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La Fed change son fusil d’épaule
Dans notre édition spéciale d’Opinion éclairée, « Revue de l’année et perspectives
pour 2022 », publiée en janvier, nous avons discuté des risques à venir, en nous
concentrant principalement sur les perspectives d’inflation et l’orientation des
taux d’intérêt. Dans cette édition d’Opinion éclairée, nous faisons le point sur
l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance économique, et présentons notre
point de vue sur la répartition d’actifs.
Le début de l’année a certainement été difficile tant pour les marchés obligataires
que pour les marchés boursiers, car la flambée d’inflation se poursuit. Cela a incité
la Réserve fédérale américaine (« Fed ») et d’autres banques centrales à amorcer le
processus de durcissement de leur politique monétaire. Par conséquent, au cours des
dernières semaines, le marché obligataire des États-Unis a intégré plus de hausses
de taux d’intérêt de la part de la Fed pour 2022 et 2023 qu’à la fin de 2021. De plus, la
perspective d’une réduction de la taille du bilan de la Réserve fédérale américaine (aussi
appelée « resserrement quantitatif ») aura une incidence sur les conditions de crédit et
de liquidité. Les investisseurs se demandent si la période la plus récente a marqué un
tournant majeur pour les marchés financiers, qui marquerait la disparition de l’attitude
conciliante des banques centrales mondiales, et notamment de la Fed, qui maintenaient
des taux d’intérêt artificiellement bas. Difficile d’en être sûrs et de savoir ce qui nous
attend. Au moment où nous rédigeons ce rapport, la guerre entre la Russie et l’Ukraine
a éclaté et a accentué la volatilité des marchés financiers. Nous suivons la situation de
près. Le conflit ne devrait pas changer considérablement la donne pour les banques
centrales des marchés développés.
Comme toujours, nous privilégions le long terme. Notre philosophie de placement repose
sur la croyance que faire des prédictions à court terme sur le marché revient à jouer
à pile ou face. Nous choisissons plutôt de nous préparer à ce qui pourrait se produire
plutôt que d’essayer de faire des prédictions. Nous construisons des portefeuilles, plutôt
que de placer tous nos placements en fonction d’une seule perspective ou dans un seul
actif, parce que personne ne peut prédire avec précision ce que l’avenir nous réserve.
Notre méthode de gestion de portefeuille met l’accent sur la gestion du risque et nous
veillons à ce qu’aucune prédiction individuelle ni aucun biais n’influence votre plan
patrimonial global.
Suite à la page 2
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L’intensité des pressions exercées sur
les prix du secteur énergétique devrait
s’atténuer au printemps, bien que
l’invasion récente de l’Ukraine par la Russie
puisse entraîner un surcroît d’inflation
dans le secteur. D’après les données
historiques du prix du pétrole, après une
invasion de cette ampleur, les prix restent
généralement élevés ou baissent, plutôt
que de continuer à augmenter. Outre cette
hausse des coûts de l’énergie, le chômage
reste près des creux historiques, ce qui
met les banques centrales mondiales, en
particulier la Fed, au pied du mur : elles
doivent contenir l’inflation avant que les
consommateurs et les entreprises ne
s’habituent davantage aux anticipations
inflationnistes. Pour l’instant, le marché ne
tient pas compte de ces attentes élevées
à moyen et long terme (graphique 2).
Néanmoins, toutes les parties prenantes,
y compris la Fed, continuent de surveiller
les signes d’une hausse des anticipations
inflationnistes au cours de l’année à venir.
Pour l’instant, celles portant sur le long
terme restent modérées.
Ces prévisions d’inflation modérées à
cinq ans sont probablement le résultat a)
des attentes d’un cycle de resserrement
assez rapide pour réduire la menace
d’inflation et b) du relâchement de bon
nombre des goulets d’étranglement qui
ont provoqué une envolée de l’inflation
de base pendant la pandémie. Cela ne
veut pas dire que tous les indicateurs
sont bien orientés, car nombre d’entre
eux peuvent encore baisser avant de
revenir aux niveaux d’avant la pandémie.
Toutefois, les nouvelles sont bonnes en
matière d’inflation : baisse du nombre de
cas de COVID-19 et moindres pressions
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Alors que l’hiver règne dans une grande
partie du continent, les données d’inflation
de base en ce début de l’année sont plutôt
en surchauffe (graphique 1) aux États-Unis
et au Canada.

