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Malgré Omicron, la hausse des taux et l’inflation, la reprise mondiale va se poursuivre  
mais à un rythme plus lent 

La croissance économique a atteint son point culminant l’été dernier, 
et bien que son essoufflement puisse troubler les investisseurs, il 
convient de souligner que son plafonnement n’est pas synonyme 
d’absence de croissance. L’abondance des sommes consacrées à la 
relance pourrait ralentir la décélération de la progression vers un 
rythme plus normal. La croissance mondiale surprendra sans doute à 
la hausse en 2022, et peut-être même en 2023 sur fond de 
réouverture complète de l’économie. Les bilans s’étant renforcés et les 
liquidités excédentaires demeurant élevées, les dépenses des 
consommateurs et des entreprises devraient se montrer robustes. Les 
conditions financières restent très accommodantes, avec des taux 
obligataires réels profondément négatifs et des écarts de crédit serrés. 
De plus, les indicateurs traditionnels de récession sont encore au vert. 
À moins que le variant Omicron rende les vaccins inefficaces et les 
prévisions économiques actuelles caduques, la croissance s’annonce 
vraisemblablement supérieure à la moyenne en 2022 et 2023. Le 
contexte macroéconomique laisse présager que les actions clôtureront 
2022 en hausse, et l’obtention ou la perte de rendements seront 
tributaires de ce qui surviendra d’ici là.  

Les investisseurs et les économistes doivent composer avec des 
signaux contradictoires. D’une part, les données macroéconomiques à 
haute fréquence renforcent l’opinion selon laquelle l’économie 
mondiale a connu une croissance rapide au quatrième trimestre de 
2021, en raison des conditions cycliques aux États-Unis et en Asie. 
D’autre part, la propagation de la COVID s’accélère dans l’hémisphère 
nord alors que la découverte du variant Omicron a provoqué une onde 
de choc sur les marchés financiers. On redoute principalement que ce 
nouveau variant résiste aux vaccins actuels, faisant monter en flèche 
les cas graves et compromettant la reprise. Or, jusqu’à maintenant, les 
vaccins contre la COVID se montrent très efficaces pour éviter 
d’importantes pertes de production. Par exemple, en Europe, le 
nombre de cas a touché un sommet historique à la mi-décembre, mais 
le taux de mortalité était 3,5 fois moins élevé que lors du pic du 
quatrième trimestre de 2020. La mobilité a certes diminué, mais 
beaucoup moins que durant la « deuxième vague ». 

Puisque l’inflation sous-jacente demeurera inconfortablement élevée 
pendant au moins six mois, la majorité des banques centrales 
poursuivront ou entameront le relèvement de leurs taux d’intérêt 
cette année. Cependant, dans certains cas, les marchés surestiment 
peut-être l’ampleur du resserrement des politiques monétaires en 
2022. De plus, certaines banques centrales ne suivront pas le 
mouvement. En Chine, l’abaissement du taux LPR à un an en 
décembre annonce peut-être de nouveaux allégements cette année. 
De même, en Turquie, le président Erdogan ne veut rien savoir d’une 
hausse des taux d’intérêt. Néanmoins, de façon générale, les décideurs 
de la plupart des banques centrales ont durci le ton lors de leurs  
réunions de décembre. La Banque d’Angleterre a volé la  

A P E R Ç U  

vedette en relevant ses taux d’intérêt (quoique d’à peine 15 points de 
base), mais les membres du comité de politique monétaire de la 
Réserve fédérale américaine (FOMC) ont relevé leurs prévisions de taux 
d’intérêt pour 2022, et même la Banque centrale européenne a adopté 
une position un peu moins conciliante que prévu. Si l’on ajoute le 
relèvement des taux des banques centrales de Norvège, de Russie et de 
plusieurs pays émergents, on constatera que le monde est engagé dans 
un cycle de resserrement d’une ampleur inédite depuis 2011.    

