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Naviguer en eaux troubles   

1 | Prévision de marché à long terme pour 2022-2027

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin). *Le portefeuille équilibré est composé de 21 % S&P/TSX (CAD), 21 % S&P 500 (CAD), 12 % MSCI EAFE (CAD), 
6 % MSCI EM (CAD), 25 % FTSE Canada Broad Universe (CAD), 10 % U.S. IG (USD) et 5 % U.S. HY (USD). EIQ est centré sur chaque médiane de rendements historiques.
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Faits saillants 
› Pour l’édition 2022, nous commençons par une perspective à long terme sur l’environnement inflationniste 

qui se profile, sous l’angle de la démondialisation – une thématique qui semblait incontournable. Nous 
poursuivons ensuite avec la mise à jour des prévisions de rendement pour les principales classes d'actifs 
sur l'horizon habituel de cinq ans, en mettant l'accent sur les principaux points à retenir pour les 
investisseurs. 

› Une tendance à la démondialisation semble se dessiner, ce qui pourrait conduire à une inflation plus élevée 
en soi, mais aussi (et surtout) plus volatile à long terme. Pour les investisseurs, une conséquence 
potentielle d'un tel environnement serait que la corrélation entre les actions et les obligations devienne 
positive, ce qui suggère des rendements plus volatils – ou des eaux troubles – pour les portefeuilles 
équilibrés.  

› En revanche, la bonne nouvelle est que le choc de valorisation subi par les principales classes d'actifs en 
2022 se traduit par de meilleures prévisions de rendements sur la plupart des segments de marché, la 
principale exception étant les actions internationales, où un changement de méthodologie nous amène à 
revoir nos perspectives à la baisse. Ainsi, un portefeuille équilibré devrait désormais rapporter 6,0 % par an 
en moyenne au cours des cinq prochaines années, soit une hausse de 140 points de base par rapport au 
chiffre de 4,6 % obtenu lors de nos prévisions de 2021 (graphique 1). 

› Pourtant, c'est l'amélioration substantielle du rendement attendu des obligations qui nous semble l’élément 
clé à retenir de la mise à jour de nos prévisions. Les taux approchant des niveaux qui n'ont pas été vus 
depuis plus d'une décennie, le rendement prévu pour le marché obligataire canadien est désormais 
supérieur à l'inflation attendue au cours des cinq prochaines années, même après avoir révisé nos 
perspectives d’inflation à la hausse. Il s'agit d'une première depuis 2019, notre prévision de rendement réel 
pour le principal indice de référence obligataire canadien se situant à son plus haut niveau depuis que nous 
avons commencé à publier nos prévisions de marché à long terme en 2017. 
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Introduction 
Cette année encore, nous révisons nos prévisions 
de rendements à long terme des principales classes 
d'actifs. Elles constituent la base de notre stratégie 
d’allocation d’actifs (SAA) et de nos efforts de 
construction de portefeuilles de Banque Nationale 
Investissements. 

Si la prévision est toujours un exercice difficile, en 
période anormale, elle devient catégoriquement 
périlleuse. L’an dernier, notre hypothèse de base 
voulant que les banques centrales maintiennent 
leur politique monétaire à des niveaux 
accommodants afin de favoriser le plein emploi en 
dépit d’une inflation galopante s’est initialement 
matérialisée. Toutefois, de nombreux enjeux et 
imprévus, tels que le maintien des mesures de 
confinement en Chine, l’éclatement de la guerre en 
Ukraine et les pressions salariales émanant d’un 
marché du travail serré, ont poussé les banques 
centrales à combattre l’inflation à un rythme effréné. 
Ainsi, nos attentes envers une remontée graduelle 
des taux obligataires au cours des prochaines 
années se sont réalisées en moins d’un an. 

Bien qu’une partie de l’inflation demeure de nature 
transitoire et est vouée à revenir à des niveaux plus 
« normaux », certains facteurs pourraient faire en 
sorte qu’elle se maintienne tout de même au-
dessus des cibles des banques centrales pour une 
période prolongée.  

Pour nous en assurer, nous explorons dans la 
première section le rôle décisif qu’a joué la 
mondialisation dans le succès de la Fed au cours 
des 25 années qui ont précédé la pandémie. Nous 
poursuivons avec un bref survol de plusieurs 
indicateurs de commerce international et 
constatons qu’une tendance à la démondialisation 
semble se dessiner, suggérant une inflation 
structurellement plus élevée et plus volatile au 
cours des prochaines années. Enfin, nous 
terminons avec l’impact qu’un tel scénario aurait sur 

 
1 Un portefeuille 60 % actions / 40 % obligations, composé de : 21 % S&P/TSX (CAD), 21 % S&P 500 (CAD), 12 % MSCI EAEO (CAD), 6 % MSCI 
Marchés Émergents (CAD), 25 % FTSE Canada Broad Universe (CAD), 10 % U.S. Investment Grade (USD) et 5 % U.S. High Yield (USD).  
2 Voir nos prévisions de marché à long terme de l’an dernier : « Croissance vs. inflation – un exercice d’équilibre ». 

la corrélation actions-obligations, un élément clé de 
la construction de portefeuille.  

