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Sommaire

Introduction
À la suite des mesures spectaculaires de politique budgétaire et monétaire prises en 2020 et 2021, tout est en place 
pour que 2022 soit une année de transition, dans un contexte où les politiques et les économies évoluent vers un état 
plus normal. Toutefois, il reste des problèmes qui définiront probablement la conjoncture économique et le contexte 
du marché, notamment les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement et la hausse de la demande qui 
menacent de maintenir l’inflation à un niveau élevé dans de nombreuses économies. Pour 2022, nos perspectives sont 
axées sur la question de l’inflation et sur la façon dont les marchés et les décideurs peuvent y réagir.

Notre scénario de base
Nous prévoyons une normalisation de la croissance mondiale, qui restera supérieure à sa tendance à long terme, mais 
qui ralentira pour atteindre un taux plus durable à mesure que les mesures de relance budgétaire seront éliminées.  Nous 
nous attendons à ce que l’inflation atteigne un sommet au milieu de 2022 puis qu’elle commence à ralentir lentement, 
pour revenir vers les taux cibles d’ici la fin de 2023, à mesure que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement se 
résorberont, que les taux de vaccination augmenteront et qu’un plus grand nombre de travailleurs retourneront sur le 
marché du travail.  Nous pensons que la Réserve fédérale américaine (la Fed) restera patiemment accommodante et qu’elle 
relèvera les taux dans la seconde moitié de 2022, même si les banques centrales d’autres pays développés pourraient agir 
plus rapidement.  Enfin, nous prévoyons une volatilité accrue à mesure que les marchés s’adapteront à la transition vers une 
croissance plus lente et un resserrement graduel de la politique monétaire.

Risque d’inflation transitoire 
Dans notre scénario de risque d’inflation transitoire, les craintes actuelles à l’égard de l’inflation s’avèrent exagérées, l’inflation 
s’éloignant graduellement de ses sommets actuels pour s’approcher de 2 % ou moins. Dans ce contexte, nous prévoyons une 
croissance supérieure à la normale, ce qui signifierait que les économies se trouvent plus tôt dans le cycle que ce que l’on croit.

Risque d’inflation persistante 
Dans notre scénario de risque d’inflation persistante, le message des banques centrales des marchés développés ne parvient 
pas à convaincre les marchés que l’inflation est transitoire, et l’inflation connaît de nouvelles hausses tout au long de 2022. 
Selon nous, le problème découle de la demande élevée attribuable à l’expansion monétaire passée et des perturbations dans 
l’approvisionnement. Par conséquent, les anticipations inflationnistes ne sont plus ancrées, les prévisions à moyen terme 
dépassant constamment la barre des 4 %. Cela signifierait une perte de crédibilité pour ces banques centrales, ce qui exigerait 
des mesures qui entraîneraient un risque important de mettre fin au cycle économique actuel.

Notre scénario de base prévoit une 
transition vers une croissance plus normale 
et un sommet de l’inflation en 2022.

Notre scénario d’inflation transitoire 
prévoit une hausse de la croissance et 
une baisse plus rapide de l’inflation.

Notre scénario d’inflation persistante 
prévoit que l’inflation restera élevée et 
que la Fed adoptera un ton plus ferme.
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À quelle étape du cycle économique en sommes-nous?
Retour à la normale : le cycle reprend des tendances de croissance plus habituelles

Normalisation en cours
Même si notre scénario de 
base pour l’économie 
mondiale semble montrer un 
ralentissement de milieu de 
cycle, nous croyons que les 
perturbations causées par la 
pandémie ont 
considérablement modifié 
les analyses traditionnelles 
de cycle économique.

Nous considérons que nous 
devrons plutôt suivre une 
voie de transition, 
caractérisée par une période 
de croissance soutenue, 
mais aussi par un taux de 
variation en baisse, alors que 
les économies s’adaptent 
aux mesures extraordinaires 
mises en place au cours de la 
pandémie.

L’année 2022 devrait être une 
année de transition, car les 
économies retrouveront des 
taux de croissance 
structurelle.

