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Voici notre examen annuel des principaux éléments à prendre en 
considération relativement aux différentes catégories d’actifs et zones 
géographiques des marchés privés. Pour choisir les sujets à aborder, 
nous nous sommes appuyés sur nos connaissances exhaustives de nos 
clients et de leurs portefeuilles, ainsi que sur notre analyse approfondie 
des gestionnaires de fonds de placements non traditionnels, pour 
cerner ce qui, selon nous, sont les priorités du point de vue des 
commanditaires et des commandités.

En disant au revoir à 2021, nous espérions vraiment que les 
conséquences de la COVID-19 étaient, en grande partie, derrière nous. 
Toutefois, l’émergence de nouveaux variants du virus a continué de 
perturber les économies et les marchés des capitaux, ainsi que de 
générer des niveaux élevés d’incertitude. Malgré la persistance de cette 
grande incertitude, de nombreux investisseurs continuent d’être très 
actifs dans l’ensemble des marchés des placements non traditionnels. 
Ce constat est particulièrement vrai dans le cas du capital de risque, 
souvent considéré comme l’un des placements non traditionnels les plus 
risqués. Cette opinion dépend en partie de la réceptivité du marché des 
premiers appels publics à l’épargne et du recours accru aux sociétés 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) comme porte de sortie viable 
pour les fonds de capital de risque et de croissance. Les flux de capitaux 
sur ces marchés montrent que, malgré l’incertitude qui se fait toujours 
sentir, les investisseurs sont prêts à déployer des capitaux dans des 
actifs risqués lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’ils pourraient 
recevoir un rendement proportionnel.

Introduction
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Dans les Priorités de cette année, nous traitons 
des sujets suivants :

•  Le portefeuille 60/40. La première section 
aborde un aspect général, soit la vaste question 
de la répartition globale du portefeuille. Nous 
présentons certains résultats intéressants sur 
le rendement pour un portefeuille investi selon 
une répartition traditionnelle de 60/40 entre 
des actions de sociétés ouvertes américaines et 
des obligations américaines sur une période de 
10 ans. Nous décrivons également les avantages 
que pourraient tirer les investisseurs de l’ajout de 
placements non traditionnels dans un portefeuille.

•  Capital-investissement. Dans la deuxième 
section, nous présentons une description générale 
de l’écart évident entre plusieurs caractéristiques 
de portefeuilles de capital-investissement et celles 
de nombreuses autres catégories d’actifs. De plus, 
ces écarts ont des répercussions importantes 
sur la constitution des portefeuilles, le choix des 
gestionnaires et la gouvernance. 

•  Capital-investissement en Europe. La section 
suivante porte sur l’Europe et indique que, comme 
les activités ont repris au deuxième semestre 
de l’année, les investisseurs font face à des prix 
élevés dans de nombreux secteurs, notamment 
la technologie et les soins de santé. De plus, de 
nombreux commanditaires doivent gérer un 
épineux problème qui les rend nerveux, soit le 
fait que les gestionnaires de fonds performants 
augmentent considérablement la taille de 
leurs fonds.

•  Capital-investissement en Asie. La section qui 
porte sur l’Asie fournit un aperçu instructif des 
processus qui ont mené aux récents changements 
réglementaires en Chine. Le tout se poursuit 
par une description des répercussions de 
ces changements sur les marchés du capital-
investissement et du capital de risque, ainsi que 
des conséquences de cette situation à court et à 
long terme.

•  Capital de risque. La section qui porte sur le 
capital de risque présente un survol audacieux 
des nombreux nouveaux types d’investisseurs 
qui font leur entrée sur les marchés du capital de 
risque, qui évoluent rapidement. Nous soutenons 
qu’il pourrait s’agir d’un signe que le marché 
a atteint un sommet, surtout les marchés de 
capital de risque au dernier cycle de croissance de 
l’opération. Par conséquent, nous mentionnons 
que les commanditaires devraient faire preuve 
de beaucoup de discernement dans leur prise de 
décisions de placement. 

•  Ressources naturelles. La résurgence de 
l’inflation est le principal sujet de la section des 
ressources naturelles. Nous faisons état du fait 
que les marchandises du secteur des ressources 
naturelles sont étroitement liées à l’inflation et 
qu’elles pourraient être envisagées dans le cadre 
d’une répartition tactique ou stratégique pour les 
investisseurs qui s’inquiètent de voir que l’inflation 
n’est pas aussi transitoire que la représentation 
que l’on s’en faisait.

•  Infrastructures. La section sur les infrastructures 
décrit l’importance de plus en plus grande 
que prennent les structures de fonds de 
placement à capital variable, ainsi que l’incidence 
des différentes initiatives en matière de 
changement climatique et de la loi américaine 
récemment adoptée. 

•  Dette privée. Comme c’est le cas dans certaines 
sections précédentes, la pression inflationniste 
est cruciale dans le secteur de la dette privée. 
Nous expliquons que la nature de la dette 
privée, soit des taux variables, et plusieurs 
autres caractéristiques attrayantes peuvent 
offrir aux investisseurs un moyen d’atténuer le 
risque d’inflation.

•  Immobilier. Ensuite, nous donnons des exemples 
qui montrent comment les investisseurs haussent 
leur répartition en immobilier, en partie parce 
qu’ils souhaitent obtenir des rendements en 
trésorerie tout en cherchant à se protéger contre 
l’inflation. Il est intéressant de noter que de 
nombreux investisseurs augmentent ou diminuent 
la pondération dans les secteurs immobiliers en 
fonction des tendances démographiques et des 
perturbations économiques qui se poursuivent en 
raison de la pandémie.
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Nouvelle-éclair : Le jeu de la diversification 
au moyen de placements non traditionnels 
pourrait ne pas en valoir la chandelle.
Pourquoi investir dans des placements 
non traditionnels?  

Principalement, pour trois raisons :

1. Accroissement des rendements
2.  Protection contre l’inflation
3. Avantages de la diversification

La plupart des types de placements non traditionnels offrent 
une combinaison de ces trois caractéristiques souhaitables.

Que s’est-il passé au cours des 
dix dernières années?

Au cours de la période de 10 ans qui a pris fin le 
30 septembre 2021, vous auriez pu atteindre tous les objectifs 
mentionnés ici en conservant tout simplement un portefeuille 
réparti à 60/40 entre des actions de sociétés ouvertes 
américaines et des obligations américaines. Voici quelques 
statistiques tirées de cette période de 10 ans1 : 

•  Le rendement annuel de la répartition 60/40 a été 
supérieur de 10,5 % à celui des placements en trésorerie 
pour l’ensemble de la période de 10 ans. Le rendement 
s’est donc accru de façon importante pour devancer 
l’inflation, et ce, peu importe la manière d’évaluer 
la situation.

•  La pire baisse cumulative du portefeuille réparti à 
60/40 par rapport aux placements en trésorerie au 
cours de la période de 10 ans s’est élevée à 7,8 %. 
Elle a été enregistrée au premier trimestre de 2020. 
Toutefois, cette baisse n’a pas duré longtemps et avait 
été récupérée à la fin du trimestre suivant. En fait, le 
portefeuille réparti à 60/40 n’a pas subi de baisse de 
plus de 12 mois pendant cette période de 10 ans. La 
combinaison des actions et des obligations a permis 
d’obtenir la diversification nécessaire.

Ces statistiques montrent de façon concluante que la 
diversification du portefeuille au moyen des placements non 
traditionnels au lieu des actions et des obligations ne vaut pas 
la peine. Mais est-ce bien le cas?

Profil à plus long terme

Pour mettre les dix dernières années en perspective, il est 
bon d’examiner des données longitudinales. Chaque ligne du 
tableau ci-dessous illustre le rendement excédentaire cumulatif 
de portefeuilles répartis à 60/40 entre des actions de sociétés 
ouvertes américaines et des obligations américaines par 
rapport à celui des placements en trésorerie sur une période 
de 10 ans. Le tableau comporte 229 lignes, qui couvrent des 
périodes de 10 ans qui se chevauchent et débutent à des 
intervalles trimestriels à compter du 1er juillet 1954 (la date 
la plus lointaine à laquelle nos données nous permettent de 
remonter) jusqu’au 1er octobre 2011 (la période de 10 ans la plus 
récente décrite ci-dessus). 

1 Mercer, novembre 2021.

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2021-protection-contre-l-inflation.pdf
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Figure 1. Rendement excédentaire d’un portefeuille réparti à 60/40 par rapport à celui des 
placements en trésorerie pour une période de 10 ans (pour 229 périodes de 10 ans qui se 
chevauchent entre le troisième trimestre de 1954 et le quatrième trimestre de 2011)

Source : Mercer, novembre 2021.

La ligne verte indique le rendement excédentaire cumulatif 
pour la période de 10 ans la plus récente. Et qu’est-ce que cette 
ligne permet de constater? Que l’excédent à la fin de cette 
période est le plus élevé parmi les 229 périodes répertoriées! 
Lorsque les investisseurs examinent les 10 dernières années, 
ils voient la meilleure période de l’histoire documentée pour 
ce qui est du rendement de portefeuilles répartis à 60/40 entre 
des actions de sociétés ouvertes américaines et des obligations 
américaines par rapport à celui des placements en trésorerie. 
Cela signifie également que nous traversons la pire période 
jamais connue pour diversifier ses placements en dehors 
de cette répartition de 60/40 pour plutôt investir dans des 
placements non traditionnels.

Alors, à quoi ressemblait la période de 10 ans précédente? La 
ligne bleue illustre la période de 10 ans qui s’est terminée le 
30 septembre 2011 et qui précède immédiatement le début de 
la période de 10 ans la plus récente illustrée par la ligne verte. 
La répartition de 60/40 a également généré des rendements 
supérieurs à ceux des placements en trésorerie au cours de 
cette période, mais ces rendements se sont chiffrés à 3,0 % par 
année seulement. Les baisses ont été bien pires. La période 
de 10 ans a commencé par une baisse qui a atteint un creux 
de 22,8 % au premier trimestre de 2003 en ce qui concerne les 
rendements excédentaires par rapport à ceux des placements 
en trésorerie, rendements qui n’ont pas été entièrement 
récupérés avant le quatrième trimestre de 2006. Puis est venu 
le recul massif qui a commencé au quatrième trimestre de 
2007 et qui a atteint un creux de 28,2 % au premier trimestre 
de 2009. Ce recul n’a pas été complètement récupéré avant 
le quatrième trimestre de 2010. L’abandon de la répartition 
de 60/40 pour opter pour une diversification au moyen d’une 
répartition dans les placements privés aurait sans aucun doute 
été bénéfique au cours de ces périodes. 

