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Gérer l’inflation et la récession la plus anticipée de l’histoire des marchés! 

En 2022, la croissance a généralement déçu et les banques 
centrales ont affronté une inflation tenace, tandis que les effets 
persistants de la pandémie sont restés la principale source 
d’incertitude planant sur les perspectives macroéconomiques 
et les marchés. De plus, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a 
changé la donne dans le monde de l’après-guerre froide. Alors 
que les prix avaient déjà amorcé une forte remontée au sortir 
de la pandémie, la guerre de Vladimir Poutine a dopé le coût de 
l’alimentation et de l’énergie, contribuant à propulser l’inflation 
globale à un sommet de 40 ans aux États-Unis, en Europe et 
dans la plupart des pays émergents. Plus inquiétant encore, la 
reprise de la demande s’est heurtée à des contraintes 
d’approvisionnement qui ont hissé l’inflation fondamentale à 
un niveau inédit depuis les années 1970. Les banques centrales 
ont réagi en s’empressant de relever les taux d’intérêt, opérant 
le resserrement monétaire le plus vigoureux des quatre 
dernières décennies. Ce durcissement a en revanche accru la 
possibilité d’une récession mondiale. Les sondages actuels 
témoignent d’un net ralentissement de Ia croissance ou d’une 
récession en Europe, en plus d’indiquer une forte probabilité de 
récession aux États-Unis à un moment quelconque en 2023. 

Les investisseurs ne sont pas censés parier contre la Fed. Cet 
axiome est un de ceux qui leur sont le plus constamment 
inculqués, ce qui ne les a pas empêchés d’y déroger durant les 
derniers mois de 2022. En décembre, faisant fi des bonnes 
nouvelles du côté des prix, la Fed a révisé la trajectoire des taux 
d’intérêt à la hausse et la croissance économique à la baisse. 
Après avoir relevé les taux d’intérêt d’un demi-point de 
pourcentage comme prévu, le président de la Fed Jerome 
Powell et ses collègues ont émis des prévisions relatives à 
l’économie et aux taux d’intérêt qui supposaient un dur combat 
de longue haleine contre l’inflation, en décalage total par 
rapport aux marchés.         

Les prix à la pompe, mesurés par l’American Automobile 
Association, sont maintenant moins élevés qu’à la veille de 
l’invasion russe en Ukraine. Tout en réduisant l’inflation globale, 
cette baisse pourrait faire monter d’autres prix en permettant 
aux ménages de dépenser davantage sur d’autres postes. Il faut 
cependant retenir qu’une des principales sources ponctuelles 
de pression inflationniste est pour l’instant en suspens. Ceci ne 
semble toutefois pas avoir amené le marché à douter de 
l’imminence d’une récession. En effet, les taux obligataires à 
court terme dépassent les taux à long terme, signe que l’on 
s’attend à un recul de l’économie, et les actions du secteur de  

A P E R Ç U  

la consommation discrétionnaire sous-performent par rapport à 
celles des biens de consommation de base, signal que les temps 
s’annoncent difficiles. Si l’on se fie à ces mesures toutes simples, 
qui constituent deux des meilleurs indicateurs du pessimisme 
des marchés à l’égard de l’économie, une récession apparaît 
encore plus probable. 

Le sous-investissement dans les produits de base (et pas 
seulement dans le pétrole) pourrait revenir nous hanter en 2023! 
Tout comme ils ont été dominés par le cours du dollar en 2022, 
les marchés des produits de base seront vraisemblablement 
influencés cette année par le manque d’investissements depuis 
la fin de la grande crise financière. D’un point de vue 
fondamental, les perspectives à court terme de la majorité des 
produits de base n’ont jamais été aussi favorables depuis qu’on a 
commencé à évoquer le possible avènement d’un supercycle en 
octobre 2020. Malgré des stocks courants largement dégarnis et 
une capacité inutilisée presque épuisée dans la majorité des 
marchés, les capitaux n’ont pas réagi à des prix quasi-record en 
2022 parce que l’attention du marché est restée fixée sur une 
probable récession. Cependant, le cycle économique mondial est 
loin d’être achevé. La croissance mondiale sera soutenue par la 
réouverture déjà amorcée en Chine, par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique en Europe après un recul ponctuel de 
l’activité industrielle et par le ralentissement éventuel des 
hausses de taux vigoureuses de la Fed aux États-Unis.   