Croissance du PIB américain au cours des cycles économiques
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Nombre de trimestres depuis le sommet du cycle économique précédent

Croissance du PIB du G7 au cours des cycles économiques
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PIB = produit intérieur brut. Le G7 est un forum politique intergouvernemental composé du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Sources : Macrobond, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et US Bureau of Economic Analysis. Au 31 octobre 2021.
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L’inflation devrait culminer au milieu de 2022 et la croissance renouer avec ses niveaux tendanciels
L’inflation étant désormais largement intégrée par les marchés, nous reportons notre attention sur la réponse des pouvoirs publics

Probabilité plus élevée

Scénario
de base

L’inflation atteint un sommet au 
milieu de 2022 et ralentit progres-
sivement en 2023

Les banques centrales des marchés 
développés maintiennent leurs 
prévisions à l’égard du resserrement.

Les économies évoluent vers les taux 
de croissance réels tendanciels

Inflation persistante
Les anticipations 
inflationnistes ne sont plus 
ancrées en raison de la 
hausse de l’inflation.
Les banques centrales des 
marchés développés 
réagissent en adoptant un 
ton plus ferme, ce qui 
entraîne un risque important 
de mettre fin au cycle 
économique actuel.

Inflation transitoire
L’inflation ralentit 
graduellement pour 
atteindre 2 % ou moins.
La politique monétaire est 
moins ferme.
La croissance reste 
supérieure à son taux 
potentiel encore un moment.

Moins d’inflation
Plus de croissance 

Plus d’inflation
Moins de croissance

• Après une période d’importantes mesures politiques visant à faire face à la pandémie de coronavirus, nous constatons que les économies 
traversent une période de transition.

• Bien qu’il existe divers risques de hausse et de baisse, nous considérons l’inflation comme la caractéristique distinctive de nos scénarios.

Source : Invesco. À titre d’illustration seulement.
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Où s’en vont les économies?
Les États-Unis et la zone euro renouent graduellement avec des taux de croissance structurelle; 
la Chine connaît un ralentissement temporaire

Croissance du PIB à venir
Hypothèses d’Invesco pour la croissance du PIB sur 12 mois
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• Après une période où nous avons vu de vastes programmes 
budgétaires et une politique monétaire très expansionniste, nous 
croyons que les économies ralentiront, passant de taux de croissance 
élevés de fin de pandémie à quelque chose de plus normal.

• Selon nous, les États-Unis et la zone euro approcheront des taux de 
croissance tendanciels en 2022.

• En Chine, nous prévoyons un ralentissement de la croissance au 
premier semestre de 2022, suivi d’une reprise alimentée en partie par 
les mesures de soutien monétaire.

Sources : Bloomberg L.P. et Invesco, au 31 octobre 2021. Les lignes pointillées indiquent la trajectoire de croissance prévue.
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Le monde est de mieux en mieux protégé contre le coronavirus 
Depuis le début de 2021, la COVID-19 pose moins de risques pour les économies

Pourcentage de la population mondiale ayant reçu au moins une dose de vaccin
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• Que ce soit parce qu’elles ont 
été infectées ou vaccinées, les 
populations du monde entier sont 
de plus en plus immunisées contre 
le coronavirus, comme le confirment 
des études sur la séroprévalence.

• Même si nous restons prudents, 
dans la mesure où de nouveaux 
variants du virus peuvent toujours 
émerger, la COVID-19 nous inquiète 
de moins en moins puisque ses 
répercussions sur l’économie 
continuent de s’estomper; certains 
soubresauts ne sont toutefois pas 
exclus.

• Cependant, une recrudescence des 
cas dans certains pays demeure un 
risque qui pourrait s’accompagner 
de confinements et de perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement.

Sources : Our World in Data et Invesco, au 31 octobre 2021. « Début 2021 » désigne le 1er mars 2021.



