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 Le quatrième trimestre a commencé dans l’ombre des ventes massives de septembre. Les actions ont 
grimpé jusqu’à la mi-novembre, avant d’entreprendre une montée chaotique en fin d’année.  

 Les actions américaines ont été le grand marché le plus performant au quatrième trimestre et pour 
l’ensemble de l’année. Le Canada, le Royaume-Uni et l’Europe ont également enregistré d’excellentes 
performances pendant ces deux périodes, tandis que la Chine a enregistré une forte baisse pour le 
trimestre et l’année. 

 Selon nous, les taux d’intérêt ultra faibles face à une inflation plus élevée et à une croissance supérieure à 
la moyenne pourraient obliger les banques centrales à adopter des politiques plus agressives qu’elles ne 

l’envisagent actuellement, tout comme les acteurs du marché. 

 
Point de vue de SEI sur le marché canadien 
 
À l’instar du reste du monde, au cours des deux dernières années, la trajectoire de l’économie du Canada a 
ressemblé à celle de montagnes russes. La hausse des taux d’infection par la COVID-19 a entraîné des 
restrictions de mobilité et des confinements périodiques, qui s’atténuent lorsque le nombre de cas atteint un 
sommet et commence à diminuer. L’année dernière, le produit intérieur brut (PIB) réel s’est contracté en avril 
et en mai, lorsque la vague de COVID-19 causée par le variant Delta a déferlé sur le pays. L’économie a rebondi 
au cours des mois qui ont suivi. La croissance pour l’ensemble de l’année devrait atteindre 4,5 %, avec un gain 

semblable en 2022.  

Si la croissance du PBI semble avoir terminé l’année 2021 sur une bonne note, la nouvelle année commencera 
probablement sur une note nettement plus décevante. Le pays a enregistré une montée brusque de nouveaux 
cas de COVID-19 en décembre, alors que le variant Omicron commençait à se propager dans la population. 
Heureusement, cette nouvelle version contagieuse du virus s’est jusqu’à présent révélée être en général moins 
grave que les variants précédents.  

Parmi les patients actuellement infectés au pays, seulement 0,2 % sont considérés comme sérieusement ou 
gravement malades. Le fait que les Canadiens se soient fait vacciner avec diligence aide certainement. Au 
24 décembre, 77 % de la population était pleinement vaccinée (sans compter les troisièmes doses) et 6 % était 
partiellement vaccinée. Aux États-Unis, seulement 61 % de la population est pleinement vaccinée et 12 %, 
partiellement vaccinée. (Source : Worldometer.com) 

Malgré les taux de vaccination élevés et le faible pourcentage de cas graves, les gouvernements fédéral et 
provinciaux imposent à nouveau des restrictions relatives à la mobilité et aux activités afin de limiter la 
propagation du virus. L’Allemagne, l’Italie et la Chine sont plus restrictives, mais le Canada pourrait voir les 
limites augmenter au cours des prochaines semaines. Les exigences aux États-Unis et au Royaume-Uni restent 
comparativement faibles.  

Les différences notables dans l’approche utilisée pour combattre le virus se reflètent dans les différents taux 
de croissance économique. Entre 2010 et 2019, le PIB corrigé de l’inflation au Canada a eu tendance à suivre 
(et souvent à dépasser) le rythme de son voisin du sud. Pourtant, le Canada commençait à tirer de l’arrière par 
rapport aux États-Unis avant le début de la pandémie. Au pire de la période de confinement pendant le 
premier semestre de 2020, l’économie canadienne a subi une chute du sommet au creux plus marquée. La 
reprise qui a suivi n’a pas non plus été aussi forte. Au troisième trimestre, l’économie canadienne était 
toujours en dessous de son sommet du PIB du quatrième trimestre 2019, tandis que les États-Unis atteignaient 
déjà de nouveaux sommets et étaient presque de retour à leur tendance de croissance d’avant la pandémie. 
Pourtant, comparativement aux autres grandes économies, le Canada continue de bénéficier de sa proximité 
avec les États-Unis. Les économies des voisins nord-américains restent intégrées, ce qui est une bonne chose 
pour le Canada.  

Commentaire trimestriel sur les marchés 
Quatrième trimestre 2021 

Les marchés terminent l’année sur une bonne note malgré le 
pivot des banques centrales 
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Comme aux États-Unis, les entreprises canadiennes sont confrontées à des pressions sur le marché de l’emploi 
et à une hausse du coût des intrants. Les pressions sur les prix ne sont pas aussi fortes, mais elles sont tout de 
même inquiétantes. La Banque du Canada a réduit son assouplissement quantitatif. Selon le consensus, on 
s’attend à une série de hausses du taux directeur en 2022, ce qui ferait augmenter le taux de financement à un 
jour d’au moins un point de pourcentage par rapport à son niveau actuel. Chez SEI, nous ne nous attendons pas 
à ce que la Banque du Canada aille de l’avant de manière aussi agressive. Plutôt, comme pour le dernier cycle 
de hausse des taux d’intérêt en 2017 et en 2018, nous soupçonnons que la banque centrale suivra l’exemple de 
la Réserve fédérale. Même si des divergences de politique peuvent se produire, la coordination est la norme — 
surtout lorsque le Canada et les États-Unis sont confrontés à des défis économiques semblables.  

