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Il est devenu plus difficile de 
bâtir un portefeuille robuste

Les deux dernières années nous 
ont réservé une foule de défis hors 
du commun. À la suite de l’éclosion 
de la pandémie, les confinements 
et les restrictions imposées par les 
gouvernements du monde entier 
ont aussitôt porté de durs coups aux 
économies et aux marchés. Un soutien 
budgétaire et monétaire sans précédent 
a permis de se soustraire à un 
effondrement économique semblable 
à celui de la Grande Dépression. Les 
sociétés pharmaceutiques ont travaillé 
sans relâche pour trouver une solution 
et, une fois celle-ci trouvée, les autorités 
de réglementation ont rapidement 
approuvé les vaccins qui ont été 
aussitôt distribués par les services de 
santé dans les pays développés, et de 
plus en plus dans les pays émergents 
également.

Cependant, la courte et abrupte récession suivie de 
la reprise a entraîné une autre menace possible – la 
résurgence d’un vieil ennemi, l’inflation.

La question consiste à savoir si cette tendance 
inflationniste après la réouverture persistera et, le 
cas échéant, quelles seront les conséquences sur les 
portefeuilles. Les opinions sur la trajectoire future de 
l’inflation ont fusé de toutes parts. La Réserve fédérale et 
d’autres grandes banques centrales estiment que la hausse 
actuelle est temporaire et que l’inflation se rétablira à des 
niveaux normaux. Toutefois, l’inflation a toujours été difficile 
à prévoir. Elle résulte autant, sinon plus, de la psychologie 
collective que de toute autre formule mathématique 
classique. Bien que les attentes d’inflation demeurent 
bien ancrées dans notre scénario de base, elles sont loin 
d’être certaines et assurément moins certaines qu’avant 
la pandémie.

La constitution de portefeuilles doit tenir compte de ce 
risque accru. Les portefeuilles traditionnels, composés 
principalement d’actions et d’obligations, ont enregistré de 
très bons résultats pendant la conjoncture désinflationniste 
de la dernière décennie. Toutefois, dans un environnement 
où l’inflation est sans cesse plus élevée et plus volatile, les 
résultats seraient vraisemblablement différents.

Nous examinerons les répercussions sur les portefeuilles 
selon un éventail de scénarios possibles pour les 
économies et les marchés, ainsi que leurs conséquences 
sur différentes catégories d’actif. Assurément, l’inflation 
n’est pas un processus homogène, mais elle se présente 
sous différentes formes selon le contexte économique. 
Par conséquent, il n’existe pas de solution miracle ni de 
stratégie unique pour se protéger contre l’inflation. Nous 
avons conclu que la solution potentielle, du moins pour nos 
portefeuilles, est une combinaison diversifiée de stratégies 
visant à offrir une protection élargie contre l’inflation 
dans un certain nombre de scénarios. Les leçons retenues 
peuvent être personnalisées en fonction des portefeuilles et 
des objectifs de placement des investisseurs, comme nous 
le démontrons à la fin du document.

Assurément, l’inflation 
n’est pas un processus 
homogène, mais elle 
se présente sous 
différentes formes selon 
le contexte économique.
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Pourquoi les craintes d’inflation 
refont-elles surface aujourd’hui?

Depuis le milieu de l’année 2020, l’inflation 
a fortement augmenté. Alors que les 
pays dont les campagnes de vaccination 
allaient bon train rouvraient leur 
économie, l’afflux soudain de la demande 
refoulée, dopée par les incitatifs et les 
subventions inconditionnelles, a causé 
des goulots d’étranglement. 

Ainsi, des pénuries de marchandises ont été constatées 
dans tous les secteurs – des semiconducteurs au bois 
d’œuvre, et des remises de jardin aux voitures d’occasion. 
Le tout a été aggravé par l’effet de base de la formule – 
les données de l’inflation sur 12 mois sont inchangées 
comparativement aux périodes de confinement ou d’activité 
économique anémiée. Il en résulte une hausse de l’inflation. 
En fait, à la fin du deuxième trimestre de 2021, l’inflation 
aux États-Unis a atteint un sommet inégalé depuis 30 ans.

