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Perspectives 
mondiales 2022 
sur les politiques 
monétaires
Nos experts des Relations gouvernementales du monde 
entier dressent un résumé des questions de politique et de 
réglementation qu’ils surveilleront au cours de la prochaine année. 

La présente communication de marketing est destinée aux clients professionnels à Dubaï, à Jersey, 
à Guernesey, à l’île de Man, en Irlande, en Europe continentale (tel que définie à la page 6) et  
au Royaume-Uni seulement. Les investisseurs devraient lire les documents juridiques avant d’investir;  
la présente communication est destinée aux investisseurs avertis ou professionnels en Australie;  
aux investisseurs professionnels à Hong Kong; aux investisseurs institutionnels ou qualifiés à Singapour;  
à certaines institutions admissibles ou aux investisseurs avertis seulement à Taïwan; aux investisseurs 
institutionnels admissibles ou à certains investisseurs institutionnels particuliers en Thaïlande;  
aux investisseurs institutionnels admissibles au Japon; aux investisseurs de gros (au sens de la Financial 
Markets Conduct Act) en Nouvelle-Zélande et aux investisseurs institutionnels aux États-Unis. Au Canada, 
ce document est réservé aux investisseurs qualifiés, au sens du Règlement 45-106. Le présent document 
n’est destiné ni au public ni aux épargnants et ne doit pas leur être distribué, et il ne saurait leur servir de 
fondement pour quelle décision que ce soit. 
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États-Unis

Andy Blocker
Chef, Relations 

gouvernementales É.-U.

Perspectives politiques :
Comme 2022 est une année électorale, nous ne nous attendons à aucune intervention majeure de la part du Congrès, à moins que le programme 
« Build Back Better » ne parvienne pas à passer en 2021 et soit reporté en 2022. Comme on pouvait s’y attendre, les deux projets de loi qui étaient 
les plus susceptibles de passer ont obtenu l’appui des deux partis : la loi sur la concurrence en Chine et la réforme de la retraite. Toutes les autres 
activités législatives importantes seront centrées sur la relance des programmes existants et le financement du gouvernement.

Perspectives réglementaires :
Du côté de la réglementation, toutefois, nous prévoyons beaucoup d’activité. Alors que le président Biden continue de pourvoir les nombreux 
postes vacants au sein du gouvernement, le programme réglementaire, qui progresse déjà rapidement, deviendra encore plus encombré. 
Nous nous attendons non seulement à ce que l’administration Biden continue de renverser bon nombre des politiques de l’administration Trump, 
mais aussi à ce qu’elle mette en œuvre ses propres politiques ambitieuses.

Les domaines de l’énergie, de l’environnement, des services financiers, des technologies, de la main-d’œuvre et de l’antitrust sont ceux où nous 
prévoyons le plus d’activité à l’échelle de l’administration. Voici, plus précisément, une liste de mesures réglementaires prévues en 2022 :

Mesures réglementaires possibles en 2022 :
• Information sur le climat de la Securities and Exchange Commission (SEC)
• Information sur le capital humain de la SEC
• Proposition de règles de cybersécurité de la SEC
• Proposition de règles sur la diversité des conseils d’administration de la SEC
• Proposition sur les règles sur les facteurs ESG en gestion de placements de la SEC
• Limites relatives aux actifs numériques
• Mesure antitrust de la Federal Trade Commission (FTC)
• Examen des guides écologiques de la FTC
• Règles fiduciaires du Department of Labor (DOL)
• Mise en œuvre et réglementation d’un cadre de référence bipartite sur les infrastructures (et possiblement du programme « Build Back Better »)
• Exigences de vaccination de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
• Exigences de vaccination du CMS et des fournisseurs du gouvernement
• Interdiction de délivrance de baux et de permis pour le forage en mer
• Réglementation sur les émissions de méthane de l’Environmental Protection Agency (EPA)
• Normes relatives à l’eau potable pour les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (PFAS)
• Réglementation sur les émissions des avions et des automobiles
• Réforme des prix des médicaments
• Loi sur l’accès au crédit des collectivités
• Exigences « Buy America »
• Réglementation sur la chaîne d’approvisionnement et la capacité manufacturière intérieure 
• Règles de paiement du Department of Health and Human Services pour les hôpitaux et les fournisseurs 
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Europe