Le différentiel de taux entre le Canada et les États-Unis sur les billets du Trésor à 2 ans a grimpé en octobre, 
parce que les investisseurs anticipaient que la Banque du Canada relèverait ses taux d’intérêt plus tôt et de 
manière plus agressive que la Fed. Cette hausse n’a pas duré, mais le billet à 2 ans du Canada est encore 
environ 0,2 % plus élevé qu’il ne l’était à la fin de 2000. Quant au taux de change, il est presque identique à 
celui de la période équivalente l’année dernière, même si le huard a reculé de plus de 7 % par rapport à ses 
niveaux records de mai et juin. Un différentiel de taux d’intérêt croissant en faveur des rendements canadiens 
à 2 ans tend à être associé à une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.  

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir dans quelle direction l’écart évoluera. Le taux de change pourrait 
continuer de se négocier dans une fourchette étroite, du moins au cours des prochains mois. Dans une 
perspective à plus long terme, le dollar canadien se négocie à un niveau considérablement plus faible que 
pendant la période de 2010 à 2012. Les exportateurs du pays sont depuis devenus beaucoup plus compétitifs. 
Les exportations de biens ont fortement grimpé en 2015 et en 2016, grâce à cette dépréciation de la monnaie 
et à l’amélioration de la vigueur de l’économie américaine. Plus récemment, la flambée des prix du pétrole a 
entraîné une forte hausse des exportations d’énergie. En 2021, le Canada a enregistré le premier surplus de son 
solde de paiements courants depuis 2008. L’amélioration de la balance commerciale devrait apporter un 

soutien supplémentaire à la monnaie.  

Les perspectives économiques du Canada en 2022 restent favorables. Les prix élevés des produits de base, 
l’amélioration des conditions de la chaîne d’approvisionnement pour les pièces et les véhicules automobiles 
ainsi qu’une monnaie compétitive sont tous de bon augure pour la croissance. Bien sûr, il existe aussi des défis 
à relever sous forme de pressions croissantes sur les coûts, de pénuries de main-d’œuvre et de l’incertitude 
entourant l’impact de la dernière vague de COVID-19 et d’autres qui pourraient suivre. Une tendance de 
resserrement monétaire est également préoccupante, mais nous pensons que la Banque du Canada relèvera les 

taux d’intérêt de manière prudents, en suivant l’approche de la Fed américaine.  

En 2021, l’indice MSCI Canada (rendement total) a augmenté de plus de 25 %, égalant presque la performance 
de l’indice MSCI États-Unis (rendement total). Les bénéfices ont été exceptionnellement élevés l’an dernier, et 
les estimations des analystes relatives aux bénéfices à 12 mois ont augmenté d’environ 35 % au cours de la 
période. L’évaluation du marché boursier canadien, mesurée par le ratio cours/bénéfice prévu, est donc plus 
avantageuse. Le marché se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfices prévus de moins de 15 fois, soit un 
rabais substantiel de 33 % par rapport au marché boursier américain. En termes absolus, ce multiple des 
bénéfices est légèrement élevé par rapport aux données historiques, sans être en territoire de bulle. Nous 
croyons que les investisseurs peuvent s’attendre à une autre performance solide du marché boursier canadien 

en 2022, alors que l’économie continue de se remettre des tensions des deux dernières années.  

Point de vue de SEI sur le marché mondial 

Les marchés boursiers ont éprouvé des difficultés à la fin de 2021 en raison de la nervosité suscitée par la 
dernière vague de COVID-19. La vague actuelle finira aussi par s’estomper. Nous restons optimistes quant à 

l’accélération de la croissance mondiale à mesure que la vague d’Omicron s’estompe.   

Même s’il existe des éléments de comportement spéculatif dans certains secteurs du monde financier, nous 
n’observons pas le genre de frénésie généralisée qui laisserait présager une sérieuse correction des actions en 
2022. Il faudrait que l’économie connaisse un ralentissement marqué pour des raisons autres que l’impact 
temporaire des restrictions de mobilité liées à la COVID-19 ; il faudrait que la tendance des bénéfices stagne ou 
devienne négative.  
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Nous prévoyons une augmentation de l’activité économique globale aux États-Unis d’environ 4 % en 2022, ce 
qui est nettement supérieur au potentiel de croissance à long terme de l’économie qui est de 2 %. Nous nous 
attendons aussi à ce que d’autres pays continuent d’afficher une croissance supérieure à la moyenne, alors 
qu’ils se remettent des confinements et des pénuries des deux dernières années. À l’exception majeure de la 
Chine, qui continue de mener un politique de COVID-19 zéro, la plupart des pays ne devraient pas fermer leurs 
économies aussi fermement et aussi longtemps qu’ils l’ont fait en 2020.  

La performance de la Chine en 2022 est l’une des principales inconnues qui influenceront la croissance 
économique mondiale. Les analystes prévoient un atterrissage en douceur de l’économie chinoise, avec une 
croissance du PIB d’environ 5 % en 2022 contre 8 % l’année dernière.  

L’année prochaine promet d’être une autre année de marchés du travail extrêmement tendus. Nous pensons 
qu’un plus grand nombre de personnes retourneront sur le marché du travail à mesure que les craintes liées à 
la COVID-19 s’estomperont, mais il y aura probablement encore des divergences énormes entre la demande et 
l’offre.  

Actuellement, environ 12,6 millions de personnes sont théoriquement disponibles aux États-Unis pour combler 
11 millions d’offres d’emploi — le plus petit écart jamais enregistré. Comme on peut s’y attendre, au cours des 
12 derniers mois, les salaires ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis des décennies. À court terme, 
nous nous attendons à ce que les salaires poursuivent leur forte progression, les entreprises étant à la 
recherche de travailleurs.  