Toutefois, cette hausse en elle-même n’est pas une raison 
structurelle pour s’inquiéter du risque d’inflation. Nous 
croyons que la hausse récente de l’inflation se stabilisera et 

qu’elle reviendra graduellement aux taux cibles des banques 
centrales. Les difficultés d’approvisionnement s’estomperont 
lorsque la production reprendra et les efforts mondiaux de 
vaccination réduiront les pénuries de main-d’œuvre et l’effet 
de base de la formule disparaîtra. C’est justement la raison 
pour laquelle les banques centrales estiment que la poussée 
inflationniste est temporaire.

Bien entendu, ce scénario de base relativement optimiste 
ne reflète pas le seul état futur possible du monde. Les 
investisseurs sont préoccupés par une tournure moins 
anodine des événements, comme le prouve le déluge 
quotidien d’articles d’opinion dans la presse financière 
et l’intérêt marqué de ces derniers pour les obligations 
indexées sur l’inflation pour lesquels les fonds négociés en 
bourse ont enregistré des flux massifs de capitaux en 20211.

Ce qui alimente nos craintes à l’égard du risque d’inflation 
plus élevé et de ses conséquences plus étendues n’est 
pas tant le pic d’inflation à court terme enregistré en 
2021, que l’affaiblissement des forces désinflationnistes 
bien établies qui se profile. Le rebond à court terme de 
l’inflation est seulement un catalyseur potentiel pour 
déstabiliser l’ancrage psychologique résultant des efforts 
des banques centrales dans les années 1980 et soutenu par 
la mondialisation et la technologie.

Figure 1. Inflation des prix à la consommation aux É.-U., sur 12 mois
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1  Bloomberg. ETF Fund Flows, sur le site https://www.bloomberg.com/graphics/etf-fund-flows/?srnd=fixed-income.

Sources : Bloomberg, Mercer. Données au 30 juin 2021.

https://www.bloomberg.com/graphics/etf-fund-flows/?srnd=fixed-income
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Les banques centrales semblent maintenant accorder 
autant d’importance, sinon plus, aux perspectives 
économiques et d’emploi, qu’à leur crédibilité en matière de 
lutte contre l’inflation. Les autorités fiscales semblent moins 
pressées d’adopter une discipline budgétaire et d’équilibrer 
les budgets après les périodes de largesse, même si 
certains pays ont du moins commencé à faire un effort pour 
réduire leurs déficits. De façon plus générale, la renaissance 
populiste au cours de la dernière décennie a vu la 
mondialisation, ainsi que sa pression à la baisse sur les prix 
des biens manufacturés, mise à mal. Nous nous attendons 
à ce que les progrès technologiques continuent de favoriser 
un processus de désinflation, mais nous croyons également 
que la transition énergétique et que les produits finis dans 
l’optique du développement durable pourraient également 
engendrer des tensions inflationnistes.

Figure 2. Pressions désinflationnistes et inflationnistes
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Quelles seraient les 
répercussions d’une inflation 
structurellement plus élevée sur 
les portefeuilles conventionnels?
De nombreux portefeuilles ont été 
mis sur pied pendant et pour des 
environnements désinflationnistes. 
Principalement composés d’actions 
et d’obligations, et diversifiés par 
catégories d’actif comme les capitaux 
d’investissement privé, les actifs réels 
et des stratégies plus dynamiques de 
placements à revenu fixe axés sur le 
crédit, les portefeuilles ont enregistré 
de bons résultats au cours des deux 
dernières décennies. La tendance à 
long terme de la baisse des taux a 
fait augmenter la valeur actualisée 
des versements de dividendes et des 
paiements de coupons.

De plus, l’efficacité du portefeuille a été favorisée par la 
corrélation généralement négative entre les actions et la durée, 
en particulier lors d’événements de stress intense, lorsque c’était 
le plus nécessaire. En contexte d’inflation faible et cyclique, sa 
hausse a été associée à la croissance économique qui avait été 
avantageuse pour les actions et difficile pour les obligations 
du gouvernement en raison du resserrement des politiques 
monétaires préventives des banques centrales et vice versa. 
Cependant, la réaction des marchés à l’inflation en hausse est 
beaucoup moins positive lorsque l’inflation est déjà élevée, et, à 
ce stade, au moment où les investisseurs ne le souhaitent pas, les 
corrélations peuvent de nouveau devenir positives.

