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•

Les données économiques meilleures que prévu nourrissent l’optimisme autour
de la reprise de l’économie mondiale, mais en même temps relancent le débat
sur l’inflation.

•

La hausse des attentes liées à l’inflation a entraîné une augmentation
spectaculaire des taux obligataires qui a pris les investisseurs au dépourvu. Les
secteurs les plus spéculatifs du marché et les actions à long terme (c’est-à-dire
orientés vers la croissance), qui sont plus sensibles à l’inflation, ont été liquidés,
tandis que les secteurs plus cycliques (c’est-à-dire orientés vers la valeur) ont
dégagé des rendements supérieurs.

•

Dans le présent article, nous essayons de présenter une analyse équilibrée du
contexte actuel et des pressions inflationnistes et déflationnistes auxquelles les
économies sont confrontées.

•

Dans l’ensemble, notre point de vue est conforme aux attentes, ce qui veut dire
que l’inflation dépassera probablement les niveaux observés durant la dernière
décennie, mais cette tendance devrait s’avérer temporaire pour les raisons
évoquées ci-après.
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On s’attend à ce que la croissance économique s’accélère, mais les investisseurs
sont de plus en plus préoccupés par l’inflation. Étant donné la persistance des
tensions inflationnistes à court terme qui ont suivi les précédentes reprises
économiques, cela ne devrait surprendre personne. Les investisseurs considèrent
les niveaux en valeur absolue des dépenses et de la dette publiques comme
des facteurs potentiels d’inflation. Dernièrement, les indicateurs montrent que
l’inflation pourrait être supérieure à 3 % cette année, mais ne devrait pas dépasser
sensiblement ce chiffre l’an prochain.
Suite à la page 2
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Graphique 1 : Hausse des taux des obligations du Trésor américain à 10 ans
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Source : RBC PH&N Services-conseils en placements. Données économiques de la Réserve fédérale
(https://fred.stlouisfed.org). Les données sont exprimées en dollars américains, taux des obligations du
Trésor américain à 10 ans à échéance constante, en pour cent, sur une base quotidienne, non désaisonnalisé.

Depuis des décennies, les investisseurs sont
inquiets de l’absence d’inflation en dépit
de l’adoption de mesures de stimulation
monétaire et de l’accroissement des niveaux
d’endettement, qui devraient normalement
alimenter la hausse des prix. Ces inquiétudes
qui s’expriment depuis longtemps sont‑elles
en train de se confirmer, ou les forces
déflationnistes à long terme sont‑elles
encore actives ? Comment les banques
centrales s’y prendront‑elles pour mener
des changements de politique en réponse
à la hausse de l’inflation, et comment
les marchés obligataires et les marchés
boursiers réagiront‑ils à ces changements ?
Dans le présent article, nous présentons
les deux points de vue du débat
concernant l’inflation, en sachant que les
forces inflationnistes persisteront très
probablement jusqu’en 2022. Dans le cadre
de notre processus de placement, nous
surveillons continuellement les signes de
détresse dans l’économie, les marchés
et les entreprises, y compris l’inflation.
Pour l’instant, nous pensons que les
tendances déflationnistes à long terme
qui sont en place depuis des décennies
se maintiendront et devraient apaiser
les craintes d’inflation à court terme. Si
notre point de vue concernant les risques
d’inflation devait s’avérer erroné, c’est que
nous avons probablement sous‑estimé
l’impact négatif qu’aura la pandémie
sur les chaînes logistiques mondiales,
ainsi que le rapatriement de certaines
activités au détriment de la mondialisation.

Ce renversement de tendance mènera
probablement à une hausse du coût des
intrants et des prix et, par conséquent, des
mesures de l’inflation. Nos perspectives
pourraient être aussi remises en cause si les
banques centrales étaient obligées de durcir
leur politique monétaire plus tôt que ce à
quoi s’attendent les marchés. Pour l’instant,
nous n’avons apporté aucun changement
à nos recommandations de répartition
stratégique d’actifs.