Le Royaume-Uni connaît également une hausse prononcée de sa tendance en matière de rémunération des 
travailleurs. Nous pensons que le Brexit et le départ des travailleurs étrangers vers le continent aggravent la 
pénurie de main-d’œuvre du pays. La disparité des tendances de rémunération parmi les pays industrialisés les 
plus riches signifie aussi qu’il est probable que les réponses politiques divergent.   

Prédire un mauvais résultat d’inflation pour 2022 n’est pas vraiment un risque. Là où nous nous éloignons de 
l’opinion générale à propos de l’inflation, c’est pour les années après 2022. Nous doutons que la Fed soit assez 
proactive alors qu’elle s’efforce de trouver un équilibre entre le plein emploi et les pressions inflationnistes 
qui commencent à s’enraciner. Nous croyons qu’il s’agira du plus grand défi de la banque centrale en 2022 et 

par la suite.  

Nous ne pensons également pas que les projections économiques et d’inflation de la Fed seront cohérentes à 
l’interne. Étant donné que la Fed prévoit que l’économie sera encore plus proche du plein emploi en 2022 et 
par la suite qu’elle ne l’est actuellement, nous avons du mal à comprendre pourquoi les pressions sur les prix 
devraient s’atténuer de manière aussi radicale.  

Même les banques centrales qui sont les plus susceptibles de réduire leurs achats d’actifs et relever leurs taux 
directeurs au cours des mois à venir (la Fed, la Banque d’Angleterre et la Banque du Canada) le feront 
probablement avec prudence. Par contre, les taux directeurs des économies émergentes ont déjà augmenté. 
Le rythme du resserrement s’accélère, 11 pays émergents ayant procédé à des hausses de taux directeurs au 

cours du seul mois de décembre.  

Il reste à savoir si ce resserrement de politique monétaire préventif permettra d’éviter un « taper trantran » 
comme en 2013 lorsque la Fed ira de l’avant avec son propre cycle de resserrement des taux. Même si les 
monnaies des marchés émergents ont en général perdu du terrain contre le dollar américain au cours des six 
derniers mois, la dépréciation ne s’est pas transformée en déroute (à l’exception de la Turquie et des causes 
perdues économiques habituelles, soit l’Argentine et le Pakistan). Malgré cela, le changement de politique de 
la Fed représentera probablement un formidable vent adverse pour les économies des marchés émergents en 

2022.  

La Banque populaire de Chine a effectivement légèrement réduit son taux d’intérêt directeur en décembre, à 
la suite de la réduction des ratios de réserves obligataires visant à augmenter les liquidités disponibles pour 
l’économie. Il faudra un certain temps pour que tout impact bénéfique se fasse sentir sur l’économie intérieure 

de la Chine, et encore plus longtemps pour le monde en général.  

En plus du début d’un nouveau cycle de resserrement monétaire, certains économistes ont exprimé leur 
inquiétude quant à la prochaine « falaise fiscale » dans différents pays, notamment aux États-Unis. Même s’il y 
aura des répercussions budgétaires négatives parce que les mesures de relance extraordinaires des deux 
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dernières années ne seront pas répétées, nous soutenons que l’impact devrait entraîner une contraction moins 
importante que redoutée.  

Les économistes devraient peut-être s’inquiéter davantage de l’impulsion budgétaire négative au Royaume-
Uni, au Canada, en Allemagne et au Japon. Tous ces pays sont confrontés à un resserrement budgétaire 
potentiel équivalent à 4 % du PIB de cette année. En comparaison, le Fonds monétaire international prévoit 
que le déficit corrigé des variations cycliques aux États-Unis se contractera de moins de 0,5 % du PIB.  

Nous restons optimistes quant au fait que la croissance des grandes économies sera soutenue par la position 
solide des ménages. Aux États-Unis, les liquidités et les dépôts bancaires des ménages étaient encore 
supérieurs de près de 2 500 milliards de dollars à la tendance d’avant la pandémie à la fin de septembre. Ce 
total équivaut à près de 14 % du revenu personnel disponible. Pour ce qui est du Royaume-Uni, l’épargne 
excédentaire a atteint 10,6 % du revenu disponible personnel annuel. Les soldes bancaires dans la zone euro ne 

sont pas aussi élevés, mais représentent tout de même 5 % du revenu après impôt.  

Les investisseurs doivent toujours composer avec l’incertitude. Nous nous concentrons sur trois grands risques 
géopolitiques. Nous croyons que le point de tension le plus important pour ce qui est de la probabilité à court 
terme et de l’impact économique est la mobilisation de troupes russes à la frontière ukrainienne. Une invasion 
de l’Ukraine pourrait entraîner un arrêt complet des importations de gaz de la Russie vers l’Europe de l’Ouest. 
Elle pourrait aussi perturber les expéditions de pétrole, ce qui aurait des répercussions dans le monde entier.  

Le deuxième risque géopolitique est la guerre d’influence et d’avantage militaire entre la Chine et les États-
Unis. Le point de tension le plus inquiétant concerne Taïwan, compte tenu de sa position dominante dans la 
fabrication de semi-conducteurs de pointe. Une invasion réelle ne se produira probablement pas avant des 
années, si jamais elle se produit.  

Le troisième grand sujet de préoccupation est le Moyen-Orient et les négociations avec l’Iran sur son 
programme de développement nucléaire. Deux choses sont claires : l’Iran est maintenant beaucoup plus près 
de posséder une bombe nucléaire, et Israël ne tolérera toujours pas un changement aussi important dans 
l’équilibre des forces dans la région. Le risque de guerre est peut-être faible, mais les développements 
continuent de prendre une direction qui pourrait un jour avoir des conséquences catastrophiques. 