Récession aux États-Unis
Taux d’inflation aux États-Unis
16,00

Variation de l’inflation sur 12 mois (%)

Les taux augmentent alors que les
conditions financières demeurent
accommodantes… pour l’heure

Tableau 1 : Taux d’inflation aux États-Unis et au Canada (1972-2022)

Sources : RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc., YCharts, U.S. Bureau of Labour
Statistics et Statistique Canada (22 février 2022). Données mensuelles du 31 janvier 1972 au 31 janvier 2022. Le
taux d’inflation aux États-Unis est le pourcentage d’augmentation des prix d’un panier choisi de biens et de
services achetés en un an. L’inflation est un paramètre utilisé par la Réserve fédérale américaine pour évaluer
la santé de l’économie. L’indice des prix à la consommation (IPC) représente les variations des prix payés par les
consommateurs canadiens. Pour cela, on compare le coût d’un panier fixe de biens et de services au fil du temps.
Les biens et services du panier de l’IPC sont divisés en huit composantes principales : aliments ; logement ;
fonctionnement, accessoires d’ameublement et équipement du ménage ; vêtements et chaussures ; transport ;
soins de santé et soins personnels ; loisirs, éducation et lecture ; boissons alcoolisées, produits du tabac et
cannabis à usage récréatif. Les données de l’IPC sont publiées à différents niveaux géographiques : Canada,
10 provinces, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit et certaines villes. Les zones de tramée représentent les périodes
officielles de récession recensées par le National Bureau of Economic Research.

Graphique 2 : Prévisions d’inflation à 5 ans dans 5 ans (%)
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Dans cet article, nous passons en
revue certains changements apportés
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, YCharts, Federal Reserve Bank of St. Louis. Il s’agit
d’une mesure des anticipations inflationnistes (moyennes) pendant la période de cinq ans qui commence
dans cinq ans à partir d’aujourd’hui. Données du 2 janvier 2003 au 17 février 2022, valeurs quotidiennes
des attentes d’inflation annualisées. Le taux d’inflation prévisionnel à 5 ans dans 5 ans est de 1,99 %,
comparativement à 2,05 % le jour de marché précédent et à 2,07 % l’an dernier. Ce taux est inférieur à la
moyenne à long terme de 2,24 %.
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Tableau 3 : L’indice des conditions financières reste à un niveau faible avant la hausse des taux

Indice de stress financier de la Réserve fédérale de Saint-Louis
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Indice
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-2,0

Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, YCharts, Federal Reserve Bank of St. Louis. L’indice de stress financier est constitué de 18 séries de
données hebdomadaires : sept séries de taux d’intérêt, six séries d’écarts de rendement et cinq autres indicateurs. Chacune de ces variables illustre certains
aspects du stress financier. Par conséquent, à mesure que le niveau de stress financier de l’économie change, les séries de données devraient évoluer de
concert. Interprétation : le calcul de la valeur moyenne de l’indice (à partir de la fin de 1993) est conçu pour donner un résultat nul. Autrement dit, zéro est
considéré comme représentatif de conditions normales des marchés financiers. Les valeurs inférieures à zéro signalent un stress inférieur à la moyenne et
des valeurs supérieures à zéro, un stress supérieur à la moyenne.

sur le marché du travail et sur les salaires
à mesure que la pandémie devient
une endémie.
De plus, la demande des consommateurs
a récemment fléchi en raison des
tensions inflationnistes sur les biens de
consommation, de la baisse des dépenses
budgétaires et d’un possible déplacement
général des dépenses des biens vers les
services. Enfin, les stocks ont augmenté
aux États-Unis, ce qui devrait atténuer les
pressions exercées sur les prix pendant
la pandémie.
En ce qui concerne l’indice de stress
financier de la Réserve fédérale de SaintLouis (graphique 3), nous interprétons
les dernières données (le niveau de -0,70
observé le 18 février 2022 ne tient pas
compte de l’invasion russe de l’Ukraine qui
apparaîtra dans les prochaines données du
3 mars 2022) comme indiquant un niveau
de tension inférieur à la moyenne dans
les marchés financiers. Cela n’a rien de
surprenant, puisque la Fed continue de
soutenir le marché obligataire ; tant que les
taux n’auront pas commencé à remonter,
les indices des conditions financières
comme ceux-ci devraient rester stables. De
même, tant que les attentes à long terme
en matière d’inflation resteront modérées,
nous nous attendons à ce que les taux
obligataires demeurent faibles et limitent
donc la hausse de cet indice de stress.