L’ajout d’un contexte d’inflation moins prévisible accroît la 
complexité de la mise sur pied d’un portefeuille parce que le 
répartiteur d’actifs doit prendre en compte la sensibilité au risque 
d’inflation (« coefficient lié à l’inflation ») et non seulement à la 
sensibilité à la croissance (« coefficient lié au PIB »). Même si, pour 
se protéger, certains portefeuilles investiront dans des obligations à 
rendements rééls (ORR), qui présentent également des limites, peu 
de portefeuilles semblent entièrement couverts contre les risques 
d’inflation.

Figure 3. Sensibilité à l’inflation des catégories d’actif
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Avenirs différents

L’analyse des scénarios est 
particulièrement utile en de telles 
occasions, lorsque la probabilité 
d’un changement de régime – 
particulièrement le passage à un 
régime à inflation plus élevée – a 
augmenté. L’histoire nous a démontré 
que les régimes ont souvent basculé 
entre l’inflation à long terme et la 
désinflation2.

Nous avons alors convenu que les régimes d’inflation 
futurs pourraient être fort différents de ceux des quatre 
dernières décennies, même si le retour à un environnement 
désinflationniste est également possible.

Figure 4. Facteurs d’inflation par les coûts 
et par la demande

Figure 5. Scénarios illustrant la façon dont les économies 
et les marchés pourraient se comporter dans différentes 
conditions3 

Source : Mercer.

2 Voir l’annexe 2
3  Veuillez vous reporter à l’annexe 1 pour de plus amples renseignements 

sur les différents scénarios économiques.

Source : Mercer
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Stratégies pour gérer différents 
contextes économiques
Le schéma ci-dessous résume la façon dont nous croyons 
que les différentes stratégies fonctionneront selon les 
différents scénarios sur un horizon de trois ans.

La figure 6 illustre l’exposition des portefeuilles 
traditionnels – concentrés dans les catégories d’actif 
figurant à la partie supérieure du tableau – aux scénarios 
inflationnistes plus graves, du moins à court terme. La 
plupart des portefeuilles sont diversifiés par catégories 
d’actif mieux positionnées pour le risque d’inflation – 
par exemple l’immobilier ou les sociétés de placement 
immobilier – mais cette protection est généralement 
utilisée pour les scénarios à long terme et ceux qui 
dépendent plus de la croissance, comme dans le cas d’un 
scénario de répression financière.

Pour commencer, il faut diversifier cette protection contre 
l’inflation. Le tableau souligne qu’il n’existe pas de « solution 
miracle », de stratégie axée sur une catégorie d’actif qui 
permet à elle seule de composer avec l’inflation. Même les 
obligations indexées sur l’inflation, qui peuvent sembler la 
solution la plus intuitive étant donné leurs liens contractuels 
avec l’inflation, ne donnent pas de bons résultats dans 
n’importe quel scénario à court terme. Cela s’explique parce 
qu’à court terme, elles sont plus exposées aux variations des 
taux réels qu’aux variations des prévisions d’inflation. À plus 
long terme, les liens avec l’inflation se renforcent, mais dans 
de nombreux marchés, les investisseurs bloquent des taux 
réels négatifs en investissant dans des obligations indexées 
sur l’inflation. Les obligations indexées sur l’inflation font 
partie de la trousse d’outils, mais d’autres outils sont 
nécessaires.

Figure 6. Schéma des catégories d’actif
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Les investisseurs peuvent renforcer le lien croissance-
inflation au moyen de stratégies comme les actions du 
secteur des ressources naturelles, des stratégies à 
gestion active dans le secteur des matières premières ou 
des actifs en infrastructure de base monopolistiques, qui 
offriront de bons résultats dans un contexte de croissance, 
lorsque la demande fait face à des ressources insuffisantes.