Est-ce le pire des scénarios? Malheureusement pas. La pire 
période de dix ans pour le rendement du portefeuille réparti 
à 60/40 par rapport à celui des placements en trésorerie 
est la période allant du troisième trimestre de 1972 au 
deuxième trimestre de 1982. Le portefeuille réparti à 60/40 a 
affiché un rendement inférieur de 5,6 % par année par rapport 
à celui des placements en trésorerie au cours de cette période. 
La diversification dans tout autre instrument que des actions de 
sociétés ouvertes et des obligations aurait été fort utile lors de 
cette période. 

Sommaire et principaux points à retenir

Le principal point à retenir est que même si de nombreux 
investisseurs avaient atteint tous leurs objectifs au moyen 
d’une stratégie de placement selon une répartition de 60/40 
entre des actions de sociétés ouvertes américaines et des 
obligations américaines pendant la période de 10 ans qui a 
pris fin en septembre 2021, cette période a atteint un point 
culminant de l’histoire récente des marchés des capitaux. 
En outre, on se préoccupe de plus en plus du fait que les 
investisseurs n’obtiendront pas de tels rendements au cours 
des 10 prochaines années. Dans l’histoire récente, le rendement 
des stratégies de répartition de 60/40 ne s’est pas avéré 
fructueux pendant de nombreuses périodes. Il aurait alors été 
utile d’opter pour une diversification au moyen de placements 
non traditionnels. Selon nous, les investisseurs qui cherchent 
à mesurer la valeur que représente la diversification vers des 
placements non traditionnels devraient tenir compte de ce fait 
lorsqu’ils déterminent la répartition de leur portefeuille. 
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Capital-investissement

Dans un contexte où les attentes quant au rendement futur 
de la plupart des catégories d’actifs sont nettement inférieures 
à celles qui sont liées aux rendements récents, de nombreux 
investisseurs se tournent vers le capital-investissement pour 
stimuler le rendement futur qui sera généré dans l’ensemble 
par le portefeuille. Par conséquent, nous avons constaté 
une augmentation constante du recours aux placements en 
capital-investissement de la part des investisseurs au cours des 
dernières années. De plus, bon nombre de ces investisseurs 
font leurs premières armes en matière de répartition dans 
cette catégorie d’actifs. Ils risquent donc de faire des erreurs 
courantes quant à la constitution de leur portefeuille, erreurs 
que les investisseurs chevronnés dans ce volet ont appris à 
éviter. 

La constitution d’un portefeuille de placements en capital-
investissement est très différente de celle d’un portefeuille 
réparti dans des actions de sociétés ouvertes ou des titres à 
revenu fixe. De nombreux outils de gestion de portefeuille 
offerts pour les catégories d’actifs traditionnelles ne le sont pas 
pour les placements en capital-investissement. Pourquoi donc? 
Parce que le capital-investissement est illiquide, que les fonds 
ne sont généralement pas ouverts de façon continue et que 
l’accès aux gestionnaires les plus recherchés est souvent limité.

La constitution d’un portefeuille de placements en capital-
investissement est un processus à long terme qui exige 
de l’ouverture d’esprit et de la souplesse en matière de 
gouvernance. Ceux qui adoptent une approche rigide 
relativement à la constitution de portefeuilles s’exposent 
possiblement à des erreurs courantes. Voici des exemples :

• Diversification à court terme. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, la constitution d’un portefeuille 
de placements en capital-investissement se fait 
sur plusieurs années. La constitution d’un nouveau 
programme de capital-investissement personnalisé 
prend habituellement six ans ou plus, et ce, sur 
une base constante, avant de se stabiliser et de 
s’approcher de la répartition cible. La mise en œuvre 
d’un programme de capital-investissement n’est pas 
linéaire, c’est-à-dire que les investisseurs ne peuvent 
pas maintenir de manière efficace une répartition fixe 
pour la diversification au cours des premières années 
du portefeuille, du moins pas sans potentiellement 
sacrifier la qualité des gestionnaires. La diversification 
est appelée à varier considérablement par rapport aux 
cibles pendant la constitution du portefeuille. On doit 
s’y attendre, car l’objectif primordial devrait être de 
choisir les gestionnaires de la plus haute qualité possible 

dans l’ensemble des stratégies ciblées, peu importe le 
moment où ils deviennent disponibles. Les investisseurs 
n’ont aucun contrôle sur le moment des lancements 
des fonds ciblés. Ils doivent donc demeurer flexibles en 
gardant en tête l’objectif ultime, soit la constitution d’un 
portefeuille stable composé en collaboration avec des 
gestionnaires de premier plan, qui offrent également la 
répartition cible pour la diversification. 

• Incapacité à rééquilibrer. Les instruments de 
placement en capital-investissement sont illiquides et 
les investisseurs ne sont pas en mesure de rééquilibrer 
activement les positions comme ils le feraient pour 
les catégories d’actifs traditionnelles. Mis à part le fait 
qu’ils explorent le marché secondaire, en réalité, les 
investisseurs en capital-investissement ne contrôlent 
que le choix des gestionnaires et l’importance des 
engagements pris envers les fonds de capital-
investissement. Une telle situation peut poser des défis 
lorsque les gestionnaires qui figurent dans le portefeuille 
à l’heure actuelle modifient le calendrier d’appels de 
capitaux prévus ou accélèrent la fréquence de l’obtention 
de nouveaux fonds. Les investisseurs qui ont des 
budgets d’engagements annuels fixes pourraient donc 
avoir du mal à répartir les sommes entre les nouveaux 
engagements et les renouvellements prévus. En prenant 
la décision, dans une perspective à court terme, de ne 
pas renouveler un engagement auprès d’un gestionnaire 
existant, décision prise souvent dans le but de gérer 
la diversification à court terme, les investisseurs ne 
tiennent pas compte de la perspective à long terme. Si 
l’accès à un gestionnaire est limité et qu’un investisseur 
refuse de renouveler un engagement, il est peu probable 
que l’investisseur ait à nouveau accès à ce gestionnaire 
lorsqu’il souhaitera par la suite accroître sa position à 
la stratégie ou à la zone géographique. Une approche 
à préconiser? Conserver l’accès au gestionnaire et le 
placement en diminuant l’ampleur de l’engagement.

• Plans au calendrier d’engagements trop rigide. 
Certains investisseurs ont un budget annuel fixe pour 
les nouveaux engagements en capital-investissement, 
budget qu’ils ne peuvent pas dépasser s’ils veulent 
conclure de nouveaux engagements. Le rythme 
des engagements est un outil valable pour gérer la 
diversification d’un millésime, mais il pourrait être 
contre-productif dans un cadre budgétaire rigide. Les 
investisseurs ont une visibilité limitée et n’ont aucun 
contrôle sur le moment où les gestionnaires ciblés 
lanceront et clôtureront de nouveaux fonds offerts. Si 
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un investisseur est surpris par un lancement inattendu 
de fonds ou même par un retard de lancement de 
fonds, il peut se retrouver avec un budget insuffisant 
ou excédentaire. Lorsqu’il est soumis à des contraintes 
budgétaires rigides par rapport à ses engagements, 
l’investisseur risque de ne pas profiter d’occasions 
intéressantes. Pire encore, l’investisseur pourrait confier 
à un gestionnaire de moindre qualité le soin de répartir 
son budget annuel complet. Aucun de ces résultats n’est 
optimal. Une solution plus efficace pour les investisseurs 
serait d’opter pour un prolongement de placement dans 
une catégorie d’actifs à long terme. Les investisseurs 
devraient envisager de se doter d’un budget 
d’engagements pluriannuel et de flexibilité à l’égard de 
l’ampleur des engagements plutôt que de laisser des 
contraintes à court terme influencer des décisions de 
placement à long terme.

Nous avons tiré de nombreuses leçons de notre collaboration 
avec des clients de différents types et de différentes tailles. 
Selon notre expérience, les investisseurs améliorent leurs 
chances de réussite en matière de capital-investissement en 
adoptant une vision à long terme, non seulement à l’égard de 
la constitution de portefeuilles, mais aussi de politiques et de 
contraintes qu’ils s’imposent du point de vue de la gouvernance. 
Bien entendu, les politiques de placement et la gouvernance 
sont nécessaires et bienvenues. Toutefois, elles doivent 
correspondre aux objectifs de placement et aux horizons 
des portefeuilles en question, tout en tenant compte de la 
dynamique des marchés de capital-investissement.
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Capital-investissement en Europe

Les activités en Europe, tout particulièrement dans les segments 
des petites et des moyennes entreprises, ont repris beaucoup 
de vigueur après avoir subi une baisse en 2020 en raison de la 
COVID-19. Par conséquent, les commandités ont procédé à une 
foule de nouveaux placements et de dessaisissements pour 
être en mesure de remettre des liquidités à leurs investisseurs. 
En examinant de près les placements réalisés, il est évident 
que certains secteurs sont plus populaires que d’autres. La 
technologie et les soins de santé sont assurément des secteurs 
prisés. Il n’est donc pas étonnant que les titres des sociétés 
de ces secteurs se négocient selon des multiples élevés. Pour 
justifier les prix forts, les commandités doivent avoir une idée 

bien précise pour procéder à une acquisition, que ce soit pour 
poursuivre une stratégie d’achat et de construction ou pour 
se doter d’une expertise dans le secteur, ainsi que des plans 
de croissance très clairs qui viennent étayer le paiement du 
multiple élevé. En effet, selon PitchBook (au 2 juillet 2021), 
71 % des transactions en Europe au premier trimestre de 2021 
étaient complémentaires, ce qui indique que les stratégies 
d’achat et de construction sont au cœur des stratégies de 
placement des promoteurs. Ainsi, les prix plus élevés sont plus 
faciles à justifier puisque l’acheteur est essentiellement un 
spéculateur qui devrait être en mesure d’en tirer des synergies. 