Les dirigeants d’entreprise ne cessent d’évoquer les problèmes de 
chaîne d’approvisionnement, et pour cause. Chaque mois qui passe 
semble apporter son lot de pénuries qui perturbent les chaînes 
d’approvisionnement et font grimper les prix. En bref, les biens ne sont 
pas livrés au bon endroit au bon moment. Les entrepreneurs ont du mal 
à s’adapter aux nombreux chocs d’offre et de demande provoqués par 
un phénomène comme la COVID parce qu’ils n’affrontent ni une 
commotion ponctuelle (comme un ouragan) ni un changement 
permanent (comme une découverte technologique). Ils pourraient 
certes rapatrier leur production, mais la majorité d’entre eux sont 
réticents à laisser tomber leur réseau de fournisseurs en raison d’une 
pandémie qui finira par se résorber. Ils peinent également à s’ajuster à 
la nouvelle demande puisqu’il est difficile de prédire quels changements 
de comportement amenés par la COVID s’inscriront dans la « nouvelle 
normalité ». Les entreprises continueront d’investir pour dénouer 
progressivement les goulots d’étranglement et tirer profit de la 
demande, mais cela prendra du temps et des capitaux. 

CORRECTIONS ET RENDEMENT SUBSÉQUENT SUR UN AN DU 
S&P 500 SELON LE CYCLE PRÉSIDENTIEL 

Source : Strategas 



ÉTATS-UNIS 
Le rythme de croissance diminuera, mais demeurera supérieur à la 
tendance en 2022. La progression sera plombée par le variant 
Omicron au premier trimestre, puis ralentira graduellement à 
mesure que l’effet positif de la réouverture de l’économie, de 
l’épargne accumulée et de la reconstitution des stocks sera freiné 
par l’amoindrissement du soutien budgétaire. À sa dernière 
réunion de 2021, le FOMC a durci le ton et annoncé une 
accélération du calendrier de retrait de ses mesures de relance, 
devant la persistance probable des craintes à l’égard de l’inflation. 
La banque centrale a doublé ses achats d’obligations et le comité 
prévoit trois hausses de taux en 2022, devançant l’échéancier 
attendu de relèvement des coûts d’emprunt. L’inflation dépassant 
2 % depuis un certain temps, le comité a déclaré qu’il serait 
approprié de maintenir la fourchette cible actuelle jusqu’à ce que 
les conditions du marché du travail aient atteint des niveaux 
correspondant à son évaluation de l’emploi maximal. Cependant, 
on s’attend à ce que le retour à une plus forte participation à la 
population active prenne plus de temps, dans un contexte où les 
enjeux médicaux, les problèmes de garderie et les retraites 
anticipées (supérieures d’environ 2,4 millions à la tendance durant 
la COVID) rendent difficile de recruter des travailleurs. 
Parallèlement, les États et les municipalités jouissent d’une santé 
budgétaire comme nous n’en avons pas connue de notre vivant. 
Les recettes fiscales affluent et les dépenses des États en 
pourcentage du PIB sont au plus bas depuis 1985. La confiance des 
entreprises et l’utilisation de la capacité étant élevées, on peut 
raisonnablement s’attendre à une accélération des dépenses 
d’investissement. De plus, la forte croissance de l’emploi et des 
salaires s’ajoute à une hausse historique de la valeur nette des 
ménages pour soutenir les dépenses de consommation.    
 

CANADA  
La hausse marquée du PIB en octobre et l’estimation préliminaire 
d’un autre gain solide en novembre indiquent que la croissance du 
PIB au quatrième trimestre déjouera à la hausse les prévisions de 
la Banque du Canada (BdC). Ce regain de vigueur a procuré au 
gouvernement libéral une manne financière qui a permis une 
réduction imprévue du déficit budgétaire. Le rebond de 
l’économie étant intact, le marché du travail a continué de se 
rétablir. Depuis la fin de la troisième vague de COVID plus tôt en 
2021, la création nette de 600 000 emplois a aidé à hisser  