Toutefois, les portefeuilles sont généralement plus 
vulnérables dans les scénarios les plus baissiers, où l’inflation 
n’est pas temporaire et où les banques centrales doivent 
intervenir. Dans un contexte de hausse de taux d’intérêt, 
comme dans notre scénario de surchauffe, les stratégies à 
taux variable, comme le crédit structuré (par exemple, titres 
adossés à des actifs et prêts à effet de levier) ou certaines 
émissions de dette privée peuvent s’en tirer beaucoup mieux 
que les obligations de longue durée. Il est à noter, toutefois, 
que cet « avantage » est fonction de l’augmentation des taux 
d’intérêt avec l’inflation; aujourd’hui, les taux sont nettement 
en dessous de l’inflation.

Le scénario pour lequel peu de portefeuilles seraient bien 
positionnés est celui de stagflation pandémique. Dans 
ce scénario, les rendements générés par les actifs à long 
terme, comme les actifs réels ou les actions du secteur 
des ressources naturelles, seraient grandement tributaires 
du degré selon lequel les craintes d’inflation des marchés 
se traduisent par une hausse des taux d’actualisation 
et une baisse des valorisations. Nous croyons que les 
stratégies liées aux produits de base ou à l’or fourniront 
une protection plus fiable. Les premières, parce que la 
stagflation est souvent associée à une inflation poussée par 
les coûts, dont les prix des produits de base ont tendance 
à être un facteur clé. L’or, en raison de ses caractéristiques 
de valeur refuge et de sa sensibilité élevée à l’inflation 
lorsqu’elle s’accélère à partir de niveaux déjà élevés. Les 
stratégies macroéconomiques de fonds de couverture 
faisant l’objet d’une gestion active ciblant les produits 
de base peuvent également être bien positionnées pour 
reprendre de l’expansion.
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Protéger votre portefeuille 
contre l’inflation – la solution 
dépend de vos critères

Comme il n’existe pas d’actif qui 
protège contre tous les scénarios 
d’inflation et qu’il n’y a pas deux 
portefeuilles de départ qui se 
ressemblent, il n’y a pas de solution 
universelle. Les investisseurs et 
les conseillers doivent discuter des 
situations propres aux clients et 
déterminer la protection appropriée 
contre l’inflation.

D’une manière plus générale, la composition des actifs 
convenant à l’investisseur dépend de ses critères 
particuliers, notamment :

• Les actifs sensibles à l’inflation en portefeuille, comme 
les actions et les actifs réels, déjà présents dans le 
portefeuille.

• La période au cours de laquelle ces actifs sensibles à 
l’inflation offrent une protection.

• Le scénario économique dans lequel le portefeuille 
serait le plus vulnérable.

• Le type de protection contre l’inflation nécessaire; l’IPC 
en général ou types précis (études, soins de santé).

• Les besoins en liquidités et leur incidence sur la capacité 
d’investir dans des actifs privés assujettis à de plus 
longues périodes de blocage.

• Le budget de gouvernance et donc la tolérance à la 
complexité et au suivi des stratégies.

• L’importance des objectifs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) et des considérations non 
financières.

En ce qui concerne les facteurs ESG, certaines des stratégies 
suggérées sont associées à de plus fortes émissions et 
présentent un dilemme pour les clients qui cherchent à 
gérer le risque de transition climatique et à décarboniser 
graduellement leurs portefeuilles. Il est possible de gérer 
les émissions en sélectionnant et en personnalisant une 
stratégie; par exemple, en contrôlant les placements dans 
des titres liés aux combustibles fossiles dans une stratégie 
en matière de produits de base ou en investissant dans l’or 
d’une société qui met en œuvre les principes d’exploitation 
responsable de l’or. Les investisseurs doivent également 
équilibrer le positionnement des portefeuilles en vue 
d’un risque d’inflation plus élevé à moyen terme tout en 
maintenant leur visée à long terme de décarbonisation des 
portefeuilles – nous parlons de décarbonisation à juste prix.