LES PRÉVISIONS DE CROISSANCE MONDIALE SONT PESSI-

MISTES MAIS LE CREUX SEMBLE PROCHE 

Source: BofA Global Fund Manager Survey, Bloomberg  



ÉTATS-UNIS  
Vu les signaux envoyés par les responsables de la Réserve 
fédérale, la réduction de l’ampleur du relèvement des taux à 50 pb 
en décembre n’a pas surpris. Ce ralentissement est survenu 
malgré la vigueur persistante des embauches et des 
augmentations de salaire, tendances que la Fed tâche de freiner 
pour empêcher leur enracinement dans l’économie. Les dépenses 
en capital ont aussi été robustes. La chute des prix de l’énergie, 
des automobiles et des maisons et l’accalmie des prix à la 
consommation ont rendu les investisseurs presque euphoriques 
quant aux perspectives d’inflation. Cependant, la Fed était d’un 
tout autre avis. Après avoir relevé les taux d’intérêt d’un demi-
point de pourcentage comme prévu, son président Jerome Powell 
et ses collègues ont émis des prévisions relatives à l’économie et 
aux taux d’intérêt fondées sur un dur combat de longue haleine 
contre l’inflation, à l’opposé des aspirations des investisseurs. 
D’après les dernières prévisions de la banque centrale, l’économe 
américaine risque d’avancer à pas de tortue en 2023. Plusieurs 
coussins pourraient toutefois limiter les dégâts. Ainsi, bien qu’on 
puisse raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs se 
montrent plus prudents, il leur reste une épargne excédentaire 
provenant des mesures de soutien budgétaire adoptées durant la 
pandémie. De plus, les dernières données montrent que le revenu 
personnel a augmenté plus que prévu. Le marché du travail 
américain est si tendu qu’il y a près de deux postes à pourvoir 
pour chaque personne au chômage, et on constate de plus en plus 
que les entreprises hésitent à se départir de leur personnel. Par 
ailleurs, la politique américaine accélère son virage vers la 
démondialisation après 40 ans de mondialisation; par exemple, 
depuis six mois, le Congrès a versé 75 milliards de dollars au 
secteur des semiconducteurs pour qu’il rapatrie ses activités aux 
États-Unis.  
 

CANADA 
L’économie canadienne s’est emballée, faisant du pays un 
champion mondial de la croissance cumulative du PIB au cours des 
cinq derniers trimestres. Cependant, l’inflation a été beaucoup 
plus forte que prévu, en partie en raison du conflit russo-ukrainien 
et en partie du fait d’un marché du travail tendu. Après s’être 
empressée de relever les taux toute l’année, la Banque du Canada 
(BdC) les a augmentés de 50 pb à sa dernière réunion de 2022, en 
se montrant toutefois un peu moins encline à continuer de durcir 
sa politique à l’avenir. Une comparaison du langage utilisé en  

