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POINTS À RETENIR

• Aux États-Unis, la croissance économique a atteint un sommet, et la phase de milieu de  
cycle, qui tire à sa fin, offre à la fois une expansion constructive et un contexte plus volatil 
pour les marchés ayant déjà pris en compte une grande partie des bonnes nouvelles.

• Les taux d’inflation s’approchent de leurs plus hauts sommets et devraient diminuer 
au cours de l’année, mais les pressions inflationnistes pourraient s’avérer plus persistantes 
que prévu.

• Le plafonnement du cycle industriel mondial devrait contribuer à atténuer les pressions 
extrêmes liées à l’offre, la trajectoire de la pandémie et l’économie chinoise constituant 
les principales inconnues.

• Étant donné que la Réserve fédérale (Fed) modifie sa politique monétaire en faveur 
d’une normalisation, il est probable que la croissance de la liquidité, qui constituait 
jusqu’ici un facteur favorable, deviendra un obstacle en 2022.

• Un contexte cyclique relativement constructif devrait prévaloir en 2022, mais la situation 
potentiellement plus chaotique des marchés financiers justifie un niveau élevé de 
diversification du portefeuille. 

Aux États-Unis, le contexte de milieu de cycle devrait prévaloir en 2022.  Le taux 
de croissance de l’économie a probablement franchi son sommet, mais une expansion 
soutenue demeure le scénario le plus plausible.

• Les dépenses de consommation aux États-Unis tirent parti d’une valeur nette record, 
de l’épargne accumulée et de la vigueur des marchés de l’emploi.

• L’inflation élevée mine toutefois la confiance des consommateurs. Ainsi, le pourcentage 
de consommateurs qui estiment que le contexte actuel est favorable à l’achat de gros 
articles ménagers a chuté à son plus bas niveau des cinq dernières décennies (voir 
le Tableau 1, à la page 2).

• Après des mesures de relance imposantes et des déficits budgétaires inégalés en temps 
de paix en 2020 et en 2021, les dépenses budgétaires de 2022 seront beaucoup moins 
importantes, ce qui aura pour effet de freiner la croissance.

• Par le passé, les contextes de milieu de cycle ont favorisé les actifs plus risqués, comme 
les actions; ils ont toutefois également tendance à connaître davantage de corrections 
boursières (ventes de 10 % à 20 %).
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TABLEAU 1 : Le positionnement des dépenses de consommation aux États-Unis est favorable dans l’ensemble, 
mais la hausse de l’inflation a miné la confiance.
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La confiance des consommateurs reflète les conditions actuelles pour l’achat de gros articles ménagers (pourcentage de consommateurs estimant que le 
moment est favorable à de tels achats). Les barres grises représentent les récessions américaines définies par le National Bureau of Economic Research (NBER). 
Sources : Université du Michigan, Federal Reserve Board, Haver Analytics, Fidelity  Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.

Les taux d’inflation s’approchent vraisemblablement de 
leurs sommets et devraient diminuer durant l’année à venir, 
mais les pressions inflationnistes pourraient s’avérer plus 
persistantes que prévu.

• Les effets de glissement annuel contribueront à réduire 
de façon mécanique les taux d’inflation par rapport 
à leurs sommets actuels de 30 ans; à cet égard, certains 
signes indiquent une atténuation de certaines des 
pressions les plus intenses liées à l’offre. 

• Les tendances vers la démondialisation à long 
terme suggèrent toutefois que l’inflation des biens 
s’établira à un niveau plus élevé qu’au cours des 
dernières décennies.

• Bien que l’inflation liée à l’offre ait tendance à se dissiper 
sur une période de plusieurs mois, les hausses de prix 
dans les catégories habituellement plus persistantes, 
comme le logement et la nourriture, comptent 
maintenant pour une partie plus importante des pressions 
inflationnistes (Tableau 2).