Il est possible de 
gérer les émissions en 
sélectionnant et en 
personnalisant une 
stratégie; par exemple, en 
contrôlant les placements 
dans des titres liés aux 
combustibles fossiles dans 
une stratégie en matière 
de produits de base ou en 
investissant dans l’or d’une 
société qui met en œuvre 
les principes d’exploitation 
responsable de l’or.
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Conclusion

Pour la première fois depuis une 
génération, les investisseurs doivent 
sérieusement tenir compte de 
l’inflation. L’inflation n’a pas inquiété 
les investisseurs des marchés 
développés depuis de nombreuses 
décennies, mais l’avenir sera 
différent. Même si certaines pressions 
désinflationnistes subsistent, un 
certain nombre de facteurs ont 
changé au cours des 18 derniers 
mois. L’avancée de la mondialisation 
s’est arrêtée, les gouvernements ont 
adopté d’importants programmes de 
dépenses et les banques centrales ont 
assoupli leurs objectifs de stabilité 
des prix. Le nombre de scénarios 
d’inflation future a augmenté 
et l’analyse des scénarios peut 
donner un aperçu des risques des 
portefeuilles. 

Nous croyons que les investisseurs devraient revoir leur 
protection contre l’inflation, en prenant note de ce qui 
suit :

• L’inflation n’est pas un phénomène homogène – elle 
peut se manifester de différentes façons et le risque posé 
par les différents scénarios évolue.

• Il n’existe pas de stratégie miracle qui fonctionne en 
tout temps et dans tous les scénarios – des placements 
diversifiés parmi un éventail d’actifs sont une solution 
plus pragmatique.

• Les portefeuilles traditionnels (dominés par les actions 
et les titres à revenu fixe) sont mal adaptés en cas 
d’inflation.

Les portefeuilles institutionnels plus sophistiqués possèdent 
déjà des actifs qui protègent contre les scénarios axés sur la 
croissance et les scénarios d’inflation à long terme, comme 
les infrastructures ou l’immobilier, qu’ils peuvent bonifier 
avec des stratégies axées sur les produits de base. D’autres 
scénarios inflationnistes, en particulier la stagflation, 
rendent la plupart des portefeuilles vulnérables. Dans ce 
cas, les stratégies axées sur les produits de base et l’or 
peuvent s’avérer des ajouts précieux. Les scénarios selon 
lesquels l’inflation est contrée par une brusque hausse des 
taux d’intérêt rendent les portefeuilles vulnérables au risque 
lié à la duration. Ils sont d’abord un rappel pour revoir les 
stratégies de protection traditionnelles contre les marchés 
baissiers. Mais ils mettent également en évidence les 
avantages potentiels de titres à revenu fixe à taux variable 
dans les portefeuilles.

Ultimement, la composition d’actifs appropriée pour un 
investisseur dépendra d’un éventail de facteurs, y compris 
de la composition actuelle du portefeuille et de son horizon 
de placement, des scénarios où les portefeuilles sont 
les plus vulnérables et des autres contraintes propres à 
l’investisseur comme la transition climatique et les facteurs 
ESG. Les investisseurs devraient discuter de leurs propres 
circonstances avec leurs conseillers.



Annexe 1. Descriptions des 
scénarios économiques de Mercer

Notre scénario de base est une croissance équilibrée, où 
la croissance économique et l’inflation ralentissent avec 
le temps, conformément aux prévisions générales4. Cela 
présume que le niveau actuel de l’inflation est temporaire, 
même si l’inflation demeure légèrement élevée. Selon ce 
scénario, les taux se rétablissent, mais le besoin d’une 
intervention énergique est évité.

Le scénario de répression financière ressemble aux dix 
années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, la 
dernière fois où la dette des gouvernements était au 
niveau actuel. Dans les deux cas, un événement extérieur 
défavorable (la guerre et la pandémie) a nécessité 
d’importantes dépenses des gouvernements. Plutôt que de 
rembourser la dette en augmentant les impôts, celle-ci est 
monétisée par les banques centrales qui maintiennent les 
taux d’intérêt peu élevés malgré la progression soutenue de 
l’inflation, ce qui favorise la croissance dans son ensemble.

Le scénario d’atterrissage brutal laisse supposer un retour 
à l’austérité budgétaire, pas nécessairement un choix 
délibéré, mais en raison d’une impasse politique. Cela 
mènerait vraisemblablement à un brusque ralentissement 
de la croissance et à une chute de l’inflation.