On peut pardonner aux investisseurs internationaux d’être quelque peu frustrés. La croissance des bénéfices en 
2021 pour les actions des pays développés et émergents a dépassé celle des bénéfices des États-Unis. Ainsi, 
l’évaluation relative des marchés internationaux par rapport aux États-Unis est devenue moins attrayante au 
cours de la dernière année.  

Cependant, les vieilles habitudes ont la vie dure, et l’énergie du variant Omicron a encore retardé une rotation 
attendue depuis longtemps vers des actions moins chères, plus cycliques et moins corrélées aux cours des 

obligations.  

La tendance des bénéfices à long terme a été assez forte aux États-Unis, les estimations des analystes relatives 
aux bénéfices à un an d’écart ayant augmenté de plus de 30 % au cours des 12 derniers mois. Étant donné que 
l’indice des cours seulement du S&P 500 s’est apprécié de « seulement » 27 %, le ratio cours-bénéfices a reculé 
à 21 fois à la fin de 2021. Comparativement aux antécédents historiques des 25 dernières années, seuls les 
ratios cours-bénéfices enregistrés pendant la bulle de la technologie de 1999 et de 2000 ont été semblables. 
Néanmoins, ce n’est que lorsque les estimations de bénéfices s’aplatissent et baissent que le marché boursier a 

par le passé commencé à éprouver des difficultés.  

La trajectoire de la croissance des bénéfices du S&P 500 ralentira probablement l’année prochaine, mais un 
gain de l’ordre de 8 à 12 % semble conforme à notre prévision macroéconomique d’une croissance et d’une 
inflation supérieures à la moyenne.  

Selon nous, la véritable anomalie dans les marchés financiers est le niveau ultra faible des taux d’intérêt en 
période d’inflation élevée et de croissance supérieure à la moyenne dans une grande partie du monde, ce qui 
pourrait obliger les banques centrales à adopter des politiques de taux d’intérêt plus agressives qu’elles ne 

l’envisagent actuellement, tout comme les acteurs du marché.  

Nous prévoyons une hausse de 50 à 70 points de base des rendements des obligations du Trésor américain à 
10 ans pour 2022. Ce gain ne devrait pas faire dérailler la hausse des marchés boursiers, mais il pourrait 
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déclencher un déplacement des actions aux évaluations les plus élevées et sensibles aux taux d’intérêt du 
marché vers un groupe plus large des actions qui ont été négligées ces dernières années.  

Contexte économique 

Le nombre élevé de cas de COVID-19, une reprise volatile des marchés et l’inquiétude suscitée par la hausse 
des taux d’intérêt peuvent décrire à la fois la première et la dernière semaine de 2021. Une différence 
évidente entre ces deux périodes est que la perspective d’une vaccination généralisée est revenue réalité, ce 
qui a nettement amélioré la gravité de la maladie parmi les personnes infectées. Un incroyable neuf milliards 
de doses de vaccin ont été administrées dans le monde jusqu’à la fin de 2021, ce qui signifie que près de 49 % 

de la population mondiale a été pleinement vaccinée.  

Pour ce qui est des marchés financiers, le quatrième trimestre a commencé dans l’ombre des ventes massives 
de septembre, qui ont constitué les difficultés les plus longues de 2021. Après une reprise en octobre, les 
actions ont grimpé jusqu’à la mi-novembre, jusqu’à ce qu’une inflation incontrôlée, un resserrement de la 
politique des banques centrales et l’émergence du variant Omicron ne se combinent pour donner lieu à une 
montée chaotique en fin d’année. 

Les actions américaines ont été le grand marché le plus performance au quatrième trimestre et pour 
l’ensemble de l’année. Le Royaume-Uni et l’Europe ont aussi enregistré d’assez bons résultats pendant ces 
périodes. Hong Kong et le Japon ont enregistré d’importantes pertes au cours de la période de trois mois ; le 
Japon a connu une légère hausse pour l’ensemble de 2021, tandis que Hong Kong a subi une perte. Le Brésil et 
la Chine ont subi une forte baisse pour le trimestre et l’année, la Chine ayant le plus reculé de tous les 

principaux marchés en 2021.  

Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro, les taux des obligations d’État à court et à moyen terme 
ont augmenté au quatrième trimestre, tandis que les taux à long terme ont reculé, ce qui a entraîné un 
aplatissement des courbes de rendement.  

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, les performances du quatrième trimestre reflètent celles de 
l’ensemble de l’année : les obligations indexées sur l’inflation ont été les plus performantes, suivies des 
obligations à rendement élevé. La plupart des secteurs ont été légèrement négatifs étant donné l’impact de la 
hausse des taux, mais les obligations mondiales ont connu une baisse plus importante en raison des effets de 
change. Les titres de créance des marchés émergents en monnaies locales ont enregistré les pertes les plus 

importantes pour le trimestre et l’année.  

Le dollar américain a continué de se renforcer contre la plupart des autres devises pendant le quatrième 
trimestre, couronnant une hausse de 6,7 % pour l’ensemble de l’année selon l’indice du dollar américain (DXY). 
Les prix des produits de base ont subi un léger revers au quatrième trimestre après une forte hausse pendant 
les neuf premiers mois de 2021. L’indice des produits de base Bloomberg a reculé de 1,6 % pendant le 
trimestre, mais a gagné 21,1 % pour l’ensemble de l’année.  

Le Congrès américain a voté pour relever le plafond de la dette (c’est-à-dire la limite d’emprunt du 
gouvernement fédéral) à deux reprises au cours du quatrième trimestre — d’abord avec une hausse provisoire 
de 480 milliards de dollars en octobre, puis avec une hausse de 2 500 milliards de dollars en décembre — ce qui 

devrait couvrir les dépenses jusqu’au début de 2023. 