l’emploi au-dessus de son niveau d’avant la pandémie. Cette forte 
progression reflète également le retour d’un grand nombre de 
chômeurs, comme on pouvait s’y attendre à l’expiration des 
grands programmes d’aide d’urgence du gouvernement. Ces gains 
ont amené la BdC à réduire ses mesures de relance et à avertir de 
hausses des taux d’intérêt. La banque centrale a aussi annoncé 
qu’elle maintiendrait sa cible d’inflation à 2 % durant les cinq 
prochaines années, tout en s’autorisant officiellement à tolérer un 
taux un peu plus élevé pour « soutenir l’atteinte du niveau 
d’emploi durable maximal ». La hausse des prix à la consommation 
s’est modérée en novembre, mais l’inflation fondamentale 
privilégiée par la BdC fait penser que les pressions sur les prix 
s’amplifient. On prévoit une augmentation des forages 
énergétiques au Canada en 2022, donnant à ce secteur l’espoir 
d’un certain regain de vie après des années de déclin. Le rebond 
des cas de coronavirus fait certes peser des risques croissants sur 
l’activité économique durant les mois qui viennent, mais la faculté 
donnée aux secteurs de l’hébergement, de la restauration et du 
commerce de détail de fonctionner à capacité réduite devrait 
atténuer l’impact de cette vague par rapport à celui des deux 
fermetures précédentes.  
 

EUROPE 
Les prévisions de croissance pour le début de 2022 risquent d’être 
déjouées à la baisse en raison de la forte augmentation récente 
des cas de COVID dans le contexte de l’émergence du variant 
Omicron. Cependant, les perspectives restent positives pour le 
deuxième semestre, vu le desserrement probable des goulots 
d’étranglement industriels, l’ampleur de la marge de rattrapage au 
niveau des dépenses liées aux services et la persistance du soutien 
budgétaire.  Comme la majorité des banques centrales, la Banque 
centrale européenne (BCE) a adopté un ton un peu plus dur que 
prévu en décembre. Ainsi, elle s’est engagée à accélérer quelque 
peu la réduction de ses achats d’actifs mensuels. De plus, 
puisqu’elle prévoit une inflation de 1,8 % en 2024, soit proche de 
sa cible de 2,0 %, il suffirait d’un léger relèvement de cette 
prévision l’an prochain pour ouvrir la voie à une hausse de son 
taux de dépôt en 2023. Les dernières données sur la composition 
de l’inflation (novembre) montrent que les pressions sur les prix 
ne s’accentuent pas seulement du fait de la montée des coûts de 
l’énergie et du déséquilibre mondial entre l’offre et la demande de 
biens durables. Ces pressions s’exercent aussi sur le prix des  

VALEUR NETTE DES MÉNAGES AMÉRICAINS (A/A)  POURCENTAGE DES RETRAITÉS DANS LA POPULATION 
AMÉRICAINE ET TENDANCE DES DÉPARTS À LA RE-
TRAITE DES BABY-BOOMERS 

Source: Scotiabank GBM Portfolio Strategy, FRED Source: Current Population Survey and author’s calculations 



