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Nous vivons une époque fascinante pour la macroéconomie mondiale ! Le 
nombre de scénarios concurrents est si prolifique qu’il est difficile de ne pas 
s’intéresser aux informations. Allons voir de plus près : le monde lutte contre les 
cas de COVID-19 causés par le variant Omicron qui continuent d’augmenter à 
une vitesse alarmante. À ce jour, plus de 10 milliards de doses de vaccin ont été 
administrées dans le monde[1] qui a largement rouvert ses portes (bien que nous 
commencions à voir certains pays rétablir les confinements), et la 
consommation de biens revient en force. La chaîne d’approvisionnement 
mondiale — plus soudée que jamais — est maintenant soumise à de fortes 
tensions, et le point d’information le plus brûlant en ce moment est le nombre 
de navires qui attendent à l’ancre ou au mouillage dans les ports 
internationaux. Et c’est sans parler de l’inflation, conséquence logique de la 
séquence d’événements de ces deux dernières années, qui a atteint son plus 
haut niveau depuis trente ans à la fin de l’année 2021, malgré une forte marge 
de manœuvre en ce qui concerne le marché du travail. 

Alors, que vont faire les banques centrales ?

Si 2020 a été l’année du virus (ou l’année du stimulus) et 2021 celle du vaccin, 
il serait juste de qualifier 2022 d’année d’incertitude. Hélas, il n’existe pas de 
périodes de douze mois comparables dans les livres d’histoire pour guider les 
économistes dans leurs prévisions actuelles. Par conséquent, beaucoup de 
choses dépendent de la façon dont la Réserve fédérale (la Fed) naviguera à 
travers ce brouillard. Passons en revue ce que nous savons déjà.

Tout d’abord, les consommateurs des pays développés disposent de liquidités 
abondantes et leurs dépenses devraient rester saines. Deuxièmement, les 
entreprises sont désireuses et capables d’investir davantage dans leurs 
capacités de production et leurs stocks ; par conséquent, en l’absence d’un 
autre choc majeur, le PIB mondial devrait continuer à progresser. Troisièmement, 
les actions mondiales sont également bien placées pour réaliser de nouveaux 
gains, car les bénéfices de l’indice boursier MSCI tous pays devraient augmenter 
d’environ 20 % en 2022. Quatrièmement, les politiques monétaires mondiales 
devraient continuer à se resserrer, de nombreuses banques centrales s’étant 
déjà engagées sur la voie de la normalisation.

Alors, comment faire la transition entre 2021 et 2022 ? Probablement avec un 
peu de prudence, d’humilité, mais aussi sans trop de pessimisme, car il devrait y 
avoir quelques opportunités intéressantes en cours de route pour les 
investisseurs actifs.

Chine

L’année écoulée n’a pas répondu aux attentes de la Chine, car le pays applique 
toujours une politique stricte de zéro COVID. Cela signifie que les usines, les 
ports, les parcs d’attractions et même des régions entières ont été et 
continueront probablement à être confinés dès qu’un cas de COVID-19 est 
détecté. Cette politique stratégique est toujours fièrement louée par les 
autorités chinoises, qui affirment qu’une catastrophe aurait été inévitable si la 
Chine avait décidé de suivre la voie « occidentale » pour apprendre à vivre avec 
le virus. Non seulement cette politique a probablement freiné l’économie 

[1] https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL

chinoise au cours des dix-huit derniers mois, mais elle représente désormais, 
selon nous, l’un des principaux risques macroéconomiques en 2022, car la 
propagation d’Omicron en Chine semble difficile à empêcher. Il est peu 
probable que le niveau élevé d’incertitude entourant la chaîne 
d’approvisionnement mondiale disparaisse au cours des premiers mois de 
l’année.

L’économie chinoise a été confrontée au surendettement tout au long de 
l’année 2021, notamment dans le secteur de la promotion immobilière — nous 
avons tous entendu parler d’Evergrande — qui a finalement fait défaut de 
facto sur sa dette en décembre, après des mois de lutte.

