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E n ce début d’année, les investisseurs ont pris conscience que 

le resserrement monétaire est désormais une prochaine 

réalité qui devrait se manifester, en premier lieu, aux Etats-Unis. A 

l’occasion de sa réunion de janvier, la Réserve fédérale 

américaine s’est montrée claire à ce sujet, en évoquant plusieurs 

remontées de taux au cours de l’année, à partir du mois de mars, 

au moment même où l’institution aura cessé ses rachats d’actifs 

nets. Tout cela semble normal, tant l’inaction en matière de 

politique monétaire n’était plus supportable au regard des 

dernières métriques macro-économiques de bonne facture – 

croissance de 5,7 % du PIB en 2021 (un record depuis 1984) après 

une baisse de 3,4 % en 2020, le retour du plein-emploi (3,9 % de 

chômage) – et sur fond d’inflation galopante (7 % en 2021). 

La perspective de ce revirement monétaire, dont les modalités 

sont aujourd’hui mieux connues, a logiquement provoqué des 

ajustements de prix des actifs au cours du mois de janvier. En 

particulier, le marché d’actions a été le théâtre d’une nette sous-

performance des valeurs de croissance par rapport aux valeurs de 

rendement. L’exemple le plus frappant est l’évolution, depuis le 

début de l’année, de l’action de Tesla, en baisse de -11,4 %, face à 

celle de l’action Renault, en progression de +14,3 %. Maintenant, 

dans un contexte de reprise économique, absolument « toutes » 

les entreprises – et pas uniquement les valeurs de croissance, 

majoritairement insensibles à ces cycles – sont capables de capter 

de la croissance, dès lors qu’elles sont correctement positionnées. 

Cela étant dit, il appartient à l’investisseur « moyen » d’arbitrer, 

car les valeurs de croissance deviennent très « chères » (en 

multiple de valorisation par rapport au bénéfice-PER-notamment) 

dans le contexte économique évoqué. 

Pour conclure, l’adage TINA – « There Is No Alternative » aux 

marchés d’actions pour obtenir de la rentabilité – a du plomb dans 

l’aile car, dans le prochain contexte de remontée de taux, la prime 

de risque des actions par rapport aux obligations va se révéler 

moins lucrative. De son côté, le marché obligataire va redevenir 

« An Alternative » pour bon nombre d’investisseurs qui, 

jusqu'alors, le jugeaient trop peu rentable. Cela pourrait adoucir la 

remontée des taux sur les emprunts les plus « rentables », de 

préférence les emprunts d’entreprises à ceux d’Etat. ◼ 
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TINA a du plomb dans l’aile 

2 février 2022 | Benjamin Frazer, Investeam  

Investissements & Marchés 

Les effets d’un resserrement de la politique  
monétaire se font sentir 
19 janvier 2022 | Kevin McCreadie, MBA, CFA®  

Document non contractuel — Les articles contenus dans cette lettre sont écrits dans un but d’information uniquement. Ils ne constituent ni une offre ni une 

recommandation ou sollicitation en vue de la souscription d’un quelconque produit. Investeam et les sociétés de gestion AMO et AGF Investments Inc. ainsi que leurs 

gérants, ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable d’une quelconque décision d’investissement prise à partir ou sur la base des informations contenues 

dans le présent document. 

Investeam Europe — S.A.S. au capital de 45 000 € — RCS Paris 451 840 292  

39, rue Marbeuf 75008 Paris +33 1 78 09 54 10—investeam@investeam.fr — www.investeam.fr 

2 

Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les opinions d’AGF, de ses filiales ou de ses sociétés 

affiliées, et ne peuvent être associés à aucun fonds ni à aucune stratégie d’investissement. Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre 

de renseignements d’ordre général et sont fondés sur de l’information disponible au 26 janvier 2022. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils en 

matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de 

l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent influer sur les 

décisions de placement découlant de l’utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans cet article. Les références concernant des titres spécifiques 

sont présentées uniquement pour illustrer l’application de notre philosophie de placement et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés 

pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être 

considérées comme des recommandations de Placements AGF Inc. Le présent document est destiné aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels 

investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait consulter son conseiller pour déterminer quels investissements conviennent le 

mieux selon son portefeuille de placements et ses objectifs personnels à cet égard. 
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Inflation : d’un pic transitoire à un pic persistant ? 
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L e mois d’août dernier semble être à une centaine d’années lumière derrière nous. L’été battait encore son plein. Les enfants se 

préparaient à retourner à l’école. Partout dans le monde, les économies rouvraient prudemment, malgré la propagation du variant 