services. Ceci dit, on n’observe pas encore d’accélération des 
augmentations de salaire susceptible d’entraîner une hausse 
persistante de l’inflation des services. La Banque d’Angleterre a 
surpris en relevant son taux directeur à sa réunion de décembre. La 
banque remettant l’accent sur les attentes d’inflation dans un 
contexte de vigueur du marché du travail et de forte inflation, deux 
nouvelles hausses de taux sont probables avant l’été. La nette 
progression de l’inflation globale demeure généralisée, la plus forte 
montée touchant le prix du transport qui subit l’impact de 
l’augmentation des prix du carburant et des voitures d’occasion.                                                                                                               
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
En Chine, les principes qui guideront l’économie en 2022 ont été 
définis début décembre lors de la Conférence centrale annuelle sur 
le travail économique, lors de laquelle il a notamment été indiqué 
que le pays avait « besoin d’une politique monétaire souple et 
appropriée et de niveaux de liquidité raisonnables et adéquats ». 
Autrement dit, la politique monétaire sera assouplie 
progressivement, sans embardée soudaine. Les autorités miseront 
davantage sur la politique budgétaire en accélérant les dépenses 
publiques et les investissements dans les infrastructures à un 
rythme approprié. Elles demeurent toutefois prudentes et 
n’autorisent pas les administrations locales à accroître leurs 
emprunts, condition qui risque d’entraver l’autorisation de 
nombreux grands projets. L’économie intérieure reste faible. Cette 
faiblesse s’explique par une politique budgétaire et monétaire 
restrictive favorisant le désendettement, un ralentissement des 
exportations, l’impact du nouveau variant de la COVID et les 
mesures visant à garantir des Jeux olympiques sans pollution. Les 
problèmes d’Evergrande ralentiront l’économie sans la miner. En 
Amérique latine, la croissance a probablement frôlé 6 % en 2021, 
dopée par une amélioration de la mobilité, une forte inflation des 
produits de base et un faible stress financier à l’échelle mondiale. 
Cependant, l’estompement de ces facteurs porteurs accroîtra le 
risque de stagflation. Des taux de vaccination élevés et des taux 
d’infection en baisse ont accru la mobilité à l’échelle de la région, 
où les données de suivi des téléphones cellulaires montrent que les  

déplacements hors du domicile sont revenus à leur niveau d’avant la 
pandémie. Pourtant, l’Amérique latine continue de sous-performer 
au chapitre du PIB et l’indice précurseur de l’activité économique 
(Numerica Analytics) laisse entrevoir une faible croissance durant les 
trimestres qui viennent.  
 

PRODUITS DE BASE  
Le risque que le variant Omicron de la COVID paralyse l’économie 
des pays développés et d’importants marchés émergents semble 
s’être dissipé (et les prix des produits de base ont remonté du tiers). 
Ajoutée à la splendide gestion de l’offre de l’OPEP+ et à la 
perspective d’un rétablissement de la demande mondiale de pétrole 
tout au long de 2022, cette situation permet de rester optimiste 
pour les prix pétroliers à long terme. Cependant, le rapport entre 
l’offre et la demande du premier trimestre apparaissant beaucoup 
moins serré qu’en octobre, les écarts calendaires à court terme ne 
se sont pas rétablis dans la même proportion. Ceci s’explique en 
grande partie par l’absence d’une véritable urgence hivernale dans 
les Amériques et le nord-est de l’Asie, les confinements partiels liés 
à la COVID et la libération de plus de 50 millions de barils de la 
réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Les prix mondiaux du 
gaz naturel ont été particulièrement volatils cette année, les 
marchés se resserrant partout du fait de facteurs tenant à l’offre et à 
la demande. La remontée des prix a été généralisée, mais des 
divergences régionales sont apparues ces dernières semaines. 
Tandis que les prix sont restés fermes en Europe où les stocks de gaz 
naturel sont nettement inférieurs à la normale, ils ont chuté en 
Amérique du Nord sous l’effet d’une météo plus clémente et d’une 
offre de gaz plus résiliente. Du côté du cuivre, la faiblesse des stocks 
a soutenu les prix. Cependant, on s’attend à une augmentation de 
5 % de la production minière en 2022 (Barclays). La croissance de la 
demande devrait également dépasser les moyennes historiques, 
mais le marché du cuivre pourra difficilement ignorer la décélération 
de l’économie chinoise. En effet, le cuivre est tellement intégré à 
l’économie (des immeubles aux infrastructures, en passant par les 
transports, l’électronique, les appareils ménagers et l’industrie) que 
sa consommation suit de près l’évolution de l’activité économique. 

L’EUROPE PEINE À SÉCURISER SON APPROVISION-
NEMENT EN GAZ 

COMPENSER LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE 
CHINOISE 

NOTE: EU gas inventories as a share of overall storage capacity. 
Blue line is the 2011-2020 average. 

