
Points clés à retenir :
• Contrairement aux gros titres alarmistes sur la récente augmentation des prix, une forte 

inflation était largement attendue. Les réponses de l’offre soulagent rapidement les goulots 
d’étranglement mondiaux.

• Cependant, si l’on regarde plus loin, les dangers inflationnistes sont évidents et présents : le 
monde assiste au début de la fin d’une période de désinflation qui a duré 40 ans. 

• Les marchés sont complaisants et loin d’avoir intégré ce nouvel environnement. Les investisseurs 
doivent se positionner en prévision de grands changements de leadership et de rotations 
permanentes.
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Que se passe-t-il lorsque le monde est confiné, dans certains cas contre son gré, pendant plus d’un 
an? Nous avons désormais des réponses à cette expérience mondiale. Sans surprise, il s’avère que 
bon nombre de gens sont de moins en moins disposés à retarder la satisfaction de leurs besoins, 
acceptant les restrictions liées à la COVID-19 avec la même indignation que des adolescents qui 
se séparent de leur téléphone intelligent pendant le souper.

Sans soupape de sécurité, c’est ce qui devait se passer. Combien de temps peut-on endurer un 
méli-mélo continuel entre Zoom, les cours Peloton et notre propre cuisine? Pour être clair, il s’agit 
là de problèmes propres au premier monde. La question plus large est extrêmement complexe, 
englobant des essais-erreurs et des tragédies humaines. En fonction de l’évolution du virus, les 
différents pays rouvrent progressivement et à différentes vitesses. Alors que les restrictions en 
Amérique s’érodent à vitesse grand V, le gouvernement Trudeau n’envisage que maintenant les 
conditions d’un assouplissement des contraintes le long de la frontière internationale la plus longue 
du monde. Dans quelques régions comme l’Inde et le Brésil, la pandémie a même renforcé son 
emprise.

Mais jamais auparavant le monde n’a connu un tel phénomène de connexion mondiale. Pour la 
première fois de son histoire, l’humanité toute entière, informée par la portée quasi universelle de 
la numérisation, s’est alliée, concentrée sur la même menace existentielle, rongée par les mêmes 
peurs et angoisses, dans l’attente des mêmes miracles de la science moderne.

Dorénavant, alors que le déploiement du vaccin gagne du terrain et apprend à nos cellules 
collectives de nouveaux tours, la possibilité d’une immunité collective n’est plus utopique. Le goût 
de l’attente refoulée est palpable. Les gens ont soif de redécouvrir le monde qu’ils ont connu 
avant. Réconfortés par un possible assouplissement des restrictions cet été et par l’abondance de 
chèques de relance, les consommateurs, longtemps privés d’argent, sont prêts à se lancer dans les 
dépenses qu’ils réalisaient avant la pandémie (apparemment, les blanchisseurs de dents et les sacs 
de voyage s’envolent maintenant des rayons). S’il n’y a jamais eu un moment pour se faire plaisir, 
c’est bien celui-là. 

Alors que le monde reprend vie après le confinement (avec précaution pour certains, avec audace 
pour d’autres), il n’est pas surprenant que l’inflation monte actuellement en flèche partout sur la 
planète. Le dernier rapport sur l’inflation publié par le Bureau of Labor Statistics, un document 
généralement très ennuyeux, ne manque pas de superlatifs : les prix à la consommation ont grimpé 
de 4,2 % en avril par rapport à l’année dernière, la plus forte hausse depuis 2008; les véhicules 
d’occasion ont connu la plus forte augmentation jamais enregistrée depuis 1953 et l’inflation de 
base, hors énergie et alimentation, a fait un bond en avril par rapport au mois précédent, le plus 
important depuis 1982.

Un choc de prix lié à la pandémie

Clairement, l’environnement inflationniste a changé. Néanmoins, la question cruciale est de savoir 
si tout cela va durer. Sur un horizon à court terme, pour une rare fois, nous sommes en accord 
avec la Fed. Les effets de base et les poussées de goulots d’étranglement causent une flambée 
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temporaire des prix. La réalité est que le monde vient de subir un choc systémique des prix. Les 
chiffres de l’inflation reflètent simplement le rebond après une période de grave dépression très 
anormale qui date d’un an (acceptons de l’appeler enfin par son nom : une reprise en V [https://
forstrong.com/wp-content/uploads/2020/03/Ask-Forstrong-03-09-2020-FR.pdf]). Les récessions 
ont toujours entraîné des retraits du côté de l’offre, ouvrant la voie à des hausses de prix lors des 
reprises ultérieures. Ce n’est ni nouveau ni étonnant.

Ce qui précède est différent d’une augmentation générale du niveau des prix, qui découle 
généralement d’une demande globale excessive. Et c’est certainement différent de l’inflation 
galopante de la fin des années 1960-1970 (qui a culminé à 14 % en 1980). À cette époque, il 
n’y avait pas de ralentissement de l’économie, qui tournait en moyenne à 2 % au-dessus de ses 
capacités. Et une série de chocs inflationnistes a affecté l’économie : l’augmentation des coûts de la 
guerre du Vietnam, le doublement du prix du pétrole en 1970 seulement et, enfin, l’effondrement 
du système de Bretton Woods en 1971 (quand les États-Unis ont mis fin, de façon unilatérale, à la 
possibilité de convertir le dollar américain en or).