octobre et en décembre montre que l’institution semble avoir 
entrepris d’adoucir ses indications prospectives. Au lieu d’avertir 
que le taux directeur « devra augmenter davantage » et d’évoquer 
la possibilité de hausses subséquentes, la BdC déclare désormais 
qu’elle « évaluera » s’il est nécessaire de procéder à de nouveaux 
relèvements. Cette formulation un peu plus circonspecte laisse 
entrevoir le passage à une politique plus influencée par les 
nouvelles données, à mesure que le taux directeur s’enfonce en 
territoire restrictif. Constatant que « les effets des récentes 
hausses du taux directeur apportées par la Banque deviennent 
apparents dans les secteurs de l’économie qui sont sensibles aux 
taux d’intérêt » (entendons le marché du logement), la BdC 
redoute d’aller trop loin. La dépendance excessive de la croissance 
canadienne à l’égard du secteur du logement pourrait être le 
catalyseur d’une « récession plus sévère » que prévu. Toutefois, 
malgré une sensibilité aux taux d’intérêt plus élevée qu’aux États-
Unis et dans d’autres pays développés, l’économie canadienne a 
plus de chances d’opérer un « atterrissage en douceur ». En effet, 
tant l’économie que le huard profiteront des prix élevés du pétrole 
attribuables à la réouverture de la Chine, aux stocks tendus et à la 
nécessité de regarnir la réserve stratégique de pétrole des États-
Unis.  
 

EUROPE  
Pour la première fois en 17 mois, l’inflation semble ralentir en 
Europe. Un premier coup d’œil aux données officielles des 19 pays 
qui utilisent l’euro révèle qu’en novembre, elle s’est inscrite en 
baisse par rapport au record de 10,6 % du mois précédent et aux 
attentes des économistes. Cependant, le rythme de progression 
des prix demeure incommodant, surtout en ce qui concerne 
l’alimentation et l’énergie. Comparativement aux États-Unis, 
l’Europe affronte des obstacles plus redoutables à court terme 
mais pourrait afficher une croissance plus rapide à partir du 
troisième ou du quatrième trimestre de l’année; le marché 
européen de l’énergie devra toutefois se stabiliser pour que la 
consommation de biens durables se redresse dans la zone euro. 
Par ailleurs, l’activité économique demeure tributaire de 
l’évolution de la Chine, principal partenaire commercial de 
l’Europe. Vu la fermeté affichée par les membres du Conseil de 
direction de la Banque centrale européenne (BCE), le marché est 
invité à ne pas brûler les étapes en escomptant un virage de la 
politique monétaire. Selon sa présidente Christine Lagarde, la BCE 
doit continuer de relever les taux d’intérêt pour lutter contre  

INSCRIPTIONS AU CHÔMAGE AUX ÉTATS-UNIS, TOTAL 
CORRIGÉ DES VARIATIONS SAISONNIÈRES 

NOUS ATTENDONS UNE CROISSANCE PLUS FORTE AU 
CANADA EN 2023  

Source: Strategas/BLS/ Macrobond Source: BofA Global Fund Manager Survey, Bloomberg  



l’inflation, quitte à accroître le risque de récession dans la zone 
euro. L’évolution du marché du travail jouera un rôle clé dans les 
décisions de l’institution. On notera en effet que depuis 50 ans, la 
BCE et ses prédécesseures ont abaissé leurs taux d’intérêt chaque 
fois que l’emploi a chuté. L’Europe a été durement touchée par la 
guerre en Ukraine, mais les entreprises britanniques souffrent 
beaucoup plus que celles du continent. Le Royaume-Uni subit 
l’inflation la plus élevée des sept grands pays industrialisés (à part 
l’Italie). Le PIB s’est contracté au troisième trimestre, de sorte que 
l’année 2022 se soldera probablement par une récession. 
L’économie britannique devrait à nouveau reculer en 2023 et 
afficher le pire bilan du G20, à l’exception de la Russie. 
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT  
Dans un premier temps, les résultats du 20e congrès du Parti 
communiste chinois à la mi-octobre ont fait craindre la poursuite 
des politiques destructrices de croissance. Or, les autorités 
semblent au contraire retirer ces politiques redoutées. Les mesures 
draconiennes visant à contenir les variants omicron devenant 
politiquement intenables, le gouvernement a abandonné sa 
stratégie d’endiguement de la COVID pour privilégier plutôt la 
réouverture de l’économie. Les dernières semaines ont aussi été 
marquées par un important virage de la politique immobilière. Des 
mesures comme les facilités de prêt de la banque centrale et la 
levée de restrictions de longue date sur la mobilisation de capitaux 
par voie d’émission d’actions et de financement parallèle devraient 
s’avérer plus efficaces sur ce plan. L’assouplissement du 
financement n’est certes pas une panacée, mais une trajectoire de 
réouverture mieux définie améliore grandement les chances de 
stabilisation du secteur immobilier et, partant, les perspectives de 
croissance économique du pays. Dernière tenante d’une politique 
monétaire ultra-accommodante, la Banque du Japon a légèrement 
durci le ton. Avant Noël, elle a déclaré qu’elle laisserait les taux des 
obligations de référence monter jusqu’à 0,5 %. Vu le contexte de 
cette décision, les marchés pourraient passer un certain temps à se 
demander si ce changement en annonce d’autres plus importants. 
Les taux obligataires à 10 ans ont dépassé leur plafond précédent. 
En Inde, l’économie se redresse vigoureusement, même si la 
croissance de 13,5 % sur 12 mois enregistrée au dernier trimestre a  