8

La croissance devrait revenir à sa tendance
Après une reprise à la suite de la pandémie, la croissance économique devrait se normaliser

Après la réouverture, la croissance ralentit, mais demeure rapide
Suivi hebdomadaire par l’OCDE du PIB de certaines économies
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Les taux d’épargne des ménages baissent par rapport aux sommets 
records, mais demeurent élevés
% du revenu disponible, principales économies développées
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L’épargne continue d’augmenter, 
ce qui devrait compenser la réduction 
des mesures de soutien budgétaire.

• En 2022, nous nous attendons 
à une transition progressive 
vers une croissance moins 
dépendante des politiques. 
Nous prévoyons plutôt un 
retour à des taux de croissance 
plus normaux à mesure que 
les habitudes de dépenses des 
entreprises et des ménages se 
normalisent.

• La baisse continue de 
l’épargne des ménages, qui est 
exceptionnellement élevée, 
devrait contrebalancer le 
resserrement budgétaire, ce 
qui permettra une nouvelle 
libération de la demande 
refoulée.

Sources : Macrobond, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Refinitiv et Invesco, au 31 octobre 2021.
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La croissance des marchés émergents risque de diverger de celle des marchés développés
La reprise et la réouverture se poursuivront dans les marchés émergents grâce à l’amélioration de l’immunité

La croissance des marchés émergents diverge de celle des marchés 
développés…
Variation sur 12 mois (%) du PIB, des données historiques et des prévisions
 États-Unis     Zone euro     Marchés émergents†
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Les lignes pointillées indiquent les prévisions.

… et le resserrement des taux est déjà en cours
Taux directeurs des banques centrales, États-Unis et marchés émergents
 États-Unis    Mesure des marchés émergents*
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• Dans les marchés émergents, la 
croissance devrait prendre du 
terrain par rapport aux marchés 
développés, car l’immunité 
contre le coronavirus est 
acquise et le dollar américain 
demeure relativement neutre.

• Le resserrement de la politique 
monétaire semble également 
relativement avancé dans de 
nombreuses économies des 
marchés émergents. Nous 
nous attendons à ce que 
d’autres changements soient 
apportés à la politique des 
marchés émergents pour tenir 
compte des pressions sur la 
croissance et l’inflation propres 
à chaque pays, à mesure que 
la Réserve fédérale américaine 
normalisera sa politique 
conformément à ses directives.

† Les prévisions pour les marchés émergents (MÉ) sont tirées des Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2021 du Fonds monétaire international. Les lignes pointillées indiquent les prévisions.
* Mesure des marchés émergents = 25 économies des marchés émergents.
Sources : Réserve fédérale américaine, Fonds monétaire international, diverses banques centrales et Invesco. Les prévisions pour les États-Unis et la zone euro sont fondées sur des hypothèses d’Invesco. Au 31 octobre 2021.
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Vers une diminution des déficits budgétaires et un resserrement de la politique monétaire
La diminution des mesures de soutien monétaire étant bien entamée, il est temps de décider du moment et du rythme 
des hausses de taux

Moins de mesures de soutien budgétaire prévues pour les pays  
du G7 en 2022
Soldes budgétaires corrigés des variations cycliques des économies 
des pays du G7
 Récessions aux États-Unis    Déficit budgétaire structurel des pays du G7   

   Déficit budgétaire structurel des pays du G7 (prévisions)
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Diminution des mesures 
de soutien budgétaire, 
contrebalancée par une 
demande refoulée et le 
recours à l’épargne
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Resserrement de la politique monétaire
Trajectoire prévue de la politique monétaire de la Fed : bilan et taux
 Achats de titres nets (G$)          Taux cible des fonds fédéraux (%)
 Achats de titres nets (prévisions)  Taux cible des fonds fédéraux (prévisions)
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• Les politiques changent d’une 
économie à l’autre. Dans les 
pays du G7, nous observons 
une combinaison d’une 
diminution des mesures de 
soutien budgétaire et d’un 
resserrement de la politique 
monétaire en 2022 et au-delà.

• Le recours à l’épargne privée 
accumulée devrait compenser 
le resserrement budgétaire.

• Nous prévoyons également 
une seule hausse de taux de la 
part de la Réserve fédérale au 
cours du deuxième semestre 
de 2022, conformément aux 
prévisions actuelles du FOMC 
concernant la normalisation 
des taux d’intérêt.