Delta. Sur les marchés de taux, la plupart des investisseurs misaient sur le fait que la Réserve fédérale américaine et d’autres autorités 

monétaires avaient raison de croire au caractère transitoire de l’inflation observée depuis le deuxième trimestre 2021. À l’époque, ce 

consensus sur l’inflation était si clair que cela nous avait inspiré un article dans lequel nous nous demandions si les marchés ne se 

trompaient pas, en croyant que l’inflation avait réellement atteint un pic d’inflation transitoire, et nous avancions certains éléments 

laissant à penser que l’inflation pouvait persister plus longtemps que prévu. 

Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne représentent pas nécessairement les opinions d’AGF, de ses filiales ou de ses sociétés 

affiliées, et ne peuvent être associés à aucun fonds ni à aucune stratégie d’investissement. Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre 

de renseignements d’ordre général et sont fondés sur de l’information disponible au 27 décembre 2021. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils 

exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de 

l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et Placements 

AGF n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des renseignements 

contenus dans ce document. Les références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l ’application de notre philosophie de 

placement et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres 

mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être considérées comme des recommandations de Placements AGF Inc. 

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements 

AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). AGFA et AGFUS sont 

inscrites aux États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est 

réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l’Australian Securities & Investments Commission. Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs 

mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d’actif équilibrés. MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est 

utilisé aux termes de licences. 

L es préoccupations croissantes d’un éventuel resserrement des politiques des banques centrales ont provoqué une rotation extrême 

des marchés boursiers, au cours des premières semaines de l’année 2022. En effet, les titres de valeur ont fait l’objet d’une 

surenchère et se sont distingués par rapport à ceux associés à d’autres facteurs, tels que le Momentum et la croissance, deux forces qui 

ont souvent été dominantes ces deux dernières années. 
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Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne représentent pas nécessairement les opinions d’AGF, de ses filiales ou de ses sociétés 

affiliées, et ne peuvent être associés à aucun fonds ni à aucune stratégie d’investissement. Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre 

de renseignements d’ordre général et sont fondés sur de l’information disponible au 17 janvier 2022. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils 

exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de 

l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et Placements 

AGF n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des renseignements 

contenus dans ce document. Les références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l ’application de notre philosophie de 

placement et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres 

mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être considérées comme des recommandations de Placements AGF Inc. 

L ’inflation doit-elle être freinée par les banques centrales ? Ou ralentira-t-elle naturellement, lorsque les dispositifs de relance des 

gouvernements s’épuiseront et que les conditions économiques reviendront à la normale, après le passage de la dernière vague en 

date de la pandémie ? Kevin McCreadie, chef de la direction et des investissements d’AGF, explique en quoi les mesures envisagées en 

réponse à cette question inquiètent les investisseurs et pourquoi tout semble réuni pour que la volatilité du marché s’accroisse à l’avenir. 

Comme vous l’aviez annoncé dans les Perspectives d’AGF, l’inflation et la hausse escomptée des taux d’intérêt ont accentué la volatilité 

des marchés en ce début d’année. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans le repli récemment observé sur les marchés boursiers et 

dans l’augmentation subséquente des taux de rendement obligataire ? 

Les marchés suivent, dans les grandes lignes, la trajectoire que 

nous avions anticipée, et ce, pour les raisons que nous avions 

majoritairement pressenties. Cela dit, les dernières semaines 

n’ont pas été entièrement prévisibles, pour autant. 

Tout d’abord, la Réserve fédérale américaine a adopté un ton plus 

tranché à propos d’un resserrement de sa politique, au vu de la 

montée de l’inflation par rapport à ce qu’elle était, il y a quelques 

mois. Il faut se rappeler que la Fed n’a commencé à réduire son 

programme d’assouplissement quantitatif qu’en novembre, et 

qu’elle a attendu la mi-décembre pour revoir son diagramme des 

taux d’intérêt : elle table désormais sur trois hausses en 2022 et 

trois autres en 2023, alors que, avant cela, la plupart des membres 

de la Fed prévoyaient une seule hausse pour cette année. 