Les anticipations de rendements de chaque classes 
d’actifs individuelles sont présentées dans la 
deuxième section. En raison de la remontée rapide 
des taux d’intérêt depuis un an, il en ressort une 
nette amélioration des attentes de rendements pour 
les obligations de référence. D’ailleurs, le 
rendement prévu du marché obligataire canadien 
est maintenant supérieur à l'inflation prévue pour 
les cinq prochaines années, même après avoir 
révisé à la hausse nos perspectives d'inflation. 

Du côté des actions, l'Amérique du Nord promet de 
légères améliorations des rendements attendus par 
rapport à l’an dernier. Par contre, les changements 
méthodologiques apportés à nos prévisions pour 
les régions EAEO et Marchés émergents, où nous 
nous concentrons davantage sur les tendances 
récentes que sur les tendances historiques, 
conduisent à des gains potentiels plus faibles. 

Dans l'ensemble, un portefeuille équilibré1 devrait 
maintenant rapporter 6,0 % par an en moyenne au 
cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'une 
augmentation de 140 points de base par rapport à 
notre prévision de l’an dernier de 4,6 %2, et c’est 
également supérieur au rendement réalisé au cours 
des cinq dernières années, soit de 5,2 % par an. 

Finalement, les tableaux détaillant toutes les 
composantes qui sous-tendent le calcul de nos 
prévisions de rendements sont présentés en fin de 
section. En annexe, vous trouverez également 
quelques mots sur nos dernières modifications 
méthodologiques, des détails sur nos projections en 
actions américaines, et l’introduction de prévisions 
en placements privés.   

 

Martin Lefebvre 
Chef des placements 

Banque Nationale du Canada 
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Inflation et démondialisation 
L’inflation aura certainement été le sujet 
économique d’actualité en 2022, les augmentations 
de prix spectaculaires et la réponse musclée des 
banques centrales ne laissant personne indifférent. 
Heureusement, le vent semble enfin commencer à 
tourner. Au cours des derniers mois, les prix du 
pétrole ont reculé de manière importante, tout 
comme ceux d’une large gamme de matières 
premières, et les perturbations sur les chaînes 
d’approvisionnement continuent de s’atténuer. 

Toutefois, au-delà de la décélération qui se profile 
pour 2023, il convient de se questionner sur le 
risque que l’inflation demeure plus élevée que par 
le passé pour une période prolongée. D’ailleurs, 
c’est essentiellement ce que les marchés 
escomptent actuellement, l’inflation étant prévue de 
rester près de 3 % au cours des cinq prochaines 
années, comparativement à une moyenne d’environ 
2 % observée entre 1995 et 2020 (graphique 2).  

L’incertitude entourant ces projections demeure 
élevée, de sorte qu’elles ne doivent pas être 
considérées comme une prévision infaillible. 
Néanmoins, un important facteur ayant contribué à 
maintenir l’inflation près de la cible3 au cours des 25 
dernières années est indéniablement sous 
pression : la mondialisation. 

En effet, on oublie souvent qu’une part importante 
du succès de la Réserve fédérale à maintenir 

 
3 The Fed’s Inflation Target: Why 2 Percent?, Réserve fédérale de St-Louis, 16 janvier 2019. 

l’inflation près de 2 % durant l’ère pré-covid 
s’explique par l’absence de croissance du prix des 
biens. Concrètement, si le prix des services a 
environ doublé entre 1995 et 2020 (l’équivalent 
d’une croissance annuelle de 2,8 %), cette hausse 
a été contrebalancée par le prix des biens, qui ont à 
peine augmenté en 25 ans (graphique 3).  

Nul doute que la mondialisation a largement 
contribué à cette tendance, la production de biens à 
l’étranger s’avérant bien moins coûteuse que la 
production locale. Pour preuve, la relation autrefois 
étroite entre le coût auxquels font face les 
producteurs de biens locaux et le prix des biens 
achetés par les consommateurs s’est complètement 
rompue au début des années 2000, moment où la 
Chine et les États-Unis ont officiellement normalisé 
leurs relations commerciales (graphique 4).  

3 | Le prix des biens est resté inchangé en 25 ans...

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *L’inflation de base exclut les prix des aliments et de l’énergie, qui sont généralement plus 
volatils et moins représentatifs de la tendance sous-jacente de l’inflation. 
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4 | … en grande partie grâce à la mondialisation ?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Coûts des producteurs locaux = PPI biens de consommation personnelle excluant les 
aliments. Prix à la consommation = IPC biens de base.
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2 | L'inflation devrait décélérer, mais à quel point ?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Swaps IPC.
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Bien entendu, les prix des biens ont explosé à la 
hausse plus récemment, la pandémie venant 
perturber les tendances de consommation et les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Or, bien 
que des augmentations d’une telle ampleur ne 
risquent pas de se reproduire et pourraient même 
se renverser à court terme, il est de plus en plus 
diff icile d’envisager un simple retour à la normale 
pré-pandémique en ce qui concerne la 
mondialisation et la croissance du prix des biens à 
plus long terme.  

Par exemple, soulignons d’abord que l’intensité du 
commerce international a plafonné en 2008 et 
recule graduellement depuis, signe que les vents 
contraires à la mondialisation ne datent pas d’hier 
(graphique 5).  