Le G7 est un forum politique intergouvernemental composé du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Sources : Fonds monétaire international, Réserve fédérale américaine et Invesco, au 18 octobre 2021. FOMC = Federal Open Market Committee. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs.
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L’inflation devrait atteindre un sommet au milieu de 2022
Les données économiques laissent entrevoir un ralentissement de l’inflation

La croissance de la masse monétaire a plafonné…
Croissance de la masse monétaire dans certaines économies
 É.-U., masse monétaire, M2     Zone euro, masse monétaire, M3    
 Chine, masse monétaire, M2
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… et la crise des stocks devrait se normaliser
Ventes au détail aux États-Unis par rapport aux stocks
 Ventes au détail aux États-Unis    
 Stocks des détaillants américains
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• Selon nous, l’inflation 
continuera d’augmenter jusqu’à 
atteindre un sommet au milieu 
de 2022, puis demeurera 
élevée tout en diminuant.

• Le ralentissement de la 
croissance de la masse 
monétaire nous encourage. 
Considéré comme un signe 
précurseur de l’inflation, il 
suggère une diminution des 
pressions inflationnistes à 
venir.

• De plus, la COVID-19 a 
entraîné une concentration 
des dépenses dans les biens 
durables alors que les chaînes 
d’approvisionnement étaient 
mises à rude épreuve, ce qui a 
provoqué une intensification 
des pressions sur les prix, 
qui semblent se résorber 
lentement.

M2 est une mesure de la masse monétaire qui comprend les espèces et les dépôts détenus dans des comptes chèques ainsi que les dépôts d’épargne, les titres du marché monétaire, les fonds communs de placement et les autres dépôts  
à terme. M3 est la mesure la plus étendue de la masse monétaire d’une économie.
Le ratio stocks/ventes est calculé en divisant la valeur des stocks des détaillants par la valeur des ventes au détail.
Sources : Macrobond, Réserve fédérale américaine, Banque centrale européenne, Banque populaire de Chine, US Census Bureau et Invesco, au 31 octobre 2021.
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Scénario de risque : l’inflation s’avère transitoire à court terme
Si l’inflation a déjà atteint un sommet, nous prévoyons une politique plus conciliante et un plus grand potentiel de croissance

Facteurs susceptibles de freiner l’inflation en 2022…

La disparition des problèmes d’approvisionnement temporaires.
Les prix des produits de base et du fret sont en hausse en partie en raison de facteurs 
temporaires liés à des difficultés d’approvisionnement en lien avec la pandémie. Cette 
situation est à notre avis transitoire. Les prix semblent avoir déjà atteint un sommet pour les 
voitures d’occasion, de nombreux produits de base, le fret et un certain nombre de biens.

Il reste des capacités inutilisées.
L’utilisation des capacités reste faible, ce qui indique qu’il reste des capacités inutilisées  
du côté de l’offre. Nous prévoyons également une normalisation du marché de l’emploi,  
car un plus grand nombre de travailleurs retourneront sur le marché du travail, atténuant 
les pressions salariales.

Réorientation des dépenses.
Les dépenses s’étaient concentrées sur les biens en raison de la distanciation sociale.  
À mesure que la réouverture se poursuivra, la part des dépenses consacrées aux services 
devrait continuer d’augmenter.

La demande refoulée diminue.
Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont accentué la demande refoulée. 
Son incidence sur l’inflation devrait être ponctuelle et relativement éphémère.

Les mesures de relance budgétaire s’estompent.
Les mesures de relance budgétaire devraient diminuer en 2022, ce qui devrait réduire le 
risque de surchauffe.

• Dans ce scénario, nous supposons que 
les craintes d’inflation actuelles s’avèrent 
excessives et que l’inflation dans les principaux 
pays développés chutera à 2 % ou moins. 

• Dans ce contexte, nous prévoyons une 
croissance supérieure à la normale, ce qui 
signifierait que les économies se trouvent plus 
tôt dans le cycle que ce que l’on croit, nous 
incitant à privilégier les actifs cycliques.