Le désendettement est un thème dominant depuis fin 2020, lorsque le cycle de 
crédit de la Chine a commencé à ralentir et que son impulsion de crédit (qui 
mesure la vitesse à laquelle le crédit est ajouté ou retiré de l’économie) s’est 
déplacée vers le bas. À la fin de 2021, les mesures officielles montrent que le 
crédit global se contracte à un rythme annuel de 8 %, un niveau qui correspond 
généralement au « pic de désendettement ». Le cycle de crédit de la Chine est 
particulièrement important pour l’économie mondiale, car il est en grande partie 
dirigé par les décideurs politiques, et ses flux et reflux sont généralement un 
bon indicateur avancé du cycle économique mondial (voir graphique 1).

Graphique 1

Monde: Le cycle de crédit chinois et le cycle économique
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Europe

L’économie européenne offre une histoire intrigante à l’approche de 2022.

Il est juste de dire que les pays européens ont été parmi les plus proactifs en ce 
qui concerne la gestion de la pandémie de COVID-19, avec des confinements 
qui ont déjà commencé à réapparaître en novembre dans des pays tels que 
l’Autriche, par exemple. En fait, l’Allemagne envisageait d’instaurer des 
confinements partiels avant même qu’Omicron ne soit connu du monde entier.

La dynamique économique s’est bien redressée au milieu de l’année 2021, avec 
deux trimestres consécutifs de croissance annualisée de 9 % entre avril et 
septembre. La bonne gestion de la COVID-19 par l’Europe devrait servir de vent 
arrière au cours des prochaines années, à moins que la situation ne se détériore 
par la faute d’Omicron. Mais la barre reste assez basse pour que le Vieux 
Continent revienne à des mesures strictes de distanciation sociale, ce qui rend 
les prochains mois très incertains. 
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Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) a été parmi les plus 
transparentes des grandes banques centrales. La présidente de la BCE, Christine 
Lagarde, a déclaré qu’elle considérait l’inflation comme une « bosse passagère » 
et qu’une hausse des taux en 2022 était donc « très peu probable ». Toutefois, 
la porte n’est peut-être pas complètement fermée, car elle a ajouté que la BCE 
n’hésiterait pas à agir si nécessaire.

Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la croissance européenne soit 
saine l’année prochaine, à environ 4 % pour le PIB réel, ce qui devrait être 
semblable aux projections pour le Canada et les États-Unis.

Les États-Unis

Actuellement, l’économie américaine se distingue par des dépenses de 
consommation très élevées, alimentées par des mesures de relance 
probablement trop nombreuses au début de 2021. Nous pensons que les 
inquiétudes concernant l’inflation sont plus justifiées au sud de la frontière, car 
les États-Unis sont maintenant confrontés à un problème de demande en plus 
des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui entraîne des 
rayons vides et une montée en flèche du prix des voitures d’occasion.

Alors que le monde entier suit de près le variant Omicron, il semble évident que 
la barre est placée très haut pour un retour au confinement aux États-Unis. Il 
semble y avoir peu d’appétit politique — et peu de chances que la population 
adhère au rétablissement des mesures d’atténuation, étant donné les 
divergences de vues sur la pandémie de la COVID-19 et la vaccination.

Le domaine de l’économie américaine que nous trouvons le plus intéressant en 
ce moment est son marché du travail. Nous avons rarement, voire jamais, vu un 
marché du travail aussi tendu aux États-Unis, où les entreprises ne parviennent 
pas à trouver les travailleurs qualifiés qu’elles recherchent, le taux d’activité 
restant inférieur aux niveaux d’avant la crise. Il s’est avéré difficile jusqu’à 
présent de ramener les travailleurs sur le marché du travail, ce qui pourrait non 
seulement entraîner une inflation des salaires, mais aussi freiner la dynamique 
économique du pays une fois que les effets des récentes initiatives de relance 
auront pris fin.

La Fed, avec son double mandat de stabilité des prix et d’emploi maximum, est 
coincée entre l’enclume et le marteau, et sa ligne de conduite pèsera 
lourdement sur le sentiment de risque l’année prochaine. La réduction 
progressive de l’assouplissement quantitatif a finalement commencé et s’est 
même accélérée en décembre (elle devrait se poursuivre jusqu’au printemps), 
tandis que les hausses de taux devraient suivre au printemps. Combien de 
hausses ? C’est très incertain, mais nous pensons que trois ou quatre hausses 
sont probables, conformément aux prévisions de la Fed elle-même.