N’oublions pas que, même si la
Réserve fédérale et les autres banques
centrales mondiales déterminent les
taux, les marchés déterminent les
conditions financières.
Il a toujours fallu une récession pour
briser la spirale de l’inflation, ce qui
entraîne une baisse des prix. Or, allonsnous voir l’inflation reculer lorsque les
chaînes logistiques fonctionneront sans
encombre et que l’inflation des prix des
biens faiblira ? Dans l’affirmative, estce qu’une hausse des taux et un cycle
de resserrement du bilan importants
et rapides menaceront la croissance à
l’approche de 2023 ? La Fed va-t-elle opter
pour le scénario d’atterrissage en douceur
que le marché anticipe actuellement ?
Volera-t-elle au secours du marché
boursier si les conditions financières
se resserrent trop ou trop rapidement,
comme par le passé ?
Un resserrement des conditions
financières devrait mettre un terme à
ce qui a été une période prolongée de
politique monétaire accommodante et
a certainement contribué à créer des
bulles dans les marchés financiers (p. ex.,
cryptoactifs et actifs numériques, premiers
appels publics à l’épargne, sociétés
d’acquisition à vocation spécifique et
certaines parties des marchés du crédit).
Par conséquent, un cycle de resserrement

pourrait être considéré comme positif
pour la santé à long terme des marchés
financiers. Néanmoins, le resserrement
excessif des conditions financières
augmente les risques de récession qui
menacent la croissance et les actions à
court terme.

Le risque de récession n’est pas
imminent, mais reste envisageable
Les investisseurs ont tendance à se
préoccuper de ce risque parce que,
lors des récessions antérieures, ce
risque a généralement coïncidé avec un
marché baissier (repli d’au moins 20 %
par rapport aux sommets antérieurs).
Malheureusement, les indicateurs avancés
d’une récession sont peu nombreux. La
plupart du temps, les économistes et
les stratèges ne peuvent reconnaître
une récession qu’après coup. D’où notre
philosophie de placement, qui consiste à
être prêts, plutôt qu’à essayer de prédire.
Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous
ne surveillons pas la santé de l’économie
et des marchés financiers grâce à des
indicateurs et des tableaux de bord pour
comprendre les changements à long terme
de la structure du marché, mais plutôt que
la prévision d’une récession à venir est
difficile, pour ne pas dire plus.
Toutefois, si nous devions examiner
un indicateur pour mesurer le risque
Suite à la page 4
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Écart de rendement (%)

Graphique 4 : Courbe des taux des obligations du trésor américain (écart 10/2 ans)
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, YCharts. Le graphique représente la différence entre les taux des obligations d’État
américaines (10 ans contre 2 ans) en dollars américains (24 février 2022). Les zones de tramée représentent les périodes officielles de récession
recensées par le National Bureau of Economic Research. Les cercles rouges mettent en évidence les fois où la courbe de rendement 10/2 ans
s’inverse ou descend en dessous de 0,0 %. Il est à noter qu’en août 2019, elle s’est inversée pendant une journée seulement (-0,03 %). Vous ne
pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs.

de récession à court terme, ce serait
probablement la forme de la courbe des
taux. Sans trop entrer dans les détails,
cette courbe représente les taux d’intérêt
des titres de créance à différentes
échéances, moyennant un risque, une
liquidité et un traitement fiscal constants.
L’écart entre les taux d’intérêt à court
terme et à long terme correspond à
la pente de la courbe des taux. Nous
mesurons habituellement l’écart de taux
entre les titres du Trésor américain à dix
ans et ceux à deux ans.

un inversement de la courbe a précédé
huit récessions et il y a seulement un faux
positif au milieu des années 1960, puisqu’il
a fallu attendre le début de l’année 1970
pour qu’une récession apparaisse.

