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1. Comment la Fed réagit-elle à l’inflation et au resserrement du marché de l’emploi?

2. Comment les actions américaines se sont-elles comportées durant les précédents cycles de resserrement de la Fed?

3. Qu’en est-il des actions mondiales?

4. Est-ce que ce sont toujours les mêmes catégories qui ont dominé?

5. Comment les investisseurs devraient-ils se positionner pour ce cycle de resserrement de la Fed?

6. Quels secteurs devraient-ils privilégier?

7. À l’intérieur des secteurs cycliques, quels titres devraient-ils privilégier?
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Presentation Notes
Le durcissement de ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) inquiète de nombreux investisseurs, et avec raison. Nous répondons à ces sept questions des clients à propos du rendement des marchés boursiers durant les cycles de resserrement de la Fed.
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Sources : Bloomberg L.P., Goldman Sachs, Macrobond, Invesco, 31 décembre 2021. Remarques : L’indice des conditions financières des États-Unis est fondé sur le taux des fonds fédéraux, le taux des obligations 
du Trésor à 10 ans, l’écart des obligations de société notées BBB, l’indice S&P 500 et le dollar américain. ISM = Institute for Supply Management. IDA = indice des directeurs des achats. NBER = National Bureau of 
Economic Research. Les zones ombrées représentent les récessions économiques américaines, définies par le National Bureau of Economic Research (NBER). Il est impossible d’investir dans un indice. Voir les 
définitions des indices à la page 11. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

1. Comment la Fed réagit-elle à l’inflation et au resserrement du marché de l’emploi?
Les autorités américaines commencent à retirer leurs mesures de soutien monétaire pour calmer 
la surchauffe de l’économie. Les conditions financières demeurent favorables, mais pas autant.
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Coefficient de 
corrélation 

= -0,7

Les conditions financières souples 
soutiennent la croissance économique.

Le resserrement des 
conditions financières limite 
la croissance économique.

Conditions financières (bleu foncé, inversé) et activité manufacturière (bleu pâle) aux États-Unis depuis 1996
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Il existe une forte relation inverse entre les conditions financières, qui sont influencées par la banque centrale d’un pays, et l’activité manufacturière au fil du temps. Plus précisément, les conditions financières accommodantes favorisent la croissance économique, tandis que les conditions financières restrictives la freinent.Aux États-Unis, les conditions financières demeurent accommodantes, mais le durcissement de ton de la Fed, l’aplatissement de la courbe des taux et la vigueur du dollar américain ont coïncidé avec le ralentissement de l’activité manufacturière. Cela dit, nous croyons qu’il est peu probable que la Fed « tue la poule aux œufs d’or » en étouffant la croissance et en causant une récession à double creux. D’ailleurs, les autorités américaines n’ont pas encore commandé une seule hausse des taux d’intérêt. De plus, nous croyons que ce n’est pas la première, mais bien la dernière hausse qui compte.
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Sources : Bloomberg L.P. et Invesco, 31 décembre 2021. Remarques : Dans le graphique de droite, les zones ombrées représentent les cycles de resserrement de la Fed, de la première à la dernière hausse 
(1983‐1984, 1987- 1989, 1994-1995, 1999-2000, 2004-2006 et 2015-2018). Dans le graphique de gauche, les zones ombrées représentent les cycles d’assouplissement de la Fed, de la première à la dernière 
réduction (1984- 1986, 1989-992, 1995-1998, 2001-2003, 2007-2008 et 2019-2020). TCAC = taux de croissance annuel composé. Actions américaines = S&P 500. Les rendements des cours sont exprimés en dollars 
américains. Voir les définitions des indices à la page 11. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