Ainsi, c’est plutôt une accélération de cette 
tendance à la démondialisation qui se profile depuis 
peu, tel qu’illustré par la multiplication des 
interventions commerciales protectionnistes – 
pensons aux tarifs, droits de douanes et quotas – 
depuis 2018, année marquée par la guerre 
commerciale de l’administration Trump contre la 
Chine (graphique 6).  

De plus, la pandémie a mis au grand jour la 
vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, qui sont à la merci des chocs exogènes. 
En effet, voilà maintenant plus de deux ans que 
pénuries, délais de livraison et autres 
bouleversements majeurs affectent le commerce 
international (graphique 7).  

Ainsi, même si les perturbations pandémiques 
devraient continuer de s’atténuer sur la prochaine 
année, il n’en demeure pas moins que le 
rapatriement des opérations étrangères aux États-
Unis suscite de plus en plus d’intérêt auprès des 
entreprises manufacturières américaines 
(graphique 8, page suivante). 

Fondamentalement, les interventions commerciales 
protectionnistes, tout comme la relocalisation des 
chaînes d’approvisionnement, sont des mesures 
inflationnistes. L’imposition de tarifs et de quotas a 
un impact direct sur le prix des biens importés, alors 
que le rapatriement des opérations étrangères 
engendre des coûts de relocalisation à court terme 
et des frais de main d’œuvre généralement plus 
élevés à long terme. Les considérations 
environnementales pourraient d’ailleurs venir 

6 | … et les mesures protectionnistes se multiplient 

Bureau du chef des placements (données via Global Trade Alert).
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7 |Mondialisation: vulnérabilité mise au grand jour…

Bureau du chef des placements (données via la Réserve fédérale de New York). 
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5 | L’intensité du commerce a déjà plafonné…

Bureau du chef des placements (données via la Banque mondiale). *Total des exportations et des importations mondiales en %  du PIB mondial.
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exacerber ces effets, la taxe carbone impactant elle 
aussi le prix des biens à la hausse alors que la 
promotion de l’achat local s’inscrit directement dans 
la tendance actuelle à la démondialisation. 

Soyons clairs, le commerce international n’est qu’un 
facteur parmi tant d’autres affectant l’inflation. 
L’innovation technologique, la démographie, la 
propension des ménages à épargner, sans oublier 
les politiques monétaire et f iscale joueront toutes un 
rôle important, et il est diff icile d’imaginer quelqu’un 
qui puisse prédire avec exactitude la somme de 
tous ces facteurs interreliés. Ainsi, bien qu’il soit 
raisonnable d’anticiper une inflation légèrement plus 
élevée sur une base structurelle, elle risque surtout 
d’être plus volatile que la norme pré-pandémique.  

Pour les investisseurs, une conséquence potentielle 
importante d’un tel environnement se situe au 
niveau des effets de diversification entre les 
principales classes d’actifs. Plus précisément, la 
corrélation entre les rendements boursiers et les 
rendements obligataires tend à être négative 
lorsque l’inflation est basse et stable, comme ce fut 
le cas dans les années 1960 et pour l’essentiel des 
années 2000-2010. Au contraire, en période 
d’inflation élevée et volatile, la corrélation actions-
obligations augmente et devient même positive. 
C’est ce que nous observons dans les années 
1970-1980, et plus récemment en 2022 
(graphique 9).  

Le bon côté des choses : pour les actions, mais 
surtout pour les obligations, le choc de valorisation 
subi au cours de la dernière année se traduit par de 
meilleures espérances de rendements sur l’horizon 
cinq ans projeté, tel que détaillé dans les sections 
suivantes. Cependant, bien que la performance 
devrait ultimement être au rendez-vous, les 
investisseurs devront probablement s’habituer à 
naviguer dans des eaux plus troubles, une 
corrélation actions-obligations positive suggérant en 
effet que les bonnes années seront encore 
meilleures, mais que les mauvaises années seront 
encore pires que ce à quoi nous avons été habitués 
dans l’histoire récente. 

  

8 | … suscitant un intérêt accru pour le rapatriement

Bureau du chef des placements (données via Kearney). 
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Survol des prévisions de marché  
Cette année, nous avons annexé la description 
détaillée de la méthodologie qui sous-tend le calcul 
de nos prévisions de marché à long terme afin de 
concentrer la présente section sur les principaux 
résultats pour les investisseurs. 

Pour commencer, un portefeuille équilibré4 devrait 
maintenant rapporter 6,0 % par an en moyenne au 
cours des cinq prochaines années (graphique 10). 
Cela représente une augmentation de 140 points de 
base par rapport au chiffre de 4,6 %5 de 2021, et 
correspond un peu au-delà du rendement réalisé de 
5,2 % par an au cours des cinq dernières années.  

L'amélioration constatée depuis la publication de 
l'année dernière est due en grande partie à la forte 
hausse des taux obligataires, qui approchent 
maintenant des niveaux qui n'avaient pas été vus 
depuis plus de dix ans dans de nombreux cas 
(graphique 11). Si cette situation reflète la période 
exceptionnellement difficile que viennent de 
traverser les actifs à revenu fixe – les obligations du 
Trésor viennent de subir la pire baisse jamais 
enregistrée (graphique 12) – elle se traduit 
également par des rendements obligataires 
potentiels plus élevés sur une base prospective.  