Les préoccupations liées
à l’inflation contribuent au
climat d’inquiétude
Pendant la première moitié de la pandémie,
les taux d’intérêt ont été orientés à la baisse.
Après avoir atteint un creux de 0,5 % vers la
fin de l’été, les taux des obligations du Trésor
américain à 10 ans sont repartis à la hausse,
comme le montre le graphique ci‑dessus.
À présent que la distribution des vaccins
s’accélère et que les mesures de relance
budgétaire sont mises en œuvre, les
États‑Unis et d’autres pays font face à une
augmentation des tensions inflationnistes
à mesure que la croissance passe à la
vitesse supérieure. Ces tensions découlent
notamment de problèmes de chaîne
logistique à court terme, de la flambée du
prix des produits de base (pétrole, cuivre,
bois d’œuvre, etc.) et de la hausse des coûts
de transport.

Quelle est la source de ces
inquiétudes concernant l’inflation ?
Le taux d’inflation de base aux États‑Unis a
connu une baisse généralisée après avoir
culminé à 15 % en 1981. En fait, jusqu’à la
pandémie de COVID‑19, on parlait plus de
déflation que d’inflation. À long terme,
les forces déflationnistes à l’œuvre sont
les suivantes :
• Ciblage de l’inflation par les
banques centrales
• Mondialisation des échanges
commerciaux
• Technologie
• Contexte démographique
• Augmentation de l’encours de la dette
du secteur privé
Au cours des 40 dernières années, la baisse
de l’inflation a permis de profiter pendant
longtemps d’un marché des actions et des
obligations à la hausse. Mais depuis la crise
financière de 2008, certains ont fait part de
leurs inquiétudes au sujet des mesures de
relance du gouvernement et du recours à la
planche à billets par les banques centrales,
qui alimentent les futurs cycles d’inflation.
Pourtant, malgré de formidables efforts de
relance, de modestes changements dans la
mondialisation des échanges commerciaux,
une reprise mondiale de la croissance depuis
la fin de 2020 et un chômage en baisse,
l’inflation demeure plutôt modérée, comme
le montre l’indice de référence des prix à
la consommation. Nous ne pensons pas
que la crise de la COVID‑19 ait modifié les
tendances déflationnistes à long terme.

Suite à la page 3
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Comme le montre le graphique 2, le
taux de chômage U‑6 demeure élevé et
laisse entrevoir un ralentissement de
l’économie qui devrait freiner l’inflation
des salaires. Les dernières données
datent de mars 2021 et indiquaient un
taux de 10,7 %. Bien que l’IPC le plus
récent était relativement élevé à 2,2 %, il
faudrait que ce taux U‑6 à 10,7 % diminue
dans des proportions considérables
avant qu’il ait une incidence sur
l’inflation des salaires. Nous continuons
de surveiller cet indicateur et d’autres
données sur l’emploi dans le cadre de
notre approche.

La planche à billets a une moins
grande incidence sur l’inflation
qu’il n’y paraît
Selon RBC Gestion mondiale d’actifs,
même si la quantité d’argent que les
banques centrales impriment suscite
généralement des craintes concernant
l’inflation, le risque est peut être moindre
qu’il ne semble. Bien que des mesures
comme M2 font état d’une augmentation
subite de la masse monétaire (voir le
graphique 3), l’impression d’argent n’en
est que partiellement responsable. Cette
augmentation est due en grande partie
au fait que les ménages et les entreprises

Graphique 2 : Taux de chômage U-6
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Sources : Données économiques de la Réserve fédérale, RBC PH&N Services-conseils en placements. Données
désaisonnalisées. Le taux U-6 correspond au total des personnes au chômage, des personnes aux limites de la
population active et des personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques, en pourcentage de
la population active civile, plus le total des personnes aux limites de la population active (U-6), en pour cent, sur
une base mensuelle et corrigé des variations saisonnières. Série de données mensuelles de mars 2011 à mars 2021.

Graphique 3 : Aux États-Unis, la masse monétaire a augmenté
subitement pendant la pandémie
M2 des États-Unis (var. d’une année sur l’autre, en %)

Le manque de vigueur de l’économie est
une des raisons pour lesquelles nous
estimons que des tensions inflationnistes
structurelles sont moins susceptibles de
se produire. La montée des salaires est
un élément clé de l’inflation en général.
La mesure la plus courante du chômage
aux États‑Unis est le taux U3, qui tient
compte des personnes en recherche
active d’emploi. Le taux U‑6, qui est
cité moins souvent, inclut toutes les
personnes en recherche active d’emploi
comprises dans le taux U3, ainsi que les
travailleurs qui sont sous‑employés ou
sans emploi et qui ont renoncé à chercher
du travail. Le taux U‑6 est souvent
considéré comme plus explicite puisqu’il
englobe un plus grand pourcentage de
personnes au chômage, de sorte qu’on
peut s’attendre à ce que la pression à la
hausse sur les salaires reste modérée
si ce taux demeure élevé. Si le taux U‑6
commence à baisser, alors on peut en
déduire que la pression sur les salaires
pourrait augmenter.