Figure 2. Processus des transactions de capital-investissement en Europe

En ce qui concerne les sorties, le premier trimestre 2021 a été 
le plus solide depuis 2018. Toutefois, cela peut s’expliquer par 
l’effet de rattrapage en raison de la COVID-19. La plupart des 
commandités ont suspendu les sorties en 2020, à la fois pour 
permettre aux actifs touchés par la COVID-19 de récupérer 
et pour s’assurer d’obtenir le prix optimal pour des actifs plus 
résilients. Bon nombre de ces sorties retardées sont réalisées 
en ce moment : les actifs sont vendus principalement à des 
acheteurs stratégiques ou à d’autres fonds plutôt que par 
l’intermédiaire d’un premier appel public à l’épargne. Il est à 
noter que, jusqu’à ce jour, l’Europe, contrairement aux  
États-Unis, n’a pas connu de périodes de sorties massives 

à l’avantage des sociétés d’acquisition à vocation spécifique 
(SAVS). De même, de nombreux commandités européens 
qui avaient mis du temps à déployer des capitaux pendant la 
pandémie ont accéléré le rythme des placements au cours des 
six derniers mois et, par conséquent, attendent maintenant 
de procéder à une mobilisation de capitaux. Avec l’arrivée de 
nouveaux capitaux, on s’interroge sur l’ampleur des fonds : 
inévitablement, l’ampleur des fonds augmente, et souvent de 
façon assez spectaculaire. Par exemple, une augmentation de 
50 % semble assez prudente dans de nombreux cas, alors que 
certains commandités doublent l’ampleur de leur dernier fonds. 

Source : PitchBook (au 2 juillet 2021). 
*Au 31 mars 2021.

M
on

ta
nt

 in
ve

st
i (

en
 m

ill
ia

rd
s 

d’
eu

ro
s)

N
om

br
e 

de
 tr

an
sa

ct
io

ns

85,5 114,5 112,1 108,8 127,4 135,9

82,9
96,8 120,0 96,7 71,9

85,4

120,4
121,1

117,5 112,6
78,4

97,2
118,2

137,1
110,4332,3

428,9
471,5 460,1

422,4

135,9

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

T1 T2 T3 T4 Total Nombre

T1 T2 T3 T4 Total Nombre

M
on

ta
nt

 in
ve

st
i (

en
 m

ill
ia

rd
s 

d’
eu

ro
s)

16,3
26,0

37,8
25,9

11,2
25,6

23,0

29,2
14,7

16,1

11,2

13,0

18,9
11,1

11,8

37,5

22,6

24,7

22,6 48,1
33,6

74,9

98,7

86,2

101,9
93,4

25,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

N
om

br
e 

de
 fo

nd
s



Priorités en 2022 pour les marchés privés 9

L’un des principaux défis que doivent relever les investisseurs 
est de déterminer l’ampleur à ne pas dépasser. Ils doivent aussi 
savoir quand refuser des renouvellements, surtout si, sur une 
base historique, le fonds a obtenu des rendements intéressants 
et que l’accès a été limité. Souvent, l’argument invoqué pour 
l’ampleur plus imposante du fonds est que le coinvestissement, 
jumelé avec l’investissement dans le dernier fonds, fait 
augmenter le tout. Mais il reste à voir si cet argument se 
confirme. Le commandité n’a-t-il pas l’intention d’offrir un 
coinvestissement à ses commanditaires cette fois-ci? Comme 
de nombreuses mobilisations de capitaux sont devancées, 
le calendrier prévisionnel des six prochains mois semble très 
chargé, ce qui pose un défi pour les investisseurs, lesquels 
doivent revoir toutes les offres à leur disposition, ainsi que pour 
les commandités, qui doivent tenter d’attirer les investisseurs. 
De plus, les investisseurs ont l’embarras du choix en ce qui a 

trait à l’ampleur des fonds. Les fonds de plus petite envergure 
(entre 500 millions et 1 milliard d’euros) ont été légion au 
début de 2021, mais les fonds plus imposants sont également 
de retour sur le marché, ce qui viendra faire augmenter les 
réserves de liquidités à compter du premier semestre de 2022. 
Compte tenu de la situation de la COVID-19 en Europe, les 
vérifications préalables « en présentiel » demeureront difficiles 
à effectuer, alors que de nombreux commandités effectuent 
des vérifications en mode hybride ou à distance. Étant donné 
que les limites relatives aux déplacements ne sont pas toutes 
levées et que des incertitudes persistent quant aux variants du 
virus, les commanditaires continueront vraisemblablement de 
se concentrer sur les gestionnaires existants bien établis qu’ils 
connaissent bien. En revanche, cette situation donne à ces 
commandités l’occasion de continuer à accroître l’ampleur des 
fonds de façon considérable. 

Figure 3. Mobilisation de capitaux pour des placements en capital-investissement en Europe

Source : PitchBook (au 2 juillet 2021).
* Au 31 mars 2021.
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Capital-investissement en Asie

Est-il encore possible de faire des 
placements en capital-investissement ou en 
capital de risque en Chine? 

Depuis juillet 2021, le resserrement de la réglementation en 
Chine dans certains secteurs et les initiatives de « prospérité 
commune » du président Xi ont fait peur à bon nombre 
d’investisseurs. Certains ont interprété ces mesures comme une 
extension de la volonté du gouvernement chinois de réaffirmer 
sa domination sur le secteur privé, ce qui a soulevé des craintes 
quant à la possibilité d’investir en Chine. Pour répondre à la 
question, il est essentiel de comprendre les facteurs qui sous-
tendent ces changements de politiques et leur incidence sur les 
marchés du capital-investissement et du capital de risque. 

Le fil des événements

Depuis le troisième trimestre de 2020, un certain nombre de 
nouvelles politiques ont été adoptées, lesquelles viennent 
souligner l’importance potentielle du risque réglementaire 
dans certains secteurs. La liste ci-dessous résume certains des 
principaux domaines touchés :

• Désendettement dans le secteur de l’immobilier2. Les 
mesures prises pour lutter contre le surendettement des 
promoteurs immobiliers comme le groupe Evergrande 
s’inscrivent dans un effort plus vaste des décideurs 
pour réduire les vulnérabilités économiques, comme 
la dépendance au secteur immobilier surdimensionné 
et aux leviers financiers. Un autre objectif clé est 
de faire passer l’économie à la prochaine phase de 
développement et de rediriger plus de flux de capitaux 
tirés du secteur moins productif de l’immobilier pour les 
investir dans des secteurs qui correspondent davantage 
aux objectifs stratégiques de la Chine, comme la 
fabrication de produits de haute technologie3. 

• Anti-monopole. Une loi anti-monopole plus stricte 
est en cours d’application afin de lutter contre la 
concurrence prétendument déloyale sur les marchés 
exercée par des géants des technologies. Avec cette 
loi, la Chine espère offrir des conditions plus équitables 
pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette 
mesure est conforme aux efforts similaires qui ont été 
déployés dans les marchés développés au cours des 
dernières années.

• Sécurité des données. Une nouvelle loi sur la sécurité 
des données exige que toute entreprise chinoise 
qui détient des informations personnelles sur au 

moins un million d’utilisateurs se soumette à un audit 
gouvernemental de cybersécurité avant de s’inscrire à 
la cote à l’étranger. Les entreprises les plus touchées 
par cette loi sont celles qui sont réputées détenir des 
renseignements personnels ou des données sensibles 
sur des infrastructures clés.

• Éducation. La Chine a imposé une restriction à grande 
échelle sur le tutorat parascolaire, ce qui vient limiter 
sérieusement le rôle des capitaux privés dans le secteur 
de l’éducation.

Pourquoi cette restriction est-elle apportée 
en ce moment?

Les politiques récentes ciblent certains comportements et 
pratiques sectorielles jugés incompatibles avec les objectifs du 
gouvernement chinois. Après des années de croissance rapide 
pour les entreprises technologiques — qui n’ont relativement 
pas été contraintes par la réglementation — les décideurs 
mettent en œuvre des réglementations pour s’attaquer à 
certains des maux qui, selon leur perception, découlent de la 
croissance, notamment des pratiques anticoncurrentielles, la 
sécurité des données et différents problèmes sociaux. 

Certains de ces règlements, qui, dans l’ensemble, sont 
nombreux et dont l’application est rapide et stricte, ont 
choqué de nombreux investisseurs et soulevé des craintes 
quant à la possibilité que d’autres mesures réglementaires 
soient appliquées à bien d’autres aspects du secteur privé. 
Des déclarations antérieures de nombreux représentants 
du gouvernement au sujet des priorités mises de l’avant 
par les politiques laissaient présager bon nombre de ces 
développements de règlements. Dans certains cas, des mesures 
réglementaires connexes avaient déjà fait leur apparition 
dernièrement4. Néanmoins, certains ont fait valoir que la 
communication et la mise en œuvre de ces dernières réformes 
auraient pu être gérées de façon plus transparente afin de 
réduire l’incertitude et les conséquences sur les marchés. 

La Chine se distance-t-elle de l’entreprise 
privée, de l’innovation ascendante et des 
marchés financiers?

L’accent mis sur la prospérité commune est perçu comme 
un changement philosophique important, et a mené à des 
préoccupations quant à la diminution du rôle de l’entreprise 
privée, tandis qu’un effort de redistribution viendra punir la 
réussite et récompenser la médiocrité.  

2 Les sociétés immobilières subissent des pressions depuis août 2020, soit lorsque le gouvernement chinois a annoncé ses « trois lignes rouges », qui ciblent 
deux ratios de financement et un ratio de liquidité. L’objectif est de réduire la croissance de la dette liée à l’immobilier et de ralentir la hausse des prix des 
terrains. Les entités qui ne satisfont à aucun de ces critères ne sont pas autorisées à contracter des prêts supplémentaires. 
3 Par exemple, les décideurs voudraient parvenir à une économie plus équilibrée et plus résistante aux chocs externes. Ils cherchent à diminuer la dépendance 
à la croissance tirée des exportations en encourageant la consommation intérieure à grande échelle et en produisant en Chine des biens plus importants sur le 
plan stratégique, afin de ne pas trop compter sur des fournisseurs étrangers et de ne pas s’exposer aux sanctions. 
4 Exemples : ralentissement de l’effet de levier sur le marché immobilier depuis 2015, réglementation du tutorat parascolaire et hors campus en 2018, 
restructuration du secteur des soins de santé en 2018, et certaines mesures antitrust en 2020, entre autres.
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Toutefois, le président Xi a clairement indiqué dans des 
discours prononcés par la suite que l’objectif n’est pas de 
créer une culture d’« état-providence », comme dans certains 
pays occidentaux, mais plutôt de veiller à ce qu’une classe 
moyenne élargie puisse contribuer à renverser les tendances 
démographiques défavorables et faciliter la transition vers une 
économie plus diversifiée, fondée sur la consommation. 

