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Facteurs déterminants
Pressions inflationnistes émergentes et structure active du portefeuille 
dans les stratégies à date cible de Fidelity

Cette citation de Mark Twain décrit bien l’approche de gestion des 

portefeuilles à date cible de Fidelity. Les stratégies de placement 

à multiples catégories d’actifs combinent des recherches et des 

points de vue à long terme sur les besoins des participants et 

la répartition stratégique et, dans le cas de certains produits, des 

points de vue à moyen terme sur les marchés financiers visant 

à générer des rendements excédentaires. L’inaction peut causer 

un retard, ce qui souligne l’importance de tenir compte des 

recherches récentes dans une perspective à long terme (répartition 

stratégique) et à moyen terme (gestion active).

À long terme, nous croyons que les prix des actifs convergent vers 

la valeur actualisée prévue des flux de trésorerie futurs1, mais sur 

des périodes plus courtes, il peut y avoir des erreurs d’évaluation. 

Dans nos stratégies de gestion active et à date cible mixte, 

la gestion active offre la souplesse nécessaire pour ajuster le 

positionnement du portefeuille en fonction de l’évolution du marché 

et pour tirer parti de ces écarts. Nous cherchons à repérer les 

différences entre les attentes qui sont intégrées aux prix des actifs 

et ce qui est réaliste selon nous. Nous positionnons les portefeuilles 

pour qu’ils profitent tandis que les forces fondamentales 

persuadent d’autres investisseurs à adopter notre point de vue. 

L’une des pierres angulaires de notre processus de placement 

consiste à déterminer et à argumenter ce que nous considérons 

comme les facteurs déterminants touchant les marchés financiers 

et les prix des actifs. Ces facteurs tendent à refléter les enjeux 

centraux que les investisseurs ont du mal à évaluer et à escompter. 

« L’inaction entraîne un retard. »
Mark Twain

Nous concentrons nos recherches sur ces facteurs dans le 

but d’obtenir un point de vue unique. L’inflation est un facteur 

déterminant aujourd’hui : va-t-elle rester faible, ou plutôt s’accélérer? 

Les hausses éventuelles seront-elles transitoires ou persistantes? 

Que doivent faire les investisseurs? À l’approche de la fin du 

deuxième trimestre de 2021, nous observons un redressement 

de l’économie mondiale de pair avec des prix d’actifs élevés, 

et les décideurs mènent une politique expérimentale que la plupart 

d’entre nous n’ont jamais vue de leur vivant. Ce contexte donne 

lieu à une analyse plus approfondie des pressions inflationnistes 

émergentes et du positionnement actif de notre portefeuille.

Inflation : ici, là et partout – ou nulle part?
Marqués par l’expérience, les investisseurs et les banques 

centrales ont été formés pour faire preuve de vigilance à l’égard 

des dangers de l’inflation. Les causes de l’inflation font l’objet 

de débats depuis des décennies, et les dangers qu’elle représente 

pour les portefeuilles sont bien réels. Bien que l’inflation ait été 

relativement faible depuis la fin des années 1970, les observateurs 

de l’inflation croyaient que le moment était enfin venu après la 

réaction des banques centrales à la crise financière mondiale. 

L’ampleur exceptionnelle des mesures de relance monétaire et 

budgétaire des gouvernements et des banques centrales partout 

dans le monde a fait planer le spectre de l’inflation future. Alors 

1 Nous reconnaissons que certains actifs (produits de base, placements non 
traditionnels, etc.) présentent des caractéristiques distinctes liées aux flux 
de trésorerie (ou à leur absence), à la structure du marché, aux pratiques 
d’évaluation et à d’autres facteurs qui peuvent influer sur les prix.
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depuis la fin des années 1970, les observateurs de l’inflation 

croyaient que le moment était enfin venu après la réaction des 

banques centrales à la crise financière mondiale. L’ampleur 

exceptionnelle des mesures de relance monétaire et budgétaire 

des gouvernements et des banques centrales partout dans 

le monde a fait planer le spectre de l’inflation future. Alors que 

de nombreux investisseurs attendaient l’arrivée de l’inflation dans 

les années qui ont suivi la crise financière mondiale, celle-ci 

n’a pas encore dépassé des niveaux relativement bas.

Comme c’est souvent le cas sur les marchés et chez les 

investisseurs, le passé récent façonne les perceptions à l’égard 

de l’avenir. Ceux qui ont fait des mises en garde au sujet de 

l’inflation au cours des 10 dernières années ont été considérés 

comme des esprits chimériques ou comme des adeptes 

d’orthodoxies économiques dépassées qui ne sont plus pertinentes 

dans l’ère numérique d’aujourd’hui. Après des décennies de faible 

inflation et de baisse des taux d’intérêt, il s’est installé une grande 

complaisance à l’égard de l’inflation.