Le scénario idéal est une version plus optimiste du 
scénario de croissance équilibrée, selon lequel un boom de 
productivité post-pandémie, alimenté par la numérisation 
accélérée des économies et d’importants investissements 
privés et publics, occasionne vraisemblablement une 
croissance soutenue supérieure aux prévisions et une 
faible inflation.

Le scénario de surchauffe incorpore la réaction classique 
des banques centrales qui resserrent les politiques 
monétaires de façon préventive pour éviter une inflation 
galopante qui a souvent déclenché des récessions dans 
le passé.

Le scénario baissier qui reflète les conséquences 
inflationnistes les plus inquiétantes est la stagflation 
pandémique. Nous avons un scénario selon lequel la 
pandémie de COVID-19 se détériore à nouveau en raison de 
la perte d’efficacité des vaccins ou de souches résistantes 
aux vaccins. De nouveaux confinements entraînent un autre 
effondrement de la croissance et simultanément aggravent 
les tensions déjà fortes sur la chaîne d’approvisionnement, 
faisant grimper l’inflation – le scénario cauchemardesque 
d’une récession simultanée et d’une forte inflation.

Ce dernier scénario souligne le besoin de tenir compte de la 
vraisemblance et des conséquences de différents scénarios. 
Le scénario de stagflation pandémique est peu probable, 
mais lourd de conséquences.

Selon le scénario de 
répression financière, plutôt 
que de rembourser la dette 
en augmentant les impôts, 
celle-ci est monétisée 
par les banques centrales 
qui maintiennent les taux 
d’intérêt peu élevés malgré 
la progression soutenue de 
l’inflation, ce qui favorise 
la croissance dans son 
ensemble.

4  Nous utilisons les dernières prévisions de croissance et d’inflation de Consensus Economics©. 

© Mercer (Canada) limitée, 2021. Tous droits réservés.

Protection contre l’inflation – Souhaiter le meilleur, mais bâtir des portefeuilles robustes 11



Protection contre l’inflation – Souhaiter le meilleur, mais bâtir des portefeuilles robustes 12

© Mercer (Canada) limitée, 2021. Tous droits réservés.

Annexe 2. Perspective à long terme : 
une brève histoire de l’inflation

Nous souffrons d’un biais de récence – nous accordons 
plus d’importance aux événements récents qu’aux 
événements passés ce qui nous incite à croire que les 
dernières tendances peuvent être extrapolées. L’inflation 
actuelle est un bon exemple. Nous vivons dans un contexte 
désinflationniste depuis des décennies et bon nombre 
d’entre nous avons grandi et sont devenus adultes alors 
que l’inflation était solidement accrochée autour de 2 % – le 
niveau d’inflation cible des banques centrales de nombreux 
pays développés. Il est par conséquent tentant de croire 
que nous vivons dans une nouvelle ère et qu’une inflation 
structurellement plus élevée ne reviendra jamais, peu 
importe les dérives de la politique monétaire et budgétaire.

La période qui a suivi la crise financière mondiale où des 
mesures de relance sans précédent n’ont pas entraîné la 
résurgence de l’inflation appréhendée a peut-être renforcé 
cette conviction. Cependant, il est bon de prendre du recul 
et de voir la façon dont l’inflation a évolué en longs cycles 
lents qui ont fait que quatre décennies sans inflation sont 
passées vite. Parfois, l’inflation augmentait parce que la 
demande était supérieure à la capacité de production 
de l’économie, et d’autres fois, à la suite de variations 
aléatoires de l’offre. Un changement de régime est tout à 
fait possible et, si l’on se fie à l’histoire, il est pratiquement 
certain – reste à savoir quand il se produira5.

L’inflation est vieille comme le monde. Que ce soit les 
empereurs romains, les rois médiévaux, les dictatures 
militaires ou les démocraties parlementaires, les 
gouvernements ont toujours trafiqué la masse monétaire 
en offrant « du pain et des jeux » ou « des canons et du 
beurre » pour apaiser les populations en leur offrant des 
biens « gratuits » ou en finançant des guerres coûteuses 
sans lever d’impôt directement. Cela a souvent conduit à 
des booms économiques, suivis d’inflation par la demande 
et ultimement, de contraintes d’approvisionnement.