Par ailleurs, dans son compte rendu de sa réunion de décembre, 

la Fed détaille son plan visant à réduire son bilan, qui frôle 

aujourd’hui les 9 000 milliards $US. Pour cela, elle commencera 

par ne plus renouveler ses obligations à échéance, et ce, peu de 

temps après avoir entamé le relèvement de ses taux. Par 

conséquent, non seulement la plupart des investisseurs sont 

confrontés à une hausse certaine des taux d’intérêt cette année, 

mais, maintenant, ils font face à la perspective d’un resserrement 

quantitatif, ce qui réduira la liquidité du marché bien plus tôt que 

ce que la majorité d’entre eux avaient envisagé. 

Tous ces événements ont provoqué le magistral recul observé 

parmi les actions de sociétés de croissance à long terme, dont les 

bénéfices, voire la capacité de générer un profit, sont plus 

vulnérables à la hausse des taux d’intérêt que ceux des titres 

cycliques axés sur la valeur, lesquels ont été plus performants 

dernièrement. Bien entendu, un autre point vient attiser cette 

rotation : de nombreuses actions de croissance ont vu leurs 

évaluations s’accroître excessivement par rapport à celles des 

titres axés sur la valeur, ces dernières années, et une correction 

était peut-être nécessaire dans tous les cas. 

Autrement dit, le marché s’ajuste en prévision de conditions 

monétaires bien plus strictes que celles auxquelles les 

investisseurs étaient habitués ces deux dernières années. Certes, 

le processus est éprouvant, mais, si la Fed et d’autres banques 

centrales adoptent une approche modérée, cela pourrait donner 

lieu à de nouvelles occasions, de même qu’à des rendements 

boursiers supérieurs à ceux observés jusqu’à présent cette année. 

Qu’adviendra-t-il si la Fed ne fait pas preuve de modération  

et que son plan visant à resserrer la politique monétaire s’avère trop rigoureux ? 

La Fed et d’autres banques centrales, y compris la Banque du 

Canada (BdC), ont de bonnes raisons de vouloir se montrer peu 

conciliantes. La principale est, bien sûr, de juguler l’inflation, dont 

le rythme est le plus soutenu depuis des décennies et dont le taux 

est nettement supérieur à l’objectif fixé par les banques centrales, 

aux États-Unis comme au Canada. De plus, un resserrement dans 

l’immédiat – alors que l’économie progresse à un bon rythme – 

signifie que la Fed et la BdC seront mieux positionnées pour 

assouplir leurs politiques la prochaine fois que la croissance 

économique vacillera de façon grave et prolongée. 

Le risque qui se pose aux investisseurs n’est donc pas tant celui 

du resserrement que celui de sa mise en œuvre : la préoccupation 

majeure concerne la possibilité que les banques centrales 

commettent une erreur qui, en raison d’un resserrement excessif, 

entraînerait un ralentissement économique. Cette préoccupation 

est bien présente chez les investisseurs qui pensent que l’inflation 

diminuera au cours des prochains mois, indépendamment des 

programmes prévus par la Fed et les autres banques centrales.  

Toutefois, même ceux qui estiment qu’il faudra plusieurs hausses 

des taux pour maîtriser l’inflation doivent faire preuve de 

prudence : les risques liés à un resserrement exagéré ou trop 

rapide de la politique monétaire sont élevés et pourraient 

déboucher sur une volatilité encore plus forte que celle observée 

aujourd’hui. 

Que dire de l’incidence, sur les marchés, d’Omicron, ce variant préoccupant récemment décelé dans le contexte de la pandémie  ? 

À l’automne, le plus dur de la pandémie semblait derrière nous. 

Puis le variant Omicron est apparu et, en un rien de temps, nous 

étions à nouveau sur le qui-vive, y compris les investisseurs. 

Rappelons qu’en l’espace d’une journée, quand la nouvelle de ce 

variant a fait la une des médias, les marchés boursiers ont 

enregistré leurs pires liquidations. Depuis, ils ont relégué au 

second plan Omicron, dont le rôle a été plutôt ténu dans le 

rendement des actions et obligations, récemment. Cette situation 

ne devrait pas changer, le nombre de cas et d’hospitalisations 

étant sur le point de culminer dans plusieurs pays. 

