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Revue économique de 2021 et prévisions pour 2022
Les marchés partout dans le monde ont continué de composer avec la volatilité tout au long de l’année. Le marché boursier des
États-Unis a de nouveau connu un rendement très solide, l’indice S&P 500 ayant réalisé un taux de rendement de 27,6 %.

L’indice obligataire universel FTSE TMX a été
négatif en 2021, se situant à -2,5 %.
Les marchés mondiaux ont affiché un
rendement de 10,3 % pour l’indice MSCI
EAEO. Quant à l’indice de référence des
actions mondiales, soit l’indice mondial MSCI,
il a affiché un rendement de 20,8 %.
Le graphique (à droite) indique le rendement
annuel de ces principaux indices du marché,
au 31 décembre 2021.

Rendement en pourcentage (%)

Le marché boursier du Canada a suivi de près celui des États-Unis, l’indice composé S&P/TSX ayant affiché un taux de
rendement de 25,1 %.

Facteurs ayant influé sur les marchés financiers en 2021
• Pandémie : Nous avons connu deux vagues majeures : le variant Delta en été, suivi d’Omicron à la fin de l’année.
• Inflation : L’inflation annuelle a bondi à 4,7 % en novembre au Canada, un sommet inégalé depuis 18 ans.
• Dépenses gouvernementales : Les gouvernements partout dans le monde ont continué de dépenser des billions de
dollars, étant donné que chaque nouvelle vague forçait un autre confinement.
• Facteurs déterminants du marché : Les secteurs de l’énergie, des services financiers et des technologies de
l’information ont mené le bal, à la fois au Canada et aux États-Unis.
• Transition vers la gestion de portefeuille axée sur la valeur : Pour la première fois depuis de nombreuses années,
les placements axés sur la valeur ont surclassé les placements axés sur la croissance.

Prévisions pour 2022
La COVID-19 continuera de dominer les nouvelles et les marchés pendant au moins le premier semestre de l’année.
Un autre facteur qui entre en ligne de compte est la réapparition des risques géopolitiques, la Russie ayant massé ses
troupes à la frontière de l’Ukraine, sans oublier le retour possible des tensions entre la Chine et l’Occident.
Les taux d’intérêt seront sans aucun doute l’autre thème majeur qui retiendra l’attention. Les taux étaient susceptibles d’être
haussés avant le retour de l’inflation. Nous croyons maintenant, avec un degré raisonnable de certitude, que nous
connaîtrons plusieurs hausses de taux tout au long de 2022.

L’examen de votre portefeuille
Bien que tous les types d’investissement aient affiché des rendements positifs en 2021, nous vous recommandons de
collaborer étroitement avec votre conseiller ou conseillère financier ou avec l’équipe de Reuter Benefits composée de
professionnels titulaires d’un permis afin d’examiner périodiquement votre portefeuille de titres pour vous assurer de
bénéficier du niveau de risque approprié et de bien vous positionner pour faire face à la volatilité des marchés.
Vous pouvez joindre Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
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