Bien que la courbe des taux soit
généralement à la hausse (c.-à-d. que
les échéances à long terme ont un taux
supérieur à celui des échéances à court
terme), elle s’est parfois inversée et,
dans ce cas, une récession survenait
généralement 6 à 12 mois plus tard
(graphique 4).

À la date d’impression du présent article,
la forme de la courbe montre aussi que
l’écart de rendement 10 ans/2 ans s’est
considérablement aplati ; autrement dit,
le resserrement des conditions est déjà
en cours. Le principal facteur a été la
divergence des perspectives d’inflation
à court terme et à long terme. Avec une
hausse d’environ 0,45 % aujourd’hui,
la courbe présente toujours une pente
ascendante, bien qu’elle semble un peu
plate par rapport à la moyenne. La pente
actuelle ne semble pas laisser présager de
récession, mais nous continuerons d’être
attentifs aux différents indicateurs, donc
celui-ci.

Comme le montre le graphique 4, le
suivi de la forme de la courbe des taux
à dix et deux ans nous a aidés à mieux
anticiper une récession au cours des
36 dernières années. Pour les années 1970,

L’économie américaine est actuellement
en « milieu de cycle », qui est associé
à plusieurs années de croissance
économique solide. Cependant, la
progression du cycle est si rapide que

cela pourrait en fin de compte être un
cycle de cinq ans au lieu de dix, comme
précédemment. De plus, les actifsrisque (comme les actions) affichent
généralement de meilleurs résultats
en début de cycle, de sorte que cette
progression continue annonce des gains
boursiers plus modérés à l’avenir. Enfin,
avec le resserrement de la politique de la
Fed et des banques centrales mondiales,
l’écart de production est quasiment
comblé, ce qui est typique des cycles
tardifs. Dans l’ensemble, nous observons
une faible probabilité de récession au
cours des 12 prochains mois.
Les marchés du crédit, qui préviennent
toujours du danger avant les marchés
boursiers, sont globalement calmes
aujourd’hui (graphique 5). Toutefois, la
plus récente augmentation des écarts
de crédit (2,24 % d’après les données les
plus récentes) nous incite à redoubler de
vigilance, car ce phénomène est observé
depuis le début de l’année.
Nous partons du principe que la politique
de la Fed visant à resserrer les conditions
Suite à la page 5
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Tableau 5 : Des écarts de crédit d’entreprise en hausse depuis le début de 2022,
mais pas encore de signaux d’alerte

7

Taux des obligations de sociétés de qualité Baa suivies par Moody’s
(en pourcentage) / Taux des obligations du Trésor à 10 ans
(en pourcentage)

Écart de rendement (%)
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, YCharts. Les données ci-dessus sont une série hebdomadaire de données
pondérées en fonction du temps du 2 janvier 1986 au 24 février 2022, notamment les taux des obligations de sociétés de qualité
Baa suivies par Moody’s moins le taux des obligations du trésor américain à 10 ans (mesure du risque de crédit sur le marché
obligataire). Veuillez vous reporter à l’annexe pour obtenir une description des indices utilisés dans ce document. Prenez note que
vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Une
description complète des indices mentionnés se trouve dans les déclarations.

financières est mesurée, qu’elle dépend
des données et qu’elle ne provoque pas
de récession. De plus, les taux obligataires
devraient augmenter, car ils tiennent
compte des attentes misant sur le
relèvement des taux directeurs et du risque
d’inflation plus élevé qui transparaît dans
le resserrement à marche forcée. Il est
difficile de savoir à quelle vitesse les titres
et l’inflation de base reviendront vers la
cible de 2 % après avoir culminé.

