
  

  

L’environnement de forte volatilité qui a caractérisé l’essentiel de 2022 s’est poursuivi au premier trimestre de la 
nouvelle année, les données économiques envoyant des messages souvent contradictoires. Ainsi, après un 
mois de janvier teinté d’optimisme ayant donné lieux à des gains substantiels tant du côté des actions que des 
obligations, le rallye s’est essoufflé au cours des semaines suivantes avec une détérioration du sentiment des 
investisseurs.  

Initialement, l’engouement des marchés reposait sur un scénario de ralentissement rapide de l’inflation qui allait 
permettre aux banques centrales – qui avaient d’ailleurs adopté un ton plus conciliant en début d’année – 
d’arrêter leur cycle de hausses de taux de façon imminente. De plus, la résilience du marché du travail, la 
baisse importante des prix de l’énergie en Europe et la réouverture de la Chine représentaient des 
développements favorables pour la croissance économique mondiale. 

Toutefois, le portrait s’est rapidement complexifié au cours du trimestre. En effet, plusieurs mesures d’inflation 
se sont révélées plus persistantes que prévu – particulièrement aux États-Unis et en Europe – face à une 
activité économique qui continuait de surprendre par sa vigueur, ravivant les craintes d’un resserrement 
monétaire encore plus important qu’initialement anticipé par les marchés. Ces attentes ont cependant été de 
courte durée alors que l’apparition de fragilités au sein du secteur bancaire est venue remettre en question la 
volonté de la Réserve fédérale (Fed) à continuer ses hausses de taux. Au final, après avoir rapidement mis sur 
pied une facilité de crédit pour aider les banques en difficulté, la Fed a augmenté son taux de référence une fois 
de plus à la fin du mois de mars. Néanmoins, le resserrement prochain des conditions de crédit en réponse à 
ces perturbations financières devrait amener les banques à être plus prudentes dans l’octroi de nouveaux prêts, 
ce qui représente un vent de face important pour la croissance économique et l’inflation et laisse donc présager 
la fin du cycle de hausses de taux dans un avenir rapproché. 

Le climat économique actuel demeurant hautement incertain, les investisseurs devront s’attendre à ce que les 
fortes fluctuations sur les marchés se poursuivent pendant un certain temps. Dans le scénario idéal, un meilleur 
équilibre sur le marché de l’emploi entraînerait une décélération de la croissance des salaires et de l’inflation 
fondamentale, ouvrant ainsi la porte à des politiques monétaires moins restrictives. Or, bien que pas 
impossible, ce scénario paraît peu probable à ce stade, alors que les signaux appelant à la prudence 
continuent de s’accumuler.  

Dans les circonstances, nous avons réduit pour un quatrième trimestre consécutif le poids des actions au sein 
de notre allocation tactique d’actifs à la fin du mois de février. Fidèle à nos intentions exprimées précédemment, 
ce changement s’est fait au profit des obligations, la remontée des taux obligataires suggérant des propriétés 
risque/rendement de plus en plus attrayantes pour la classe d’actif, surtout dans l’éventualité d’une récession. 
Ainsi, notre positionnement défensif affiche une sous-pondération en actions, une légère surpondération en 
obligations et une surpondération en liquidités. Sur le plan géographique, nous avons légèrement abaissé le 
poids des actions américaines au profit de la région EAEO, ce qui les amène à une allocation neutre par 
rapport à l’indice de référence. Enfin, nous maintenons notre surpondération en actions canadiennes, qui 
profitent de valorisations intéressantes, en contrepartie des marchés émergents, qui semblent plus dispendieux 
sur une base relative en plus d’être davantage exposés à une montée des tensions géopolitiques entre 
l’Occident et la Chine. 
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Précédent Actuel Éléments clés et implications pour l'investissement

Scénario 
optimiste

Faible 
croissance

(10%)
→

Faible 
croissance

(5%)

• L'inflation ralentit plus vite que prévu;  les banques centrales préparent le terrain pour des baisses de taux en début 2024.
• Le marché du travail refroidit sans augmentation marquée des licensiements : les offres d'emploi diminuent et les 
pressions salariales s'atténuent.
• La consommation des ménages est soutenue par des bilans solides et une amélioration du pouvoir d'achat.
• De nouvelles mesures de relance soutiennent une reprise économique chinoise vigoureuse.
• La Russie et l'Ukraine reprennent les discussions en vue d'une résolution potentielle.

Économie: Croissance du PIB réel positive mais inférieure au potentiel (< 2%).
Marchés: ↑Actions ↓Taux obligataires ↓↓USD ; Marchés émergents et États-Unis > Canada et EAEO

Scénario 
de base

Stagnation
(50%)

→ Stagnation
(50%)

• L'inflation ralentit progressivement mais demeurre hautement volatile et au-dessus de la cible.
• Les banques centrales maintiennent leur politique en territoire restrictif, mais les tensions sur le système financier les 
amènent à terminer leur cycle de resserrement en première moitié d'année.
• Les entreprises subissent la pression des hausses salariales, des coûts d'emprunt élevés et de l'affaiblissement de la 
demande des consommateurs.
• Le bilan solide des ménages et la résilience du marché du travail limitent l'ampleur du ralentissement économique.

Économie: Croissance nulle du PIB réel et augmentation modérée du taux de chômage.
Marchés: ↓Actions ↕Taux obligataires ↕USD ; Canada et États-Unis > Marchés émergents et EAEO

Scénario 
pessimiste

Récession
(40%)

→ Récession
(45%)

• L'inflation reste élevée et la croissance des salaires tarde à ralentir. La crédibilité des banques centrales est en jeu.
• Les perturbations au sein du secteur bancaire s'accentuent. D'autres fragilités financières font surface, poussant la Fed à 
baisser ses taux plus tôt qu'elle ne l'envisageait dans ses dernières projections.
• L'impact cumulatif des hausses de taux d'intérêt des douze derniers mois et le resserrement des conditions de crédit se 
font ressentir davantage. Une récession s'ensuit en fin d'année.
• Les relations sino-américaines continuent de se dégrader; des sanctions commerciales prennent forme.

Économie: Contraction du PIB réel, pertes d'emploi, augmentation importante du taux de chômage.
Marchés: ↓↓Actions ↓Taux obligataires ↑USD ; Canada et États-Unis > Marchés émergents et EAEO

Bureau du chef des placements. Dernière mise à jour: 28 mars 2023 (mise à jour trimestrielle). Les probabilités sont subjectives et sujettes à modification sans préavis.
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Le présent document a été élaboré par Banque Nationale Investissements inc. (BNI), filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA).  
 
Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression 
et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont 
fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces 
renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts 
mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation. Cette communication ne crée aucune obligation légale ou 
contractuelle pour BNI. 
 
Le présent document n’est pas considéré comme un produit de recherche en vertu des lois et règlements en vigueur au Canada. Par conséquent, ce document 
n’est pas régi par les règles applicables à la publication et à la distribution de rapports de recherche, notamment les restrictions ou renseignements pertinents à 
fournir qui doivent être inclus dans les rapports de recherche. 
 
BNI ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans 
les présentes et recevoir une rémunération pour ces services. De plus, BNI et ses sociétés affiliées, leurs dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints 
peuvent détenir une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics 
ou autrement.  
 
Le présent document ne peut être distribué qu’au Canada et qu’aux résidents du Canada que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent document ne 
s’adresse pas à vous si BNI ou toute société affiliée distribuant le présent document fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition par 
quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce soit. Avant de lire le présent document, vous devriez vous assurer que BNI a l’autorisation de 
vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.  
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