Nota : Données en décembre 2020. Les zones ombrées représentent des récessions aux États-Unis. Sources : Haver Analytics, RBC GMA

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs
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Les tendances déflationnistes
persistent malgré de courtes
poussées d’inquiétude
L’histoire ne se répète pas souvent, mais
elle rime. La crise financière de 2008 a
été suivie en 2010 et 2011 par une montée
des craintes liées à l’inflation, ce qui n’est
pas sans rappeler la conjoncture actuelle
à la suite de la crise de la COVID‑19. À
l’époque, l’économie mondiale avait été
plongée dans une profonde récession.
Aux États‑Unis, l’administration Obama
et la Réserve fédérale avaient adopté des
mesures de relance massives et acheté
des billions de dollars d’obligations.
On agitait alors souvent le spectre des
conséquences imprévisibles découlant de
ces efforts de sauvetage de l’économie,
en citant en premier lieu l’inflation, voire
l’hyperinflation.
Dans le passé, les marchés financiers ont
surestimé la persistance de la hausse de
l’inflation au début du cycle, comme le
montre le graphique 5.
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Comme l’ont découvert les banques
centrales dans les années 1970, il n’existe
en réalité qu’un lien ténu et précaire
entre le taux de croissance de la base
monétaire et le taux d’inflation. En effet,
la majeure partie de l’argent imprimé par
la Réserve fédérale américaine durant
le présent cycle a été retournée à la
banque centrale sous forme de réserves
supplémentaires (voir le graphique 4).
Cet argent ne s’est jamais retrouvé dans
l’économie réelle.

Graphique 4 : La majeure partie de l’argent imprimé par la Fed n’a pas
atteint l’économie
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Nota : Données en janvier 2021. Sources : Federal Reserve Board, Haver Analytics, RBC GMA

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs

Graphique 5 : Faiblesse persistante de l’inflation : variation d’une année
sur l’autre des dépenses personnelles de consommation (DPC) de base
aux États-Unis
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ont préféré augmenter leurs liquidités
pendant la pandémie. Dans le même
temps, les mesures de relance budgétaire
ont provoqué une flambée de l’épargne.
Ces facteurs secondaires ne sont pas
à l’origine de l’inflation ; en fait, ils
contribuent plutôt à l’atténuer.
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Source : RBC PH&N Services-conseils en placements. Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis, dépenses
de consommation personnelles, hors énergie et alimentation (indice des prix en chaîne) [BPCCRO1Q156NBEA],
publié par FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis ; https://fred.stlouisfed.org/series/BPCCRO1Q156NBEA, le
4 avril 2021. Les données indiquent la variation en pourcentage par rapport au trimestre de l’année précédente.
Corrigé des variations saisonnières. Données du 1er janvier 1960 au 31 décembre 2020
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Même si les craintes liées à l’inflation
ne disparaîtront probablement pas au
cours de l’année qui vient, on doit garder
à l’esprit que la persistance de tensions
inflationnistes n’a pas été évoquée dans
les propos qui ont été tenus à plusieurs
occasions. Les préoccupations actuelles
sont plutôt comparables à celles qui
régnaient en 2010 et aucune mesure
n’indique que l’inflation s’installe dans
la durée. Mais pourquoi cela arrive‑t‑il et
cela va‑t‑il se répéter à l’avenir ?

La persistance de tendances
déflationnistes contribue à ancrer
les anticipations inflationnistes
Même si nous prévoyons que les
tendances inflationnistes transitoires
persisteront au cours des prochaines
années et que l’inflation dépassera
la fourchette cible de la Fed et de la
Banque du Canada, la persistance de
tendances déflationnistes fait en sorte
que les anticipations inflationnistes
resteront ancrées dans le temps.
La technologie est la tendance
qui demeure probablement la plus
déflationniste. Dans notre société
actuelle, la technologie offre un nombre
croissant de nouvelles expériences et de
fonctionnalités, optimise le rendement
et fait baisser les prix de façon continue.
Les consommateurs et les entreprises
ont profité au cours des dernières
décennies d’une diminution constante
du prix des nouvelles technologies.
La technologie perturbe parce qu’elle
cherche à améliorer progressivement
ou radicalement les produits et les
processus existants, en recourant à
moins de main‑d’œuvre, ce qui entraîne