L’inflation reste le risque à court
terme et, dans une moindre mesure,
la géopolitique, qui ne doit pas
être négligée
Lorsque nous évaluons le risque d’erreur
de nos perspectives optimistes d’un pic
d’inflation en 2022, il y a bien sûr le risque
de déstabilisation des anticipations
inflationnistes. En d’autres termes, il est
possible que les consommateurs et les
entreprises réagissent face à la flambée de
l’inflation en commençant à ajuster leurs
anticipations. La Fed et d’autres banques
centrales mondiales sont conscientes
de cet effet et surveillent probablement
l’actualité, ainsi que les sondages auprès
des consommateurs et des entreprises,
afin de déterminer si l’inflation perd son

caractère transitoire. L’évolution de
l’inflation à court terme reste incertaine.
À moyen terme, nous nous attendons à
ce que l’inflation reflue. L’hyperinflation
des années 1970 n’est pas pour demain.
La population d’aujourd’hui est beaucoup
plus âgée qu’à cette époque et les
tensions inflationnistes provenaient alors
de sources différentes : il s’agissait d’un
choc de l’offre (alors que nous sommes
aujourd’hui confrontés à un choc de la
demande, après la COVID-19). De plus,
dans les années 1970, les États-Unis ont
renoncé à l’étalon-or et rien ne peut
actuellement rivaliser avec cet événement
pour justifier des prévisions alarmistes en
matière d’inflation.
Bien que les risques géopolitiques
fassent rarement dérailler la thèse
d’investissement, l’incidence potentielle
de l’embrasement en Ukraine sur le
prix du pétrole brouille davantage les
perspectives d’inflation pour la Fed et
les banques centrales mondiales. Une
hausse soutenue des prix pétroliers
en 2022 signifierait très probablement
que les prévisions tableraient sur un
nouveau regain d’inflation, rendant plus
probable un resserrement supplémentaire.

L’augmentation des coûts de l’énergie
plombera également la croissance
mondiale, en particulier la consommation
bas de gamme, si la Fed et les banques
centrales mondiales prennent des mesures
face à un conflit qui s’inscrit dans la
durée entre la Russie et l’Ukraine ; les
répercussions sur le marché de l’énergie
restent incertaines.

Positionnement du
portefeuille : réduction de la
sous-pondération des obligations
et diversification des placements
boursiers américains
Jusqu’à présent, l’année 2022 n’a pas
été facile pour les investisseurs : hausse
des taux d’intérêt, recul des valeurs
technologiques, flambée de l’inflation et
relèvement imminent des taux directeurs,
risques géopolitiques associés au conflit
entre la Russie et l’Ukraine. Du côté des
bonnes nouvelles, les derniers bénéfices
publiés par les sociétés sont bien orientés
dans la majorité des cas et, selon certains
rapports, la pandémie semble en voie de se
réduire à une endémie. C’est, en tout cas,
ce que nous espérons.

Suite à la page 6
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Rendement sur des périodes mobiles de cinq ans du S&P 500 moins rendement sur des
périodes mobiles de cinq ans de l’indice MSCI Monde tous les pays hors États-Unis (%)

Tableau 6 : Rendement relatif des actions américaines et internationales
(rendements sur périodes mobiles de cinq ans, 1975-2022)
Rendement supérieur des actions américaines

25 %

2 ans

12 ans

10 ans

20 %
15 %
10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
-15 %

Rendement international supérieur

-20 %
-25 %

Nota : Au 31/01/2022 ; 31/01/1983 Sources : FactSet, RBC PH&N SCP

Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, Bloomberg. Données reflétant l’appréciation des titres, pondérées en fonction du
temps, en dollars américains, avant déduction des frais, des coûts d’opération et des impôts. La série de données concerne la période de
janvier 1975 à janvier 2022. Les rendements passés ne sont pas représentatifs des rendements futurs. Vous ne pouvez pas investir dans un
indice. Une description complète des indices mentionnés se trouve dans les déclarations.

