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2022: Une tempête inflationniste parfaite…
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Les hausses de taux ont été un vrai coup de frein monétaire

4.5%
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Recul sans précédent pour les obligations
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Comprendre l’impact des hausses de taux sur la valeur des obligations
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Rebond fragile des marchés boursiers 
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Les cryptomonnaies plongent alors que l’appétit pour le risque disparaît
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2022 : Une année historiquement mauvaise

3ième pire rendement en presque 100 ans pour portefeuille équilibré
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¨Petites banques¨, gros problèmes

2.75%

3.50%
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Les problèmes de la Silicon Valley Bank font baisser les taux… 

2.75%

3.50%



11

…et les hausses de taux à venir
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Perspectives
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Les hausses de taux créent une douche froide sur l’immobilier
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Les hausses de taux créent une douche froide sur l’immobilier
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Marché immobilier canadien encore plus vulnérable

Source: BCA Resaerch
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Les marchés vont atteindre leur creux lorsque l’immobilier aura atteint le sien

Source: Piper Sandler

Creux mars 2020 Creux mars 2009Creux octobre 2011Creux décembre 2018
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Les hausses de taux font baisser les mises en chantier
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L’endettement des entreprises est à surveiller

1/3 de la dette corporative américaine arrive à échéance d’ici 5 ans

Source: Piper Sandler
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Baisse des marchés en récession depuis 90 ans

Source: NBER
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L’excès d’épargne demeure important
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Les dépenses de consommation bondissent
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Un marché de l’emploi toujours fort
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La 3e année d’un cycle présidentiel (depuis 1928)

Source: Piper Sandler

Le S&P 500 a généré un rendement moyen de 
14,64% durant la 3e année lors d’une présidence 

démocrate
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Sentiment mitigé sur les marchés financiers
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Prudence car les faux rebonds dans un marché baissier sont très fréquents

6 faux rebonds
Marché baissier 2000-2002 

5 faux rebonds
Marché baissier 2008-2009 

Source : Piper Sandler
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Marché boursier américain
Marché baissier 2022: 5 faux rebonds

Marché baissier 2022 S&P 500 

#1

#5

#4#3

#2
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2023 : Surperformance des marchés internationaux et baisse du dollar US
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Comparaison entre le rendement des actions américaines et internationales

Source : Clearbridge Investments

Le leadership régional à une tendance à être maintenu 
pendant plusieurs années
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Évaluation des marchés boursiers

CANADA= 12,6 X USA = 17,1 X

INTERN. = 12,9 X
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Comprendre l’impact d’une diminution du multiple d’évaluation
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Questions ?