L’une de nos croyances à l’égard du placement est que les 

participants au marché extrapolent souvent le passé récent loin 

dans le futur. À notre avis, les opinions des participants au marché 

sur le potentiel de l’inflation sont un exemple de cette erreur.

Cette complaisance est évidente dans plusieurs indicateurs 

du marché, ce qui donne à penser qu’une hausse persistante 

de l’inflation est peu probable dans un avenir prévisible. 

Le Tableau 1 illustre les coûts de la protection contre l’inflation 

et la déflation dans les prix du plafond et du plancher de l’indice 

des prix à la consommation (IPC). Ces instruments permettent 

à l’acheteur d’assurer des résultats supérieurs ou inférieurs au 

taux d’inflation indiqué. Les deux séries se situent actuellement 

à des niveaux très bas, ce qui indique que la volatilité des attentes 

relatives à l’inflation est faible. Les récentes mesures relatives 

à l’inflation prises ont affiché une faible volatilité, si bien que les 

investisseurs semblent extrapoler cette tendance pour l’avenir.

Au cours des derniers mois, les prix dans toutes les catégories 

d’actifs ont commencé à refléter les attentes d’inflation plus 

élevées. Cette tendance se manifeste par l’augmentation des écarts 

de rentabilité, l’accentuation des courbes de taux, l’augmentation 

des ratios des titres financiers, la hausse des prix des matières 

premières et les rendements des actions régionales qui 

récompensent les bienfaiteurs de la reflation. Des attentes d’inflation 

plus élevées sont-elles vraiment à l’horizon pour la première fois 

depuis de nombreuses années, ou les récentes hausses ne sont-elles 

que temporaires? La courbe TIPS inversée, illustrée au Tableau 2, 

signifie que les investisseurs croient que l’inflation sera temporaire.

Même si les prévisions cycliques ont augmenté, nous croyons 

que le potentiel d’une inflation persistante est plus important que 

ce que suggère les prix des actifs. Selon nous, plusieurs des forces 

TABLEAU 1 : Coût de la protection contre l’inflation et la déflation aux États-Unis (cinq ans)

Plafonds >4 % et planchers <0 %
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États-Unis – plancher de 0 % sur cinq ans (protection contre la déflation)

Sources : Données de Bloomberg, analyse de FMR. Données au 30 avril 2021.
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qui ont contribué à la période précédente de faible inflation ont 

changé de direction au cours des dernières années et ont été 

accélérées par la pandémie. Bien que de nombreux facteurs 

puissent contribuer à l’inflation au cours des prochaines années, 

nous examinerons quelques-uns de ceux que nous jugeons les 

plus importants : un nouveau cadre pour la politique monétaire 

des États-Unis, une plus grande tolérance aux déficits budgétaires 

importants, la démondialisation et les forces fondamentales sur 

les marchés des changes.

Un nouveau cadre de politique monétaire
Les crises ont tendance à renverser l’ordre actuel, et la crise 

financière mondiale n’a pas fait exception. Dans la foulée de 

la crise financière mondiale, la mentalité de longue date de lutte 

contre l’inflation des banques centrales a commencé à s’éroder. 

Les banques centrales ont commencé à s’inquiéter davantage 

de la désinflation. Aujourd’hui, les banques centrales se disent 

à l’aise avec une inflation plus élevée pendant un certain temps 

avant de prendre des mesures pour inverser la tendance. Elles ont 

délaissé les cibles d’inflation précises au profit de cibles d’inflation 

moyennes, élargissant les fourchettes de tolérance pour ce qui 

est défini comme un niveau d’inflation acceptable. Auparavant, 

les banques centrales étaient réticentes à laisser le génie sortir 

de la lampe. Maintenant, elles nous assurent qu’elles peuvent, 

à leur gré, ordonner au génie évadé de retourner dans la lampe!

De nos jours, les banques centrales adoptent une mentalité plus 

activiste et se prononcent souvent sur les questions politiques. 

En plus de se faire entendre sur les questions politiques ou 

sociales, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne 

ont indiqué que leur politique sera guidée en partie par les 

questions sociales. À notre avis, les investisseurs ont eu du mal 

à tenir compte de l’incidence du changement de politique et 

demeurent complaisants quant aux répercussions possibles sur les 

actifs financiers. Nous croyons que nous opérons dans un nouveau 

régime de politique monétaire. Si l’on ne sait pas exactement 

ce que cette nouvelle approche des banques centrales apportera, 

il est clair que la politique monétaire est plus souple et ouverte, 

et que la tolérance à une hausse de l’inflation a augmenté.