Le président Joe Biden a signé en novembre la Infrastructure Investment and Jobs Act, un projet de loi 
pluriannuel sur le financement des infrastructures. Cette initiative a permis d’affecter 1 200 milliards de 
dollars (y compris 550 milliards de plus que les dépenses de base), avec près de 300 milliards de dollars de 
nouvelles dépenses pour financer les projets de transport au cours de la prochaine décennie, 65 milliards de 
dollars chacun pour des projets d’Internet à large bande et de réseaux électriques, et 55 milliards de dollars 
réservés aux infrastructures hydrauliques. 
Dans son budget d’automne, le gouvernement britannique a troqué l’amélioration des prestations contre des 
hausses d’impôt. Il a proposé une réduction du taux de modération du crédit universel pour les travailleurs à 
faible revenu (de 63 % à 55 %, ce qui signifie que le crédit disparaîtra plus lentement) et une augmentation 
annuelle de 500 £ des allocations de travail. Les magasins traditionnels bénéficieront également d’une 
réduction temporaire de 50 % du taux d’imposition des entreprises, sans augmentation en 2022. Pour ce qui est 
des recettes, une hausse de 1,25 % des cotisations d’assurance nationale est prévue au début du printemps, et 
une augmentation de l’impôt sur les sociétés, annoncée depuis longtemps, devrait toujours avoir lieu en 2023.  
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En Allemagne, une nouvelle coalition gouvernementale a été formée fin novembre. Le Parti social-démocrate 
(PSD) de centre-gauche a obtenu 25,7 % des votes lors des élections de septembre, tandis que les Verts, 
écologistes progressistes, ont remporté 14,8 % des voix et le Parti libéral-démocrate (PLD), favorable aux 
entreprises, en a obtenu 11,5 %. Depuis décembre, le chef du PSD, Olaf Scholz, dirige le gouvernement en tant 

que chancelier, tandis que le chef du PLD, Christian Lindner, est ministre des Finances. 

La coalition s’est ralliée à une série ambitieuse de promesses politiques axées sur le climat, notamment de 
nouvelles constructions commerciales et résidentielles dotées de capacités de production d’énergie solaire, un 
soutien supplémentaire aux parcs éoliens en mer et un objectif de 15 millions de véhicules électriques en 
service d’ici 2030, ainsi que l’infrastructure de recharge nécessaire. Le marché immobilier du pays devrait 
également bénéficier du plan de la coalition visant à construire 400 000 nouveaux appartements par an, avec 
un quart du projet financé par des fonds publics. Toutefois, des questions ont été soulevées quant à la manière 
dont le gouvernement financera ses objectifs, étant donné que le « frein à l’endettement » de l’Allemagne sera 
rétabli en 2023 (limitant les emprunts publics à 0,35 % du PIB) et que le PLD s’est engagé à s’abstenir 
d’imposer des taxes nouvelles ou de les augmenter (afin de rejoindre la coalition). 

En Chine, alors qu’Evergrande a dominé les préoccupations quant à la viabilité des sociétés immobilières au 
début de 2021, Fantasia Holdings Group — un promoteur beaucoup plus petit – a fait défaut sur un paiement 
obligataire de 206 millions de dollars au début du mois d’octobre. Evergrande a tenu bon jusqu’en décembre 
avant de faire défaut, tout comme Kaisa, un autre grand promoteur. Le gouvernement chinois a semblé 
soutenir un plan permettant à Evergrande de négocier des remboursements réduits sur ses obligations 
étrangères avec les créanciers internationaux. 

À l’issue de sa conférence annuelle sur l’économie centrale, en décembre, Pékin a déclaré que sa principale 
priorité pour 2022 serait la stabilisation économique, en mettant l’accent sur les restrictions financières. 

Banques centrales 

 La Banque du Canada a tenu sa dernière réunion de politique de 2021 le 8 décembre. Comme prévu, le 
taux de dépôt est resté inchangé à un niveau historiquement bas de 0,25 % à l’issue de la réunion. La 
Banque du Canada a réitéré ses projections d’octobre selon lesquelles elle s’attend à maintenir les taux 
bas jusqu’à ce que les capacités inutilisées de l’économie soient absorbées et que l’inflation dépasse 
régulièrement 2 % (l’extrémité inférieure de sa fourchette d’inflation cible), ce qui ne devrait pas se 
produire avant le milieu de 2022. La première réunion de 2022 est prévue pour le 26 janvier.  

 Le Federal Open Market Committee (FOMC) a partagé début novembre un calendrier de réduction de son 
programme d’achat d’actifs d’ici juin. Pourtant, à la fin de novembre, Jerome Powell, le président de la 
Réserve fédérale, a indiqué dans son témoignage devant le Congrès que l’inflation élevée pourrait pousser 
le FOMC à réduire ses achats d’actifs à un rythme accéléré. En effet, après sa réunion de la mi-décembre, 
le FOMC a indiqué qu’il avait l’intention de mettre fin aux achats d’actifs d’ici mars. Son plus récent 
résumé des projections économiques indique un début des hausses de taux en 2022. Monsieur Powell a été 
nommé pour un deuxième mandat à la présidence de la Réserve fédérale par le président Biden en 
novembre.  

 La Banque d’Angleterre est devenue la première grande banque à augmenter ses taux depuis le début de la 
pandémie. Son comité de politique monétaire a voté à 8 contre 1 en faveur de l’augmentation du taux 
bancaire de 15 points de base pour le porter à 0,25 % à la mi-décembre. Les prévisions d’inflation du 
comité pour le printemps 2022 sont passées à 6 % à sa réunion de décembre, contre 5 % lors de sa réunion 
précédente.  