Néanmoins, cela ne signifie pas qu’Omicron ne représente plus 

une menace : il est assurément à l’origine d’un déclin de l’activité 

économique ces deux derniers mois, et il pourrait faire subsister 

les perturbations qui touchent actuellement les chaînes 

d’approvisionnement à l’échelle mondiale, surtout maintenant 

qu’il a été détecté en Chine, l’un des centres de fabrication les 

plus actifs dans le monde. Pourtant, s’il y a bien une source 

d’inquiétude chez les investisseurs ces jours-ci, ce n’est pas 

Omicron, mais plutôt le resserrement des conditions monétaires 

qui les guette. ◼ 

U n cercle vertueux de croissance et de distribution : afin de concrétiser cette vision de l'administration Kishida, la réforme fiscale de 

2022 se concentrera sur un système fiscal qui encourage les entreprises à augmenter les salaires.  

Le parti au pouvoir prévoit d'étendre l'incitation fiscale aux augmentations de salaire en déduisant un certain pourcentage de 

l'augmentation des salaires du taux d'imposition des sociétés. Plus précisément, il entend porter la déduction à un niveau élevé inédit, 

jusqu'à 30 % pour les grandes entreprises et 40 % pour les PME. En revanche, les conditions d'application seront plus strictes. 

Actuellement, les grandes entreprises sont éligibles au crédit d'impôt à l'investissement si leur masse salariale totale d’employés 

permanents a simplement augmenté par rapport à l'exercice précédent, ou si elles ont réalisé des investissements sur le marché 

domestique. A l’avenir, les grandes entreprises ne pourront rester éligibles aux incitations fiscales pour la R&D et l'amélioration de la 

productivité que si la hausse de leur masse salariale atteint au moins 1 % (0,5 % en FY2022). En outre, elles devront exposer sur leur site 

internet leur politique salariale et commerciale (incluant, par exemple, le développement de relations sociales sur un pied d'égalité avec 

les sous-traitants) (figure 1). 

 

Figure 1. Mesures visant à encourager les augmentations de salaire actives dans la réforme fiscale 

 Grandes entreprises Déduction  Petites et moyennes entreprises Déduction 

Rémunération Augmentation de 4 % et plus  25 % Augmentation de 2,5 % et plus  30 % 

Frais d’éducation et formation Augmentation de 20 % et plus 5 % Augmentation de 10 % et plus  10 % 

  Source : The Liberal Democratic Party 
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La transformation numérique, un facteur clé  
pour pérenniser les augmentations salariales 

17 janvier 2022 | Yuko Iizuka, Economist. Extrait traduit de la lettre trimestrielle AMO. 
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“ Un cercle vertueux de croissance et de 

distribution : afin de concrétiser cette vision, 

la réforme fiscale de 2022 se concentrera sur 

un système fiscal qui encourage les entreprises 

à augmenter les salaires... 
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“ le marché s’ajuste en prévision de 

conditions monétaires bien plus strictes 

que celles auxquelles les investisseurs  

étaient habitués ces deux dernières années... 

“ La surperformance des titres de valeur  

pourrait s’affaiblir à l’avenir, si l’on en croit  

le resserrement des écarts d’évaluation observé  

entre les actions bon marché et les actions coûteuses,  

du fait des rendements récemment enregistrés... 

“ ... le ralentissement de l’inflation en 2022 

pourrait placer les investisseurs en titres 

à revenu fixe en bien meilleure position... 

La raison ? Bien sûr, les investisseurs semblent s’inquiéter du fait 

qu’une hausse des taux et une réduction du bilan de la Réserve 

fédérale américaine pourraient avoir des répercussions négatives 

plus importantes sur les bénéfices des titres de croissance à long 

terme. Cette possibilité les a incités à vendre ces actions au profit 

de titres cycliques davantage axés sur la valeur, dont les flux de 

trésorerie à court terme ne seront pas touchés aussi fortement. 

Toutefois, cette rotation se distingue par son ampleur : selon nos 

recherches, quand on compare les résultats hebdomadaires des 

20 dernières années, on constate que le rendement de la valeur, 

par rapport au reste du marché américain, a rarement atteint un 

niveau aussi impressionnant. Par ailleurs, cette rotation extrême 

se ressent, à divers degrés, sur d’autres grands marchés 

développés, y compris le Japon et l’Europe. 