Le 14e plan quinquennal annoncé en mars 2021 met 
beaucoup l’accent sur l’innovation, tout particulièrement sur 
la numérisation dans l’ensemble des secteurs, afin d’accroître 
la productivité et d’atteindre l’autonomie dans des secteurs 
jugés essentiels à la sécurité nationale et à l’indépendance 
économique par rapport à d’autres pays.

Selon une perspective à long terme, le rôle du secteur 
privé demeure important pour la réalisation des objectifs 
économiques stratégiques de la Chine. Le secteur privé 
contribue de façon considérable aux investissements et aux 
dépenses de la Chine en recherche et développement (R et D). 
Il s’agit d’une caractéristique clé de l’économie chinoise par 
rapport à d’autres économies en développement, au sein 
desquelles les investissements du secteur privé et les dépenses 

de R et D sont beaucoup plus faibles. En Chine, il existe un 
écosystème favorable à l’innovation et au développement en 
raison de la croissance d’un marché de consommation actif. 

Malgré le fait que les intérêts des investisseurs n’aient 
manifestement pas été mis en avant dans le cadre des mesures 
prises récemment, rien n’indique que la Chine s’éloigne à long 
terme de la finance fondée sur le marché. En fait, le président 
Xi a annoncé le lancement de la Bourse de Beijing (BSE) en 
septembre 2021 pour des inscriptions à la cote de sociétés 
technologiques. On s’attend à ce que la nouvelle bourse 
établisse une structure de marché financier plus exhaustive 
et à niveaux multiples. De plus, il s’agit d’une avancée dans 
le cadre des réformes des marchés financiers entamées par 
la Chine, qui travaille à financer l’innovation et à diminuer la 
dépendance de son économie aux prêts bancaires. Au même 
moment, le nombre accru de manquements, dans les secteurs 
public et privé, laisse croire que la Chine envisage sérieusement 
de supprimer les garanties de crédit implicites pour veiller à 
ce que le risque soit évalué par le marché et à ce que le capital 
soit réparti plus efficacement. En outre, la double circulation 
ne signifie pas un virage vers l’autarcie. Le commerce 
international continuera de jouer un rôle clé pour stimuler 
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l’économie de la Chine, tout en rééquilibrant la demande 
intérieure et en réduisant la dépendance aux importations dans 
certains secteurs considérés comme étant d’une importance 
stratégique nationale. 

Enfin, en septembre 2021, la Chine a officiellement demandé 
à adhérer à l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) qui compte 11 pays membres5. Même si 
ce geste peut sembler être motivé par des intentions sur le plan 
géopolitique, il s’agit d’une initiative commerciale importante, 
puisqu’en adhérant cet accord, la Chine doit consentir à d’autres 
réformes économiques, comme la création de conditions 
équitables pour les entreprises privées par rapport aux sociétés 
d’État, ainsi que l’amélioration des droits de propriété et de la 
primauté du droit. 

Quelle a été l’incidence sur les marchés 
du capital-investissement et du capital de 
risque de la Chine?

Les actions chinoises cotées aux États-Unis et à Hong Kong, 
qui ont été particulièrement exposées à certaines mesures 
réglementaires en 2021, ont subi une correction importante, 
car les investisseurs ont appliqué des escomptes en raison du 
risque réglementaire accru. 

De même, le troisième trimestre de 2021 a été une période 
troublante pour les marchés chinois du capital-investissement 
et du capital de risque. La mobilisation de capitaux pour 
l’année jusqu’à la fin de septembre 2021 a diminué de 13 % 
par rapport à la même période en 2020, en raison d’une baisse 
de 76 % subie au troisième trimestre de 2021 par rapport au 
troisième trimestre de 2020. Les investisseurs se sont abstenus 
de conclure de nouveaux engagements et se sont plutôt 
concentrés sur les partenariats confirmés6. 

Contrairement à la mobilisation de capitaux, le rythme 
des investissements est resté relativement stable au 
troisième trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent. 
Toutefois, les conséquences plus négatives des baisses 
devraient probablement se faire sentir au quatrième trimestre, 
car les gestionnaires de fonds modéreront le nombre de 
nouveaux placements jusqu’à ce que la poussière retombe 
et axeront leurs efforts sur la gestion de portefeuille pour 
tirer de la valeur des titres de sociétés qui figurent déjà dans 
le portefeuille.

Les dessaisissements ont légèrement augmenté par rapport à la 
même période l’an dernier. Le rythme devrait toutefois ralentir 
jusqu’à la fin de 2021, car les commandités risquent d’arrêter 
temporairement de consacrer des capitaux aux sociétés en 
attendant que le pessimisme actuel s’estompe, en espérant que 
les évaluations s’améliorent dans un avenir rapproché. 

Quelle position les investisseurs 
devraient-ils adopter?

Même si les nouvelles politiques risquent de freiner la 
croissance à court terme, les perspectives à long terme de 
la Chine, qui, selon nous, entraîneront un accroissement 
des occasions sur les marchés du capital-investissement 
et du capital de risque chinois, tant du point de vue de la 
qualité que de la quantité, demeurent inchangées pour les 
raisons suivantes : 

• Un solide potentiel de croissance tiré d’un PIB déjà élevé;

• Une population importante de millénariaux et une classe 
moyenne en plein essor qui constituent les principaux 
moteurs de la consommation des particuliers;

• Un accent mis principalement sur la R et D et un bassin 
de talents imposant et en croissance (la Chine s’est taillé 
une place enviable à titre de centre d’innovation, et les 
réformes actuelles visent à appuyer les efforts déployés 
en ce sens pour accélérer le rythme).

Conformément au plan national à long terme du gouvernement 
central pour 2021-2025, certaines des principales occasions 
d’investissement seront axées sur les grands thèmes de la 
demande intérieure, de la numérisation, de la localisation de 
la technologie, des soins de santé et des technologies propres. 
Les investisseurs devraient tenir compte de ces occasions à 
long terme et composer avec les cadres réglementaires en 
évolution en faisant appel à des commandités qui connaissent 
bien la situation à l’échelle locale et qui sont en mesure de 
cerner à la fois les occasions et les risques possibles découlant 
de l’évolution de la réglementation actuelle, ainsi que 
d’autres développements7. 

5 Le PTPGP, signé en 2018, supprime les droits de douane sur environ 95 % des marchandises commercialisées entre les pays membres, dont 
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et Singapour.
6 Toutes les données sur les mobilisations de capitaux, les investissements et les sorties proviennent de la base de données AVCJ.
7 Pour en savoir plus sur les occasions sur les marchés de capital-investissement et de capital de risque de la Chine, ainsi que sur les actions de 
sociétés ouvertes intérieures et outre-mer et les obligations de la Chine intérieure, visitez le site de Mercer sur la Chine : https://www.mercer.ca/
content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2021-orienter-son-portefeuille-vers-l-avenir-des-marches-emergents.pdf

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2021-orienter-son-portefeuille-vers-l-avenir-des-marches-emergents.pdf
https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2021-orienter-son-portefeuille-vers-l-avenir-des-marches-emergents.pdf
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Capital de risque

Indicateur d’investisseurs non traditionnels 

L’histoire nous enseigne que lorsque les investisseurs 
non traditionnels commencent à envahir le marché des 
placements adossé à du capital de risque, les conséquences 
peuvent être néfastes. La bulle Internet de 2000 et la crise 
financière mondiale de 2009 en sont deux bons exemples. 
Bien que ces deux épisodes aient attiré des investisseurs 
aux profils légèrement différents, ils indiquent bien que les 
commanditaires doivent se montrer circonspects face aux 
investisseurs non traditionnels qui entrent sur le marché du 
capital de risque à l’aveuglette. À l’heure de l’après-pandémie, 
le marché du capital de risque a connu l’une de ses meilleures 
années et a attiré une horde d’investisseurs non traditionnels. 
C’est dans de telles circonstances que les commanditaires 
doivent faire preuve de discipline et de discernement dans leurs 
décisions de placement, surtout concernant une entreprise au 
stade avancé appuyée par du capital de risque.

Qu’est-ce qu’un investisseur non traditionnel? Qualifiés de 
« touristes » par les vétérans du marché, les investisseurs non 
traditionnels entrent sur le marché du capital de risque en 
masse et investissent directement dans les entreprises au stade 
avancé appuyées par du capital de risque, après que le marché 
ait pris de l’essor. Parmi ceux-ci figurent des fonds communs 
de placement, des fonds spéculatifs, des sociétés d’acquisition, 
des banques d’investissement, des filiales spécialisées dans le 
capital de risque d’entreprise, des fonds souverains et même 
certaines sociétés en commandite. Ces investisseurs ont en 
commun la nature de leur contribution, principalement sous 
forme de capital et non d’autres ressources dont l’entreprise a 
besoin pour se développer. Bien qu’on trouve des exceptions, la 
plupart des investisseurs non traditionnels évitent de participer 
activement aux conseils d’administration et ne mettent 
que rarement la main à la pâte. Souvent, ils ne possèdent 
pas l’expérience requise en développement d’entreprises 
appuyées par du capital de risque pour offrir des conseils 
avisés aux fondateurs. Bon nombre de ces investisseurs 
font leur apparition lorsque la conjoncture est favorable et 
se replient rapidement lorsque les marchés subissent un 
ralentissement. Certains d’entre eux, comme les filiales de 
capital de risque d’entreprise, ont des seuils de rendement plus 
bas et recherchent une valeur stratégique ou des connaissances 
techniques plutôt que, ou en sus, des rendements financiers. 

Au contraire, les investisseurs en capital de risque traditionnels 
prennent part au conseil d’administration de l’entreprise, 
s’investissent à fond dans la stratégie et les activités de celle-ci 
et partagent leur expertise en développement d’entreprise. Ils 

agissent typiquement à titre de mentor et de collègue pour 
les entrepreneurs qu’ils soutiennent, en plus de se mettre 
à leur disposition en tant que groupe de rétroaction. Les 
investisseurs en capital de risque sont à l’affût des occasions 
d’influencer, voire souvent de créer, les marchés – un ensemble 
de compétences qui fait souvent défaut aux investisseurs non 
traditionnels. 