Source : Invesco.
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Scénario de risque : l’inflation persiste sans ralentir
Si l’inflation continue d’augmenter à un rythme élevé, nous prévoyons que la Fed prendra des mesures

Si les anticipations inflationnistes ne sont plus ancrées, les banques centrales prendront des mesures correctives
Anticipations inflationnistes fondées sur le marché pour les États-Unis
  Taux d’inflation neutre sur 10 ans aux États-Unis     Taux d’inflation anticipé à cinq ans dans 5 ans aux États-Unis
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Si les points morts de l’inflation augmentent 
davantage, la Fed pourrait être forcée d’agir

• Dans ce scénario, l’inflation demeure élevée, ce qui se traduit par des 
anticipations inflationnistes non ancrées au-dessus de la barre des 
4 %. Nous nous attendons à ce que cette situation force les banques 
centrales des marchés développés à adopter un ton plus ferme à 
l’égard de leur politique monétaire.

• Dans ce contexte, nous nous attendons à une réduction de la durée  
du cycle économique et favorisons les actifs défensifs.

Sources : Macrobond, Réserve fédérale américaine et département du Trésor américain et Invesco, au 31 octobre 2021.
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Sommaire de nos scénarios

Inflation persistante Scénario de base Inflation transitoire
Les anticipations inflationnistes ne sont plus ancrées en raison de 
la hausse de l’inflation, ce qui incite la Fed à poursuivre et à 
accélérer ses interventions.

Actifs relativement intéressants

L’inflation atteint un sommet au milieu de 2022 et ralentit progres-
sivement en 2023. Les banques centrales des marchés développés 
maintiennent leurs prévisions à l’égard du resserrement. Les écono-
mies évoluent vers les taux de croissance réels tendanciels.

Or Placements 
non traditionnels 
(immobilier)

Produits de base Actions Obligations à 
rendement élevé

Titres de créance de 
catégorie investissement

Oblig. d’État, 
MD hors É.-U. 
(couvertes)

Obligations 
indexées sur 
l’inflation

$ CA $ USCHF

Actions

Faible volatilité Grandes cap. Défensifs

Communications Qualité

Technologies de 
l’information

Grandes cap. Biens de consommation
de base

Serv. aux 
collectivités Soins de santé

États-UnisÉtats-UnisMarchés émergents Marchés développés hors É.-U.

Inflation élevée Faible inflation

Devises des marchés émergents

Secteurs et préférences relativement intéressants

Régions relativement intéressantes

Devises relativement intéressantes

L’inflation ralentit graduellement pour atteindre 2 % ou moins. La 
politique monétaire est moins ferme. La croissance supérieure à 
son taux potentiel se poursuit encore un moment.

Immobilier

Industrie Matériaux Énergie

Valeur Services financiers Moyennes et petites cap.

Japon Canada Australie

JPY

Taux d’inflation

MD = marchés développés; É.-U. = États-Unis; $ CA = dollar canadien; JPY = yen japonais; CHF = franc suisse; $ US = dollar américain
Source : Invesco. Les choix d’actifs sont conçus pour montrer nos actifs préférés au sein d’une sélection diversifiée de catégories d’actif.
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Répartition tactique relative des actifs
Diminution de la compensation pour le risque de croissance, avec une rotation vers les secteurs défensifs

Passer à une position moins risquée en surpondérant légèrement les 
actions, mais en privilégiant les secteurs défensifs. Prévoir une plus 
grande volatilité et une plus grande convergence des rendements entre 
les catégories d’actif.

Actions : favoriser les marchés émergents en raison de la divergence 
cyclique. Favoriser les actions américaines, de qualité et à grande 
capitalisation en raison du ralentissement des prévisions de croissance 
et de la stabilité ou de la baisse des taux obligataires à long terme.

Titres à revenu fixe : surpondération modérée de la duration. On s’attend 
à des taux plus élevés à moyen terme, mais stables ou plus faibles à long 
terme. Surpondérer les titres du Trésor américain. 

Devises : surpondération des monnaies des marchés émergents. 

