que soit le contexte économique, en 
raison du potentiel de croissance qu’elles offrent. De plus, 
les bénéfices et les dividendes ont traditionnellement été 
de bonnes couvertures contre l’inflation à long terme. Il 
peut être utile de diversifier les placements à l’échelle 
mondiale, car l’inflation n’est pas ressentie de la même 
manière dans toutes les régions.

Les revenus fixes restent nécessaires pour compenser 
le risque de la partie en actions. Bien que certains actifs 
à revenu fixe, comme les obligations d’État, affichent 
des rendements inférieurs à l’inflation, le passage à des 
instruments à plus courte durée peut être une stratégie 
appropriée. Comme les rendements obligataires ont 
tendance à augmenter avec l’inflation (et les prix à 
baisser), la détention d’obligations à plus court terme 
vous permet de réinvestir vos flux de trésorerie à des taux 
plus élevés sur une période plus courte.

Bien que les risques d’inflation augmentent, il est peu 
probable que nous connaissions un pic prononcé comme 
lors de l’embargo pétrolier des années 1970, car la 
Réserve fédérale et la Banque du Canada sont toutes 
deux déterminées à atteindre leurs objectifs en matière 
d’inflation. Néanmoins, les perspectives sont incertaines, 
il est donc prudent que l’on ce prépare pour une inflation 
plus élevée.

Indice des prix à la consommation (IPC) / Variation en pourcentage d’une année à l’autre

Source: Refinitiv DataStream, Investissements Russell. 50 ans terminés juin 2021. IPC Canada au mai 2021, IPC  É.-U.A. au juin 2021.
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INVESTISSEUR est une brochure trimestrielle publiée par Investissements Russell. 
Veuillez adresser vos commentaires ou questions à votre conseiller financier.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de 
frais de gestion et d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
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.
N’oubliez pas que tous les placements comportent un certain niveau de risque, y compris la perte potentielle du capital
investi. Habituellement, les placements ne connaissent pas une croissance avec un taux de rendement similaire et peuvent
connaître une croissance négative.
Pour tout type de portefeuille, les tentatives de limiter le risque et d’augmenter le rendement peuvent parfois réduire le
rendement de façon involontaire. Le rééquilibrage du portefeuille peut avoir des incidences fiscales pour la partie imposable.
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant
Investissements Russell Canada Limitée.
La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA
Associates et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners, la direction d’Investissements
Russell et Hamilton Lane Incorporated.
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