Selon les données publiées par PitchBook pour le deuxième 
trimestre de 2021, la participation des investisseurs non 
traditionnels au financement d’entreprises appuyées par du 
capital de risque, surtout au stade avancé, a atteint un niveau 
record en 2021. De tous les placements en capital de risque aux 
États-Unis, 34 % provenaient d’investisseurs non traditionnels, 
et cette proportion grimpe à 50 % aux dernières phases du 
cycle. Dans le cas des mégatours de financement (au stade très 
avancé, juste avant le PAPE), les investisseurs non traditionnels 
représentaient pas moins de 88 % de tous les participants! 

Nous n’insinuons pas que les investisseurs devraient s’abstenir 
d’investir dans le capital de risque ou de concert avec 
ces investisseurs non traditionnels; nous recommandons 
simplement aux investisseurs de faire preuve de discernement 
dans leurs choix. Les niveaux de participation sans précédent 
des investisseurs non traditionnels pourraient signaler que 
le marché a atteint un sommet, et cet élément doit être pris 
en compte dans les décisions de placement. Nul doute que 
les occasions de rendement abondent au fil des différentes 
phases du financement des entreprises appuyées par du 
capital de risque. Face aux sociétés qui demeurent fermées 
plus longtemps, accumulent davantage de capital et offrent 
de meilleurs rendements à la sortie que par le passé, diverses 
approches d’investissement peuvent s’avérer fructueuses. 
Cela dit, lors des cycles effervescents, vous adjoindre les bons 
investisseurs peut faire toute la différence et vous permettre 
d’atteindre vos rendements cibles. 

L’histoire a démontré que les investisseurs néophytes, mal 
préparés et inexpérimentés sont susceptibles de se lancer 
dans le capital de risque au mauvais moment. Nous constatons 
aujourd’hui sur le marché plusieurs des phénomènes qui se 
sont avérés problématiques lors des replis précédents : un 
nombre élevé d’investisseurs non traditionnels, de fortes 
évaluations, des modalités moins avantageuses et des 
investisseurs dépourvus d’expérience en matière de capital de 
risque. Si vous choisissez de soutenir des gestionnaires non 
traditionnels, sachez qu’en cas de repli, ils risquent fort d’être 
plus durement touchés vu les valeurs d’entrée plus élevées, 
par rapport aux investisseurs en capital de risque présents 
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depuis la phase de démarrage. L’expression « le PAPE est la 
nouvelle phase de repli » a vu le jour pour cette raison. Il reste 
à voir si ces investisseurs non traditionnels sauront faire face 
à une correction du marché malgré leur position minoritaire 
dans le capital de l’entreprise, l’absence de siège au conseil 
d’administration et les modalités peu avantageuses en vertu 
desquelles ils ont investi.

Néanmoins, un tel marché comporte également des avantages. 
Certains de ces investisseurs non traditionnels au stade avancé 
se sont implantés pour de bon et ont repéré des créneaux 
à explorer. Beaucoup d’entre eux génèrent des rendements 
considérables. En outre, les valeurs de sortie ont dépassé 
500 milliards de dollars américains pour la première fois 
en 20218. Qui plus est, les valeurs de sortie et les comptes 
sont en voie de doubler ceux de 2020, eux-mêmes élevés. Tant 
que le marché de sortie demeure robuste, la performance 
des investisseurs non traditionnels au stade avancé pourrait 
poursuivre sa lancée.

Nous avons formulé nos recommandations quant aux 
meilleures options sur le marché en fonction de notre analyse, 
mais nous demeurons parfaitement conscients des risques qui 
se posent durant les stades avancés du marché du capital de 
risque. Nous conseillons aux investisseurs de faire des choix 
éclairés en tenant compte non seulement des indicateurs 
habituels (stabilité de l’équipe, incitatifs, harmonisation des 
intérêts avec le commanditaire, stratégie cohérente au fil 
du temps et antécédents de l’entreprise), mais aussi de la 
performance de l’investisseur non traditionnel face à une 
correction du marché. Le cas échéant, quel était son taux de 
perte? De nombreux investisseurs non traditionnels n’ont 
commencé à investir dans les marchés privés qu’après la crise 
financière mondiale, et ils sont susceptibles de croire que 
ceux-ci progressent toujours à la hausse. Comme c’est le cas 
pour l’ensemble des marchés privés, le choix du gestionnaire 
par les commanditaires constitue la plus cruciale des décisions 
en matière de capital de risque, encore que la répartition des 
actifs et la diversification dans des fonds millésimés contribuent 
également au succès face à l’effervescence du marché.

8 PitchBook Benchmarks (as of Q2 2021), [En ligne]. [https://pitchbook.com/news/reports/2022-pitchbook-benchmarks-as-of-q2-2021].
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Ressources naturelles

En 2022, la résurgence de l’inflation est au cœur des 
préoccupations de nombreux investisseurs du secteur des 
ressources naturelles.

L’inflation, qui revient à l’avant-plan pour la première fois depuis 
des décennies, est une source d’inquiétude récurrente dans 
l’actualité. Une hausse de l’inflation représente désormais plus 
qu’une possibilité théorique. C’est la réalité à laquelle font face 
les investisseurs – cette année, dès maintenant. 

Selon l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, l’inflation chez les pays membres a atteint à 
la mi-2021 le niveau le plus élevé observé depuis 20089. Aux 
États-Unis, un indicateur clé en la matière a atteint en 2021 son 
sommet des 30 dernières années. L’indice des prix Personal 
Consumption Expenditures (ou PCE), qui mesure les dépenses 
des consommateurs, était en hausse de 4,3 % au cours de la 
période de 12 mois se terminant en août, un rythme sans égal 
depuis 199110. 

Comme le notait récemment le Wall Street Journal, plusieurs 
investisseurs manquent crucialement de préparation face à la 
hausse de l’inflation11. Pourquoi? Jusqu’à récemment, cet enjeu 
ne préoccupait personne. Plusieurs investisseurs n’y songeaient 
tout simplement pas. C’est notamment attribuable au fait que 
les professionnels en placement américains âgés de moins 
de 50 ans n’ont pas connu une seule année civile au cours 

de leurs carrière où l’inflation a dépassé 4,1 %. Il s’agit selon 
nous d’un fait extraordinairement éloquent. Nos confrères 
qui en sont toujours à la première moitié de leur carrière sont 
aussi familiers avec l’inflation qu’avec le disco ou les Pet Rocks 
populaires dans les années 70.

Jusqu’à quel point le taux d’inflation s’élèvera-t-il? Et pendant 
combien de temps se maintiendra-t-il aux niveaux élevés 
qui prévalent actuellement, voire plus haut? Il s’agit là de 
questions importantes pour les investisseurs, auxquelles il 
n’existe pas de réponse définitive. Cela dit, nous partageons 
l’avis de la majorité des économistes interrogés par la National 
Association of Business Economists, qui affirment que le 
risque d’inflation qui prévaut aujourd’hui est le plus élevé des 
deux dernières décennies12. 

Les investisseurs persuadés que la présente hausse de 
l’inflation sera de courte durée seront peu enclins à apporter 
des changements majeurs à la répartition des actifs de leurs 
portefeuilles. Ceux qui, au contraire, estiment que l’inflation 
progressera encore ou durera plus longtemps que ce qui 
est typiquement annoncé auraient avantage à envisager 
sérieusement une répartition tactique, voire stratégique, 
de leurs actifs faisant une plus grande part aux ressources 
naturelles. Pourquoi? Parce que les ressources naturelles font 
généralement très bonne figure en période d’inflation élevée 
ou croissante.

« Powell n’utilise 
plus le mot 
transitoire 
pour décrire 
l’inflation. »
Source : Yahoo News, 30 novembre 2021.

9 RILEY, Charles. “Global Inflation Hasn’t Been This High Since 2008”, CNN Business, [En ligne], 3 juin 2021.  
[https://www.cnn.com/2021/06/02/economy/inflation-oecd/index.html].
10 TAPPE, Anneken. “A Key Measure of Inflation Surged to a New 30-Year High”, CNN Business, [En ligne], 1er octobre 2021.  
[https://www.cnn.com/2021/10/01/economy/inflation-incomes-august/index.html].
11 MACKINTOSH, James. “Everything Screams Inflation”, The Wall Street Journal, [En ligne], 5 mai 2021.  
[https://www.wsj.com/articles/everything-screams-inflation-11620163599].
12 FANZERES, Julia. “U.S. Inflation Risks Mount Along With Debt Concern, Survey Shows”, Bloomberg, [En ligne], 22 mars 2021. 
[https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/u-s-inflation-risks-mount-along-with-debt-concern-survey-shows].

https://www.cnn.com/2021/06/02/economy/inflation-oecd/index.html
https://www.cnn.com/2021/10/01/economy/inflation-incomes-august/index.html
https://www.wsj.com/articles/everything-screams-inflation-11620163599
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/u-s-inflation-risks-mount-along-with-debt-concern-survey-shows
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Comme l’illustrent les deux graphiques ci-dessous, les 
marchandises du secteur des ressources naturelles sont 
étroitement liées à l’inflation. Par conséquent, elles affichent 
de meilleurs rendements que les principales catégories d’actifs 

face aux poussées inflationnistes. Cela n’a rien de surprenant. 
Les ressources naturelles, entre autres actifs réels, sont utilisées 
à titre de protection contre l’inflation. La plupart des actifs réels 
ont obtenu de très bons résultats au cours des années 70 et 
début 80, caractérisées par une inflation élevée.

Figure 4. Corrélation avec l’IPC – 30 novembre 2002 au 30 avril 2021

Figure 5. Rendement moyen par catégorie d’actifs en contexte 
d’inflation élevée – 30 novembre 2002 au 30 avril 2021
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Comme l’inflation est susceptible d’anéantir le pouvoir d’achat 
d’un portefeuille d’actifs, la protection contre celle-ci est un 
facteur clé dans la constitution de portefeuilles. Il s’agit en 
quelque sorte d’une police d’assurance. Et comme avec toute 
autre assurance, personne ne souhaite, ni même n’anticipe, 
un scénario catastrophe. Néanmoins, il est prudent de veiller 
à ce que les portefeuilles soient prêts à faire face à une telle 
éventualité et adéquatement protégés, le cas échéant. 