2. Comment les actions américaines se sont-elles comportées durant les précédents cycles 
de resserrement de la Fed?
Heureusement, le marché boursier américain a généralement fait mieux durant les cycles de resserrement 
de la Fed, qui se sont produits dans la seconde moitié des cycles économiques 67 % du temps.
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Des récessions économiques sont survenues 
au cours de quatre des six derniers cycles 
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Contrairement aux idées reçues, les actions américaines ont généralement offert de meilleurs rendements durant les cycles de resserrement de la Fed que durant les cycles d’assouplissement.Cela est dû au fait que la Fed a resserré sa politique monétaire dans la seconde moitié des cycles économiques américains 67 % du temps, et que les mesures d’assouplissement de la Fed ont chevauché les récessions économiques américaines 67 % du temps.Il serait plutôt inhabituel que la progression du marché boursier prenne fin aussi tôt dans un cycle de resserrement de la Fed. À notre avis, la dernière hausse compte plus que la première. D’ici là, nous continuons d’investir dans les titres en baisse.
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Sources : Bloomberg L.P. et Invesco, 31 décembre 2021. Remarques : MÉ = Indice MSCI Marchés émergents International = Indice MSCI Monde tous pays hors É.-U. É.-U. croissance = Indice de croissance Russell 
1000. Europe = Indice MSCI Europe É.-U. grande cap. = Indice S&P 500. É.-U. petite cap. = Indice Russell 2000. É.-U. valeur = Indice de valeur Russell 1000. Les rendements des cours sont exprimés en dollars 
américains. Voir les définitions des indices à la page 11. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

3. Qu’en est-il des actions mondiales?
Les actions mondiales ont également offert de meilleurs rendements lorsque la Fed relevait 
les taux d’intérêt.
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En règle générale, tous les types d’actions (actions américaines et non américaines, tous styles et tailles confondus) ont offert de meilleurs rendements lorsque la Fed relevait les taux d’intérêt.
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Sources : Bloomberg L.P. et Invesco, 31 décembre 2021. Remarques : Taux de succès = Nombre de fois où chaque catégorie s’est classée parmi les trois premières sur six cycles de resserrement. Les zones 
ombrées représentent les actions américaines. Les zones blanches représentent les actions autres qu’américaines. Voir les définitions des indices à la page 11. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. 
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

Rendements boursiers mondiaux (bleu foncé) et taux de succès (bleu pâle) durant les cycles de resserrement de la Fed depuis 1983

4. Est-ce que ce sont toujours les mêmes catégories qui ont dominé?
En moyenne, les actions non américaines ont devancé les actions américaines durant les cycles 
de resserrement de la Fed. Toutefois, aucune catégorie ne s’est classée parmi les trois meilleures 
plus de 50 % du temps!
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Malheureusement, les investisseurs (dont nous sommes) qui cherchent à établir une domination systématique parmi les actions mondiales durant les cycles de resserrement de la Fed pourraient être déçus.Dans notre échantillon, pas une seule catégorie d’actions (actions américaines ou non américaines, tous styles et tailles confondus) ne s’est classée parmi les trois premières plus de 50 % du temps.
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Rendement des actions mondiales durant les cycles de resserrement de la Fed depuis 1983

5. Comment les investisseurs devraient-ils se positionner pour ce cycle de resserrement de la Fed?
Tous les cycles de resserrement ont été différents. Toutefois, nous nous attendons à ce que les actions 
de croissance américaines à grande capitalisation se démarquent en raison des politiques budgétaire 
et monétaire plus restrictives et du ralentissement de l’activité économique.
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Par exemple, les actions de croissance américaines à grande capitalisation ont dominé durant les cycles de resserrement de la Fed 2015-2018, 1999-2000, 1994-1995 et 1983-1984. Toutefois, cette catégorie ne s’est pas démarquée durant les cycles de resserrement de la Fed 2004-2006 et 1987-1989.À notre avis, le ralentissement de la croissance économique et des bénéfices, exacerbé par le resserrement des politiques budgétaire et monétaire favorise les actions de croissance à grande capitalisation de qualité supérieure, et le récent délestage offre selon nous un point d’entrée intéressant.
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6. Quels secteurs devraient-ils privilégier?
Les secteurs cycliques américains ont devancé les secteurs défensifs au cours de quatre des 
six derniers cycles de resserrement de la Fed.
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Sources : Bloomberg L.P. et Invesco, 31 décembre 2021. Remarques : Secteurs cycliques = Secteurs de la consommation discrétionnaire, de l’énergie, des services financiers, de l’industrie, des technologies de 
l’information et des matériaux de l’indice S&P 500. Secteurs défensifs = Secteurs des biens de consommation de base, des soins de santé, des télécommunications et des services aux collectivités de l’indice S&P 500. 
Dans le graphique de gauche, les zones ombrées représentent les récessions économiques américaines définies par le NBER. Dans le graphique de droite, les zones ombrées représentent les périodes où les secteurs 
cycliques ont inscrit un rendement inférieur aux secteurs défensifs. Les zones blanches représentent les périodes où les secteurs cycliques ont inscrit un rendement supérieur aux secteurs défensifs. Voir les définitions 
des indices à la page 11. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
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Il serait plutôt inhabituel que la progression des secteurs cycliques prenne fin aussi tôt dans un cycle de resserrement de la Fed. Comme nous nous plaisons à le dire, la dernière hausse est celle qui compte le plus. D’ici là, nous continuons d’investir dans les titres cycliques en baisse.À notre avis, il faudra attendre un ralentissement économique pour que le secteur défensif enregistre un rendement supérieur constant. Toutefois, nous entrevoyons de nombreuses possibilités de croissance pour le présent cycle économique. Par conséquent, nous croyons qu’il est trop tôt pour adopter une approche purement défensive en investissant massivement dans les secteurs contracycliques. Selon nous, il est plus judicieux pour l’instant de continuer d’investir dans les secteurs cycliques sensibles à l’économie.
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à la page 11. Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs. Les commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, 
mais comme une illustration de thèmes généraux. 