Elizabeth Gillam
Chef des relations 

gouvernementales et 
des politiques publiques 
de l’Union européenne

Perspectives politiques :
Le résultat des élections allemandes, dans le cadre desquelles une nouvelle coalition devrait être annoncée d’ici la fin de l’année, et les élections 
françaises à venir devraient avoir des répercussions importantes sur la dynamique interne de l’Union européenne (UE). En supposant que le 
président Emmanuel Macron soit réélu en France (il est actuellement en tête dans les sondages), le moteur franco-allemand qui a propulsé 
l’intégration de l’Europe et de la zone euro au cours des dernières décennies devrait demeurer en place, mais 2022 permettra de voir si le 
nouveau duopole parvient toujours à mener l’UE.

Le défi le plus important à l’horizon concerne les régressions relatives à l’État de droit en Pologne et en Hongrie en particulier, et nous nous 
attendons à ce que ce défi gagne en importance en 2022. La Pologne ayant renoncé à la primauté de la législation de l’UE et menaçant de 
paralyser Bruxelles en cas de retenue des fonds de l’UE, les autres pays membres ne parviennent pas à définir s’il est préférable d’avoir recours 
à des mesures incitatives ou punitives. La Hongrie se présentera aux urnes au milieu de 2022 pour la première fois en dix ans et les récents 
sondages montrent que le candidat de l’opposition a de l’avance sur le candidat sortant Viktor Orban. Les États membres veilleront à ce que les 
mesures prises ne soient pas contre-productives en solidifiant la plateforme d’Orban à l’échelle nationale avant les élections.

Perspectives budgétaires :  
Le Pacte de stabilité et de croissance étant suspendu jusqu’en 2023, les modalités de mise en œuvre et les modifications possibles des règles 
budgétaires deviendront un sujet de conversation central en 2022. D’aucuns craignent qu’une nouvelle mise en œuvre stricte des règles 
existantes oblige plusieurs États membres dont les déficits et les niveaux d’endettement sont toujours élevés à adopter des mesures d’austérité, 
ce qui pourrait freiner la croissance dans l’UE et limiter sa capacité à investir dans les processus de transition relatifs au climat et à la 
numérisation. Le succès ou l’échec de la facilité de reprise des activités face à la COVID-19 pourrait occasionner de l’endettement et des 
dépenses à l’échelle de l’UE, ce qui pourrait constituer un moyen hors bilan de canaliser des investissements tout en respectant les limites du 
Pacte de stabilité et de croissance.

Perspectives réglementaires :
L’attention de nombreux États membres devrait se tourner vers un ensemble de mesures réglementaires, soit le Pacte vert de l’UE et, plus 
particulièrement, le programme « Fitfor55 », qui compte plus d’une douzaine de mesures politiques visant à mettre l’UE sur la voie de la 
carboneutralité. L’envolée des prix du gaz en Europe et les questions concernant l’incidence du système d’échange de quotas d’émission, qui a 
fait passer le prix du carbone à plus de 60 euros, devraient être au centre des préoccupations des négociateurs quant aux risques que 
présenterait une approche très énergique en matière de politique climatique. 
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Royaume-Uni

Graham Hook
Chef des relations 

gouvernementales et 
des politiques publiques 

du Royaume-Uni

Perspectives politiques :
Après plus de 11 ans au pouvoir, le gouvernement conservateur fait face à des difficultés importantes à l’approche de 2022 : le défi de restaurer 
les services publics et d’équilibrer les budgets après la COVID-19, les préoccupations inflationnistes, les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre, ainsi que le retour des allégations de corruption. Le gouvernement conserve une légère 
avance dans les sondages, mais l’appui du public est faible. Le premier ministre Boris Johnson, qui a obtenu des résultats contrastés face à  
la COVID-19, doit maintenant donner suite à son slogan électoral qui promettait de « faire évoluer » le pays en stimulant la prospérité et la 
productivité à l’extérieur de Londres et du sud-est.  La construction d’un plus grand nombre de logements demeure au cœur de cette initiative. 
En raison de l’abandon des réformes de planification précédentes face à la rébellion des députés conservateurs, un nouveau ministre a été 
chargé de réviser la politique. Toutefois, étant donné l’impossibilité pour le gouvernement d’augmenter considérablement le nombre de 
nouveaux logements dans les régions où la demande est élevée en construisant uniquement sur des sites existants, les nouvelles propositions, 
qui sont attendues en 2022, connaîtront probablement davantage de résistance.