Les investisseurs cherchent souvent à savoir quel secteur ou 
sous-secteur des ressources naturelles, ou plus généralement 
quelle catégorie d’actifs réels, offrira le meilleur rendement au 
cours du prochain épisode d’inflation élevée. Nul doute qu’il 
s’agit là d’une question judicieuse. Or, la réponse, si décevante 
soit-elle, est qu’il est tout simplement impossible de prédire 
quel secteur s’en tirera le mieux – et, partant, d’établir les 
meilleures valeurs refuge face à l’inflation.

Des défis supplémentaires attendent ceux qui souhaitent 
allouer une plus grande part de leur portefeuille aux ressources 
naturelles. Ces dernières englobent de multiples secteurs et 
sous-secteurs, chacun comportant un profil de risque et de 
rendement distinct et des caractéristiques, des stratégies, des 
gestionnaires et des exigences en matière d’expertise qui lui 
sont propres. 

La difficulté à obtenir des données précises et fiables au 
sujet des ressources naturelles du secteur privé complique 
davantage la situation. Les investisseurs habitués à consulter 
aisément et rapidement des données fiables, des indices de 
référence pertinents, une cohorte de gestionnaires qualifiés 
et d’autres indicateurs analogues pour les catégories d’actifs 
traditionnelles ou même le capital-investissement risquent fort 
de se trouver bredouilles s’ils cherchent à faire de même au 
sujet de l’énergie, des ressources forestières ou minières, de 
l’agriculture ou encore de l’eau.

Qui plus est, d’importantes perturbations économiques sont 
à l’œuvre. La transition énergétique qui s’opère à l’échelle 
mondiale en est un exemple. À quel rythme aura-t-elle lieu? 
Quelles sont ses ramifications? Quelles sont les ressources 
nécessaires à la transition? Quelles sont celles qui, au contraire, 
entrent en conflit avec elle?

Les investisseurs doivent s’efforcer de répondre à toutes ces 
questions pour constituer – et conserver – un portefeuille 
composé de ressources naturelles.

Pour introduire les ressources naturelles dans son portefeuille, 
ou leur allouer une part plus importante, la recherche, 
l’évaluation et l’accès à des gestionnaires de talent familiers 
avec les cycles propres au secteur sont autant d’étapes 
indispensables. Ce processus préalable est crucial pour réussir. 
Comment s’y prendre? Il est utile de posséder une expérience 
approfondie dans le secteur et de jouir de liens solides, 
tissés au fil des ans, avec ses gestionnaires les plus en vue. 
La vérification diligente constitue un autre incontournable. 
Enfin, la diversification selon le gestionnaire, la stratégie, 
l’emplacement, les secteurs et sous-secteurs et l’année d’apport 
des capitaux est également importante.

Ces facteurs clés pour réussir s’énoncent facilement, mais leur 
mise en œuvre exige un travail ardu et beaucoup d’expertise.

Les ressources naturelles et les autres actifs réels peuvent 
former une partie intégrante d’un portefeuille bien géré. 
Face à la hausse inéluctable de l’inflation, ces actifs revêtent 
aujourd’hui une importance accrue par comparaison aux 
décennies précédentes. Si nous ignorons combien de temps 
durera la présente poussée inflationniste et le niveau qu’elle 
atteindra, nous pouvons affirmer sans ambages qu’il est 
prudent de se prémunir contre les risques qu’elle pose. Cette 
protection contre l’inflation peut résulter de l’ajout d’une 
composante d’actifs réels de qualité à un portefeuille élaboré 
avec prudence.
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Infrastructures

Alors que 2021 tire à sa fin, il est tout naturel de dresser le 
bilan de l’année dernière et d’envisager ce que nous réserve 
l’année à venir. Les infrastructures continuent de gagner 
en popularité en tant que catégorie d’actifs, notamment 
en raison de leurs propriétés attrayantes pour atténuer les 
risques liés à l’inflation. Le financement total réuni par les 
fonds d’infrastructures cette année pourrait même excéder le 
record établi avant la pandémie, soit 128,8 milliards de dollars 
américains en 2019, plusieurs fonds de plus de 15 milliards de 
dollars américains devant être fermés au quatrième trimestre13. 
Jusqu’ici en 2021, les infrastructures ont su dans l’ensemble 
résister aux perturbations majeures découlant de la pandémie 
mondiale de COVID-19, mais même cette catégorie d’actifs à 
la résilience notoire demeure vulnérable face aux calamités 
d’une telle ampleur. La crise climatique représente à la fois 
un risque à long terme et une occasion prometteuse pour les 
infrastructures : sonnera-t-elle le glas de cette catégorie d’actifs 
ou signale-t-elle plutôt le début de son âge d’or? Ce thème 
fera l’objet d’un prochain article d’opinion. Pour l’heure, nous 
signalons ci-dessous une manière d’investir dans les titres de 
sociétés non cotées du secteur des infrastructures de plus en 
plus répandue. 

L’année 2021 a été marquée par le retour en force accéléré 
des fonds de placement à capital variable comme véhicule 
d’investissement dans les infrastructures, avec plusieurs 
annonces et lancements de nouveaux fonds de premier plan. À 
noter : la plupart de ces nouveaux fonds ont été lancés par des 
gestionnaires de haut calibre du secteur des infrastructures, 
que l’on retrouve plus typiquement dans des structures à capital 
fixe employant plutôt une stratégie axée sur les actifs de base 
plus et à valeur ajoutée+. Bien qu’il n’existe pas de corrélation 
parfaite entre la structure d’un véhicule d’investissement et sa 
stratégie, les fonds de placement en infrastructures à capital 
variable tendent quant à eux à mettre l’accent sur les actifs 
de base et de base plus et à adopter une approche de type 
« acheter et conserver ». De plus, les gestionnaires d’actifs qui 
n’avaient pas jusqu’ici accès aux infrastructures y voient une 
occasion de pénétrer le marché par ailleurs concurrentiel des 
fonds à capital fixe.

Les fonds à capital variable récemment lancés semblent 
bénéficier du soutien des investisseurs, comme en font foi leurs 
valeurs de clôture initiales se chiffrant à plusieurs milliards de 
dollars. Ce soutien est attribuable tant aux commanditaires 
connus, qui cherchent à élargir leurs relations d’affaires avec 
certains commandités, qu’aux nouveaux venus. À nos yeux, 
ce phénomène reflète la demande soutenue et tranchée en 
faveur des infrastructures de base et de base plus, et l’appétit 
d’un certain sous-groupe d’investisseurs pour un rendement 

comptant plus rapide. Plus particulièrement, ces investisseurs 
accordent davantage d’importance aux revenus et à la liquidité, 
souvent perçue comme meilleure, que procurent les fonds 
de placement en infrastructures à capital variable qu’au 
rendement global pourtant supérieur et à la diversification 
qu’une approche plus holistique pourrait leur offrir.

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? La volonté de 
répondre à la demande précise pour les infrastructures et 
l’éventail de fonds maintenant offerts feront sans doute 
en sorte que cette catégorie d’actifs deviendra rapidement 
une partie intégrante des portefeuilles, surtout chez les 
investisseurs qui présentent des contraintes de liquidité. Cela 
dit, il faudra voir si, dans les faits, leurs exigences en matière 
de liquidités s’arrimeront aux structures mises en place par 
les commandités. Sur le plan de l’offre, nous anticipons que 
les gestionnaires du secteur des infrastructures, désireux 
d’augmenter leurs actifs sous gestion et attirés par la 
diversification de leurs modèles d’affaires et du bassin de 
commanditaires, continueront à lancer de nouveaux produits. 
Toutefois, du point de vue du marché, l’engouement pour les 
actifs de base et de base plus ne peut aller qu’en augmentant, 
et ces mêmes actifs risquent fort de demeurer hors de portée 
durant plusieurs années suivant leur acquisition, en raison des 
approches de type « acheter et conserver » employées dans 
le secteur.

S’il y a une leçon à tirer des répercussions des événements 
importants survenus en 2016, principalement l’élection 
présidentielle américaine et le Brexit, c’est qu’il nous faut 
désormais prévoir l’imprévisible. Depuis, nous avons assisté 
à une pandémie mondiale. À quoi ressemblera le prochain 
événement de type cygne noir, surtout s’il doit survenir dans le 
secteur des infrastructures? La récente Conférence des Parties 
(COP26) qui s’est tenue à Glasgow en Écosse représentait pour 
certains la dernière chance d’éviter les dommages irréversibles 
des changements climatiques. Quant à savoir si les politiciens 
sauront s’entendre sur les mesures à adopter pour éviter la 
catastrophe et s’engageront en ce sens, rien n’est moins sûr. 
Fait intéressant, seuls les gouvernements de quatre pays du 
G20 jouissent de la confiance générale de plus de la moitié de 
leur population14. Or, à l’occasion d’un autre sondage mené à 
l’échelle planétaire en marge de la COP26, plus de la moitié des 
répondants voulaient voir leur gouvernement jouer un rôle de 
premier plan dans la lutte aux changements climatiques15. 

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Les risques et les 
occasions découlant des changements climatiques forment 
les deux revers d’une même médaille, et cette médaille 
représente les infrastructures. Si les émissions de gaz à effet 

13 ALVES, Bruno. “Q1-Q3 Hints at Record Year for Infra Fundraising”, Infrastructure Investor, [En ligne], 27 octobre 2021.  
[https://www.infrastructureinvestor.com/download-q1-q3-hints-at-record-year-for-infra-fundraising/].
14 OCDE. “Trust in Government”, [En ligne]. [https://data.oecd.org/gga/trust-in-government.htm] (Consulté le 9 juillet 2021).
15 Ibid.

https://www.infrastructureinvestor.com/download-q1-q3-hints-at-record-year-for-infra-fundraising/
https://data.oecd.org/gga/trust-in-government.htm
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de serre attribuables aux modes de transport et de production 
d’énergie électrique traditionnels sont susceptibles de nous 
mener à notre perte, les énergies renouvelables, la transition 
énergétique et les infrastructures urbaines résilientes forment 
notre planche de salut collective. En compensant ou absorbant 
les émissions néfastes, ces initiatives nous permettent 
d’envisager un avenir plus durable. Au terme d’une longue 
valse-hésitation, la Chambre des représentants et le Sénat 
américains ont récemment adopté la Infrastructure Investment 
and Jobs Act (IIJA), un projet de loi de l’ordre de 1,2 billion de 
dollars américains, dont environ 550 milliards sont destinés aux 
dépenses supplémentaires dans les infrastructures. Il s’agit là 
d’un pas dans la bonne direction, qui créera une onde de choc 
salutaire pour l’ensemble du système. Cela dit, comme toujours, 
il reste à voir si la IIJA générera des occasions concrètes et 
accessibles d’investissement pour le secteur privé.