 
4 Un portefeuille 60 % actions / 40 % obligations, composé de : 21 % S&P/TSX (CAD), 21 % S&P 500 (CAD), 12 % MSCI EAEO (CAD), 6 % MSCI 
Marchés Émergents (CAD), 25 % FTSE Canada Broad Universe (CAD), 10 % U.S. Investment Grade (USD) et 5 % U.S. High Yield (USD).  
5 Voir nos prévisions de marché à long terme de l’an dernier : « Croissance vs. inflation – un exercice d’équilibre ». 

En fait, le rendement prévu pour le marché 
obligataire canadien (4,3 %) est maintenant 
supérieur à l'inflation attendue au cours des cinq 
prochaines années, même après avoir révisé à la 
hausse nos perspectives d'inflation (2,5 %) 
(tableau 1, page 9) en fonction des attentes du 
marché. Il s'agit d'une première depuis 2019, les 
attentes de rendements réel pour le principal indice 
de référence obligataire canadien se situant 
maintenant à leur plus haut niveau depuis que nous 
avons commencé à publier nos prévisions de 
marché à long terme en 2017 (graphique 13, page 
suivante). 

Plus haut en terme de risque, nos hypothèses de 
rendements pour les actions nord-américaines 

11 | Des taux records en plus d'une décennie….

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv).
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12 | … ont pesé lourdement sur la performance…
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10 | Prévisions de marché à long terme : 2022-2027

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). *Portefeuille équilibré est composé de 21 % S&P/TSX, 21 % S&P 500 (CAD), 12 % MSCI EAFE 
(CAD), 6 % MSCI EM (CAD), 25 % FTSE Canada Broad Universe, 10 % U.S. IG (USD), et 5 % U.S. HY (USD). EIQ est centré sur les médianes historiques.
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s’améliorent légèrement par rapport à l’an dernier, 
avec un S&P/TSX en hausse de 10 points de base 
à 7,7 % et un S&P 500 grimpant de 170 points de 
base à 6,7 %. En bref, la stabilité de nos prévisions 
pour les actions canadiennes et américaines vient 
du fait que les augmentations des dividendes et des 
composantes de revalorisation sont partiellement 
compensées par des prévisions de croissance des 
bénéfices plus faibles (graphique 14).  

En revanche, nous ne pouvons pas en dire autant 
concernant nos projections de rendements des 
actions internationales, qui ne sont plus aussi 
élevées que celles des années précédentes. Ces 
révisions s’expliquent par un changement de notre 
méthodologie6, qui vise à donner plus d'importance 
aux tendances récentes de croissance des 
bénéfices qu'à celles de la fin des années 1990 et 

 
6 Voir la section « Indices boursiers » en annexe. 

du début des années 2000, appartenant visiblement 
à une autre époque. 

Plus précisément, le rendement de 12,0 % prévu 
l’an dernier pour les marchés émergents est réduit 
d'environ un tiers, à 8,5 %. Conclusions 
relativement similaires pour la région EAEO, où le 
rendement attendu passe de 8,3 % à 7,3 % pour la 
période 2022-2027 (tableau 5, page 10). Il convient 
de noter que les rendements attendus pour ces 
deux régions sont encore bien supérieurs aux 
rendements réalisés au cours des cinq dernières 
années. 

En ce qui concerne les taux de change, nous 
constatons que les prévisions pour cette année 
n'ont guère changé par rapport à l’an dernier, sauf 
dans le cas du yen japonais. En effet, la décision de 
la Banque du Japon de maintenir son taux directeur 
inchangé alors que les autres banques centrales 
augmentent le leur (graphique 15) a pesé 
lourdement sur la devise du pays. Ainsi, du point de 
vue d'un investisseur canadien, un retour à la 
moyenne pour le yen pourrait techniquement faire 
augmenter les rendements des actions japonaises 
jusqu'à 5,4 % par an en moyenne (tableau 7, page 
10). Bien qu'impressionnant, un tel rendement ne 
doit pas être tenu pour acquis. Les devises peuvent 
s'éloigner de leur taux de parité de pouvoir d'achat, 
et ces écarts peuvent persister au-delà de notre 
horizon de cinq ans. N’oublions pas que les 

14 | Meilleures évaluations, moindre croissance

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv).
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15 | Le Japon demeure dans une classe à part

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv).
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mouvements de devises dans les actions 
représentent principalement un facteur de 
diversification supplémentaire plutôt qu’une source 
de rendement à long terme.  

Enfin, nous avons ajouté à notre analyse les 
placements privés (PP), qui devraient offrir les 
rendements les plus élevés de notre sélection de 
classes d'actifs, à 12,1 % par année en dollars 
américains (11,5 % en dollars canadiens) 
(tableau 6, page 10). Ce chiffre est inférieur de 220 
points de base à la moyenne historique, le 
ralentissement de la croissance économique 
impliquant une baisse des rendements anticipés 
pour cette classe d'actifs. Toutefois, comme il 
n'existe pas d'indice investissable, la sélection des 
gestionnaires dans l'univers des placements privés 
peut avoir un impact considérable sur les 
rendements réalisés. Par exemple, alors que le 
gestionnaire médian a généré un taux de 
rendement interne net de 30,8 % en 2019, l'écart 
entre les gestionnaires du quartile supérieur et ceux 
du quartile inférieur était stupéfiant : 37,0 % 
(graphique 16).  