Répartition tactique relative des actifs : scénario de base

Titres à
revenu f ixe Actions

États-Unis MD hors É.-U.

MD MÉ

Défensifs Cycliques

Croissance Valeur

Grandes cap. Petites cap.

Obligations d’État Titres de créance

Titres de créance
de qualité

Titres de créance risqués

Duration courte Duration longue

Titres du Trésor
américain

Oblig. d’État, 
MD hors É.-U.

Oblig. nominales
Oblig. indexées 
sur l’inf lation

Dollar américain
Devises autres que 
le dollar américain

Risque du portefeuille 
inférieur à la moyenne

Risque du portefeuille 
supérieur à la moyenne

Neutre Max
Sous-p. – Surp.

Max
Surp.  –  Sous-p.

Surp. = surpondération; sous-p. = sous-pondération; MD = marchés développés; MÉ = marchés émergents.
Source : Invesco Investment Solutions, au 31 octobre 2021. Remarque : À titre d’illustration seulement.  



16

Répartition tactique relative des actifs

Placements en titres à revenu fixe*

• La solide croissance économique soutient les paramètres fondamentaux du crédit, et 
la faiblesse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale continue de favoriser les facteurs 
techniques sur les marchés du crédit.

• Les évaluations étant très serrées d’un point de vue historique, il y a peu de hausses à 
attendre du resserrement des écarts de taux et le risque de baisse en cas d’élargissement 
est plus élevé. Lorsque les taux sont globalement faibles, les risques augmentent en cas de 
hausse généralisée des taux.

• La vigueur des paramètres fondamentaux du crédit profite aux prêts bancaires, qui 
pourraient également bénéficier de la hausse des taux, dans la mesure où ils affichent des 
taux d’intérêt variables.

Répartition tactique absolue de l’actif : scénario de base

Neutre
Sous-pondération Surpondération

Obligations de qualité
Obligations à

rendement élevé
Obligations des

marchés émergents
Obligations municipales

Prêts bancaires

Placements en actions**

• Dans tous les scénarios, la répartition sectorielle résulte de notre répartition par facteur et 
par style.

• Dans notre scénario de base, nous prévoyons que le ralentissement de la croissance et 
le plafonnement de l’inflation soutiendront une surperformance modérée des secteurs 
défensifs présentant des caractéristiques de qualité et une plus longue duration (TI, 
services de communication, soins de santé, immobilier et biens de consommation de base). 

• Favoriser les actions de qualité et à grande capitalisation en raison du ralentissement des 
prévisions de croissance et des taux obligataires à long terme stables (ou à la baisse).

• Privilégier les actions américaines par rapport aux actions des marchés développés hors  
É.-U., car le ralentissement mondial favorise les régions présentant une plus faible 
exposition aux secteurs cycliques et un faible levier d’exploitation.  

Neutre
Sous-pondération Surpondération

Industrie

Matériaux

Énergie
Consommation
discrétionnaire

Technologies de l’information

Services de communication

Soins de santé
Biens de consommation

de base
Services �inanciers

Immobilier

Serv. aux collectivités
* Sources : Invesco Fixed Income, au 31 octobre 2021.
** Source : Invesco Investment Solutions, au 31 octobre 2021.  
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Perspectives de placement pour 2022 : répartition tactique de l’actif

Placements dans les produits de base*

• L’agriculture offre l’exposition la moins sensible à l’économie, les résultats étant tributaires des 
conditions météorologiques, du rendement des récoltes et des niveaux des stocks, ainsi que du taux 
de variation du dollar américain pour les produits de base exportés.

• Avec la réouverture des économies développées et émergentes, la demande en énergie augmentera, 
tandis que les producteurs maintiendront une approche rigoureuse pour en augmenter la production.

• Compte tenu de leur forte sensibilité à l’économie, nous sommes neutres à l’égard des secteurs des 
matériaux et de l’industrie, en raison du ralentissement prévu de la croissance. Le ralentissement en 
cours en Chine limite le potentiel de hausse.