Canada

La croissance de l’économie canadienne s’est accélérée au cours de la seconde 
moitié de l’année, après un deuxième trimestre décevant. Beaucoup de choses 
vont bien dans notre pays, notamment les exportations (les prix des produits de 
base que nous exportons, par exemple, ont explosé cette année), mais notre 
arme secrète est notre marché du travail.

Le Canada est entré dans un cycle vertueux d’emploi solide qui entraîne une 
augmentation des dépenses de consommation, une augmentation de la 
demande de travailleurs, et ainsi de suite. Le taux d’emploi des travailleurs 
canadiens dans la force de l’âge (entre 25 et 54 ans) se situe à un niveau 
record de 84 %, dépassant même les niveaux d’avant la COVID-19 (voir 
graphique 2).

Graphique 2
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L’économie et les marchés canadiens devraient continuer de briller en 2022, la 
bonne santé du marché du travail du pays constituant le socle d’une croissance 
solide et durable. Cette toile de fond place également la Banque du Canada 
dans une position plus favorable pour aller de l’avant avec une certaine 
normalisation de sa politique monétaire et pour amorcer des hausses plus tôt et 
à un rythme plus rapide que la Fed. Cela est de bon augure pour le huard, que 
nous ne serions pas surpris de voir passer de 85 cents à 90 cents américains 
d’ici la fin de l’année.

Marchés

Les marchés boursiers mondiaux n’ont pas connu beaucoup de volatilité depuis 
les élections américaines de 2020, et « acheter le creux » a été à peu près le 
thème dominant en 2021.

Chaque fois qu’une certaine nervosité a commencé à apparaître sur les 
marchés, par exemple en fin d’année avec la double crainte d’Omicron et d’une 
réévaluation des attentes de la Fed en matière de resserrement, les flux 
d’investisseurs individuels ont afflué pour saisir les occasions favorables. Une 
question importante à laquelle nous devons réfléchir à l’avenir est de savoir 
combien de temps ce comportement peut durer, ou plutôt ce qui pourrait y 
mettre fin.

Certaines données provenant de JPMorgan Chase, la banque avec la plus 
grande capitalisation au monde, suggèrent que les flux de détail sont dirigés 
par des investisseurs âgés de 18 à 25 ans, avec des revenus annuels allant de 
zéro à 20 000 $ en d’autres termes, ceux qui souhaitent « devenir riches 
instantanément » (voir graphique 3). Par conséquent, il est toujours impossible 
de prédire quand les comportements changent, mais il est probable qu’une 
éventuelle correction de 10 à 15 % des marchés, avec de fortes fluctuations, 
puisse induire un changement d’avis dans ce segment d’investisseurs et rendre 
la prochaine correction encore plus rapide et profonde que ce qui est devenu la 
norme.
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Graphique 3

Au sein des actions, le marché boursier américain a enregistré une 
surperformance notable au second semestre, rattrapant même le marché 
boursier canadien qui était alors en tête. Alors que le S&P 500 et le NASDAQ 
étaient à nouveau perçus comme « le seul jeu en ville » ces derniers mois, nous 
voyons des signes d’un renversement de tendance en 2022. Si le cycle de crédit 
chinois se retourne et devient stimulant, nous pourrions voir les flux de capitaux 
s’inverser hors des États-Unis et le leadership du marché se déplacer vers les 
marchés mondiaux hors États-Unis. Un indicateur important sera la direction du 
dollar américain, et tout signe convaincant d’un renversement de tendance 
pourrait s’avérer être le catalyseur.

Bien que les taux d’intérêt aient augmenté en 2021, les taux à 10 ans, tant au 
Canada qu’aux États-Unis, restent, en fin d’année, inférieurs aux sommets 

atteints les mois précédents. Malgré la récente poussée de l’inflation, les 
investisseurs à revenu fixe : (1) s’inquiètent toujours des perspectives de 
croissance à long terme ; et (2) aiment détenir des obligations de longue durée 
pour couvrir leurs portefeuilles équilibrés, comme on peut le déduire de la forte 
demande de FNB Long Treasury vers la fin de l’année.

Stratégie

Nos perspectives sont favorables pour la croissance économique mondiale en 
2022. Nous pensons également que la Chine retrouvera son dynamisme. Par 
conséquent, nous devrions assister à une croissance mondiale solide et à un 
déplacement de la dynamique du marché vers les actions mondiales.