Dans l'ensemble, l’amélioration importante des 
perspectives de rendements des obligations nous 
semble être l’élément clé de nos nouvelles 
prévisions. Toutefois, leurs propriétés de 
diversification par rapport aux actions sont 
susceptibles d'être négativement impactées par 
l'évolution de l'environnement inflationniste, comme 
discuté dans la section précédente. Par 

conséquent, si le rendement attendu d'un 
portefeuille équilibré est amélioré, la volatilité totale 
devrait aussi être plus élevée qu'au cours de la 
décennie précédente. Au final, cela implique que 
les actions – intrinsèquement plus volatiles que les 
obligations – ne sont plus aussi attrayantes sur une 
base relative, comme l'illustre l'aplatissement de la 
ligne des marchés des capitaux (graphique 17).  

 

17 | Le revenu fixe concurrence davantage les actions

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin).
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16 | Grande dispersion de perf. en placements privés

Bureau du chef des placements (données via Preqin).
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Tableau 1  Prévisions économiques sur cinq ans (devises locales, taux annualisé)

Pays Croiss. main-
d'œuvre

Croiss. 
productivité

Croiss. réelle 
du potentiel Inflation Croiss. nominale 

du potentiel
États-Unis 0.6% 1.7% 2.0% 2.9% 4.9%
Canada 0.9% 1.3% 1.9% 2.5% 4.4%
EAEO 0.4% 1.4% 1.4% 2.1% 3.5%

Europe 0.4% 1.3% 1.4% 3.2% 4.5%
Pacifique 0.4% 1.5% 1.4% 1.6% 3.1%

Marchés Émergents 0.4% 3.2% 3.5% 2.9% 6.4%
Bureau du chef des placements (données d'Oxford Economics via Refinitiv). 2022-08-31
Les chiffres des régions et sous-régions de EAEO et MÉ sont mesurés en utilisant les poids respectifs des pays de leur indice MSCI.
Prévisions d'inflation sont basées sur des mesures de marchés (Breakeven 5-ans) lorsque disponible, Oxford Economics autrement.
À titre indicatif seulement, sujet à changer, non garant du futur.

Tableau 2  Taux sans risque anticipés sur cinq ans (devises locales, taux annualisé)
Taux implicite du 

marché
Nominal Réel Inflation Nominal

États-Unis 3.4% 0.9% 2.9% 3.8% 3.6%
Canada 3.3% 1.4% 2.5% 3.8% 3.5%
Allemagne 1.4% -1.0% 3.1% 2.2% 1.6%
Japon 0.0% -0.3% 1.2% 0.9% 0.3%
Australie 3.4% 1.3% 2.7% 4.0% 3.6%
Royaume-Uni 2.8% -0.4% 4.4% 3.9% 3.2%
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 2022-08-31
Prévisions d'inflation sont basées sur des mesures de marchés (Breakeven 5-ans) lorsque disponible, Oxford Economics autrement.
Rendements anticipés pour illustration seulement, sujet à changer, non garant du futur.

Taux sans 
risque anticipé

Ciblage du taux neutrePays
+ =

Tableau 3  Obligations gouvernementales, rendement total anticipé sur cinq ans (devises locales, taux annualisé)
Revenu

Rendement 
initial Roulement Chang. 

taux Nominal Inflation Réel

États-Unis 3.1% -0.3% -0.6% 2.2% 2.9% -0.6%
Canada 3.1% -0.1% -0.1% 2.9% 2.5% 0.5%
Allemagne 1.5% 0.2% -1.5% 0.2% 3.1% -2.9%
Japon 0.2% 0.6% -0.4% 0.3% 1.2% -0.8%
Australie 3.6% 0.5% -1.2% 2.9% 2.7% 0.2%
Royaume-Uni 2.8% 0.4% -0.9% 2.3% 4.4% -2.1%
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 2022-08-31
Prévisions d'inflation sont basées sur des mesures de marchés (Breakeven 5-ans) lorsque disponible, Oxford Economics autrement.
Rendements anticipés pour illustration seulement, sujet à changer, non garant du futur.

Bons du trésor à 10 ans
Rendement totalAppréciation du capital+ =

+ - =
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Tableau 4 Indices de revenu fixe, rendement total anticipé sur cinq ans (devise locale, taux annualisé)
Revenu

Rend. à 
durée 
égale

Écart de 
crédit

Migration & 
défaut

Roulement 
combiné

Chang. 
taux

Éval. des 
écarts Nominal Inflation Réel

BoAML (USD)
Treasury Master 3.2% 0.2% 0.0% -0.3% -0.5% 0.4% 3.1% 2.9% 0.2%
IG Master 3.2% 1.6% -0.6% 0.4% -0.6% 0.6% 4.7% 2.9% 1.8%
HY Master 3.3% 5.2% -3.1% -0.3%* -0.3% 0.3% 5.1% 2.9% 2.2%

FTSE (CAD) 
Univers 3.1% 0.9% 0.0% -0.1% -0.1% 0.5% 4.3% 2.5% 1.8%
Gouvernement 3.1% 0.6% 0.0% -0.1% -0.1% 0.4% 3.9% 2.5% 1.5%
Corporatif 3.2% 1.8% -0.3% -0.2% -0.1% 0.6% 5.1% 2.5% 2.6%

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 2022-08-31
Prévisions d'inflation sont basées sur des mesures de marchés (Breakeven 5-ans) lorsque disponible, Oxford Economics autrement.
Rendements anticipés pour illustration seulement, sujet à changer, non garant du futur.
*N'inclue que l'impact de la courbe de référence.