• L’or réagit bien à la hausse de l’inflation et à la baisse des taux réels à mesure que la croissance 
ralentit.  L’exposition à l’argent et à sa polyvalence à titre de métal industriel est un facteur qui 
pourrait potentiellement être une limitation.

Répartition tactique absolue de l’actif : scénario de base

Neutre
Sous-pondération Surpondération

Métaux précieux

Métaux industriels

Énergie

Agriculture

Placements alternatifs**

• Dans le segment des actions de sociétés fermées, nous privilégions les catégories de croissance 
et de capital de risque, qui devraient continuer de produire des rendements supérieurs dans 
divers scénarios macroéconomiques, tandis que les stratégies de rachat d’actions pourraient être 
confrontées à des difficultés attribuables aux évaluations relativement élevées et à des marges de 
manœuvre croissantes en concurrence pour des opérations.

• Les stratégies de prêts directs devraient continuer de profiter des solides paramètres fondamentaux du 
crédit et pourraient profiter d’une hausse des taux d’intérêt en raison de leur structure à taux variable.

• Les actifs réels réagissent bien à l’inflation, en raison de l’augmentation des revenus et de 
l’appréciation des actifs physiques.  La possibilité d’une reprise soutenue du commerce mondial, 
des voyages et du taux d’occupation des bureaux, conjuguée à des évaluations relativement 
intéressantes et à une protection contre l’inflation, se traduit par des perspectives favorables.

Neutre
Sous-pondération Surpondération

Capital-investissement

Achat important

Croissance/capital de risque

Titres de créance privés

Prêts directs

En di�iculté

Immobilier

De base

Valeur ajoutée/opportuniste

Infrastructures

De base/de base+

Fonds de couverture

*  Sources : Équipes de l’investissement systémique et factoriel, des FNB et de l’indexation d’Invesco,  
au 31 octobre 2021.

**  Source : Invesco Investment Solutions, au 31 octobre 2021. Les évaluations tactiques des actifs 
alternatifs indiquent lesquelles des catégories d’actif ont selon nous le plus de chances de tirer 
leur épingle du jeu sur un horizon approximatif de trois à cinq ans, octobre 2021. Remarque :  
À titre d’illustration seulement.  
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Renseignements importants

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur; elles sont fondées sur les conditions de marché actuelles et peuvent changer sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles des autres spécialistes des placements 
d’Invesco. Les commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des 
incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes. 

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.

Le présent document 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 ne s’agit pas d’une recommandation au sujet de la 
viabilité de toute stratégie de placement pour un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements 
futurs.

De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.

Les produits de base peuvent exposer un investisseur à une volatilité plus importante que celle de titres traditionnels comme les actions et les obligations, et elles peuvent fluctuer considérablement en raison de conditions météorologiques,  
de la conjoncture politique, de la fiscalité et d’autres faits touchant la réglementation et les marchés. 

Les risques liés aux placements dans des titres d’émetteurs étrangers, y compris sur les marchés émergents, peuvent inclure les fluctuations de change, l’instabilité économique et politique et les particularités fiscales des pays étrangers. 

Les placements en titres à revenu fixe sont exposés au risque de crédit de l’émetteur et subissent les effets des variations de taux d’intérêt. Les cours des obligations baissent généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent, et vice versa; 
c’est ce qu’on appelle le risque de taux d’intérêt. Un émetteur peut se retrouver dans l’incapacité de payer les intérêts ou de rembourser le capital, ce qui entraîne une baisse de la valeur de ses titres et de sa cote de crédit. 

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et 
leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Le présent document a été publié dans les pays suivants :
• Émis au Canada par Invesco Canada Ltée, 120, rue Bloor Est, bureau 700, Toronto (Ontario) M4W 1B7.  

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence.
• États-Unis d’Amérique : Invesco Advisers, Inc. est un conseiller en placement. Il fournit des services de conseils en placement à des clients particuliers et institutionnels et ne vend pas de titres. Invesco Distributors, Inc. est le distributeur 

américain des produits de détail et des placements privés d’Invesco. Chaque entité est une propriété exclusive indirecte d’Invesco Ltd.
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