 Après sa réunion de la mi-décembre, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé que son Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP) prendrait fin en mars 2022. Toutefois, la banque centrale a déclaré 
qu’elle s’appuierait sur son programme d’achat d’actifs de longue date pour fournir un soutien monétaire 
en cas de besoin, et ne prévoit pas de hausse des taux de référence en 2022. La BCE a augmenté sa 
projection d’inflation à 3,2 % pour 2022 et à 1,8 % par la suite, car l’inflation réelle a atteint un niveau 

record de 4,9 % sur douze mois le 1er novembre.  

 La Banque du Japon a annoncé, lors de sa réunion de la mi-décembre, qu’elle ramènerait ses achats 
d’obligations de sociétés et de papiers commerciaux à leurs niveaux d’avant la pandémie à compter 
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d’avril. La banque centrale a toutefois maintenu ses objectifs de taux, avec son taux d’intérêt à court 
terme à 0,1 % et son objectif de rendement des obligations d’État à 10 ans proche de 0 %. 

 La Banque populaire de Chine a réduit son taux de réserves obligatoires, qui détermine le montant des 
réserves que les banques doivent détenir, de 50 points de base pour le ramener à 8,4 % début décembre, 
libérant ainsi près de 188 milliards de dollars pour les activités de prêt. Plus tard au cours du mois, la 
banque centrale a réduit son taux d’intérêt préférentiel sur les prêts à un an de 5 points de base, à 3,8 %.  

Données économiques (à moins d’indications contraires, données provenant de Bloomberg) 

 Selon Statistique Canada, le taux d’inflation (mesuré par la variation de l’indice des prix à la 
consommation [IPC]) a augmenté de 0,2 % pour le mois et de 4,7 % pour l’année terminée en novembre. 
Les coûts des biens durables, notamment les véhicules de tourisme et les meubles, ont augmenté en raison 
de perturbations continues dans la chaîne d’approvisionnement. Les prix de l’essence et des aliments sont 
également considérablement plus élevés qu’il y a un an. Les prix à la production ont été mitigés en 
novembre, mais en forte hausse au cours des 12 derniers mois. L’indice des prix des produits industriels 
(IPPI) a augmenté de 0,8 % en novembre et l’indice des prix des matières brutes (IPMB) a reculé de 1,0 %, 
tandis que d’une année à l’autre, l’IPPI a augmenté de 18,1 % et l’IPMB a grimpé de 36,2 %. Les prix de 
l’énergie ont été en général plus faibles en novembre, mais sont restés nettement plus élevés par rapport 
aux niveaux d’il y a un an. Le marché du travail canadien a créé 55 000 emplois en décembre, alors que le 
taux de chômage a baissé à 5,9 %. Environ 123 000 emplois à temps plein ont été ajoutés, tandis que 
68 000 emplois à temps partiel ont été retranchés.  

 La croissance de l’industrie manufacturière aux États-Unis est restée assez forte à la fin de 2021, mais a 
continué de ralentir tout au long du quatrième trimestre depuis son sommet de juillet. Les délais de 
livraison pour les matériaux de plus en plus importants ont gonflé le carnet de commandes, bien que 
l’augmentation des commandes ouvertes en décembre a été la plus petite des dix derniers mois. La 
croissance du secteur des services s’est accélérée en octobre, après une période creuse d’août à 
septembre, et est restée forte jusqu’à la fin de l’année. Les augmentations des coûts des intrants et des 
coûts des produits ont atteint une série de records tout au long du quatrième trimestre. Le nombre de 
nouvelles demandes hebdomadaires de prestations de chômage aux États-Unis a poursuivi sa baisse au 
quatrième trimestre, atteignant les niveaux les plus bas depuis plus de 50 ans en novembre avec moins de 
200 000 demandes par semaine, et restant proche de ces niveaux jusqu’à la fin de 2021. L’économie 
américaine a progressé à un taux annuel de 2,3 % au cours du troisième trimestre, ce qui est nettement 

inférieur au taux annualisé de 6,7 % enregistré au deuxième trimestre.  

 La croissance du secteur manufacturier du Royaume-Uni s’est essentiellement maintenue à un niveau élevé 
tout au long du quatrième trimestre, après avoir atteint un sommet en mai et ralenti en septembre. 
L’emploi dans le secteur manufacturier s’est amélioré pendant 12 mois consécutifs jusqu’en décembre, et 
les prix à la production ont augmenté au taux le plus élevé jamais enregistré depuis 2008. La croissance du 
secteur des services au Royaume-Uni a ralenti pour atteindre un rythme modeste à la fin de 2021, car 
l’activité a atteint en décembre son niveau le plus faible en 10 mois. Le nombre de demandeurs d’emploi 
au Royaume-Uni (qui calcule le nombre de personnes demandant l’allocation de recherche d’emploi) a 
continué de baisser en novembre, avec environ 65 000 demandeurs de moins que le mois précédent, ce qui 
représente 4,9 % de la population selon les données de novembre. L’économie britannique a progressé de 
1,1 % pendant le troisième trimestre et de 6,8 % pour la période de 12 mois terminée en septembre, soit 
une forte baisse par rapport au taux de 5,4 % enregistré au deuxième trimestre (et une croissance de 
24,6 % en glissement annuel jusqu’en juin).  