été bonifiée par des effets de base favorables. Le pays affronte une 
conjoncture extérieure difficile qui nuit à ses exportations et rend 
ses marchés des capitaux vulnérables à un nouvel accès d’aversion 
pour le risque sur fond de resserrement des liquidités à l’échelle 
mondiale.  
 

PRODUITS DE BASE 
De l’avis général, la réunion des ministres de l’OPEP+ le 4 décembre 
et l’imposition du sixième train de sanctions de Union européenne 
(UE) le 5 décembre dressent la table pour l’évolution des prix du 
pétrole en 2023. Cependant, l’impact mesurable de ces décisions 
demeure incertain pour l’instant dans un marché qui doit encore 
jongler avec les pressions inflationnistes, le resserrement des 
banques centrales, les craintes de récession et le conflit russo-
ukrainien. Parallèlement, ces dernières semaines, l’Europe a fait le 
plein de gaz naturel pour l’hiver en profitant d’une baisse de prix 
attribuable à une faible demande asiatique, une température plus 
clémente et une érosion de la demande industrielle. La saison de 
consommation du gaz étant maintenant amorcée en Europe, les prix 
seront sans doute déterminés par les flux de GNL et les fluctuations 
à court terme de la demande au gré de la météo, tandis que la 
course à la reconstitution des stocks devrait les faire monter l’été 
prochain. L’orientation à court terme du prix du cuivre reste 
tributaire des variations quotidiennes du dollar américain et des 
attentes relatives à la politique de la Fed. Le prix du cuivre dépend 
aussi des politiques adoptées par la Chine pour composer avec la 
COVID, redémarrer l’économie et opérer un atterrissage en douceur 
du marché immobilier. Sa volatilité est accentuée par un marché 
physique tendu et des stocks historiquement bas, tandis que le 
ralentissement de la croissance mondiale demeure une menace en 
2023. Pendant ce temps, les producteurs de soja brésiliens ont misé 
sur La Niña pour augmenter leurs bénéfices. Dans ce pays qui est le 
principal exportateur mondial de soja, les ventes anticipées de la 
prochaine récolte ont été stoppées dans l’attente de prix plus 
élevés, selon le cabinet-conseil Safras & Mercado. Les producteurs 
font le pari qu’une troisième Niña annuelle consécutive provoquera 
des sécheresses dans l’extrême sud du Brésil et en Argentine, 
entraînant des pertes de récolte qui feront grimper les prix. 
 