Sur la scène internationale, les tensions avec l’UE au sujet de la mise en œuvre du protocole de l’Irlande du Nord et d’autres aspects des traités 
entre le Royaume-Uni et l’UE (comme la pêche) devraient se poursuivre, mettant encore à l’épreuve leur relation et minant la confiance des 
investisseurs au Royaume-Uni.

Perspectives budgétaires :
Dans son budget automnal, le chancelier Rishi Sunak a pris des décisions qui ont porté le fardeau fiscal à son plus haut niveau depuis le début des 
années 1950 et augmenté les dépenses publiques jusqu’à ce qu’elles représentent de façon soutenue la part du produit intérieur brut (PIB) la plus 
élevée depuis la fin des années 1970. Compte tenu des limites du nouveau cadre budgétaire et de la perspective de réductions d’impôt avant les 
prochaines élections, Sunak disposera probablement d’une marge de manœuvre limitée en 2023, moyennant que la croissance et les recettes 
fiscales ne connaissent aucune hausse imprévue. S’il s’avère qu’il reste de la marge de manœuvre, le National Health Service, qui est toujours en 
mode de reprise post-COVID, est une source constante de demande. Si les listes d’attente dans les hôpitaux continuent de s’allonger, Sunak 
pourrait devoir trouver encore davantage de financement pour la santé.

Perspectives réglementaires :
Après avoir publié une série de stratégies de décarbonisation sectorielle de haut niveau à l’approche de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques de 2021 (COP26), le gouvernement doit les étoffer davantage et commencer à mettre en œuvre certains règlements 
en 2022. Pour ce qui est des services financiers, le gouvernement doit réviser sa stratégie de financement vert, publier un plan de transition vers 
la carboneutralité pour le secteur et poursuivre la mise en œuvre, à l’échelle de l’économie, des exigences de divulgation d’information liée au 
climat. Le gouvernement devra également définir la taxonomie verte du Royaume-Uni et élaborer un cadre de référence plus large pour la 
divulgation d’information en matière de développement durable couvrant les entreprises, les sociétés financières et les produits de placement, 
ce qui transformera le paysage de l’information sur les facteurs ESG au Royaume-Uni.



5

Chine 

Cindy Wong
Chef des  

Services juridiques,  
Chine élargie

Perspectives politiques : 
Le 12 novembre 2021, le Conseil d’État a tenu une réunion pour étudier et mettre en œuvre les principes directeurs de la sixième session plénière 
du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC), y compris les mesures visant à améliorer le bien-être de la population, à promouvoir la 
prospérité commune, à solidifier la réforme et la réouverture et à faire face aux nouveaux défis économiques tout en mettant en œuvre les 
mesures de prévention habituelles contre la COVID-19. Le 16 novembre 2021, le texte intégral de la résolution sur les principales réalisations et 
l’expérience historique du PCC au cours du siècle dernier, approuvé lors de la sixième session plénière du 19e Comité central du Parti, a également 
été publié. On y mentionne que la résolution du problème de Taïwan et la réunification complète de la mère patrie constituent une tâche cruciale 
et inébranlable du PCC, qui demeurera au centre des préoccupations du gouvernement. Même si les résolutions s’inscrivaient toujours dans la 
lignée des réalisations du PCC en matière de réforme et de réouverture de la Chine, leur couverture des initiatives de réforme précédentes était 
négligeable par rapport à l’accent mis sur d’autres parties de l’histoire du PCC.