Plus grande tolérance aux déficits 
budgétaires importants
Ce changement de politique s’étend aux autorités monétaires 

et budgétaires des pays développés. Bon nombre des politiques 

mises en œuvre depuis la crise financière mondiale sont sans 

précédent en termes de portée et de taille, les États-Unis menant 

le bal. Aux États-Unis, les mesures de relance budgétaire ont 

atteint 4 % du PIB après la crise de la bulle technologique en 2000, 

7 % du PIB après la crise financière mondiale et 13 % du PIB 

en 2020 en réaction à la pandémie.

TABLEAU 2 : Attentes d’inflation : renversement de l’IPC

IPC prévu sur 12 mois

3,5 %
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Années
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Mai 2021 Décembre 2019Décembre 2020

Sources : Bloomberg Financial L.P. et Fidelity Investments (ERRA), au 12 mai 2021.
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Comme le montre le Tableau 3, les États-Unis affichent un déficit 

à des niveaux observés la dernière fois à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Selon nous, les dépenses pourraient encore 

augmenter. Qu’il s’agisse des billions de dollars de dépenses 

d’infrastructures et autres prévues par l’administration Biden 

ou de la comptabilisation éventuelle des passifs non capitalisés 

comme l’assurance-maladie, la sécurité sociale et les régimes 

de retraite d’État et locaux, nous croyons que les investisseurs 

sous-estiment l’ampleur et la portée des dépenses en capital 

qui seront exigées du gouvernement fédéral dans les années 

à venir. Les participants aux marchés continuent de croire 

en la crédibilité du gouvernement américain et des décideurs, 

ce qui, selon nous, constitue un risque sous-évalué, compte 

tenu du contexte susmentionné.

TABLEAU 3 : Les plus grandes dépenses publiques en tant que pourcentage du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale

Cours moyen 
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Source : Bloomberg.

Démondialisation
L’un des facteurs désinflationnistes les plus puissants des 

deux dernières décennies a été la montée inexorable 

de la mondialisation. Des exemples comme l’externalisation 

de l’activité manufacturière par les entreprises, la rationalisation 

des chaînes d’approvisionnement mondiales et le fait que la 

Chine devienne l’« atelier du monde » ont limité les prix des biens 

à l’échelle mondiale. Les investisseurs s’attendaient à ce que 

la mondialisation fasse baisser les coûts des entreprises, mais 

à notre avis, l’effet sur l’inflation a été sous-estimé. D’un point 

de vue simpliste, les gens échangent entre eux pour bénéficier 

des avantages de coûts, ce qui mène à une spécialisation lorsque 

le libre-échange est permis. Le renversement de ce processus, que 

nous observons récemment, est inflationniste. Le Tableau 4 montre 

une mesure de l’ouverture commerciale et de la corrélation avec 

la volatilité de l’inflation qui diminue depuis plusieurs années.

Par le passé, la dynamique de la démondialisation s’est 

accompagnée d’une détérioration de la coopération entre les pays. 

Nous le voyons aujourd’hui dans la détérioration des relations 

entre les États-Unis et la Chine. L’un des facteurs les plus importants 

à l’origine de la désinflation mondiale au cours des trois dernières 

décennies, soit la relation économique et politique intégrée 

et mutuellement avantageuse entre la Chine et l’Occident, semble 

être en train de rebrousser chemin et pourrait transformer les vents 

arrière désinflationnistes en vents contraires inflationnistes dans les 

années à venir.

Forces fondamentales influant sur les devises
Enfin, nous croyons qu’il est important d’évaluer bon nombre 

des tendances à long terme de l’économie mondiale qui 

sont susceptibles de peser sur les marchés des devises et 

le dollar américain. Il existe une importante circularité entre 

les fluctuations des monnaies et les pressions inflationnistes 

au sein d’un pays. Nous croyons que les monnaies ont tendance 

à fluctuer en fonction de l’évolution des flux commerciaux 
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TABLEAU 4 : Mondialisation du commerce 

Importations mondiales/PIB

Ratio
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Sources : Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale, Haver Analytics, Fidelity Investments (ERRA), au 31 décembre 2020.

TABLEAU 5 : Balance courante des États-Unis en pourcentage du PIB
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Source : Bloomberg.

et financiers. Le flux des échanges commerciaux est influencé 

par la valeur relative et la compétitivité de la région. Les flux 

financiers ont tendance à suivre les écarts de taux d’intérêt entre 

les pays. Ces forces – les flux commerciaux et financiers – ont 

tendance à se manifester dans la part d’une devise donnée 

dans les réserves de change. À mesure que la part de la Chine 

dans l’économie mondiale augmentera, nous nous attendons 

à ce que sa monnaie, le plus redoutable concurrent à long 

terme du dollar américain, joue un rôle plus important sur 

les marchés des changes mondiaux. À l’inverse, à mesure 

que l’économie américaine devient un plus petit pourcentage 

du PIB mondial, l’utilisation du dollar américain comme monnaie 

de réserve devrait diminuer. C’est ce qui s’est produit, comme 

le montre le Tableau 6.
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TABLEAU 6 : Composition par devise des réserves officielles de change

Autres (côté droit)

$ US (millions)
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$ US

Source : Composition par devise des réserves officielles de change, International Financial Statistics (IFS).

