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Au 1e février 2022

Mémo suite à la récente volatilité du mois de janvier

Après un premier mois de l’année assez houleux, pire mois depuis mars 2020, nous avons
pensé vous transmettre de l’information pour y voir plus clair.  

Quelques facteurs bien précis ont contribué à la récente baisse. Premièrement, notons les
tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine qui n’ont rien pour rassurer le marché, une
situation hautement incertaine qui pourrait certainement causer des remous à court terme.
Toutefois, le principal élément déclencheur de la volatilité semble davantage relié à
l’imminence du resserrement des conditions monétaires par les banques centrales. Mercredi
dernier, la Fed et la Banque centrale du Canada ont maintenu leur taux inchangés, mais ont
clairement exposé leur intention d’augmenter les taux dès leur prochaine rencontre de mars.
La politique monétaire est un outil stratégique pour les banques centrales afin de contrôler
l’inflation. En effet, vous avez sûrement constater vous-même une hausse de votre panier
d’épicerie dans les derniers mois. Goulot d’étranglement dans les chaînes
d’approvisionnement, pénurie de main-d’œuvre, débalancement entre l’offre et la demande
des biens font partie des raisons de cette hausse de l’inflation.

La question à savoir comment les marchés réagiront face à cette hausse initiale de taux est
au cœur de nos préoccupations. Suite à la lecture d’un rapport du bureau de notre chef des
placements, qui examine les performances historiques des différents cycles de resserrement
monétaire au cours des 30 dernières années, les actions ne sont généralement pas
découragées par ces hausses, supportées par une forte croissance des bénéfices sur un
horizon de 12 mois. Cependant, les premiers mois suivants ont tendance à être assez
volatils. Bien entendu, les circonstances uniques de la situation actuelle pourraient très bien
faire en sorte que cela déclenche une réaction de marché totalement différente de ce que
nous avons observé par le passé.

Malgré le mois dernier, rappelons-nous qu’il y a également plusieurs facteurs positifs qui
nous poussent à être optimistes pour 2022 comme entre autres la vaccination et une
pandémie mieux contrôlée, la diminution du taux de chômage, l’abondance de liquidité dans
l’économie, la croissance des bénéfices des entreprises…

Somme toute, gardons notre focus sur nos objectifs à plus long terme.

Pour accéder au rapport stratégique complet

Groupe gestion de patrimoine familial
Laplante Messier Hardy

Réalisons vos idées avec des conseils pour la vie

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une
marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de
l’organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de
Toronto (NA : TSX).
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visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. Les titres ou les secteurs d’investissement mentionnés aux présentes ne
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risques, sur ces titres ou secteurs. Le présent document n’est pas une analyse de recherche produite par le Service de recherche
de la Financière Banque Nationale.

© FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE. Tous droits réservés 2022.

Financière Banque Nationale, 1155, rue Metcalfe 5e étage Montréal, Québec H3B 4S9
Téléphone : 514 879-2222 

mailto:Infos@LaplanteMessierHardy.com
https://conseillers.fbngp.ca/fr/equipes/equipe-laplante-messier/
tel:450-686-5433
mailto:AnniePier.Laplante@bnc.ca
tel:450-686-5708
mailto:Ghislain.Messier@bnc.ca
tel:450-686-5221
mailto:Elizabeth.Hardy@bnc.ca
tel:450-686-4533
mailto:Delilah.Beech@bnc.ca
tel:450-686-5727
mailto:Annie-Pier.Lepine@bnc.ca
tel:450-686-5727
mailto:Annie-Pier.Lepine@bnc.ca
https://www.bnc.ca/formulaires/communications/fbngp/retrait-consentement.html
mailto:jennifer.jerome@bnc.ca?subject=M%27enlever%20de%20votre%20liste%20d%27envoi
https://fbngp.ca/fr/convention/?eflyer_rand=1522028826
https://fbngp.ca/fr/politique-de-securite/?eflyer_rand=1161449887
https://www.bnc.ca/abc-securite.html
https://www.fbngp.ca/content/dam/fbngp/microsites/equipe-laplante-messier-hardy/CIO%20Rapport%20strat%C3%A9gique%202022-01%20Premi%C3%A8re%20hausse%20de%20la%20Fed%20%C3%A0%20l%27horizon%20(1).pdf