LA DEMANDE DE PÉTROLE DE LA CHINE CHUTERA 
CETTE ANNÉE, MAIS NOUS PRÉVOYONS UN RE-
BOND L’AN PROCHAIN  

REGAIN D’OPTIMISME CONCERNANT LA CHINE 

Source: BofA Global Fund Manager Survey, Bloomberg  Source: IEA, UBS estimates 



RECOMMANDATIONS  
Les investisseurs sont naturellement impatients d’oublier le 
tumulte de 2022, mais à notre avis, les marchés boursiers ne sont 
sans doute pas encore sortis du bois. Les indicateurs économiques 
avancés continuent de signaler des risques de baisse de 
l’économie mondiale et nos propres recherches font entrevoir de 
nouvelles difficultés sur les marchés plus tard en 2023. Une 
volatilité macroéconomique exceptionnelle a rendu la situation 
très inconfortable pour les investisseurs boursiers et obligataires, 
au moment où l’inflation redescend de son sommet, l’emploi reste 
résilient et les marchés s’empressent d’escompter que la Fed 
saura circuler sur le fil du rasoir. Bien que les actifs risqués 
intègrent déjà un virage de la politique monétaire, nous 
continuons de croire à l’imminence d’une récession, ce qui 
n’augure rien de bon pour les actions peu importe le moment où 
la Fed mettra fin à sa campagne de resserrement. Les bénéfices du 
troisième trimestre peuvent au mieux être qualifiés d’atones, et 
nous restons convaincus que les prévisions consensuelles de 2023 
sont trop optimistes malgré leur révision à la baisse. Les vecteurs 
clés des estimations de BPA de l’exercice 2023 ont continué de 
faiblir, qu’il s’agisse des perspectives de consommation de biens 
aux États-Unis, du levier d’exploitation négatif vu la modération de 
l’inflation ou du ralentissement de la croissance à l’extérieur des  
États-Unis. Vu nos prévisions macroéconomiques et notre 
propension à croire le président de la Fed quand il affirme que les  
taux resteront élevés plus longtemps, nous continuons de sous-
pondérer les actions. Cependant, ne prévoyant pas que la 

économique sera longue ou sévère, nous profiterons des accès de 
faiblesse du marché pour ramener notre compartiment d’actions en 
position neutre ou surpondérée. Nous restons optimistes à l’égard du 
secteur de l’énergie (qui se négocie à la moitié des multiples d’avant 
la COVID) et cherchons à saisir les occasions naissant dans le sillage 
d’une éventuelle réouverture complète de l’économie chinoise. Les 
secteurs de la finance et de la santé demeurent essentiels, tandis 
qu’une sélection judicieuse des titres s’impose désormais du côté des 
titres technologiques. Les marchés des titres à revenu fixe sont restés 
volatils au quatrième trimestre. L’inflation demeurant supérieure aux 
attentes, la forte ascension des taux obligataires à long terme s’est 
poursuivie en début de période. Cependant, la situation s’est vite 
renversée quand il est devenu évident que les perspectives de 
ralentissement de la croissance économique commençaient à 
influencer le positionnement des banques centrales. Sans laisser 
entrevoir la fin immédiate des hausses de taux, cette évolution a 
montré que le cycle de resserrement pourrait se terminer au premier 
semestre de 2023. Les investisseurs en titres à revenu fixe ont 
enregistré ce message, et les taux à 10 ans ont chuté de près de 
100 points de base, passant de 3,68 % à 2,71 % en moins de deux 
mois, avant de remonter à leur niveau actuel (à peu près égal à celui 
du 30 septembre). À notre avis, les taux obligataires vont encore 
fluctuer considérablement durant les mois qui viennent, mais ils 
devraient légèrement s’orienter à la baisse compte tenu de la 
conjoncture économique plus difficile que nous prévoyons. C’est 
pourquoi nous avons légèrement étoffé nos positions dans les 
obligations à long terme. 

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-décembre-2022 2023 2023 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 4.25% 3.50%- 4.75% 4.50% 

Taux des fonds fédéraux 4.50% 3.75%- 5.00% 4.75% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 3.30%  2.50% - 3.50%  2.50% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  3.88%  2.75% - 4.10%  2.75% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,826 $1,826 – $2,100 $2,050 

Cuivre (USD/livre) $80.26 $70.00 – $95.00  $95.00 

Pétrole (USD/baril)    $3.811 $3.45– $4.25 $4.20 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX  19,385 18,200 -  20,700  20,000 

Indice S&P 500   3,839 3,400   -   4,000  4,000 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.7382 $0.7200 – $0.7750  $0.7750 
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