TABLEAU 7 : Portage de devises : différence des taux d’intérêt à court terme entre les États-Unis et les pays Hors-États-Unis, indice MSCI

Portage de devises 
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Source : Bloomberg.

De plus, comme le montre le Tableau 7 ci-dessus, les écarts 

de taux d’intérêt et l’élan commercial ont tous évolué en faveur 

d’un affaiblissement du dollar.

Ce qu’il faut retenir : pourquoi nous surpondérons 
les produits de base
Comme l’inflation est notre priorité, nous nous concentrons sur 

la gestion des occasions et des risques qu’elle présente pour les 

actionnaires des portefeuilles à date cible. Même si les attentes 

d’inflation cyclique ont augmenté, l’absence de durabilité quant 

à ces attentes donne à penser que nous devrions faire preuve 

de patience et nous préparer en contribuant à bâtir une protection. 

Historiquement, les produits de base ont fourni des rendements 

positifs pendant les périodes où les prévisions d’inflation se sont 

avérées trompeuses. Nous croyons qu’il existe plusieurs raisons 

de surpondérer les produits de base dans un portefeuille 

à multiples catégories d’actifs :

• les produits de base, en particulier le pétrole, ont été une 

source de déflation au cours des dernières années, une 
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tendance qui, selon nous, devrait s’inverser. Par exemple, les 

sociétés pétrolières de schiste ont investi un montant cumulatif 

de près de 800 milliards de dollars en immobilisations au cours 

de la dernière décennie, ce qui a généré peu de liquidités 

disponibles, mais a été très déflationniste. Cette tendance 

devrait s’inverser, car les investisseurs hésitent à financer 

d’autres investissements.

• L’offre et la demande de nombreux produits de base sont 

bien équilibrées; les producteurs ont limité leurs dépenses 

en immobilisations pendant plusieurs années et constatent une 

nouvelle demande provenant d’initiatives vertes. De nombreux 

marchés des produits de base sont maintenant en déficit, selon 

les ratios cours/utilisation des actions, et affichent un portage 

positif. Au lieu d’investir des sommes importantes dans des 

projets, les dirigeants du secteur minier se concentrent de plus 

en plus sur le remboursement de capital. Même si, en théorie, 

la hausse des prix sera une incitation à l’investissement, dans 

bien des cas, il faut des années avant que l’offre n’augmente.

• Les produits de base offrent un moyen de contrer l’optimisme 

inhérent aux actifs financiers, après plusieurs années 

où les actions ont surpassé les produits de base, comme 

le montre le Tableau 8. Par rapport aux actifs à long terme 

qui se négocient à des ratios plus élevés (p. ex., actions 

technologiques américaines), les produits de base ont tendance 

à être moins sensibles au contexte de taux d’intérêt en vigueur. 

Alors que les actions américaines intègrent des valorisations 

plus élevées, en partie en raison des solides paramètres 

fondamentaux avant et pendant la pandémie, les produits 

de base sont un moyen de diversifier les placements, surtout 

si la hausse de l’inflation devait réduire les ratios de valorisation.

• Si la largesse budgétaire et la politique monétaire 

expansionniste des États-Unis s’avèrent suffisantes pour exercer 

des pressions à la baisse sur le dollar, les produits de base 

devraient stabiliser le rendement du portefeuille. Comme les 

prix des produits de base sont établis en dollars, la faiblesse 

du dollar américain renforce généralement la capacité d’achat 

des consommateurs de produits de base en devises.

Pour ces raisons, nous croyons que les produits de base offrent 

une fourchette favorable de résultats futurs, surtout dans un 

contexte où de nombreuses catégories d’actifs sont « chères » 

par rapport à notre estimation de la juste valeur. Même si nous 

reconnaissons les risques liés à cette thèse, comme les forces 

déflationnistes de la technologie ou les capacités excédentaires 

de l’économie, nous croyons qu’il y a des raisons qui donnent à 

penser que le régime est en train de changer. Nous croyons qu’il 

est important de tenir compte de la probabilité de ce scénario. 

Si nos perspectives se concrétisent, nous continuerons de faire 

preuve de rigueur dans notre processus de placement, d’apporter 

des modifications au positionnement au besoin et de suivre l’esprit 

de la citation de Mark Twain : l’inaction entraîne un retard.

TABLEAU 8 : Surperformance record des actions par rapport aux produits de base
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Source : Bloomberg.
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