La fin d’une attitude conciliante, voire
très conciliante, des banques centrales
mondiales semble approcher. Le
resserrement appliqué par les banques
centrales mondiales semble davantage
concerté que par le passé. S’il s’agit
de décisions à long terme, elles auront
des répercussions sur la répartition des
actifs, car les taux sans risque pourraient
finalement être supérieurs à zéro, compte
tenu de l’inflation. Qui sait si les tendances
actuelles se maintiendront ? La prudence
est de mise.
La plus récente recommandation de
répartition tactique d’actifs de RBC
Gestion mondiale d’actifs a été de
réduire la sous-pondération des titres
à revenu fixe, car les taux augmentent.
Cet ajustement a été financé par des
liquidités, qui devraient afficher un
rendement inférieur à celui des obligations
et des actions, malgré la hausse plus
récente des taux. Les marchés financiers
ont été particulièrement volatils depuis le
début de l’année, car les investisseurs ont
ajusté leurs attentes en vue d’une série de
resserrements moins espacés que prévu.
Avec pour conséquence une montée en
flèche des taux des obligations d’État.
Nous ne nous attendons pas à ce que la

divergence de janvier 2022 entre les cours
des actions et les rendements obligataires
persiste. De deux choses l’une : soit un
resserrement énergique de la Réserve
fédérale a des répercussions négatives sur
les actions, mais il profite aux obligations,
soit la capacité à produire des bénéfices
des sociétés revient aux niveaux d’avant la
COVID-19 et le marché haussier des actions
poursuit sur sa lancée.
Nous conservons une surpondération
stratégique des actions, malgré des
prévisions de rendement total des actions
moins favorables par rapport aux deux
années précédentes. En 2021, la catégorie
des actions mondiales a enregistré plus
d’entrées de capitaux (plus de 1 billion
de dollars américains) qu’au cours des
19 dernières années réunies. Certes, il faut
le temps d’assimiler cette avalanche et
donc les rendements devraient être plus
faibles dans l’immédiat. L’aplatissement
de la courbe des taux et le creusement
potentiel des écarts de crédit nous incitent
à être plus attentifs à la qualité qu’à la
valorisation jusqu’à la fin du durcissement
monétaire. Nous préférons nous en tenir,
pour l’instant, à des actions de grande
qualité. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas actuellement d’occasions parmi les
actions. Nous soulignons simplement

deux divergences dans la répartition
des actifs des portefeuilles qui peuvent
faire apparaître des occasions pour les
investisseurs cherchant à diversifier
leur positionnement sur le marché
boursier américain.
Bien que les États-Unis aient devancé tous
les autres marchés boursiers au cours de
la dernière décennie et que la plupart des
investisseurs continuent de surpondérer
les actions américaines, le graphique 6
montre que les actions américaines
n’ont pas toujours été en tête. Nous ne
préconisons pas de délaisser une fois
pour toutes les actions américaines en
faveur des actions internationales. Nous
soulignons plutôt que la diversification
est essentielle dans l’ensemble des
marchés et des régions, car nous ne
savons pas de quoi demain sera fait. Outre
la diversification au niveau des régions,
la diversification par style ou stratégie
de placement est une autre façon de
s’assurer que les rendements et le risque
de votre portefeuille ne sont pas dictés par
un seul facteur ou un point de vue sur les
perspectives. La vigueur fondamentale du
marché boursier américain, en particulier
pour les secteurs de la technologie,
des services de communication et
de l’industrie, ne fait guère de doute.
Suite à la page 7

Page 7 de 9

La Fed change son fusil d’épaule
Suite de la page 6

Graphique 7 : Comparaison des ratios cours/bénéfice prévisionnels de l’indice
composé S&P/TSX et de l’indice S&P 500
Ratios C/B prévisionnels sur 12 mois
des indices TSX et S&P 500
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1,1
1,0
0,9
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Ratios C/B prévisionnels relatifs des indices TSX et S&P 500
Moyenne : Ratio C/B prévisionnel relatif des indices TSX et S&P 500 (1999 à 2022)
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, RBC Gestion mondiale d’actifs, Bloomberg. Mise à jour le 31 janvier 2022. Période de janvier 2001 à
janvier 2022. Chiffres en CAD. Le TSX est l’indice composé plafonné S&P/TSX. Le S&P est l’indice S&P 500 Toutes les données sont pondérées en fonction
du temps, avant déduction des frais, des coûts d’opération ou d’impôts. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements passés ne
sont pas un indicateur des rendements futurs.