Appréciation du capital Rendement total

- =

+

+ + + +

=

Tableau 5 Indices boursiers, rendement total anticipé sur cinq ans (devise locale, taux annualisé)
Revenu

Dividende (Croiss. BPA Trajectoire BPA Croiss. PIB) Réévaluation Réel Inflation Nominal

S&P 500 2.0% 3.9% 0.7% 1.1% 0.2% 3.8% 2.9% 6.7%
S&P 600 2.5% 4.8% -4.4% 1.3% 2.8% 6.0% 2.9% 8.9%

S&P/TSX 3.2% 2.2% -1.1% -0.3% 2.0% 5.3% 2.5% 7.7%
MSCI EAEO (USD) 3.3% 0.8% - 1.1% 1.0% 5.2% 2.1% 7.3%

DAX 30 3.6% 5.5% - 0.4% 1.3% 6.3% 3.1% 9.4%
TOPIX 2.4% -1.4% - 1.4% 1.0% 3.4% 1.2% 4.5%
S&P/ASX 200 4.6% -0.9% - 0.8% 0.8% 5.4% 2.7% 8.1%
FTSE 100 3.9% 0.8% -4.2% -0.3% 1.9% 4.8% 4.4% 9.2%

MSCI MÉ (USD) 3.7% -0.6% - 3.1% 0.6% 5.6% 2.9% 8.5%
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv). 2022-08-31
Prévisions des PIB réel par habitant via Oxford Economics (scalaire de 1.2 pour les petites entreprises américaine pour tenir compte du beta plus élevé).
Prévisions d'inflation sont basées sur des mesures de marchés (Breakeven 5-ans) lorsque disponible, Oxford Economics autrement.
Croissance des BPA, trajectoire BPA, et croissance du PIB ont un poids de 25%, 25% et 50%, respectivement. Équipondérés lorsque seulement deux sont disponibles
Rendements anticipés pour illustration seulement, sujet à changer, non garant du futur.

Indices
Appréciation du capital Rendement total

+& & + =

=+
+ + =

=+

Tableau 7 Devises majeures, rendement total anticipé sur cinq ans (taux annualisé)
CAD/FX FX actuel PPA actuel Réévaluation Différentiel d'inflation Rendement en CAD FX cible
EUR 1.32 1.89 4.0% -0.7% 3.3% 1.55
USD 1.31 1.29 -0.2% -0.4% -0.6% 1.27
JPY 0.0094 0.0137 4.1% 1.3% 5.4% 0.0123
AUD 0.90 0.89 -0.1% -0.2% -0.4% 0.88
GBP 1.52 1.74 1.4% -1.8% -0.5% 1.49
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin). 2022-08-31
À titre indicatif seulement, sujet à changement, et non garant du futur.

Tableau 6  Investissements alternatifs, rendement total anticipé sur cinq ans (USD, taux annualisé)
Indice de référence (MSCI Monde* Beta de l'indice) Alpha de l'indice Rendment anticipé

Preqin PE Buyout 6.9% 0.85 6.2% 12.1%
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin) 2022-08-31
*Rendement anticipé MSCI Monde est composé à partir de nos rendements anticipés régionaux, pondérés par les poids tirés du MSCI Monde.
Rendements anticipés pour illustration seulement, sujet à changer, non garant du futur.

+x =
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Tableau 9  Matrice de corrélations (en CAD)

Indices

Écart-type

Liquidité C
an.

Liquidité É.-U
.

FTSE U
nivers 

C
orp. C

an.

FTSE U
nivers 

C
an.

FTSE U
nivers 

G
ouv. C

an.

Indice gouv. É.-U
. 

(U
S$)

IG
 É.-U

. (U
S$)

C
A

D
.U

SD

H
Y É.-U

. (U
S$)

A
ctions Priv. C

an.

S&
P 500

M
SC

I EA
FE

Investissem
ents 

privés

S&
P/TSX

S&
P 600

M
SC

I M
É

Petite C
ap. C

an.