En ce qui concerne l’amélioration du bien-être de la population et la promotion de la prospérité commune, qui demeureront un thème central 
de la politique du gouvernement chinois dans un avenir prévisible, on s’attend à ce que l’impôt foncier sur tous les immeubles résidentiels et 
non résidentiels (à l’exclusion des ménages ruraux) soit mis en œuvre au cours des cinq prochaines années dans le cadre d’un programme pilote 
dans dix villes. Ce programme pourrait être étendu à d’autres régions en temps opportun. L’impôt foncier est perçu comme un impôt sur les 
revenus déraisonnables visant une redistribution du patrimoine, ainsi que comme un moyen de décourager la spéculation sur les biens 
immobiliers. Comme l’a dit Xinhua, le média d’État chinois, « les maisons sont faites pour y vivre, pas pour spéculer ».

Le président Xi Jinping s’est attaqué à la COVID-19 au début de 2020 lorsqu’elle a frappé la Chine, déclarant qu’il s’agissait d’une « guerre populaire » 
pour combattre cet ennemi invisible en faisant appel à la force de tout le pays. La guerre contre la COVID-19 ayant été menée sous la direction 
personnelle du président, sa réputation va de pair avec le succès qu’a connu le pays dans sa lutte contre le virus.  On s’attend à ce que la politique 
« tolérance zéro » de la Chine à l’égard de la COVID-19, les initiatives de dépistage et de tests obligatoires à grande échelle et les mesures de 
confinement par région se poursuivent jusqu’à ce que le président Xi ait officiellement obtenu son troisième mandat. Les conditions de travail et de 
vie normales devraient continuer d’être perturbées pendant la majeure partie de 20221.

La menace d’un confinement en raison de la COVID-19, conjuguée au rationnement de l’électricité en raison de la pénurie causée par les 
conditions météorologiques extrêmes et la réglementation inégale des prix en Chine, pourrait forcer les usines à interrompre leur production et 
contribuer aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement cet hiver. Cette situation, conjuguée à l’objectif à long terme de la Chine de 
plafonner ses émissions de carbone d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2060, a poussé le gouvernement chinois à exercer des 
pressions en faveur du développement et de l’amélioration de la disponibilité des énergies renouvelables. Les véhicules électriques et les 
énergies renouvelables devraient faire partie des principaux secteurs que le gouvernement central devrait soutenir.

Afin de promouvoir les idées du président Xi concernant la régénération de la nation chinoise (y compris la résolution du problème de Taïwan), 
les secteurs liés à l’armée, comme ceux de la fabrication de puces à semi-conducteurs et des technologies d’intelligence artificielle, devraient 
également continuer de recevoir le soutien de l’État.

Voici d’autres politiques qui devraient continuer de retenir l’attention :
• Promotion d’un yuan numérique géré par l’État pour une utilisation élargie en Chine et ailleurs
• Politiques antitrust et anti-concurrence déloyale dans certains secteurs actuellement dominés par les sociétés privées
• Contrôle renforcé de la collecte, de l’utilisation et du transfert des données
• Lutte contre les médias non publics et d’autres secteurs et industries auparavant non réglementés, en imposant une exigence d’obtention 

d’un permis réglementaire ou d’une approbation gouvernementale spéciale pour les entreprises auparavant non réglementées afin 
d’atténuer l’instabilité