Toutefois, nous pensons que les marchés
boursiers d’Europe et d’Asie offrent
également des occasions intéressantes
de croissance et de diversification
de portefeuille.
Des actions canadiennes relativement
bon marché par rapport aux actions
américaines. Dans le graphique 7, nous
examinons l’écart de valorisation entre
l’indice S&P 500 et l’indice composé S&P/
TSX depuis le début du siècle et constatons
que les actions canadiennes semblent
peu coûteuses comparativement aux
actions américaines. Il y a des raisons
fondamentales à cette divergence, mais
elle est principalement attribuable aux
différentes pondérations des secteurs
des technologies, des services de
communication et de la consommation
discrétionnaire à forte croissance et à forte
valorisation de l’indice S&P 500 par rapport
à ceux de l’indice composé S&P/TSX. Plus
de la moitié de la pondération de l’indice
composé S&P/TSX est constituée de
secteurs cycliques traditionnels (finance,
énergie et matières), comparativement à
environ un quart de l’indice S&P 500.

Quelle que soit l’explication des
différences de valorisation, les actions
canadiennes présentent un point d’entrée
intéressant par rapport aux actions
américaines pour les investisseurs
canadiens qui bénéficient d’un régime
fiscal préférentiel sur les dividendes dans
les comptes non enregistrés.
L’un des inconvénients les plus courants
des actions canadiennes pour les indices
est la place du secteur énergétique dont
les perspectives à long terme demeurent
incertaines. Tout au long de la pandémie,
la demande de pétrole s’est rétablie et,
depuis le milieu de 2020, elle s’est peu
à peu normalisée jusqu’à retrouver des
niveaux saisonniers d’avant la COVID-19
à la fin de 2021. Le secteur énergétique a
été l’un des plus performants en 2021 et se
porte bien dans un contexte inflationniste,
outre qu’il offre une protection contre
certains aléas géopolitiques. Bien que les
aspects positifs reçoivent une attention
bien méritée, il est important de garder
à l’esprit qu’il existe aussi un certain
nombre de risques de chute du cours
pour le pétrole. Le principal risque à

court terme est un accord sur le nucléaire
iranien, qui pourrait survenir au cours des
prochaines semaines et se traduire par
un accroissement de l’offre mondiale de
pétrole. Le redémarrage de l’économie
mondiale entraînera une forte croissance
de la demande en 2022, mais elle reculera
fortement par la suite. À plus long terme,
l’adoption des véhicules électriques est le
principal risque.
Quoi qu’il en soit, nous présentons une
analyse intéressante dans le graphique 8 :
le secteur énergétique canadien reste
rentable avec un cours du pétrole brut WTI
à environ 65 $ US le baril. Or, il se situe à
environ 90 $ US le baril au moment de la
rédaction du présent rapport. L’analyse
repose sur le prix du brut WTI dont le
secteur énergétique canadien aurait
besoin pour rembourser toutes les dettes
et les actions, verser des dividendes
et atteindre les objectifs de réduction
des émissions.
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Seuil de rentabilité du WTI (en $ US/milliards de barils)

Graphique 8 : Analyse du seuil de rentabilité du secteur énergétique
canadien – Pétrole brut WTI en dollars américains au 31 décembre 2021
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Source : RBC Marchés des Capitaux. Maintien du capital : capacité à préserver le capital ; Dividendes : capacité à honorer les engagements
en matière de distribution de dividendes ; Retrait d’actions : retrait de toutes les actions ordinaires ; Retrait de titres de créances : retrait
de tous les titres de créances ; Émissions : capacité à assumer intégralement leur part des coûts environnementaux pour ramener les
émissions de sables bitumineux à zéro. Hypothèses : cours stables des actions ordinaires à la fin de 2021 et engagements en matière de
distribution de dividendes à la fin de 2021 ; prix du seuil de rentabilité établis d’après les perspectives de base RBC Marché des Capitaux
pour 2022. Calcul des émissions : sables bitumineux = 68 TMPA d’émissions de GES (périmètres 1+2) ; combinaison de cinq sociétés
énergétiques canadiennes dans le cadre de l’initiative pour des sables bitumineux carboneutres (Suncor Energy Inc., Imperial Oil Ltd.,
Canadian Natural Resources Ltd., MEG Energy Corp. et Cenovus Energy Inc. qui ne sont pas indiquées séparément). Les cinq entreprises
de l’Initiative pour des sables bitumineux carboneutres représentent 90 % des émissions ; coût de réduction à zéro des émissions liées
aux sables bitumineux = 75 milliards de dollars sur 30 ans, soit 90 % de 75 milliards de dollars = 67,5 milliards de dollars sur 30 ans ou
6,75 milliards de dollars par année pour les cinq entreprises sur une période de 10 ans.