À l’apogée du Moyen-Âge, à partir de la fin du XIIe siècle 
en Europe, l’explosion démographique d’une population 
confiante a déclenché un long cycle inflationniste qui allait 
durer plus de 150 ans, causé par la hausse des prix des 
aliments et du bois à brûler et accéléré par la réduction 
de la teneur en métal des pièces de monnaie – la version 
médiévale de l’assouplissement quantitatif. Si l’on se reporte 
à l’histoire plus récente, les années 1960 ont enregistré 
une combinaison semblable après la Deuxième Guerre 
mondiale. Une population en hausse et confiante avec une 
attitude déterminée, des déficits élevés des gouvernements 
et une politique monétaire laxiste qui a financé la guerre du 
Vietnam et les programmes de la grande société ont mis la 
table pour une inflation par la demande qui a duré un peu 
plus de deux décennies « seulement ».

Figure 7. Historique de la trajectoire de l’inflation (Angleterre, 1200–2016, indice à 100 000 en 2015)
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5  Pour de plus amples renseignements sur l’histoire de l’inflation, consultez le site du MAN Institute Inflation Regime Roadmap, 2020, et le livre de David 
Hackett Fischer’s The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History, 1996. 

Source : MAN Institute (2021), Inflation Regime Roadmap. *En date du mois de juin 2020 
Source initiale des données : David Hackett Fischer. The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History, 1996, 
figure 0.01. Recréé à partir des données de la Banque d’Angleterre.

https://www.man.com/maninstitute/inflation-regime-roadmap
https://www.man.com/maninstitute/inflation-regime-roadmap
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Tout comme l’inflation par la demande avait progressé 
au XIIIe siècle, l’âge des ténèbres du XIVe siècle a donné 
lieu à plusieurs chocs d’offre imprévus et ainsi, à une 
inflation poussée par les coûts. Un changement majeur 
des phénomènes climatiques, probablement causé par 
l’éruption d’un volcan, a détruit plusieurs récoltes de suite, 
a fait augmenter les prix des aliments et est à l’origine de 
l’une des pires famines de l’histoire. Quelques décennies 
plus tard, au Moyen-Âge, la peste noire a décimé environ la 
moitié de la population6 en Europe, et les pénuries de main-
d’œuvre subséquentes ont exercé d’énormes pressions sur 
les salaires. Revenons encore au passé plus récent, les chocs 
pétroliers ont surgi de nulle part dans les années 1970, 
créant encore une tempête parfaite de choc de l’offre au 
moment où l’inflation par la demande générée au cours 
des années 1960 était à son comble – la terrible stagflation 
des années 1970. Le temps nous dira si le choc d’offre causé 
par la pandémie de COVID-19 dans différents secteurs est 
temporaire ou marque le début d’une nouvelle tendance.

Bien entendu, l’histoire a également enregistré des périodes 
d’inflation faible et stable qui se sont prolongées pendant 
des décennies jusqu’à près d’un siècle complet, le siècle des 
Lumières et l’époque victorienne étant de bons exemples. 
C’est au cours de l’époque victorienne, à partir du début du 
XIXe siècle, que l’on a assisté à des gains de productivité sans 
précédent sous l’impulsion de la révolution industrielle et 
à l’intégration du commerce mondial. Les gouvernements 
des États-Unis et du Royaume-Uni étaient attachés aux 
principes d’une monnaie saine, d’une discipline budgétaire 
et d’une abstention de toute ingérence dans les décisions 
d’entreprises, et n’ont pas entrepris de guerres à grande 
échelle pour faire changement.7 On a ensuite assisté à un 
siècle de prospérité croissante et d’inflation stable, et même 
parfois de déflation.