1.  Certaines villes (y compris Chengdu) ont commencé à mettre en place des mesures encore plus strictes face à la COVID-19, connues sous le nom d’« accompagnement dans le temps et l’espace », en vertu desquelles toute personne qui, au cours des 14 derniers jours, a passé 10 minutes ou plus dans un périmètre 
de 800 mètres x 800 mètres d’une personne ensuite diagnostiquée comme porteuse du virus de la COVID-19, serait retracée et tenue de passer deux tests obligatoires de détection de la COVID-19 durant lesquels elle serait tenue de ne pas quitter son domicile jusqu’à l’obtention de deux résultats de test négatifs. 
Si cette exigence de dépistage et de test à grande échelle commençait à s’appliquer à d’autres grandes villes en Chine, il faudrait s’attendre à des perturbations importantes du travail et de la vie sociale de la population.
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Renseignements importants 
La présente communication de marketing est destinée aux clients professionnels à Dubaï, 
à Jersey, à Guernesey, à l’île de Man, en Irlande, en Europe continentale (tel que définie  
ci-dessous) et au Royaume-Uni; aux investisseurs institutionnels aux États-Unis; 
aux investisseurs avertis ou professionnels en Australie; aux investisseurs de gros en  
Nouvelle-Zélande (au sens de la Financial Markets Conduct Act); aux investisseurs 
professionnels à Hong Kong; aux investisseurs institutionnels admissibles au Japon et à Taïwan; 
aux investisseurs institutionnels ou qualifiés à Singapour; aux investisseurs institutionnels 
admissibles et à certains investisseurs institutionnels en Thaïlande; au Canada, le présent 
document est réservé aux investisseurs qualifiés au sens du Règlement 45-106. Elle n’est pas 
destinée au public ou aux épargnants et ne doit pas leur être distribuée. De plus, le public et les 
épargnants ne doivent pas s’appuyer sur la présente communication à quelque fin que ce soit. 
Prière de ne pas remettre ce document à des tiers. Pour la distribution du présent document, 
l’Europe continentale s’entend de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de 
l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, 
de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse et de la Suède.

La présente communication de marketing est de nature commerciale; elle ne vise pas à 
donner des recommandations en matière de placement dans une catégorie d’actif, un titre, 
une stratégie ou un produit à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un 
spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement. Le présent rapport 
contient des renseignements généraux seulement et ne tient pas compte des objectifs, 
de la situation fiscale et des besoins financiers d’une personne en particulier. Il n’implique 
pas une recommandation quant à la viabilité d’une stratégie ou d’un produit de placement 
quelconque pour un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste 
des placements avant de prendre une décision de placement. Il ne s’agit pas d’une offre 
d’achat ou de vente de tout titre, de tout instrument ou de toute participation à une stratégie 
de négociation pour toute personne dans un territoire de compétence où une telle offre n’est 
pas autorisée pour toute personne pour qui il serait illégal de le faire. Ce document ne fait pas 
partie d’un prospectus. Nous avons pris grand soin de vérifier les renseignements contenus 
dans ce document, mais nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission ou de 
toute action prise en se fondant sur les présentes. 

Les opinions exprimées sont celles de leurs auteurs respectifs et peuvent différer de celles 
des autres spécialistes des placements d’Invesco. Les opinions sont basées sur le contexte 
actuel et peuvent changer sans préavis. Comme pour tous les placements, il existe des 
risques inhérents. Veuillez obtenir et passer en revue tous les documents financiers avant de 
faire un placement. Des services de gestion d’actifs sont fournis par Invesco conformément 
aux lois et aux règlements locaux pertinents. Ce document pourrait contenir des énoncés 
qui ne sont pas complètement historiques, mais qui sont plutôt des « énoncés prospectifs ». 
Ceux-ci contiennent, notamment, des projections, des prévisions, des estimations de 
revenu, de taux de rendement, de rendement ou de cibles de rendement futur. Ces énoncés 
prospectifs sont basés sur des hypothèses, dont certaines sont décrites dans le présent 
document. Les événements réels sont difficiles à prévoir et pourraient différer de façon 
importante de ceux qui sont présumés. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les 
renseignements disponibles à la date indiquée, et Invesco n’assume aucune responsabilité 
en matière de mise à jour des énoncés prospectifs. Par conséquent, rien ne garantit que 
les rendements estimatifs ou les projections se réaliseront, que les énoncés prospectifs se 
matérialiseront ou que les rendements ou résultats réels ne seront pas considérablement 
inférieurs à ceux qui sont présentés. En acceptant le présent document, vous consentez à 
communiquer avec nous en anglais, sauf si vous nous en informez autrement.

Toutes les données sont en date du 31 octobre 2021, à moins d’indications contraires.  
Sauf indication contraire, toutes les données sont en dollars américains.