Les changements climatiques ont également d’autres 
répercussions, tant positives que négatives, pour les 
infrastructures, qu’il s’agisse de secousses d’ordre politique, 
réglementaire ou opérationnel. Au chapitre politique, la IIJA 
constitue l’un des exemples les plus saisissants à ce jour, mais 
plusieurs autres répercussions se font également sentir à 
l’échelle planétaire, notamment le retrait graduel des centrales 
électriques au charbon et des véhicules à essence annoncé, 
ainsi que les mesures de soutien aux énergies renouvelables et 
à la décarbonation. Ainsi, bien qu’il s’agisse là de changements 
fondamentalement imprévisibles, il faut néanmoins continuer 
d’anticiper leur avènement, paradoxalement. Les investisseurs 
devront tenir compte des changements climatiques et de leurs 
répercussions potentielles pour leurs placements existants 
ou à venir dans les infrastructures, les sous-secteurs de cette 
catégorie d’actifs étant susceptibles d’être touchés à différents 
degrés. Les cinq dernières années – et les politiciens portés au 
pouvoir durant cette période – indiquent bien qu’il n’existe pas 
d’enjeux anodins quand vient le temps d’évaluer les risques et 
les occasions en la matière. 

https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/investissement-durable.html
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Titres de créance privés

La dernière fois que l’inflation a posé problème pour les 
marchés privés, c’était à la fin des années 1980, lorsque les 
obligations à haut risque et les rachats par emprunt ont dominé 
les manchettes financières. Depuis les années 1980, la baisse 
de l’inflation et des taux d’intérêt a favorisé les marchés privés, 
réduisant les coûts de financement et poussant les ratios 
d’évaluation à la hausse. À l’approche de 2022, on s’inquiète de 
plus en plus du fait que l’inflation pourrait devenir un facteur 

plus permanent plutôt qu’une flambée transitoire dans le 
contexte de l’après-COVID-19. De nombreux participants 
au marché considèrent l’inflation comme le risque le plus 
important à l’heure actuelle et estiment qu’elle pourrait 
représenter un défi à long terme. Il est donc pertinent de se 
demander si les titres de créance privés peuvent fournir une 
certaine protection contre l’inflation et la hausse des taux.

Figure 6. Inflation aux États-Unis (IPC) par rapport au 
taux des obligations américaines à 10 ans

Inflation aux États-Unis (IPC) Rendement sur 10 ans
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L’inflation

La pression inflationniste augmente à l’échelle mondiale. C’est 
aux États-Unis que la situation est la plus évidente, où le rebond 
économique après la COVID-19 entraîne une flambée des 
prix à la consommation. La hausse de la demande, l’excédent 
des mesures de relance monétaire et l’impact des goulets 
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement ont fait 
grimper les prix des biens et des services. En outre, plusieurs 
changements sur le marché du travail ont poussé les salaires 
à la hausse, provoquant une augmentation des prix afin de 
protéger les marges bénéficiaires des entreprises. En outre, et 
s’étendant en dehors des États-Unis, les forces à long terme 
comme la mondialisation semblent moins assurées. 

Bien que la perspective d’un cycle inflationniste présente un 
risque important pour l’ensemble du marché, les titres de 
créance privés constituent une option utile pour aider les 
investisseurs à atténuer ce risque dans leurs portefeuilles plus 
vastes. Les titres de créance privés offrent certaines protections 
contre l’inflation : 

• Les rendements des titres de créance privés sont 
générés à partir d’intérêts fondés sur un taux variable. 
La nature à taux variable de ces prêts signifie que, dans 
la mesure où l’inflation entraîne une hausse des taux 
d’intérêt à court terme, les investisseurs peuvent être 
protégés. Dans un contexte de hausse des taux, les 
prêts à taux variable sont très susceptibles d’obtenir un 
rendement supérieur à celui des obligations à taux fixe.

• Les titres de créance privés en tant que catégorie d’actifs 
ont démontré leur capacité à offrir une prime durable 
aux investisseurs en raison du choc économique causé 
par la pandémie et d’autres perturbations au cours 
des dix dernières années. Durant les dix dernières 
années, les taux atteignables sur les marchés des 
titres de créance privés ont varié de 270 à 300 points 
de base par rapport à ceux des marchés des prêts à 
rendement élevé et à effet de levier. Cela constitue une 
protection amplement suffisante pour absorber les 
risques particuliers des sociétés et les turbulences plus 
larges du marché, ce qui pourrait se produire lors d’une 
menace inflationniste.

Prêts syndiqués des États-Unis Titres de créance privés de premier rang des États-Unis
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Nota : À titre indicatif et informatif seulement. Source : Titres de créance privés de premier rang américains, ensemble de données exclusives de Mercer 
d’environ 5 000 prêts directs anonymisés. Le rendement total de la dette de premier rang des États-Unis est calculé, par prêt, comme l’écart au point d’entrée, 
plus la réduction sur émission originale comptabilisée sur une durée de vie moyenne pondérée présumée de trois ans et le plus élevé du LIBOR à trois mois 
ou du LIBOR plancher. Cette analyse exclut tout niveau d’endettement des fonds qui pourrait servir à améliorer le rendement des prêts sous-jacents. Prêts 
syndiqués américains provenant de l’indice S&P LCD (en juin 2021), le taux global étant calculé, par prêt, comme l’écart initial des prêts de premier rang dans 
l’indice S&P des prêts à effet de levier, en plus d’une réduction sur émission originale présumée de 0,5 % et d’une durée de vie moyenne pondérée de trois ans et 
du LIBOR USD à trois mois ou du LIBOR plancher, selon le plus élevé de ces deux montants. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. 
Il n’y a aucune garantie que les objectifs des fonds ou de placement seront atteints. 

Figure 7. Rendement total à l’entrée – Titres de créance privés de premier rang 
des États-Unis par rapport aux prêts syndiqués des États-Unis
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• En outre, les titres de créance privés ne sont pas 
négociés. Par conséquent, les méthodes d’évaluation 
peuvent tenir compte de la volatilité des marchés, en 
mettant l’accent sur les données fondamentales et les 
flux de trésorerie futurs prévus. Le profil de rendement 
de l’investisseur sous-jacent est donc généralement 
plus souple. 

• Les titres de créances privés ont également affiché 
des taux de défaillance plus faibles et des taux de 
récupération plus élevés que les autres placements 
dans des titres à revenu fixe à rendement élevé. Cela est 
attribuable aux clauses restrictives, aux protections de 
gouvernance et à la priorité des créances dont jouissent 
les titres de créance privés par rapport à d’autres 
catégories d’actifs. 

Conclusion

Les investisseurs devraient être proactifs dans l’examen de 
leurs portefeuilles en fonction de l’inflation et de la hausse 
des taux. Bien qu’un cycle inflationniste puisse poser toute 
une série de défis aux marchés financiers, les titres de 
créance privés pourraient mieux convenir dans un contexte 
de hausse des taux en raison de leur nature à taux variable. 
Le contexte économique actuel semble constituer une base 
solide pour le rendement des titres de créance, surtout si les 
mesures de relance monétaire et budgétaire alimentent les 
économies. Les taux de défaillance ont diminué et les agences 
de notation continuent de réduire les attentes en matière de 
défauts16. Pour les investisseurs qui cherchent à atténuer le 
risque d’inflation inhérent à leur répartition des obligations à 
taux fixe ou qui cherchent à obtenir un rendement plus élevé 
et à diversifier leurs placements hors des autres catégories 
d’actifs de croissance, les titres de créance privés devraient être 
sérieusement envisagés dans le contexte du marché actuel. 

16 Voir, par exemple, FitchRatings. « Fitch Ratings Lowers HY Default Rate Forecast to 2% for 2021, 2.5%–3.5 % for 2022. »



Priorités en 2022 pour les marchés privés 23

Immobilier

La quantité d’investisseurs qui cherchent à accroître la 
pondération de l’immobilier continue d’augmenter. Alimenté 
par les reprises du marché, le montant des investissements 
immobiliers à la recherche de capitaux a dépassé le 
déploiement du capital par les sociétés de placement. 
D’autres facteurs, comme l’augmentation de la population, 
l’accent général mis à l’échelle mondiale sur l’amélioration 
de l’accès à un logement de qualité et la nécessité d’accéder 
aux technologies et aux soins de santé actuels et aux services 
connexes, soulignent les avantages d’investir dans l’immobilier. 
Toutefois, l’abondance de capitaux dans certains secteurs de 
l’immobilier a fait grimper les cours et les valorisations à des 
sommets historiques et les rendements à des creux historiques, 
bien que toujours attrayants par rapport aux rendements 
qu’offrent la plupart des autres catégories d’actifs. Si certains 
secteurs continuent de se redresser et progresseront, que ce 
soit de façon positive ou négative, l’ajout de titres du secteur 
de l’immobilier aux portefeuilles peut offrir un accès aux 
rendements en espèces et une certaine protection contre la 
hausse de l’inflation, ce qui a retenu l’attention des marchés. 

De plus, une surpondération ou une sous-pondération délibérée 
de certains secteurs de l’immobilier au sein des placements 
immobiliers constitue une pratique de gestion de portefeuille 
de plus en plus employée. La logistique, le logement, les 
sciences de la vie et d’autres secteurs liés aux soins de santé, à 
la démographie et à la technologie ont fait preuve de résilience 
au cours des récents cycles de marché, et ces secteurs ont 
connu une plus grande demande de la part des locataires, 
devenant ainsi de plus en plus attrayants pour les investisseurs. 
La croissance des placements sectoriels continue d’augmenter, 
d’importants nouveaux investisseurs entrant sur le marché. 