Bien que les choix faciles soient clairement derrière nous, nous voyons l’année à 
venir comme étant plus favorable aux actions qu’aux obligations. Les marchés 
canadiens et émergents sont bien placés pour surperformer, tandis que le 
marché américain semble déjà un peu cher. Comme les taux mondiaux restent 
historiquement bas, 2022 pourrait être une autre année difficile pour les 
obligations, bien que les années de rendements négatifs, comme ce fut le cas 
en 2021, soient rares (voir graphique 4). Les clés pour ajouter de la valeur en 
2022 sont la gestion active et l’allocation d’actifs, ainsi qu’une bonne dose de 
discipline.

Graphique 4
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Indices Rendements (%)

 3 mois DDA

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,5 (2,5)

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada (0,5) (0,9)

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada 0,3 (2,7)

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada 4,8 (4,5)

FTSE Canada Fédéral 0,8 (2,6)

FTSE Canada Provinces 2,4 (3,3)

FTSE Canada Municipalités 1,6 (2,9)

FTSE Canada Sociétés 1,1 (1,3)

Tableau 1 
Rendement du marché obligataire canadien au 31 décembre 2021

Indices Rendements (%)

 3 mois DDA

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,1 0,2 

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,5 (2,5)

Indice composé S&P/TSX 6,5 25,1 

S&P 500 ($ CA) 10,7 27,6 

MSCI - EAEO ($ CA) 2,4 10,3 

MSCI - Monde ($ CA) 7,5 20,8 

Taux de change ($ CA / $ US) (0,3) (0,9)

Tableau 2 
Rendement du marché au 31 décembre 2021

Indices Rendements (%)

 3 mois DDA

Répartition sectorielle S&P/TSX   

Énergie 5,7 49,0 

Matériaux 10,7 4,0 

Industrie 5,0 16,5 

Consommation discrétionnaire 7,8 18,4 

Biens de consommation de base 7,8 22,4 

Santé (18,3) (19,6)

Finance 9,4 36,5 

Technologies de l'information (1,4) 18,5 

Services de communication 4,8 24,7 

Services aux collectivités 5,4 11,6 

Immobilier 9,2 37,4 

Indice composé S&P/TSX 6,5 25,1 

Tableau 3 
Rendement du marché boursier canadien au 31 décembre 2021
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Country   Scenario  
Year   Variation depuis  

le 30 septembre 2021

2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022

États-Unis PIB réel 2,3 % -3,4 % 5,6 % 3,8 % 2,5 % -0,3 % -0,3 %

U.S.   Taux d'inflation 1,8 % 1,2 % 4,7 % 4,6 % 2,4 % +0,4 % +1,6 %

U.S.   Taux de chômage 3,7 % 8,1 % 5,4 % 3,7 % 3,5 % -0,1 % -0,6 %

Canada PIB réel 1,9 % -5,2 % 4,6 % 4,0 % 3,0 % -0,5 % --

Canada   Taux d'inflation 1,9 % 0,7 % 3,4 % 3,5 % 2,2 % +0,4 % +1,1 %

Canada   Taux de chômage 5,7 % 9,6 % 7,4 % 5,8 % 5,6 % -0,2 % -0,4 %

Rate   Scenario  
Cibles Variation depuis  

le 30 septembre 2021

Actuel juin 22 déc. 22 juin 23 juin 22 déc. 22

Taux d’intérêt Taux Canada 10 ans 1,42 % 1,95 % 2,50 % 2,80 % -- --

Interest rate   Taux É.-U. 10 ans 1,51 % 1,90 % 2,60 % 3,00 % -- --

Taux de change $US/$CAD 0,79 0,83 0,88 0,90 -0,02 +0,02

Exchange rate   $US/EUR 1,14 1,20 1,24 1,25 -- --

Exchange rate   Pétrole (WTI), $US 75 80 83 85 -- --

Exchange rate   S&P 500 4 766 4 600 4 900 5 000 +50 +225

Exchange rate   S&P/TSX 21 223 22 070 23 350 24 520 +695 +365
* fin de période

Scénario économique

Scénario financier*

Tableau 4 
Scénario économique et financier
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