Les quatre décennies qui ont précédé la crise de la 
COVID-19 n’étaient pas très différentes. Les années 1980 
et 1990 ont été marquées par le passage à un régime 
désinflationniste, alors que les banques centrales 
jouissaient d’une plus grande indépendance et que 
l’inflation était devenue leur principal mandat à la suite 
de l’expérience traumatique des années 1970. Les déficits 
des gouvernements ont été maîtrisés et les budgets 
ont même été équilibrés pendant quelques années 
sous l’administration Clinton. La philosophie prévalente 
de libération des marchés qui a limité l’ingérence des 
gouvernements dans les décisions des entreprises, la 
mondialisation rapide des chaînes d’approvisionnement 
et les avancées technologiques extraordinaires – comme 
l’ordinateur personnel et l’Internet – ont créé les conditions 
pour quatre décennies de désinflation et d’amélioration 
massive des niveaux de vie. Même la réponse non 
conventionnelle de la politique monétaire à la crise 
financière n’a pas pu les perturber.

La leçon à tirer de ce bref retour en arrière est que 
l’inflation a toujours existé et a toujours surgi lors de 
cycles inflationnistes (ou désinflationnistes) qui peuvent 
être très longs. Les quarante dernières années ne sont 
qu’une anomalie lorsque nous nous reportons à l’ensemble 
du millénaire. Le dernier cycle désinflationniste n’est 
certainement pas le plus court jamais enregistré et, 
par conséquent, il n’y a pas de raison de croire que les 
prochaines décennies ne pourraient pas être radicalement 
différentes des précédentes. Les résultats historiques 
peuvent être jugés comme non pertinents étant donné le 
contexte économique et politique complètement différent 
qui prévaut aujourd’hui. Il est bon de ne pas extrapoler 
naïvement, mais le monde semblait tout aussi moderne 
à l’ère victorienne par rapport à l’âge des ténèbres, que la 
période actuelle nous semble par rapport à la période avant 
l’Internet.

Parce que nous avons eu la chance de vivre pendant un 
cycle désinflationniste échelonné sur quelques décennies ne 
signifie pas que l’histoire se termine là.

 

6 Les estimations varient et les régions ont été touchées de façon différente, certaines disaient avoir perdu 60 % de la population 
(https://www.historytoday.com/archive/black-death-greatest-catastrophe-ever).
7 La guerre civile américaine est de toute évidence l’exception, mais elle a duré moins de cinq ans et était circonscrite sur le plan géographique.
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Repenser l’avenir.

À propos de Mercer

Chez Mercer, nous travaillons à façonner 
un brillant avenir.

Ensemble, nous transformons le monde du travail, 
nous redéfinissons les perspectives de retraite et de 
placement et nous optimisons la santé et le mieux-être 
de tous. Pour ce faire, nous répondons aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain en comprenant et en 
exploitant les données avec une approche humaine, 
et en mettant des idées en pratique pour enclencher 
des changements positifs.

Depuis plus de 75 ans, nous offrons des conseils 
fiables et des solutions afin de façonner un avenir 
sain et durable pour nos clients, nos employés 
et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’empathie et l’économie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.

Comment nous pouvons vous aider 

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être et 
les priorités favorise la transformation des RH. Façonner 
l’avenir du travail exige de meilleures stratégies en 
matière de placement et de retraite, de protections de 
santé et mieux-être, de talents et de communications. 
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir 
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés. 

En matière de placement et de retraite, il faut mettre 
en place des solutions de pointe. Nous les considérons 
en adoptant un point de vue général qui donne la 
priorité au mieux‑être financier à long terme. Nous 
offrons des services de recherche et de consultation 
sur l’évaluation des risques et la conception de 
programmes d’avantages sociaux sans perdre de vue 
le besoin d’optimisation tout au long des périodes 
de changements.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.mercer.ca

Prenez part à la conversation 
 @MercerCanada Mercer Canada
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Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son contenu 
ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou entité, sans l’autorisation préalable écrite de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations ou les opinions exprimées aux 
présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits 
d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements 
qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de consultation 
à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation 
comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer). Les données 
sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, mais sans s’y limiter, des dépositaires ou des gestionnaires de placements tiers, 
des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une vérification indépendante. 
Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de consultation sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles à cette date, 
l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent l’actif des 
clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport. Les données sur l’actif sous gestion comprennent l’actif 
consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des services de gestion de placement discrétionnaire 
aux dates indiquées. 

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion 
de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.
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