Restrictions en matière de distribution 
Australie 
Le présent document est réservé aux personnes auxquelles Invesco l’a fourni. Il ne doit être 
utilisé par aucune autre personne. Il se peut que l’information contenue dans le présent 
document n’ait pas été préparée ou adaptée pour un public australien et elle ne constitue 
pas une offre de produit financier en Australie. Le présent document ne peut être reproduit, 
diffusé ou utilisé, en tout ou en partie, sans le consentement préalable d’Invesco.

L’information contenue dans le présent document ne tient pas compte des objectifs de 
placement, de la situation financière, ni des besoins particuliers d’un épargnant donné.  
Avant d’agir sur la foi des renseignements fournis, l’épargnant doit s’assurer qu’ils s’appliquent 
bien à ses objectifs de placement, à sa situation financière et à ses besoins.

Il faut savoir que l’information présentée ici :

• peut contenir des références à des monnaies autres que le dollar australien;
• peut contenir de l’information financière qui n’a pas été préparée conformément aux lois 

ou pratiques applicables en Australie;
• peut ne pas tenir compte de risques associés aux placements libellés en devises et 

ne tient pas compte des questions fiscales propres à l’Australie;
• est émise en Australie par Invesco Australia Limited (ABN 48 001 693 232), 26e étage, 

333 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australie, qui détient une licence de 
services financiers de l’Australie numéro 239916.

Canada
Ce document est réservé aux investisseurs qualifiés, selon la définition du Règlement 45-106. 
Les renseignements contenus dans ce document ont été obtenus de sources considérées 
comme fiables et à jour, mais leur exactitude ne peut être garantie. Ce document ne doit pas 
être considéré comme une offre d’achat ou de vente d’un produit financier quelconque et il ne 
devrait pas être la seule source d’information dans le cadre d’une prise de décisions liées à des 
placements. Comme pour tous les placements, il existe des risques inhérents. Veuillez obtenir 
et passer en revue tous les documents financiers avant de faire un placement.

• Publié au Canada par Invesco Canada Ltée, 120, rue Bloor Est, bureau 700,  
Toronto (Ontario) M4W 1B7.

Europe continentale, Dubaï, Irlande, Île de Man, Jersey, Guernesey et Royaume-Uni
Le présent document est réservé aux clients professionnels en Europe continentale, à Dubaï, 
en Irlande, à l’île de Man, à Jersey, à Guernesey et au Royaume-Uni et n’est pas destiné 
aux consommateurs. Les documents de marketing peuvent être distribués uniquement 
en l’absence de sollicitation auprès du public et conformément aux règles relatives aux 
placements privés ou équivalentes établies selon les lois, règles et règlements du territoire 
concerné. Il ne vise pas à donner des conseils en placement précis, notamment des conseils 
de nature financière, juridique, comptable ou fiscale ou sur les placements, ni à faire des 
recommandations quant au caractère convenable d’un produit quelconque dans la situation 
d’un investisseur donné. Avant d’investir, consultez les spécialistes appropriés relativement 
aux titres, questions fiscales et règlements vous touchant personnellement. Ce document 
ne peut être reproduit, photocopié ou dupliqué de quelque façon que ce soit, en tout ou en 
partie, ni redistribué sans le consentement écrit préalable d’Invesco.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous :

• Émis en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, 
en Espagne, en Suède, au Luxembourg, en Norvège et au Portugal par Invesco Management 
S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, réglementé par la 
Commission de surveillance du secteur financier, Luxembourg.

• Émis à Dubaï par Invesco Asset Management Limited. C.P. 506599, DIFC Precinct  
Building No 4, niveau 3, bureau 305, Dubaï, Émirats arabes unis. Régie par la Dubai 
Financial Services Authority.

• Émis en Autriche et en Allemagne par Invesco Asset Management Deutschland GmbH,  
An der Welle 5, 60322 Francfort-sur-le-Main, Allemagne.

• Émis en Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, 
Suisse.

• Émis en Irlande, à l’île de Man, à Jersey, à Guernesey et au Royaume-Uni par Invesco 
Asset Management Limited, qui est autorisée et régie par la Financial Conduct Authority. 
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