Actif ou passif ? Nous privilégions les actifs à ce stade du
cycle. Nous avons parlé antérieurement de compléter la gestion
active par des solutions de placement à gestion passive, surtout
dans les marchés où l’obtention de rendements excédentaires
grâce à la gestion active devient difficile. Toutefois, à ce stade
du cycle, les solutions de gestion active sont particulièrement
importantes, car les attentes en matière de rendement sont
plus faibles et les investisseurs doivent faire la distinction entre
les sociétés dont les marges et les bénéfices sont appelés à
croître de façon durable en raison de la hausse de l’inflation,
ou, à moyen terme, de la désinflation. Il ne s’agit pas seulement
du pouvoir de fixation des prix ou de la capacité à répercuter
la hausse des coûts des intrants. Nous recherchons aussi des
secteurs où les marges sont soumises à moins de contraintes
liées aux pressions salariales. Une approche de placement
purement passive s’y prête moins, car on est alors acheteur/
vendeur actif de l’ensemble du marché.

Il y a un dernier point sur la répartition d’actifs : nous pensons
qu’il est très difficile d’anticiper les mouvements du marché. Par
conséquent, nous suivons et conseillons toujours une approche
plus systématique de rééquilibrage des portefeuilles à la suite
de corrections. Nous savons que l’ajout d’actions après un
repli n’est pas un choix facile. Toutefois, les perspectives de
rendement s’améliorent de toute évidence en période de recul
des marchés. Le choix d’une stratégie d’achats périodiques par
sommes fixes pour entrer sur le marché dans de tels contextes
élimine à la fois la crainte de procéder trop tôt à des achats et la
crainte de manquer la reprise subséquente.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur le contenu
de cet article, veuillez communiquer avec votre gestionnaire
de portefeuille.
À bientôt !
Stu
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Déclarations exigées
Indice S&P 500 : L’indice S&P 500 est composé de 500 sociétés représentant divers secteurs d’activité de l’économie américaine. L’indice est
pondéré en fonction de la capitalisation boursière, de façon à ce que les plus grandes sociétés constituent la majeure partie de l’indice, par
rapport aux petites sociétés. L’indice vise à mesurer la performance économique générale des États-Unis en se fondant sur les fluctuations de la
valeur marchande globale des plus grandes sociétés américaines.
Indice composé S&P/TSX du Canada : L’indice représente la plus grande partie de la capitalisation boursière des sociétés canadiennes cotées à la
Bourse de Toronto. Il sert de mesure de référence de la performance générale du marché boursier canadien à grande capitalisation. Il s’appelait
auparavant l’indice composé TSE 300.
Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Le présent document a été préparé pour l’usage de RBC Phillips, Hager &
North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N SCP). Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur des données
jugées fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité, et ils ne doivent pas être interprétés comme tels. Les opinions et
les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC PH&N SCP en date du présent rapport, et peuvent être modifiées
sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. Ce rapport ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. Les personnes, les opinions et les publications citées ne représentent pas nécessairement
l’opinion de RBC PH&N SCP. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement et doivent être utilisés uniquement pendant une
discussion avec votre gestionnaire de portefeuille de RBC PH&N SCP. Ainsi, votre situation particulière sera prise en considération comme il se
doit et vos décisions seront fondées sur la plus récente information qui soit. Ni RBC PH&N SCP ni l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées ni toute
autre personne n’acceptent en aucun cas la responsabilité de toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de cette présentation
ou des données qui y sont contenues. Ce document est présenté uniquement à des fins d’information et ne doit d’aucune façon être considéré
comme une source de conseils en matière de fiscalité ou de droit. Nous invitons les particuliers à s’adresser à un conseiller fiscal et à un
conseiller juridique compétents avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui y figurent. 22_13945_1503
(04/2022)