Écart de rendement sur 2 semaines entre les titres américains  

les plus abordables et ceux les plus coûteux. 

 
Source : AGFiQ, au moyen de données de FactSet, au 14 janvier 2021. Le 

graphique ci-dessus vise à mesurer, sur une période mobile de deux semaines, 

l’écart de rendement entre les quintiles de titres les plus abordables et les 

quintiles de titres les plus coûteux (d’après le ratio cours/valeur comptable), 

parmi les 550 principaux titres des États-Unis, selon la capitalisation boursière.  

Plus précisément, les titres « abordables » n’ont guère, voire 

jamais, obtenu des rendements aussi satisfaisants par rapport aux 

titres coûteux, si l’on prend comme point de référence des 

mesures de la valeur, telles que le ratio cours/valeur comptable, le 

taux de rendement des flux de trésorerie disponibles et le ratio 

cours-bénéfice prévu. Seules quelques périodes ont été un peu 

semblables : la toute fin de la grande crise financière en 2009 et 

deux occurrences plus récentes, y compris en mars 2020, à la 

suite des premières ventes massives déclenchées par la pandémie 

de COVID-19, et lorsque les organismes de réglementation des 

États-Unis ont approuvé l’utilisation du premier vaccin contre le 

coronavirus, plus tard cette même année. 

Bien entendu, le maintien de cette dynamique pourrait 

grandement dépendre de l’évolution de la politique monétaire 

américaine et de son incidence sur l’économie. Après tout, le 

facteur de valeur a tendance à mieux se comporter quand les taux 

de rendement sont à la hausse et pendant les phases d’expansion 

économique, qui se caractérisent par des niveaux élevés soutenus 

des indices des directeurs d’achat.  

De plus, il est intéressant de noter que la valeur est aujourd’hui 

bien moins influencée par les fluctuations des marchés qu’elle ne 

l’était pas le passé, et qu’elle pourrait désormais être considérée, 

par certains investisseurs, comme une forme de couverture contre 

le risque lors des prochaines baisses. Dans tous les cas, les 

investisseurs doivent rester prudents. Dans l’ensemble, les titres 

de valeur ne sont plus aussi attrayants qu’ils ne l’étaient encore 

récemment, et une telle envolée d’un facteur persiste rarement, ce 

qui pourrait indiquer un revirement prochain de la situation. 

À vrai dire, la surperformance des titres de valeur pourrait 

s’affaiblir à l’avenir, si l’on en croit le resserrement des écarts 

d’évaluation observé entre les actions bon marché et les actions 

coûteuses, du fait des rendements récemment enregistrés. Là 

encore, nos recherches montrent que le cours des titres de valeur 

est plus neutre aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quelques semaines 

à peine, alors que les titres de croissance sont bien moins chers 

qu’auparavant, du moins de façon relative. 

Écart d’évaluation entre les titres les plus abordables  

et les titres les plus coûteux. 

 
Source : AGFiQ, au moyen de données de FactSet, au 14 janvier 2021. Le 

graphique ci-dessus vise à mesurer l’écart d’évaluation (note Z) entre les 

quintiles de titres les plus abordables et les quintiles de titres les plus coûteux 

(d’après le ratio cours/valeur comptable), parmi les 550 principaux titres des 

États-Unis, selon la capitalisation boursière. 

En fin de compte, la meilleure option pour les investisseurs 

actuellement serait de se constituer un portefeuille composé à la 

fois de titres de valeur et de titres de croissance qui présentent 

des évaluations attrayantes, de même que des caractéristiques de 

grande qualité. Cette combinaison pourrait aider à soutenir les 

rendements au cours des prochains mois, tout en limitant une 

partie de la volatilité du marché, laquelle devrait très certainement 

être accrue à ce stade du cycle. ◼ 

Les événements nous ont quasiment donné raison. L’inflation 

s’est avérée remarquablement persistante, et forte, atteignant en 

octobre des sommets inégalés depuis trois décennies aux États-

Unis. Depuis, la Fed a prévu une réduction plus rapide de son 

programme d’achats d’obligations et une accélération des 

hausses de taux d’intérêt à compter de la mi-2022, et ce, en 

grande partie parce qu’elle pense que l’inflation restera 

supérieure à la tendance pendant un certain temps. Sur les 

marchés obligataires, le taux d’équilibre à cinq ans du Trésor 

américain—qui indique les anticipations d’inflation des 

investisseurs obligataires pour les cinq prochaines années—a 

atteint son plus haut niveau du millénaire à la mi-novembre, soit 

3,1 %, selon la Réserve fédérale de St. Louis. Depuis, le taux 

d’équilibre à cinq ans a quelque peu diminué, mais demeure élevé 

par rapport aux normes post-Grande Récession. En bref, les 

anticipations d’inflation parmi les décideurs politiques et 

investisseurs semblent avoir changé, assez rapidement. 