Malgré une certaine incertitude sur les marchés mondiaux, 
les marchés des capitaux immobiliers demeurent liquides. La 
plupart des types de propriétés connaissent une amélioration 
des données fondamentales; toutefois, le rendement devrait 
rester inégal dans régions et les secteurs de l’immobilier. Des 
changements structurels ont vu le jour sur le plan de la façon 
et de l’endroit où les gens vivent, travaillent et consomment 
des biens, et l’occasion de saisir des gains considérables sur 
les décisions d’investissement fondées sur la démographie et 
la technologie est bel et bien présente. Ces tendances à long 
terme ont un effet positif à plus long terme pour des sous-
secteurs comme les sciences de la vie, les centres de données, 
les bureaux de médecins, les bureaux destinés à la création et 
l’immobilier, dont les progrès technologiques et la population 
vieillissante et grandissante ont besoin. De plus, compte tenu 
de l’accroissement de la population, de l’accent mis à l’échelle 

mondiale sur l’augmentation de la qualité et l’abordabilité des 
logements, et des solides rendements résilients du secteur 
résidentiel, nous prévoyons que les investissements dans le 
secteur résidentiel à l’échelle mondiale se poursuivront. Des 
occasions d’investissement dans l’immobilier se présenteront 
encore en 2022 et au cours des prochaines années en raison de 
ces tendances à long terme. 

Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires 
sur certains sous-secteurs de l’immobilier qui continueront 
d’offrir des occasions de placement :

•  Résidentiel. Le secteur demeure attrayant, car il repose 
sur de solides données fondamentales. Les pénuries de 
logements persistent, ce qui entraîne une demande sans 
précédent dans l’espace. Le sous-développement à long 
terme d’auparavant ainsi que les nouvelles formations 
de ménages et les changements démographiques ont 
alimenté la demande dans ce secteur. 

• Logement abordable. Ce thème du logement abordable 
s’est retrouvé à l’avant-plan récemment, car les loyers 
se sont redressés vigoureusement. Les mesures de 
relance des gouvernements et la volonté d’éliminer la 
ligne de partage en matière de logements abordables 
pour tous les niveaux de revenu ont soutenu le secteur. 
La faiblesse de l’offre de logements abordables, la forte 
demande et la résilience des revenus du secteur offrent 
une occasion de placement intéressante. 

• Logistique. La demande et le rendement demeurent 
solides dans ce secteur, en raison de l’importance 
accrue accordée au stockage et à la livraison rapides 
des marchandises. Même si les ventes de commerce 
électronique devaient se normaliser à la suite des 
sommets atteints durant la pandémie, le secteur 
pourrait prendre de l’expansion au cours des deux 
prochaines décennies, alors qu’il continuera de gagner 
des parts de marché dans les magasins de détail. 
Les utilisateurs de la logistique se protègent des 
perturbations futures en passant d’une stratégie de 
gestion « juste à temps » à une stratégie de gestion 
« juste au cas », ce qui ajoute aux pressions exercées sur 
la demande.

• Établissements de santé et de sciences de la vie. 
Une augmentation rapide du financement de la 
R et D, ainsi que le vieillissement de la population et 
l’augmentation des dépenses en soins de santé, ont 
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stimulé la demande. Les marchés privés, qui présentent 
des caractéristiques de résistance à la récession et 
une volatilité généralement plus faible, continuent 
de tirer parti des solides facteurs économiques et 
démographiques à long terme.

• Amérique du Nord. Les progrès de la vaccination 
ont été essentiels à la réouverture de l’économie 
américaine et à l’allègement de la pression sur la 
plupart des secteurs immobiliers. Cependant, malgré 
une résurgence constante du virus, l’hésitation à se 
faire vacciner persiste dans une partie corrélative 
de la population. L’emploi a rebondi, mais les défis 
d’embauche généralisés dans certains secteurs, ainsi que 
les travailleurs qui réévaluent leurs priorités de vie, ont 
accru les pressions sur la main-d’œuvre et entraîné des 
hausses de salaire. La demande des consommateurs a 
rebondi plus rapidement que prévu, attirant par surprise 
les détaillants, les fournisseurs et les distributeurs. De 
plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
ayant entraîné une augmentation des pénuries 
d’approvisionnement, l’inflation a atteint son plus 
haut niveau par rapport au passé récent. Bien que les 
loyers aient augmenté dans la plupart des secteurs, les 
valorisations se sont également accrues. L’équilibre entre 
l’offre et la demande constitue un facteur important à 
surveiller, puisque les nouvelles constructions s’ajoutent 
à l’offre de plusieurs types de propriétés. De plus, les 
loyers continuent d’augmenter, ce qui est positif du point 
de vue des placements. Toutefois, quelle est l’ampleur 
des augmentations de loyer, surtout dans le secteur 
résidentiel, que peuvent absorber les locataires? 

• Europe. En 2022, les changements dans la politique 
monétaire, la numérisation en cours et l’accent croissant 
mis sur les critères ESG seront les trois principaux 
thèmes qui toucheront les marchés immobiliers 
européens. Si les taux d’intérêt restent bas, les 
investisseurs européens poursuivront leur recherche de 
biens immobiliers productifs de revenus. L’Allemagne 
et les pays nordiques demeureront des refuges sûrs 
pour les capitaux immobiliers en 2022; toutefois, les 
régions du sud de l’Europe sont de plus en plus la cible 

de capitaux plus risqués et à rendement plus élevé. 
Compte tenu de l’inflation croissante, nous prévoyons 
que l’intérêt accru pour l’immobilier sera un moyen de 
protéger les rendements réels. À mesure que l’économie 
numérique se développera, le commerce électronique et 
les secteurs axés sur les données deviendront une force 
encore plus importante pour la demande dans plusieurs 
régions d’Europe, en particulier pour la logistique 
urbaine et les centres de données. De plus, à la suite 
du sommet de la COP26, nous nous attendons à ce que 
les marchés immobiliers européens soient à l’avant-
garde de l’intégration des critères ESG dans le secteur 
immobilier. Les anciennes stratégies immobilières 
doivent composer avec un changement d’étape dans les 
exigences en matière de déclaration et de divulgation 
réglementaires, tandis que les investisseurs exigent de 
plus en plus des gestionnaires qu’ils atteignent leurs 
objectifs en ce qui concerne la décarbonisation de leurs 
portefeuilles et qu’ils cherchent à obtenir des précisions 
sur les voies qui mènent à un portefeuille carboneutre. 
À cet égard, nous prévoyons une demande accrue pour 
des stratégies immobilières axées sur les critères ESG qui 
peuvent avoir une réelle incidence sociale ou qui seront 
davantage axées sur la performance environnementale. 

• Asie-Pacifique. Malgré une période de confinement 
prolongée, le marché australien présente toujours de 
solides facteurs fondamentaux en matière d’occupation. 
Nous prévoyons continuer de mettre l’accent sur des 
bureaux modernisés de grande qualité, certains sous-
secteurs du commerce de détail et des occasions 
intéressantes grâce à l’institutionnalisation de secteurs 
comme le résidentiel et la santé. En Asie, les principales 
économies sont en tête dans la lutte contre le virus, 
ce qui est de bon augure pour la reprise de ces pays. 
Les valorisations en Asie ont été relativement lentes à 
s’accroître, mais il existe des occasions dans certains 
marchés, comme la Chine et le Japon, où la dynamique 
de l’offre et de la demande demeure favorable. Dans 
l’ensemble de la région, les centres de données et la 
logistique sont attrayants, car l’adoption rapide du 
commerce électronique pendant la pandémie a entraîné 
une hausse de la demande industrielle et de données.



Priorités en 2022 pour les marchés privés 25

L’incertitude économique créée par la pandémie de COVID-19 et l’inflation générée par les diverses 
tentatives du gouvernement visant à atténuer ses répercussions ont été les deux importants thèmes 
récurrents des Priorités cette année. Cela n’est pas particulièrement surprenant étant donné les 
répercussions omniprésentes et continues de la pandémie dans tant d’aspects de notre vie quotidienne. 
Dans le secteur des placements alternatifs, les fonds des marchés privés ont deux caractéristiques 
importantes : les gestionnaires de fonds ont souvent une vaste expérience dans un large éventail de 
conditions du marché et sont également motivés à maximiser la création de valeur au sein de leurs 
sociétés de portefeuille, même en période de chocs externes importants et inattendus comme la 
pandémie. En outre, le fait que la plupart des fonds des marchés privés soient à capital fixe et qu’ils 
aient une durée de vie longue, mais limitée crée les conditions dans lesquelles des décisions difficiles et 
nécessaires peuvent être prises plus rapidement pour s’adapter à une « nouvelle normalité ». 

L’une de nos sociétés de portefeuille de fonds de capital de risque a récemment démontré sa capacité 
essentielle à s’adapter aux conditions changeantes du marché. La société a offert des services aux 
consommateurs qui allaient subir de graves répercussions négatives en raison des exigences en matière 
de travail à domicile adoptées en 2020. Le gestionnaire de fonds s’est inspiré de l’expérience acquise lors de 
la bulle technologique et a immédiatement réduit le personnel de 40 % au lieu de continuer à maintenir un 
taux de rotation élevé en espérant une reprise en « V » comme il l’avait fait il y a 20 ans. Il a certainement 
s’agit d’une décision difficile, qui a eu de profondes répercussions sur les employés de la société. Toutefois, 
il a également permis à la société de se repositionner et d’ajuster son offre pour refléter la nouvelle réalité 
de la vie quotidienne des consommateurs. En raison du succès de ces changements, la société a été en 
mesure de s’inscrire en bourse en 2021. De toute évidence, il n’est pas possible pour toutes les sociétés 
fermées de profiter d’une reprise aussi rapide et étendue, mais cela montre que les connaissances et 
l’expérience des gestionnaires de fonds des marchés privés peuvent être une ressource précieuse lorsque 
les sociétés connaissent des circonstances graves et inattendues.

Nous espérons que vous avez trouvé les Priorités de cette année instructives et parfois peut-être même 
provocatrices. En 2022, nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec nos clients et nos 
gestionnaires de fonds des marchés privés pour les aider à composer avec ces conditions de marché 
sans précédent. Et nous espérons particulièrement constater que les défis que nous avons tous endurés 
pendant cette période de fortes turbulences seront tous relevés.

Conclusion

Communiquez avec un conseiller de Mercer pour discuter de la façon dont les investisseurs 
devraient aborder les actifs non traditionnels – y compris les marchés privés – et les facteurs 
en jeu dans chaque secteur.

https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html
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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 
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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 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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