Source: Gas Infrastructure Europe (GIE); Numera calculations Source: Numera Analytics 



RECOMMANDATIONS  
Nous nous attendons à une croissance mondiale supérieure au 
potentiel en 2022. Cependant, la perspective d’une vague de 
COVID cet hiver et l’effet négatif du variant Omicron risquent de 
déjouer cette prévision à la baisse. Par ailleurs, les investisseurs ne 
devraient pas envisager avec crainte l’amorce d’un cycle de hausse 
des taux d’intérêt. Historiquement, le passage de l’allégement au 
resserrement s’est avéré positif pour les actions, malgré la 
volatilité qu’il entraîne habituellement. En effet, une telle 
conjoncture favorise les actions au détriment des titres à revenu 
fixe qui souffrent de la hausse des taux obligataires au début du 
resserrement. La montée des taux obligataires réels profite plus 
aux titres de valeur qu’aux titres de croissance, et d’un point de 
vue sectoriel, les titres de fin de cycle ont tendance à faire mieux 
que les secteurs défensifs après le premier relèvement des taux 
d’intérêt. On notera aussi que la volatilité boursière a atteint un 
sommet durant les années d’élections de mi-mandat aux États-
Unis, avec des corrections plus importantes que d’habitude. Ces 
corrections ont toutefois constitué d’excellentes occasions 
d’achat, le S&P 500 s’inscrivant en hausse sur un an chaque fois 
depuis 1962. Vu ces tendances historiques et l’absence de 
correction significative du marché depuis le début de la reprise 
(avril 2020), nous estimions opportun d’adopter un  

positionnement plus prudent en fin d’année. Nous jugeons aussi qu’il 
existe suffisamment de problèmes à court terme (géopolitiques, 
économiques et médicaux) pour justifier une sous-pondération des 
actions tout au long du premier trimestre de 2022. Nous demeurons 
néanmoins d’avis que les marchés clôtureront l’année légèrement au
-dessus de leur sommet de 2021 et nous saisirons les occasions 
d’étoffer de nouveau nos compartiments d’actions. Le variant 
Omicron réduisant la croissance attendue au début de 2022, la 
pression haussière sur les taux d’intérêt s’est atténuée (les taux à 10 
ans ont terminé le trimestre à leur niveau initial). L’inflation ne sera 
pas aussi élevée qu’à la fin de 2021, mais elle persistera plus 
longtemps que prévu. Il faut donc s’attendre à ce que les taux 
d’intérêt montent une fois passée la vague Omicron, mais pas au 
point d’étouffer la croissance. Sur un an, les taux d’intérêt ont 
beaucoup grimpé, ébranlant les marchés obligataires qui ont 
enregistré des rendements négatifs. Par contre, notre portefeuille de 
titres à revenu fixe a dégagé un rendement positif, surtout 
attribuable à notre stratégie consistant à adopter une duration 
inférieure à celle des indices de référence, à diversifier nos positions 
et à préférer les obligations de sociétés et débentures convertibles à 
rendement plus élevé, les actions privilégiées et des actions 
ordinaires choisies avec soin. À la lumière de nos prévisions, nous 
maintiendrons cette stratégie.   
 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-décembre-2021 2022 2022 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 0.250% 0.25%- 1.00% 1.00% 

Taux des fonds fédéraux 0.080% 0.00%- 0.75% 0.75% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 1.426% 1.20%- 1.90% 1.80% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  1.512% 1.20%- 1.90% 1.80% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,830 $1,750- $1,900 $1,875 

Cuivre (USD/livre) $4.46 $4.35- $5.00 $4.80 

Pétrole (USD/baril)  $75.40 $57.00- $80.00 $74.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 21,223 19,000- 22,100 21,500 

Indice S&P 500  4,766 4,150– 4,950 4,800 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.79 $0.76- $0.83 $0.81 
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