La question est maintenant de savoir si les marchés ne sont pas 

allés trop loin, en considérant que l’inflation pouvait durer et 

rester, pendant encore longtemps, au niveau actuel élevé. En 

d’autres termes, les marchés n’ont-ils pas trop poussé leur 

analyse selon laquelle la forte inflation actuelle persistera ? Le fait 

de poser cette question aujourd’hui peut sembler une volte-face 

radicale, par rapport à nos réflexions antérieures sur le pic 

transitoire. Mais aujourd’hui, les conditions de marché changent 

rapidement, et nous croyons qu’il y a des raisons de penser que 

les anticipations d’une inflation persistante sont trop élevées. 

L’une des caractéristiques déterminantes de l’environnement 

depuis la pandémie Covid-19 a été la perturbation des chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Celle-ci a eu un impact 

considérable sur les prix. Pourtant, il existe de plus en plus de 

signes, bien que précurseurs, montrant que la crise de la chaîne 

d’approvisionnement commence à se résorber. Aux États-Unis, 

les ports ont commencé à rouvrir. Selon les données de 

Bloomberg, le Baltic Dry Index—l’indicateur de l’évolution des 

coûts du fret maritime— est en forte baisse depuis octobre, tout 

comme les prix des conteneurs maritimes. Certes, ces baisses de 

fin d’année sont un phénomène saisonnier, mais les tarifs de 

conteneurs ayant augmenté à la fin de 2020, un retour aux 

normes historiques pourrait être le signe d’un début de 

stabilisation des chaînes d’approvisionnement. 

Cependant, alors même que ces premiers signaux de reprise sont 

apparus, l’économie mondiale est aux prises avec l’impact 

potentiel d’un nouveau variant de la Covid-19. Omicron recèle 

encore des inconnues, mais les données disponibles indiquent 

que, même s’il est hautement contagieux, il s’accompagne de 

symptômes moins graves. Cela laisse à penser que les cas 

Omicron pourraient croître et décroitre sur une période de temps 

beaucoup plus courte que les précédentes vagues de la 

pandémie. Si tel était le cas, la réduction des cas Omicron 

plaiderait pour une réouverture dynamique de l’économie 

mondiale, peut-être dès février ou mars. 

La reprise de l’activité économique ne signifie pas nécessairement 

une remontée de l’inflation. A ce stade avancé de la pandémie, 

nous pouvons nous attendre à ce que les dépenses de 

consommation se détournent des biens matériels au profit des 

services. Il y a une limite aux sommes que les gens peuvent 

consacrer à l’achat de nouveaux canapés, de vélos d’appartement, 

ou à la rénovation de leur maison ; tôt au tard, ils voudront 

retourner dans les restaurants, bars et cinémas, ou prendre de 

dispendieuses vacances, jusque-là reportées en raison des 

restrictions de voyage et des quarantaines. Si les dépenses de 

services pouvaient stimuler la croissance de la consommation au 

cours de l’année à venir, la demande de biens pourrait fléchir, au 

moins en partie, ce qui aurait un effet modérateur sur les prix. 

Nous observons peut-être déjà l’effet combiné de ces forces sur 

les prix des produits de base qui ont commencé à fléchir. Selon 

les données de Bloomberg, les prix du pétrole étaient en janvier  

2022 inférieurs à leurs sommets d’octobre. Les prix de nombreux 

autres produits de base importants ont également reculé. Tout 

cela devrait se traduire par une inflation globale plus faible et plus 

stable au cours des prochains mois. 