 L’expansion du secteur manufacturier dans la zone euro s’est poursuivie à un rythme soutenu pendant le 
quatrième trimestre, mais avec un certain ralentissement. Les stocks d’intrants ont augmenté en décembre 
au rythme le plus rapide jamais enregistré depuis 1998. L’Italie a enregistré le plus fort taux de croissance 
du secteur manufacturier de la zone euro à la fin de l’année, tandis que la France, le plus faible. La 
croissance du secteur des services dans la zone euro a ralenti de manière inégale au quatrième trimestre, 
pour terminer décembre avec la plus faible expansion depuis le retour à la croissance en avril 2021. 
L’économie de la zone euro s’est raffermie de 2,2 % pendant le troisième trimestre et de 3,9 % pour la 
période de 12 mois terminée en septembre, ce qui correspond au rythme de 2,1 % enregistré au deuxième 
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trimestre, même si les données en glissement annuel sont nettement inférieures à la croissance de 14,2 % 
mesurée jusqu’en juin.  

Répercussions sur les marchés (les rendements des indices en référence sont en dollars canadiens) 

Les marchés boursiers ont dans l’ensemble terminé l’année 2021 sur une note positive, entraînés par les États-
Unis — notamment les grandes entreprises. Les actions canadiennes ont également été parmi les plus 
performantes pour le trimestre et l’année. Au pays, les secteurs de la consommation courante, de la 
consommation discrétionnaire et des services financiers ont affiché des gains impressionnants, tandis que les 
technologies de l’information et les soins de santé ont tiré de l’arrière. Les petites entreprises ont été 
positives, mais ont tiré de l’arrière par rapport aux grandes sociétés. À l’exception notable du Japon, les 
marchés développés étrangers ont été généralement positifs. Les marchés émergents ont continué d’éprouver 
des difficultés, le Brésil et la Chine affichant des pertes importantes.  

Malgré une année difficile, les marchés des titres à revenu fixe ont enregistré une hausse pendant le trimestre. 
La dette publique a surpassé les obligations de sociétés. Les obligations à rendement réel ont grimpé en flèche, 
l’inflation élevée semblant s’être installée. Les prêts hypothécaires résidentiels ont continué d’enregistrer de 
légers gains et ont été les plus performants des marchés nationaux. Entre-temps, les obligations à court terme 
ont éprouvé des difficultés en raison de la perspective de hausses de taux en 2022. Les obligations à rendement 
élevé américaines ont été positives et ont surpassé les obligations de catégorie investissement pour l’année.  

Données indicielles (quatrième trimestre 2021) 

 L’indice composé S&P/TSX a gagné 6,47 %. 

 L’indice obligataire global universel Canada FTSE TMX a produit un rendement de 1,47 %. 

 L’indice S&P 500, qui mesure les actions américaines, a augmenté de 10,70 %. 

 L’indice MSCI Monde tous pays, utilisé comme étalon pour évaluer le rendement des actions mondiales, a 
gagné 6,36 %. 

 L’indice ICE BofAML U.S. High Yield Constrained, qui représente les marchés obligataires américains à 
rendement élevé, a affiché un rendement de 1,80 % (couvert) et de 0,32 % (non couvert).  

 L’indice de la volatilité de la bourse d’options de Chicago, une mesure de la volatilité implicite de l’indice 
S&P 500 aussi connue sous le nom d’« indice de la peur », a connu de fortes fluctuations pendant le 
trimestre, alors qu’il est passé de 23,14 à 17,22. Pendant le trimestre, il a atteint un plancher de 15,01 et 
un sommet de 31,12. 

 Les cours du pétrole brut WTI à Cushing, un indicateur clé des fluctuations du marché pétrolier, sont passés 
de 75,03 $ US à 75,21 $ US le baril à la fin du trimestre. Cette variation modeste au cours de la période 
n’est en rien révélatrice de la volatilité des marchés pétroliers, puisque les prix ont atteint un sommet de 
84,65 $ US le 26 octobre pour ensuite plonger à 65,57 $ US le 1er décembre, avant de se redresser. 

 Le dollar canadien s’est affaibli à 1,26 $ CA par dollar américain. Le dollar américain a été généralement 
solide contre les autres principales devises mondiales. Le dollar américain a terminé décembre à 1,16 $ US 
contre l’euro, à 1,35 $ US contre la livre et à 115,16 yens.  
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Définition des indices 

L’indice des produits de base Bloomberg est calculé sur la base d'un rendement excédentaire et reflète les 
mouvements des prix à terme des matières premières. 

L’indice des prix à la consommation mesure les variations du niveau des prix d’un panier moyen pondéré de 
biens et services de consommation achetés par les ménages. Un indice des prix à la consommation est une 
estimation statistique construite à partir des prix d’un échantillon d’articles représentatifs dont les prix sont 
recueillis périodiquement. 

L’indice BofAML US High Yield Constrained est un indice pondéré en fonction de la valeur marchande de 
toutes les obligations à revenu élevé nationales et Yankee, y compris les obligations à intérêt différé et les 
titres à paiement en nature. Ses titres ont des échéances d’un an ou plus et une cote de crédit inférieure à BBB 

-/Baa3, mais ne sont pas en défaut. 

L’indice obligataire universel FTSE Canada est la mesure la plus large et la plus utilisée du rendement des 
obligations négociables des gouvernements et des entreprises en circulation sur le marché canadien. Depuis 
1947, le FTSE Canada a pour mission de fournir les normes de performance de référence pour les 

investissements canadiens en titres à revenu fixe. 

L’indice MSCI monde tous pays est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de 
plus de 2 000 sociétés, représentatif de la structure de marché de 48 pays des marchés développés et 
émergents des Amériques du Nord et du Sud, de l’Europe, de l’Afrique et de la côte du Pacifique. L’indice est 

calculé avec les dividendes nets réinvestis en dollars américains.  