Rendement des secteurs des technologies (bleu foncé) et des services financiers (bleu pâle) durant 
les cycles de resserrement de la Fed depuis 1983

7. À l’intérieur des secteurs cycliques, quels titres devraient-ils privilégier?
Durant les cycles de resserrement de la Fed, le secteur des technologies (croissance) 
a surpassé celui des services financiers (valeur) la plupart du temps.
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Comme nous nous attendons à ce que les actions de croissance américaines à grande capitalisation continuent d’enregistrer des rendements supérieurs, nous croyons que les actions technologiques redeviendront intéressantes pour les investisseurs après leur récente correction. Plus souvent qu’autrement, le secteur des technologies de l’information a devancé le secteur des services financiers durant les cycles de resserrement de la Fed.
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L’indice des conditions financières américaines Goldman Sachs est fondé sur le taux des 
fonds fédéraux, le taux des obligations du Trésor à 10 ans, l’écart de taux des obligations 
de sociétés notées BBB, l’indice S&P 500 et le dollar américain.
L’indice des directeurs des achats du secteur manufacturier de l’Institute for Supply
Management (ISM) est un indice de diffusion qui mesure la production du secteur 
manufacturier américain. 
L’indice MSCI Marchés émergents mesure le rendement des marchés boursiers 
émergents.
L’indice MSCI Monde tous pays mesure le rendement des marchés boursiers développés 
et émergents.
L’indice MSCI Monde tous pays hors É.-U. mesure le rendement des marchés boursiers 
des pays développés, à l’exception des États-Unis, et des marchés émergents.
L’indice MSCI Europe mesure le rendement des marchés boursiers européens.
L’indice de croissance Russell 1000® mesure le rendement du segment à grande 
capitalisation des actions américaines de croissance.
L’indice S&P 500 mesure le rendement de 500 des plus grandes sociétés américaines.
L’indice Russell 2000® mesure le rendement du segment à petite capitalisation des 
actions américaines.
L’indice de valeur Russell 1000® mesure le rendement du segment à grande capitalisation 
des actions américaines de valeur.
Les secteurs cycliques américains comprennent les secteurs de la consommation 
discrétionnaire, de l’énergie, des services financiers, de l’industrie, des technologies 
de l’information et des matériaux de l’indice S&P 500.

Les secteurs défensifs américains comprennent les secteurs des biens de consommation 
de base, des soins de santé, des services de télécommunications et des services aux 
collectivités de l’indice S&P 500
Renseignements importants
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Les rendements 
des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision 
ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Les rendements passés 
ne sont pas garants des résultats 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 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 dans des sociétés situées dans la Chine élargie ou qui y exercent leurs 
activités sont exposés aux risques suivants : nationalisation, expropriation ou confiscation 
de biens, difficulté à obtenir ou à faire appliquer des jugements, modification ou 
interruption des réformes économiques, conflits militaires et dépendance de la Chine 
à l’égard des économies d’autres pays asiatiques, dont bon nombre sont des pays en 
développement.
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.

Définitions
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Les opinions exprimées ci-dessus sont celles de l’auteur en date du 26 janvier 2022. 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.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un 
produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait 
consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.

Au public américain :
Toutes les données sont fournies par Invesco, sauf indication contraire. Invesco
Distributors, Inc.

Au public canadien :
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. 
Cet article fait majoritairement référence au marché américain et son contenu peut ne pas 
s’appliquer au Canada.
Date de publication : 26 janvier 2022
InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce 
d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2021.
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