« L’effet anniversaire » va inévitablement se répercuter sur les 

chiffres de l’inflation. En effet, les niveaux records des données 

d’inflation mensuelles de 2021 étaient dus en grande partie au 

rebond qui a suivi les plus bas niveaux de 2020, et il est 

pratiquement impossible que de telles hausses se renouvellent en 

2022. Les données sur l’inflation annuelle devraient donc atteindre 

leur plus haut niveau vers la fin du premier trimestre, ce qui 

donne une autre raison de penser qu’un plateau a été atteint. 

Un dernier facteur plaide pour l’arrivée de ce plateau : la politique 

monétaire. L’accélération du resserrement de la politique 

monétaire de la Fed devrait atténuer la pression sur les prix. Bien 

sûr, il est toujours possible que la Fed commette une « erreur » 

dans sa politique, en opérant une normalisation trop importante 

ou trop rapide, au point d’ébranler les marchés, ce qui la forcerait 

à faire marche arrière. Cela s’est déjà produit, aussi récemment 

qu'en 2018, et pourrait se reproduire. 

Si l’atteinte de ce plateau se confirme, l’impact sur les marchés de 

taux pourrait être spectaculaire et donc encourageant. Alors que 

2021 compte parmi les pires années jamais enregistrées pour les 

rendements obligataires, le ralentissement de l’inflation en 2022 

pourrait placer les investisseurs en titres à revenu fixe en bien 

meilleure position. Historiquement, nos recherches montrent que 

les marchés obligataires baissiers cycliques duraient un peu plus 

d’un an à un peu plus de deux ans, et que, à fin 2021, le marché 

baissier actuel durait déjà depuis 16 mois. Nous nous attendons 

donc à ce qu’il prenne fin avant la fin de l’année 2022. 

Taux d’inflation prévisionnel sur cinq ans  

de la Réserve fédérale américaine  

 
Source :  Bloomberg LP, au 27 décembre 2021. 

Bien entendu, d'autres forces pourraient contribuer à nourrir une 

inflation supérieure à la tendance. Aux États-Unis par exemple, le 

marché locatif continue d’être en effervescence, et nous pourrions 

ne voir que le début de l'inflation des salaires. Pourtant, face à ces 

facteurs, il existe des signes clairs et croissants que l’inflation 

pourrait ne pas être aussi persistante en 2022 que de nombreux 

acteurs du marché le prévoyaient encore récemment. En effet, 

certains indicateurs de marché de l’inflation à plus long terme, 

tels que le point mort d’inflation implicite à cinq ans de la Réserve 

fédérale ou le taux de swap sur l’inflation à cinq ans des États-

Unis, restent remarquablement contenus face à une génération de 

données records d’inflation, selon les données de Bloomberg. 

En conclusion, sur les marchés des titres à revenu fixe, comme 

dans le monde réel, les choses peuvent rapidement changer... ◼ 

Ce système fiscal visant à favoriser les augmentations de salaire a 

été mis en place par l'administration Abe qui voulait mettre fin à 

la déflation en créant un cercle vertueux de hausse des prix et des 

salaires. À l'époque, le gouvernement faisait pression pour des 

augmentations de salaire au « Shunto » (négociations salariales 

annuelles entre syndicats et employeurs), ce qui a permis une 

augmentation des salaires d’environ 2 % par an depuis 2014. 

Pourtant, la hausse générale des salaires, à l'exclusion de ces 

augmentations régulières, est restée dans la fourchette de 0 %.  

Dans ce contexte, le train de réformes fiscales du parti au pouvoir 

contient un message clair sur la prétendue spirale négative du 

comportement des entreprises : les niveaux de salaires sont  

pratiquement statiques depuis plus de 30 ans et le volume de 

l’investissement en capital humain et actifs incorporels est 

inférieur à celui des autres grandes économies. Dans le même 

temps, les rendements des actionnaires et les bénéfices non 

répartis ont continué d'augmenter, dans un contexte économique 

d’austérité, les entreprises continuant de privilégier la réduction 

des coûts et des prix, comme source de compétitivité, au 

détriment de l'innovation.  

Si l’on analyse l'augmentation des dépenses des entreprises entre 

2010 (pré- Abenomics) et 2018 (pré-pandémie Covid), les coûts de 

main-d'œuvre n'ont augmenté que d'environ 14 000 milliards de 

yens et les investissements en capital de 16 000 milliards. D’un 

autre côté, les liquidités et dépôts ont grossi de 58 000 milliards 

de yens et les bénéfices non répartis de 169 000 milliards. Enfin, 

les dividendes ont également crû de 16 000 milliards de yens, 

dépassant les dépenses de personnel (figure 2). 

