
 
 

Aucun marché épargné en 2022 
 
 

Revue des marchés en 2022 

 
 
Source : Bloomberg, 30 décembre 2022. Les rendements des indices sont présentés en monnaie locale. *Le rendement total correspond au 
rendement du cours majoré du réinvestissement des dividendes. 
Tous les chiffres figurant dans le texte constituent des rendements du cours seulement, en monnaie locale, à moins d’indication contraire. 
 
 
 
 



 

Invasion russe en Ukraine, inflation record, récession potentielle à l’horizon; on peut dire que 2022 s’est 
révélée éprouvante sur plusieurs fronts. Pour les investisseurs, ce contexte a donné lieu à des reculs pour les 
actions et les obligations en première moitié d’année, suivi de six mois à enchainer les hauts et les bas, sans 
direction claire.  
 

L’inflation galopante et le resserrement marqué de la politique monétaire des grandes banques centrales ont 
dominé la trame narrative des marchés tout au long de l’année. Les restrictions visant à lutter contre la COVID-
19 et la crise immobilière en Chine ainsi que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ont exacerbé les craintes 
d’un ralentissement de la croissance économique mondiale, d’une détérioration des perspectives de 
bénéfices des entreprises et d’une dégradation de la confiance des consommateurs et des entreprises en 
général. Les actions mondiales ont terminé l’année en baisse, mais les marchés se sont redressés au quatrième 
trimestre, alors que l’inflation semblait avoir culminé. Les contraintes d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale, l’un des moteurs de l’inflation mondiale, se sont atténuées avec le recul des coûts de transport et 
des pénuries de stocks.  
 
Du point de vue géographique, les actions canadiennes se sont mieux comportées que la majorité des marchés 
boursiers développés. L’économie a bénéficié de la forte demande d’exportations et d’une hausse du prix des 
matières premières. Les actions américaines et européennes se sont repliées, en raison de la modération des 
prévisions de croissance de bénéfices des entreprises et l’inquiétude croissante des investisseurs à l’égard des 
valorisations élevées, en particulier dans le secteur des technologies de l’information. En Asie, la Chine a 
essentiellement été épargnée par les craintes d’inflation, mais les restrictions liées à la politique zéro Covid 
ont entraîné un ralentissement de la croissance économique.  
 
Au chapitre de la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque du Canada et la 
Banque centrale Européenne ont annoncé une série de fortes hausses des taux directeurs. Elles ont 
également prévenu les marchés que les taux allaient devoir augmenter encore, mais à un rythme plus lent… 
L’augmentation des taux d’intérêt a exercé des pressions sur les obligations et nous avons vécu un rare 
scénario où les obligations et les actions étaient en recul important en même temps.  
 

 



 

 
Perspectives pour 2023 
 
En 2023, alors que les pressions inflationnistes s’apaisent et que le plus gros du travail des banques centrales 
est derrière nous, l’attention sera tournée vers l’ampleur des dommages économiques qui seront causés en 
raison des politiques monétaires restrictives. Les attentes de rendement des entreprises ont été revues à la 
baisse en 2022, mais elles demeurent relativement élevées pour l’année à venir. Il sera donc primordial de 
suivre de près la performance des entreprises et d’éviter les compagnies plus affectées par les hausses de taux 
d’intérêt.  
Heureusement, il y a encore de bons indicateurs. L’emploi est toujours très fort, tout comme les salaires. 
L’inflation diminue et les banques centrales ne semblent plus avoir l’intention de monter les taux d’intérêt 
rapidement. La Chine a également modifié sa politique zéro-Covid et on peut s’attendre à un rebond 
important de son économie en 2023. L’atterrissage en douceur est possible, mais les banques centrales 
devront naviguer les prochains mois avec beaucoup de doigté.  
De notre côté, nous avons déjà procédé à un rééquilibrage en ce début d’année pour ramener nos 
portefeuilles vers des cibles plus conservatrices. Une prédiction sage pour la prochaine année est que les 
obligations performeront nettement mieux qu’en 2022.  
 
En terminant, nous vous invitons à visionner la plus récente capsule – Impact Économique de Monsieur 
Stéfane Marion, économiste en chef et stratège de la Banque Nationale. 
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