• La pénurie de main-d’œuvre devrait se résorber 
à mesure que les travailleurs réintégreront la population 
active. Cela dit, les marchés du travail demeureront 
probablement suffisamment étroits pour soutenir une 
forte croissance des salaires, établissant du coup un taux 
minimal pour l’inflation.

TABLEAU 2 : Les taux d’inflation devraient diminuer 
au cours de la prochaine année, mais les pressions sur 
les prix se sont intensifiées dans les catégories qui ont 
tendance à être plus persistantes.
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Les catégories plus persistantes comprennent les secteurs où l’inflation 
prend généralement plus de temps à se dissiper, comme ceux du logement 
et des aliments et boissons. Sources : Bureau of Labor Statistics, 
Haver Analytics, Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.
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Après la remontée marquée des bénéfices des entreprises 
en 2021, le ralentissement de la croissance économique et 
les pressions persistantes sur les prix nuiront probablement 
aux profits en 2022.

• Les grandes entreprises ont pour la plupart été en mesure 
de transférer la hausse des coûts à leurs clients en 2021, 
ce qui a contribué à une forte augmentation des marges 
bénéficiaires et à un bond de près de 50 % des bénéfices.

• Étant donné que les marges bénéficiaires sont revenues 
à des sommets historiques et ont déjà dépassé les gains 
habituels de milieu de cycle, il sera plus difficile de les 
accroître dans le futur (Tableau 3).

• De nombreuses entreprises, particulièrement celles 
de moins grande taille, devront probablement continuer 
de composer avec les intenses pressions sur les salaires 
et les coûts et auront du mal à pourvoir les postes vacants.

• Les investisseurs s’attendent à une croissance solide, 
quoique beaucoup plus lente, d’un peu moins de 10 % 
en 2022, ce qui semble raisonnable compte tenu de 
la situation plus mitigée de l’économie et de l’inflation 
à laquelle nous pouvons sans doute nous attendre.

TABLEAU 3 : La croissance des salaires a déjà largement 
dépassé les moyennes de milieu de cycle, ce qui pourrait 
nuire aux marges bénéficiaires futures.

Croissance des salaires et marges bénéficiaires, 
de 1950 à 2021
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Croissance des salaires : Salaires horaires moyens du personnel 
de production et sans fonction de supervision depuis 1965. Marges 
bénéficiaires de toutes les sociétés non financières dans les calculs 
du PIB des États-Unis. pp : Points de pourcentage. Variation des marges 
bénéficiaires : La variation moyenne (en points de pourcentage) des 
marges bénéficiaires après impôts des sociétés non financières au cours 
des périodes de milieu et de fin de cycle antérieures. Les profits indiqués 
proviennent du National Income and Product Accounts (NIPA). Sources : 
Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, NIPA, Haver 
Analytics, Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021. Données 
trimestrielles sur les marges bénéficiaires au 30 septembre 2021.

La politique monétaire est maintenant axée vers la 
normalisation, et la croissance de la liquidité, qui constituait 
jusqu’ici un facteur favorable, deviendra un obstacle 
en 2022.

• Il est peu probable que la Fed soit en mesure d’atténuer 
les perturbations du côté de l’offre et les goulots 
d’étranglement qui ont fortement contribué à la hausse 
de l’inflation. Elle ne peut toutefois plus ignorer l’inflation 
persistante ou le fait que les facteurs liés à la demande – 
sur lesquels elle exerce une certaine influence – 
contribuent aux pressions (Tableau 4).

TABLEAU 4 : Même si la Fed exerce un contrôle limité 
sur les pressions inflationnistes liées à l’offre, elle peut 
influencer la dynamique du côté de la demande qui 
contribue actuellement davantage à la hausse de l’inflation.
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Selon la catégorisation des principaux moteurs de l’inflation utilisés dans 
les modèles d’inflation exclusifs de l’ERRA, évalués en fonction de la 
capacité de la politique monétaire d’exercer un contrôle direct ou une 
certaine influence, le cas échéant, sur les moteurs de l’inflation. Source : 
Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.
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• Les mesures d’assouplissement quantitatif des banques centrales au cours des deux dernières années, 
qui totalisent plusieurs billions de dollars, ont donné lieu à d’importantes liquidités qui ont favorisé 
la hausse générale des prix des actifs (Tableau 5).