Figure 2.  Situation financière des sociétés 

 

Le « cercle vertueux de la croissance et de la distribution » se 

déroule comme suit : les entreprises, à la recherche de profits plus 

élevés, investissent de manière agressive pour offrir de nouveaux 

produits et services grâce à l'innovation ; il en résulte une 

amélioration de la productivité du travail, permettant d'augmenter 

les salaires et, conséquemment, de justifier les augmentations de 

prix. Jusqu'à présent, les entreprises n'ont pas pu rentrer dans ce 

cycle. Afin d'obtenir une augmentation durable des salaires, plutôt 

qu'une augmentation ponctuelle, un coup de pouce du système 

fiscal s’avère en effet nécessaire, de même qu'une augmentation 

de la productivité du travail et des attentes de croissance. 

Le Centre japonais de recherche économique a publié un rapport 

sur le potentiel de croissance du Japon basé sur une prévision à 

long terme. Le PIB par habitant du Japon a déjà été dépassé par 

Singapour et Hong Kong (figure 3), et le sera bientôt par la Corée 

du Sud et Taïwan, dans les années 2020. Cela est dû au retard de 

transformation digitale du Japon. Selon le rapport, alors que le 

Japon compte un nombre élevé d'abonnés à la téléphonie mobile 

et progresse dans le développement des communications et 

autres infrastructures digitales, ses industries informatiques 

dédiées à la gestion du capital humain et à la R&D sont faibles. 

Transformation digitale et productivité du travail sont liées. Face 

au déclin inexorable de la population active du Japon, 

l'amélioration de la productivité du travail et l'augmentation des 

investissements pour y parvenir sont une priorité absolue. Sur la 

base des finances des entreprises, la productivité du travail 

(valeur ajoutée par salarié) et le ratio d'équipement du travail 

(investissement en capital par salarié) ont cessé de croître depuis 

2000 (figure 4). 

Figure 3. PIB par habitant 

 

Figure 4. Productivité du travail et ratio d'équipement du travail 

 

La pandémie a mis en évidence un certain nombre de problèmes 

au Japon, notamment l’usage persistant du « hanko » (sceau 

physique utilisé pour l’approbation de documents) et des 

télécopieurs, la tenue de relations commerciales en face-à-face et 

l’insuffisance de l’éducation en informatique. Par nécessité, des 

progrès ont été réalisés. Le projet de loi de réforme numérique, 

adopté en mai 2021, prévoit la suppression du hanko dans les 

démarches administratives. Dans le domaine de l'éducation, le 

concept d'école GIGA (développement de l’Environnement 

Numérique du Travail dans l’éducation) est mis en œuvre et, dès 

la fin mars 2021, une borne pédagogique sera mise à disposition 

de chaque élève du primaire et du collège.  

Parmi les mesures économiques approuvées par le Cabinet en 

novembre 2021, outre le renforcement du développement des 

ressources humaines numériques, sont également inclus le 

développement des ressources humaines pour les jeunes 

chercheurs et le soutien aux start-ups. Certes, la taille du budget 

est encore faible, mais l'administration Kishida fait preuve d’un 

engagement inédit dans la transformation numérique en créant 

deux nouveaux comités dédiés au numérique : le premier1 pilote 

un panel de cités-jardins numériques visant à utiliser les 

technologies pour revitaliser les économies régionales du Japon 

en difficulté ; le second2 se consacre à la promotion de vastes 

réformes réglementaires et administratives numériques. 

À court terme, les hausses de salaires contribueront à tempérer la 

tendance profonde des ménages à épargner. Cette évolution, de 

concert avec le soutien inédit de l'administration Kishida à la 

transformation numérique, est à même d’initier un cercle vertueux 

permettant des augmentations salariales durables tout en 

sécurisant les bénéfices, grâce à une politique de juste prix, plutôt 

qu’à une guerre des prix, et à l’amélioration de la productivité du 

travail. ◼ 

1 Council for a Vision for a Digital Garden City Nation Realization 
2 Digital Extraordinary Administrative Advisory Committee 

Source : Cabinet du Premier ministre du Japon 