L’indice MSCI Canada est conçu pour mesurer le rendement des segments à grande et à moyenne capitalisation 
du marché canadien. Avec 91 composantes, l’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée 
au flottant au Canada. 

L’indice MSCI États-Unis mesure le rendement des segments des grandes et moyennes capitalisations du 
marché américain. 

L’indice S&P 500 est un indice non géré, pondéré en fonction de la capitalisation boursière et composé des 
500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Il est jugé représentatif du marché boursier américain 

élargi. 

L’indice composé S&P/TSX est l’indice principal du marché des actions canadiennes. Il s’agit du plus large de 
la famille d’indices du S&P/TSX et constitue la base de plusieurs sous-indices, entre autres des indices 
d’actions, des indices de fiducie de revenu, des indices plafonnés, des indices GICS et des indices en fonction 
de la capitalisation boursière.  

Glossaire 

Un point de base est une unité de mesure courante pour les taux d’intérêt et d’autres pourcentages en 
finance, utilisée pour désigner une différence de 0,1 %. 

Un marché haussier fait référence à un environnement de marché dans lequel les prix sont généralement en 
hausse (ou devraient l’être) et la confiance des investisseurs est élevée. 

Les actions et les secteurs cycliques sont ceux dont la performance est étroitement liée à l’environnement et 
au cycle économiques. Les gestionnaires avec un point de vue du marché pro-cyclique ont tendance à 
privilégier les actions plus sensibles aux fluctuations du marché élargi et ont donc tendance à avoir des 
performances plus volatiles.  

Les obligations à rendement élevé ont une notation inférieure à celles de la catégorie investissement et sont 
considérées plus risquées.   

Le Fonds monétaire international (FMI) favorise la stabilité financière internationale et la coopération 
monétaire. Il facilite également le commerce mondial, fait la promotion de l’emploi et de la croissance 
économique durable, et contribue à réduire la pauvreté dans le monde. Le FMI est gouverné par ses 190 pays 
membres et leur rend des comptes.  
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Les obligations de catégorie investissement sont des obligations pour lesquelles on estime que le risque de 
défaillance est faible et qui sont les mieux notées par les agences de notation.  

Le ratio cours/bénéfice (C/B) est le ratio d’évaluation d’une entreprise qui mesure le cours actuel de son 
action par rapport à son bénéfice par action (BPA).  

 
 
 
 
 
 
 
Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gérant des 
Fonds SEI au Canada. 

Les informations fournies le sont à titre d’information générale et d’éducation uniquement et ne constituent 
pas un avis juridique, fiscal, comptable, un conseil financier ou de placement à propos des Fonds ou de tout 
titre en particulier, ni une opinion à l’égard de la pertinence d’un placement. Les informations ne devraient 
pas non plus être interprétées comme une recommandation quant à l’achat ou à la vente d’un titre, d’un 
produit dérivé ou d’un contrat à terme. Il n’est pas recommandé d’agir en fonction de l’information contenue 
dans ce document, à moins d’obtenir expressément un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès 
d’un professionnel en placement. Le présent document est une évaluation de la situation des marchés à un 
moment précis et ne constitue pas une prévision d’événements à venir ou une garantie de rendements futurs. 
Il n’est pas garanti qu’à la date de parution du présent document les titres mentionnés étaient ou non 
détenus par les Fonds SEI. 

Le présent document pourrait contenir des « informations prospectives » (« IP ») telles que définies par les 
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les IP sont des déclarations se rapportant à des 
événements, des conditions ou des résultats probables et reposent sur des hypothèses au sujet de conditions 
économiques et de plan d’action futurs. Les IP sont exposées à divers risques, incertitudes et autres facteurs 
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement des attentes explicites ou 
implicites associées au présent document. Les IP reflètent les attentes actuelles en ce qui concerne les 
événements actuels et ne sont pas une garantie de rendements futurs. Les IP figurant dans le présent 
document ou mentionnées à titre de référence sont fournies dans l’unique but de communiquer des attentes 
actuelles et pourraient ne pas être appropriée dans d’autres circonstances.  

Bien que les sources externes ou autres sur lesquelles se fondent certaines informations fournies sont jugées 
fiables, Société de placements SEI Canada ne garantit ni leur fiabilité ni leur intégralité et ces dernières 
pourraient changer sans préavis. Les sources comprennent Bloomberg, FactSet, MorningStar, la Banque du 
Canada, la Réserve fédérale, Statistique Canada et BlackRock. Toutes les données sont au 31 décembre 2021 
et en dollars américains à moins d’indications contraires.  

L’investissement comporte des risques, dont le risque de perte en capital. La diversification peut ne pas offrir 
de protection contre le risque lié au marché. Par ailleurs, d’autres titres non mentionnés peuvent comporter 
des risques spécifiques. En plus des risques habituels associés à l’investissement, les placements 
internationaux peuvent comporter des risques de pertes en capital découlant de fluctuations défavorables de 
la valeur des devises, de divergences dans les principes comptables généralement reconnus ou de l’instabilité 
politique ou économique dans d’autres pays. Les marchés émergents présentent des risques accrus découlant 
des mêmes facteurs, en plus de ceux associés à leur faible taille et à leur faible liquidité. Les obligations et 

les fonds obligataires perdent pour leur part de la valeur quand les taux d’intérêt montent. 

Les rendements indiciels sont présentés à des fins illustratives uniquement et ne représentent pas des 
rendements réels. Les rendements indiciels ne reflètent pas les frais de gestion, les coûts de transaction et 
autres charges. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. 

Des commissions, frais de courtage, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs 
de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 

garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire. 