• La Fed mettra vraisemblablement fin à ses mesures d’assouplissement quantitatif au cours du premier 
semestre de 2022 avant de commencer à relever les taux d’intérêt; par conséquent, le ralentissement 
de la croissance des liquidités pourrait accroître la volatilité des marchés financiers.

TABLEAU 5 : Le passage à la réduction des mesures d’assouplissement quantitatif par les banques centrales 
est susceptible d’être moins favorable à l’élan de liquidité pour la hausse des prix des actifs en 2022.
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Sources : Réserve fédérale américaine, Banque du Japon, Banque centrale européenne, Banque d’Angleterre, Haver Analytics, 
Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.
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La croissance mondiale fera sans doute face à plusieurs défis en 2022, mais en fin de compte, 
l’expansion mondiale devrait se poursuivre et se stabiliser au cours de l’année.

• Le cycle industriel de la Chine semble avoir atteint un creux après être entré en 
décélération en 2021. Les banques centrales adoptent graduellement des politiques 
monétaires et budgétaires plus expansionnistes, bien que le secteur de l’immobilier 
en difficulté demeure une importante source de risque (Tableau 6).

TABLEAU 6 : La plupart des économies mondiales restent fermement ancrées dans la phase de milieu de cycle; l’expansion 
aux États-Unis tire à sa fin, tandis que la décélération en Chine pourrait avoir atteint un plancher.

Structure du cycle économique

Phases du cycle

Rendement relatif aux 
actifs sensibles à la 

conjoncture 
économique

+
Croissance

économique
–

É.-U., Canada 

Chine*

Zone euro, R.-U., Australie

DÉBUT 
• Relance de l’activité 

(PIB, production 
industrielle, emplois, 
revenus)

• Reprise du crédit
• Croissance rapide 

des profits
• Maintien des politiques 

accommodantes
• Stocks bas et 

amélioration des ventes

MILIEU 
• Point culminant 

de la croissance
• Forte croissance 

du crédit
• Croissance maximale 

des bénéfices
• Politique neutre
• Hausse des stocks 

et des ventes; 
situation d’équilibre 

FIN 
• Ralentissement 

de la croissance
• Resserrement 

du crédit
• Pressions sur les 

bénéfices
• Politique d’austérité
• Stocks en hausse; 

baisse de la croissance 
des ventes

RÉCESSION 
• Activité en baisse
• Raréfaction 

du crédit
• Baisse des profits
• Assouplissement 

des politiques
• Chute des stocks 

et des ventes

Brésil, Mexique

Japon, Corée, Inde

Le diagramme ci-dessus est une illustration hypothétique du cycle économique, soit l’évolution des fluctuations cycliques d’une économie sur quelques années qui 
peuvent influencer le rendement des actifs sur un horizon à moyen terme. La progression entre les phases du cycle économique n’est pas toujours chronologique 
et linéaire, et il y a eu des cycles où l’économie a sauté une phase ou est revenue à une phase antérieure.

*Une décélération de la croissance est une baisse significative de l’activité d’un pays par rapport à son potentiel économique à long terme. Nous utilisons la 
définition du « cycle de croissance » pour la plupart des économies en développement, comme la Chine, car elles affichent généralement une solide performance 
tendancielle qui s’appuie sur une accumulation rapide des facteurs et une augmentation de la productivité; l’écart par rapport à la tendance a généralement plus 
d’importance pour les rendements des actifs. Nous utilisons la définition classique de la récession, qui implique une contraction pure et simple de l’activité 
économique, pour les économies développées.