 Liquidité Can. 0.4% 0.9 (0.1) 0.1 0.2 0.4 (0.1) (0.3) (0.3) (0.5) (0.2) (0.3) (0.2) (0.4) (0.4) (0.2) (0.4)
 Liquidité É.-U. 0.5% 0.8 0.0 0.2 0.2 0.5 0.0 (0.2) (0.2) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.4)
 FTSE Univers Corp. Can. 3.9% 0.0 (0.1) 0.9 0.9 0.5 0.9 0.2 0.7 0.5 0.6 0.5 0.2 0.6 0.5 0.5 0.6
 FTSE Univers Can. 4.1% 0.1 0.1 0.9 1.0 0.7 0.8 0.0 0.5 0.3 0.5 0.4 0.1 0.4 0.3 0.3 0.4
 FTSE Univers Gouv. Can. 4.4% 0.2 0.1 0.8 1.0 0.8 0.8 (0.0) 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3
 Indice gouv. É.-U. (US$) 4.6% 0.2 0.2 0.5 0.7 0.8 0.5 (0.2) (0.0) (0.3) (0.0) (0.1) 0.1 (0.1) (0.2) (0.2) (0.1)
 IG É.-U. (US$) 5.9% (0.1) (0.1) 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 0.5 0.2 0.6 0.5 0.5 0.7
 CAD.USD 9.1% (0.0) 0.0 0.0 (0.1) (0.2) (0.1) 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.6
 HY É.-U. (US$) 9.2% (0.1) (0.2) 0.5 0.2 0.2 (0.1) 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.2 0.8 0.8 0.6 0.8
 Actions Priv. Can. 9.7% (0.2) (0.2) 0.4 0.2 0.1 (0.2) 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3 0.8 0.7 0.6 0.8
 S&P 500 12.2% (0.2) (0.2) 0.3 0.2 0.2 (0.2) 0.2 (0.0) 0.4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7
 MSCI EAFE 12.7% (0.1) (0.1) 0.3 0.2 0.2 (0.2) 0.3 0.1 0.6 0.4 0.8 0.4 0.8 0.8 0.7 0.7
 Investissements privés 13.0% (0.1) 0.0 (0.1) (0.0) 0.0 0.0 (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) 0.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.3
 S&P/TSX 13.0% (0.1) (0.1) 0.3 0.1 0.1 (0.2) 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7 0.1 0.8 0.6 0.9
 S&P 600 15.8% (0.1) (0.2) 0.2 0.1 0.0 (0.3) 0.2 0.1 0.5 0.4 0.8 0.7 0.2 0.6 0.6 0.8
 MSCI MÉ 15.9% (0.0) (0.0) 0.3 0.2 0.1 (0.2) 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.8 0.0 0.7 0.5
 Petite Cap. Can. 18.1% (0.1) (0.2) 0.4 0.2 0.1 (0.2) 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.6 0.1 0.9 0.6 0.7

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin).
L'écart-type annualisé est mesuré en utilisant les rendements mensuels des vingt dernières années.

C
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2022-08-31
Corrél. des rendements mensuels sur 20 ans

Tableau 8  Rendements, volatilités et primes de risque historiques (depuis 1926)

Classes d'actif É.-U. Volatilité Rend. 
nominal Rend. réel Ratio 

Sharpe
Primes de 

risque
Période 

complète
Derniers 
cinq ans

Prochains 
cinq ans

Inflation 1.8% 2.9% -- --
T-bills 3 mois (taux sans-risque) 0.9% 3.2% 0.3% --
Obligations long terme 8.6% 5.3% 2.3% 0.23 Terme 2.0% -1.0% -1.3%
Crédit long terme (IG) 7.6% 5.9% 2.9% 0.35 Défaut 0.7% 4.0% 2.5%
Actions grandes capitalisation 18.6% 10.2% 7.0% 0.37 Actions 4.7% 11.4% 4.5%
Actions petites capitalisation 28.1% 11.8% 8.8% 0.31 Taille 1.6% -4.5% 2.2%
Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Morningstar/Ibbotson). 2022-08-31
La volatilité annualisée est mesurée à partir des rendements mensuels de janvier 1926 à août 2021.
La prime à terme est le rendement excédentaire par rapport au taux sans risque; les primes de défaut et d'équité sont le rendement excédentaire par 
rapport aux obligations à long terme; la prime de taille est le rendement excédentaire par rapport aux actions de grande capitalisation.
À titre indicatif seulement, sujet à changement, et non garant du futur.
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Annexe 
Dans cette section, nous présentons des analyses 
supplémentaires qui complètent nos principaux 
résultats. Nous présentons également les 
changements méthodologiques de cette année, 
notamment l'ajout de la classe d'actifs de 
placements privés à nos prévisions. 

Mieux comprendre nos prévisions 
concernant les actions américaines 

Compte tenu de leur importance au sein des 
marchés des capitaux, il est essentiel de concilier 
l'écart entre les rendements attendus des actions 
américaines (6,7 %) et leur forte performance 
réalisée (11,8 %) au cours des cinq dernières 
années. Rappelons que nos prévisions relatives 
aux actions sont fondées sur le modèle 
d'actualisation des dividendes, selon lequel les prix 
futurs sont la somme du rendement des dividendes, 
de la croissance attendue du bénéfice par action 
(BPA) et de l'évolution attendue des valorisations7.   

Dans le cas des États-Unis, l'essentiel de la 
différence entre nos prévisions et la valeur réalisée 
depuis 2017 se résume à ce deuxième pilier : la 
croissance du BPA. En effet, les bénéfices 
américains ont affiché (en termes nominaux) une 
croissance annualisée de près de 12 % au cours 
des cinq années se terminant en août 2022, soit 
près du double de leur moyenne historique de 
6,7 %. En revanche, nos prévisions plus prudentes 
tablent sur une croissance du BPA de 4,6 % 
(graphique 18). Cela est dû à une prédiction de 
croissance économique réelle plus faible durant la 
période 2022-2027, ainsi qu'à l'inclusion d'un 
processus de retour à la tendance dans notre 
méthodologie, compte tenu de la nature cyclique 
des bénéfices des sociétés.  