généralement une baisse des prix pour
les consommateurs et les entreprises.
Il suffit de penser aux bouleversements
que représentent Zoom, Uber, WeWork et
Airbnb pour de nombreuses entreprises,
sans parler de l’impact de Microsoft,
Google et Amazon. Ces entreprises et
bien d’autres continuent de trouver
de nouveaux moyens d’offrir des
expériences à des prix toujours plus bas.
Autres exemples des effets de
la déflation :
• Le passage du magasinage dans
des points de vente physiques au
magasinage en ligne. Le commerce
électronique a peut‑être augmenté le
coût de la livraison matérielle, mais il
réduit ou élimine les frais liés aux biens
immobiliers et aux services publics
pour les magasins de vente au détail,
ainsi que les salaires des employés de
ces magasins. Il réduit les cycles des
stocks et donc les coûts, et permet
au marketing d’être en même temps
beaucoup plus précis et évolutif, ce qui
contribue nettement à la déflation.
• Dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire, le matériel de récolte et la
technologie GPS ont permis d’obtenir
des rendements beaucoup plus
élevés, tout en réduisant les coûts de
main‑d’œuvre.
• Dans les usines automobiles,
les installations de production
partiellement ou entièrement
automatisées permettent d’assembler
des véhicules avec peu ou pas du tout
de frais de main‑d’œuvre.
• Dans le secteur pétrolier et gazier,
la fracturation hydraulique a
permis d’avoir accès à une plus

grande quantité de ressources en
pétrole et en gaz naturel qui étaient
auparavant inaccessibles.
• Enfin, les diagnostics médicaux,
la robotique dans le domaine
manufacturier et les assistants
intelligents ne sont que quelques
exemples parmi d’autres des progrès de
l’intelligence artificielle.

L’évolution démographique est une
tendance lente et généralement
durable. Il semble que la présence de
populations âgées et qui croissent
plus lentement contribue à freiner
l’inflation. Le Japon en est l’exemple
classique, et un phénomène similaire
est en train d’émerger en Europe.
Il est donc quasiment certain que
nous devons nous attendre à une
baisse de la croissance économique
puisque les baby‑boomers réduiront
leur consommation à mesure qu’ils
vieillissent. De même, les tensions
inflationnistes devraient continuer
de s’apaiser, comme cela a été le
cas lorsque le taux d’activité de la
population a diminué aux alentours
de l’an 2000.
Dans l’ensemble, les pressions
déflationnistes qu’exercent la
technologie et la démographie
persisteront au cours des prochaines
décennies et permettront de limiter les
tensions inflationnistes mentionnées
précédemment. En outre, après
la reprise qui suivra la crise de la
COVID‑19, nous nous attendons à ce
que la déflation persiste dans les
secteurs qui ont un pouvoir limité en
matière de fixation des prix. La forte
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Rendements nominaux annualisés par catégorie d’actifs (en
dollars américains)
Données de 1970 à 2020

Hausse de l’inflation

Baisse de l’inflation

Moyenne

Max.

Min.

Moyenne

Max.

Min.

Bons du Trésor américain à 30 jours

4,7 %

10,4 %

0,0 %

4,6 %

14,7 %

0,0 %

Obligations du Trésor américain à 5 ans

5,6 %

14,0 %

‑2,4 %

8,5 %

29,1 %

‑5,1 %

Obligations du Trésor américain à 20 ans

5,9 %

27,1 %

‑14,9 %

11,3 %

40,4 %

‑12,8 %

Actions de sociétés américaines à grande capitalisation

7,5 %

31,7 %

‑26,5 %

15,7 %

37,6 %

‑37,0 %

Actions de sociétés américaines à petite capitalisation

6,8 %

43,5 %

‑30,9 %

20,0 %

60,7 %

‑36,7 %

Portefeuille 60/40 (20 % d’obligations du Trésor à 5 ans, 20 %
d’obligations du Trésor à 20 ans, 60 % d’actions de sociétés
américaines à grande capitalisation)