Source : Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.
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• Le pic de l’activité industrielle mondiale est probablement chose du passé, et l’effet à retardement
du ralentissement en Chine donne à penser que la production dans les pays développés pourrait ralentir
en 2022 (Tableau 7).

• Les stocks de fabrication ont progressé par rapport aux ventes, ce qui est susceptible de représenter
un obstacle de milieu de cycle pour les économies des marchés développés comme l’Europe et le Japon.

• Le renforcement de l’offre et le ralentissement de la demande devraient atténuer en partie les énormes
pressions qu’ont subies les chaînes d’approvisionnement cette année.

• La trajectoire de la pandémie et, plus particulièrement, du nouveau variant Omicron sera déterminante
pour les perspectives mondiales, les économies des marchés émergents étant dans l’ensemble plus
vulnérables aux problèmes de santé.

TABLEAU 7 : L’activité industrielle semble avoir atteint un sommet, et l’augmentation des ratios stocks/
ventes donne à penser que la production des économies développées sera confrontée à des obstacles 
pendant le premier semestre de 2022.
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L’indice des directeurs d’achats (PMI) est une enquête mensuelle menée auprès de sociétés du secteur privé qui sert d’indicateur de l’activité 
économique. Sources : Institute for Supply Management, Markit, Haver Analytics, Fidelity Investments (ERRA), au 30 novembre 2021.

Selon nous, le contexte de milieu de cycle devrait favoriser les marchés des actifs en 2022, mais les marchés 
seront plus volatils.

• Les risques liés à la politique monétaire seront à l’avant-scène, et la Fed aura la délicate tâche de gérer
les attentes relatives à la hausse de l’inflation sans trop resserrer les conditions financières.

• La croissance des bénéfices a devancé l’appréciation de la valeur des actions en 2021, mais les
valorisations boursières demeurent nettement supérieures aux moyennes à long terme. En fait,
les valorisations de presque toutes les catégories d’actifs sont élevées d’un point de vue historique,
ce qui donne à penser que les rendements seront moins intéressants à moyen terme.

• La possibilité d’une réouverture économique accrue en 2022 laisse planer l’espoir d’une prolongation
du cycle économique mondial.

• Du point de vue de la répartition de l’actif, nous croyons que la complexité de ce contexte justifie
la constitution d’un portefeuille mondial fortement diversifié qui équilibre les risques en fonction
de la croissance, de l’inflation et des retombées des politiques.
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sollicitation de vente ou d’achat de titres. Les opinions présentées ici ont été exprimées en décembre 2021, 
d’après l’information disponible à cette date, et peuvent changer en fonction de l’évolution des marchés et 
d’autres facteurs. À moins d’indication contraire, ces opinions sont celles des auteurs et ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de Fidelity Investments ou de ses sociétés affiliées. Fidelity décline toute 
obligation de mettre à jour l’information fournie dans le présent document.

Les décisions de placement doivent tenir compte des objectifs individuels de l’investisseur, de son horizon 
temporel de même que de sa tolérance au risque. Le contenu du présent article ne peut nullement être 
considéré comme un avis juridique ou fiscal et nous vous encourageons à consulter votre avocat, votre 
comptable ou tout autre conseiller spécialisé avant d’effectuer un placement.

Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les marchés étrangers peuvent être plus volatils que les marchés américains compte tenu du risque accru 
de l’évolution défavorable de la situation d’un émetteur, du climat politique, du marché ou de la conjoncture 
économique. Ces risques sont exacerbés dans le cas des marchés émergents. Ces risques sont d’autant 
plus élevés dans le cas des placements axés sur un seul pays ou une seule région.

Le rendement passé n’est pas une garantie des résultats futurs.
Ni la répartition de l’actif ni la diversification ne constituent un gage de profit ou une garantie 
contre les pertes.
Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif; toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i.
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