Pour être clairs, même si les actions américaines 
affichent un rendement attendu plus faible par 
rapport à leur histoire récente et à leurs principaux 
homologues, nous continuons de penser qu'elles 
méritent une place importante dans tout portefeuille 

 
7 Plus de détails dans la section 5 de nos prévisions de marché à long terme de l’an dernier : « Croissance vs. inflation – un exercice d’équilibre ». 

diversifié. La profondeur, l'exposition sectorielle et 
la qualité du marché boursier américain sont tout 
simplement inégalées ailleurs dans le monde, et 
ces considérations importantes pour la construction 
d'un portefeuille sortent souvent du cadre des 
modèles de prévisions de marchés à long terme. 

Indices boursiers 

Comme mentionné dans la sous-section 
précédente, nos prévisions de rendements des 
actions reposent sur le rendement actuel des 
dividendes, les prévisions de croissance du BPA et 
l’évolution attendue des valorisations. Si le premier 
de ces piliers est relativement simple à calculer, les 
deux derniers nécessitent des hypothèses 
supplémentaires.  

Dans le cas des prévisions de croissance du BPA, 
un effort a été fait à l'origine pour réduire le risque 
d'introduire un biais de modélisation en faisant la 
moyenne de trois prédicteurs différents de 
l'évolution des bénéfices. Deux de ces méthodes 
reposent sur des données historiques qui, comme 
le dit le vieil adage, ne garantissent pas les 
résultats futurs. C'est particulièrement vrai pour les 
indices MSCI EAEO et MSCI Marchés émergents 
(MÉ). 

Alors que l'on trouve des preuves d'un processus 
de retour à la moyenne dans le cas des indices 
boursiers nord-américains, ce n'est pas le cas pour 

18 | La croissance des bénéfices vouée à ralentir ?

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv).
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les indices MSCI EAEO et MSCI MÉ. L’exécution 
d’un test de stationnarité de Dickey Fuller augmenté 
sur l'échantillon complet pour les deux indices ne 
permet pas de rejeter l'hypothèse nulle de non-
stationnarité. Cela implique que l'existence d'un 
processus de retour à la moyenne est hautement 
improbable. En conséquence, nous avons supprimé 
cette composante de nos prévisions pour les deux 
indices. 

Par ailleurs, ayant identif ié d'importantes ruptures 
structurelles dans les données entre 1999 et 2005, 
nous estimons nécessaire de limiter nos analyses 
historiques des deux indices à la période suivant 
cette rupture. 

Ces deux changements combinés se traduisent par 
des rendements attendus plus faibles pour les 
actions EAEO et Marchés émergents, comme le 
montre le graphique 10 de la section précédente. 

 

Placements privés 

L’ajout des placements privés à notre analyse 
constitue notre première incursion dans le monde 
des investissements alternatifs dans le cadre de 
notre publication annuelle des prévisions de marché 
à long terme. En tant que classe d'actifs, elle 
présente quelques caractéristiques clés qui la 
distingue des autres. Premièrement, les 
investissements privés sont, par leur nature, 
illiquides. En tant que tel, il n'existe pas de 
mécanisme standardisé permettant de déterminer 
la valeur de marché actuelle d'un investissement. 
Au lieu des mises à jour quotidiennes des prix qui 
sont si faciles à trouver pour les marchés boursiers 
publics, nous devons nous contenter de prix 
trimestriels estimés selon des modèles.  

Par conséquent, les rendements des indices de 
référence sont sujets à des degrés élevés 
d'autocorrélation et de décalage, et ne sont pas 
toujours représentatifs de l'ensemble du marché, ce 
qui rend les comparaisons avec leurs homologues 
publics plus diff iciles.  

Alors, pourquoi se donner la peine d’effectuer des 
prévisions pour cette classe d’actifs ? Tout 
simplement parce que, historiquement, les 
placements privés ont réussi à offrir aux 
investisseurs des rendements élevés, sans trop 
accroître les corrélations du portefeuille avec les 
actions publiques (graphique 19). Et malgré les 
diff icultés qui leur sont inhérentes, les opérations en 
placements privés ont plus que doublé entre 2011 
et 2021, tandis que leur valeur globale a presque 
triplé (graphique 20).  

Pour simplif ier notre tâche, nous nous concentrons 
uniquement sur les fonds de type Buyout, la plus 
grande des différentes sous-classes d'actifs des 
placements privés. Pour notre indice de référence, 
nous avons opté pour l'indice trimestriel de Preqin, 
car il bénéficie d'une couverture mondiale et 
s'approvisionne en données directement auprès 

19 | Les inv. privés présentent un bilan attrayant…

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin).
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20 | ... et leur popularité a augmenté dans le temps

Bureau du chef des placements (données via Preqin).
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des gestionnaires de fonds et des investisseurs 
institutionnels. 

Avec notre indice de référence en main, nous 
commençons par délisser nos rendements en 
utilisant un processus AR(1). Avec nos séries 
temporelles délissées, nous pouvons maintenant 
modéliser la performance des fonds Buyout en 
régressant leurs rendements trimestriels sur l'indice 
MSCI Monde de manière similaire à un modèle 
CAPM plus traditionnel (graphique 21).  

  

21 | Une modélisation CAPM simple comme prévision

Bureau du chef des placements (données via Refinitiv, Preqin).
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