6,8 %

25,3 %

‑13,9 %

13,4 %

32,2 %

‑14,4 %

Sources : Morningstar Direct, RBC PH&N Services-conseils en placements, base de données SBBI (actions, obligations, bons et inflation) du CFA Institute. Tous les montants
sont en dollars américains ; rendements nominaux annualisés pondérés en fonction du temps, avant déduction des frais et des coûts d’opération. Les rendements antérieurs
ne sont pas garants des résultats futurs. Bons du Trésor américain à 30 jours (Ibbotson® SBBI®). Obligations du Trésor américain à 5 ans (Ibbotson® SBBI® – obligations
d’État américaines à moyen terme [5 ans] [rendement total]). Obligations du Trésor américain à 20 ans (Ibbotson® SBBI® – obligations d’État américaines à moyen terme
[20 ans] [rendement total]). Actions américaines à grande capitalisation (Ibbotson® SBBI® [rendement total]). Actions américaines à petite capitalisation (Ibbotson®
SBBI® [rendement total]). Une période de baisse de l’inflation a été définie comme une baisse d’une année sur l’autre de l’inflation observée aux États-Unis par Ibbotson®
SBBI®. Une période de hausse de l’inflation a été définie comme une hausse d’une année sur l’autre de l’inflation observée aux États-Unis par Ibbotson® SBBI®.

concurrence qui règne dans les
secteurs des compagnies aériennes,
de la construction automobile, de la
confection, de l’industrie alimentaire,
du commerce de détail, du transport et
du magasinage en ligne, des assurances
et de la technologie contribuera
certainement à limiter la hausse des prix
à la consommation.

Incidence de l’inflation sur
les actions et les obligations
américaines
À RBC PH&N Services‑conseils en
placements, nous ne nous cantonnons
pas à un seul point de vue sur le marché,
les taux d’intérêt ou l’inflation lorsque
nous élaborons des portefeuilles.
Nous diversifions nos portefeuilles en
tenant compte de plusieurs facteurs,
comme la région, le style, la stratégie
et la catégorie d’actifs. De cette
façon, votre portefeuille n’est pas
soumis à la volatilité des données
macroéconomiques, qui ne permettent
quasiment pas d’établir de prévisions.
Personne ne sait avec certitude ce que
l’avenir nous réserve. C’est la raison
pour laquelle nous créons avant toute
chose des portefeuilles.

Quelques points à retenir :
• Les actions et les obligations
progressent pendant les périodes où
l’inflation baisse, ce qui est logique
compte tenu de la relation inverse
entre la valeur d’un actif composé de
liquidités et les taux d’intérêt. Lorsque
l’inflation et les taux d’intérêt baissent,
les prix augmentent, et vice versa.
• Malgré la période de hausse de
l’inflation que nous connaissons, les
actions ont tendance à dégager de bons
rendements par rapport aux obligations.
• Les actions de sociétés à petite
capitalisation parviennent à obtenir
un écart de rendement supérieur par
rapport aux actions de sociétés à
grande capitalisation dans les deux
contextes au cours de la période
observée, tandis que l’écart de
rendement pour les actions de sociétés
à grande capitalisation est nettement
moindre en cas d’inflation (par
exemple, les rendements annualisés
des actions de sociétés à petite
capitalisation étaient de 9,3 % pendant
les périodes d’inflation, alors qu’ils
étaient en moyenne de 22 % lorsque
l’inflation diminuait).

• Un portefeuille équilibré composé de
60 % d’actions (sociétés américaines
à grande capitalisation) et de 40 %
d’obligations (20 % sur 5 ans et 20 % sur
20 ans) a obtenu un rendement moyen
annualisé très respectable en période
d’inflation, malgré les préoccupations
qui en découlent.
• La diversification des portefeuilles,
tant en actions qu’en obligations,
et la conservation des placements
permettent d’atténuer les craintes
liées à l’évolution de l’inflation. Le fait
d’avoir un portefeuille diversifié et de
conserver ses placements au cours
d’une année 2020 hautement volatile
s’est avéré payant. Aussi, il est logique
de continuer dans cette voie face aux
craintes d’inflation et à la hausse des
taux d’intérêt.
Dans le cadre de notre processus
habituel de placement, nous
continuerons de surveiller l’évolution de
l’inflation et nous veillerons à vous tenir
au courant. Nous séparerons le signal
du bruit. Comme toujours, si vous avez
des questions au sujet du contenu et des
points de vue exprimés dans le présent
article, n’hésitez pas à communiquer
en tout temps avec votre gestionnaire
de portefeuille.
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