Le miracle de la mondialisation

Une autre différence majeure par rapport aux années 1970 est que les économies nationales 
étaient essentiellement fermées. Dans la plupart des pays, les importations représentaient un très 
faible pourcentage du PIB (seulement 3,5 % pour les États-Unis). Comparez cela avec le monde 
hyperconnecté que nous connaissons aujourd’hui. Les importations sont devenues une valve de 
sécurité importante pour atténuer les pénuries et les pressions sur les prix qui en résultent.

Nous assistons à ce phénomène en temps réel. Peu importe le miracle de la science moderne, 
admirez celui de la mondialisation. Si, en mars 2020, quelqu’un avait donné un aperçu de l’année 
suivante, qu’est-ce qui vous aurait frappé à propos des chaînes de production et d’approvisionnement 
mondiales : à quel point elles s’en sortent ou à quel point elles coulent?

https://forstrong.com/wp-content/uploads/2020/03/Ask-Forstrong-03-09-2020-FR.pdf
https://forstrong.com/wp-content/uploads/2020/03/Ask-Forstrong-03-09-2020-FR.pdf
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Le virus a provoqué un grave effondrement du secteur des services, ce qui a entraîné une croissance 
explosive des biens de consommation. La majorité des gens auraient prédit qu’un confinement 
planétaire aurait sonné la fin de la vie des consommateurs. Au lieu de cela, l’historique des 
commandes Amazon de cet auteur au cours des 12 derniers mois est un mélange de systèmes de 
rangement pour le garage, de couvertures lestées, de café suédois torréfié, de mélangeurs Vitamix, 
de sel de mer aztèque, d’AirPods, d’un four à eau pour la cuisson sous vide, d’outils de jardinage, 
d’un grand nombre de collations pour le confinement et d’un mémoire de John Maynard Keynes 
(lecture fortement recommandée : https://www.amazon.ca/Price-Peace-Democracy-Maynard-
Keynes/dp/0525509038/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1621783713&sr=8-1), le 
tout avec des délais de livraison qui feraient grimacer Dominos.

Et que dire des opérations clés des chaînes d’approvisionnement mondiales? Dans la majorité des 
secteurs, l’offre a rattrapé la demande effrénée (masques, désinfectant pour les mains et papier 
toilette). Dans d’autres, comme les puces semi-conductrices, la situation est plus grave, car les 
dépenses de consommation en électronique ont grimpé et les pénuries ont été exacerbées par 
la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Mais là encore, l’économie mondiale 
se rééquilibre rapidement à mesure que le processus de reprise s’étend et que les différents 
sous-secteurs s’adaptent. Les marchés continuent de sous-estimer la rapidité et la flexibilité de la 
réaction de l’offre et de la production mondiales. La première leçon à tirer de la pandémie a été la 
vulnérabilité de la mondialisation. La dernière leçon sera la sous-estimation de sa résilience.

Un changement de régime : de la stagnation séculaire à une croissance élevée 
Le commentaire ci-dessus met l’accent sur l’offre (l’inflation « par les coûts »). Cependant, les 
perspectives sont complètement différentes si l’on se penche sur l’autre cause principale de 
l’augmentation des prix : la demande globale excessive (l’inflation « par la demande »). La dernière 
décennie a été marquée par une croissance lente, une désinflation et un sentiment d’insécurité 
chez les investisseurs. La stagnation séculaire, le passage à vide et une nouvelle normalité étaient 
les discours dominants. Une série de chocs déflationnistes a conforté ce point de vue, plus 
particulièrement le désendettement pluriannuel des ménages aux États-Unis et dans la zone euro. 
Le problème central était une déficience de la demande globale.

L’économie mondiale entre maintenant dans un nouveau territoire. Le bois nécessaire pour 
allumer un feu de demande peut être constaté presque partout. Cela peut être vu sous l’angle 
des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. En ce qui a trait aux consommateurs, 
il faut savoir que l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001 a été 
profondément déflationniste, libérant 500 millions de nouveaux travailleurs dans l’économie 
mondiale. Mais les salaires ont augmenté au point que la Chine n’exporte plus de déflation vers le 
reste du monde. En 2001, les travailleurs du secteur manufacturier américain gagnaient plus de 27 
fois le salaire des travailleurs chinois. En 2019, ce chiffre a considérablement chuté pour passer à 
moins de 5 fois, étant donné que les salaires du secteur manufacturier chinois ont grimpé de 845 
% au cours de cette période.

Bien que les marchés du travail soient peu actifs, les salaires commencent à augmenter dans les 
pays occidentaux. En réalité, la première récession américaine au cours de laquelle la croissance 
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des salaires a à peine chuté a eu lieu l’année dernière. Cela représente une grande différence par 
rapport aux crises précédentes. De plus, la valeur nette des ménages américains a augmenté de plus 
de 20 billions de dollars l’année dernière, car le bilan de nombreux ménages a été particulièrement 
bon pendant la pandémie. 

Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent encore si le monde d’après-pandémie palpitera 
comme il le faisait dans les années 1920. Comment pourrait-il en être autrement? Ensemble, le 
krach de 2008, la pandémie et le populisme, qui a atteint son paroxysme à Washington l’année 
dernière, représentent une période de détresse continuelle. Il serait étrange que d’un autre côté, 
les consommateurs ne réagissent pas.

Pour les entreprises, l’ingrédient manquant de la reprise du début des années 2000 et d’après 
2008 a été des dépenses d’investissement importantes, étant donné que la plupart ont privilégié 
les investissements légers en logiciels et en téléphones intelligents. Cette situation est appelée 
à changer dans les années à venir. Que les lecteurs soient d’accord ou non avec le changement 
climatique, il est certain que les énergies fossiles seront progressivement remplacées par l’électricité 
renouvelable comme la source d’énergie dominante à l’échelle mondiale. Cette transformation 
nécessitera d’énormes investissements et pourrait être comparable au boom de la reconstruction 
d’après-guerre étant donné que les infrastructures, les réseaux de transport et les technologies 
nécessitent d’importants investissements en capital fixe. Cependant, il ne s’agit pas non plus d’un 
phénomène à portée uniquement nationale. Celui-ci se produira à l’échelle mondiale. En fait, 
les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis ne font que renforcer cette tendance. 
L’expérience du Royaume-Uni et de l’Allemagne à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ainsi que 
la guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, laissent entendre que les grandes rivalités stimulent 
les investissements massifs dans la technologie, la science et d’autres innovations. Ce sera pareil 
cette fois-ci. 

Enfin, la réaction des gouvernements mondiaux face à la COVID-19 a déclenché une dynamique 
qui marque le début de la fin de la période désinflationniste. D’un point de vue fiscal, la pandémie a 
constitué un moment de rupture révolutionnaire. Les mesures de relance sont arrivées rapidement 
et intensément. Cependant, les plans de dépenses budgétaires supplémentaires sont encore 
répandus, allant des réductions d’impôts à des projets d’infrastructures.

Nombreux sont ceux qui déclarent que les dépenses budgétaires n’auront pas un grand effet 
stimulant. Les subventions aux revenus des ménages au cours de la dernière année ont un 
multiplicateur beaucoup plus faible que les investissements publics (et, en Amérique, le ménage 
moyen a économisé environ 75 % des transferts de revenus pour les investir ou rembourser ses 
dettes). Le plan d’infrastructure de Biden s’échelonnera sur huit ans et ajoutera seulement environ 
1 % à la demande globale par an, en supposant qu’il soit approuvé tel quel. Tout cela est vrai, 
mais ne tient pas compte des implications politiques des mesures de relance. Si les dépenses 
sont considérées « efficaces » (comme elles le seront certainement dans le cadre de la hausse 
cyclique actuelle), les politiciens seront crédités pour avoir voté et mis en œuvre ces mesures. Une 
boucle de rétroaction, dans laquelle les politiciens sont encouragés à en faire plus et à aller plus 
loin, surviendra. La théorie monétaire moderne est à la base de tout cela, qui est passée de la 
marginalité au courant dominant de la conversation politique (pour en savoir plus, consultez https://
forstrong.com/ask-forstrong/ask-forstrong-modern-monetary-theory-the-bar-is-finally-open/). Plus 
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important encore, un consensus a émergé chez les décideurs politiques : les risques d’en faire 
trop peu dépassent amplement les risques d’en faire trop. La honte du déficit et l’austérité ne sont 
maintenant plus d’actualité.

Sur le plan monétaire, les banques centrales mondiales sont presque unanimes sur le fait que 
l’inflation récente sera transitoire, une aberration plutôt que le début d’un changement séculaire. 
Mais il s’agit d’un cas classique de généraux qui se préparent à combattre lors de la dernière 
guerre. Dans la période qui a suivi 2008, les banques centrales ont systématiquement surestimé la 
croissance et l’inflation. Désormais, conditionnées par des années de fausses alertes inflationnistes, 
elles supposent une reprise longue et laborieuse avec la même dynamique désinflationniste. La 
Fed a même apporté des modifications majeures à son cadre de politique monétaire, en délaissant 
complètement la courbe de Philips et passant à une approche de « ciblage de l’inflation moyenne 
». Si l’on se base sur les sous-estimations passées de l’inflation (environ 500 points de base au 
cours des 10 dernières années pour ceux qui comptent), l’inflation peut atteindre un niveau 
substantiellement élevé sans dépasser l’objectif d’inflation moyenne. 

Tout cela a une composante comportementale cruciale : les anticipations d’inflation. La banque 
centrale a toujours été un jeu de confiance. Les responsables de la politique monétaire se soucient 
beaucoup des prévisions d’inflation des marchés, des consommateurs et des professionnels. 
Actuellement, elles sont toutes orientées à la hausse. Le point mort d’inflation américain à 5 ans (un 
indicateur des anticipations d’inflation dérivé du marché) est passé d’un effondrement total en mars 
dernier à une sortie de sa fourchette historique et à son niveau le plus élevé depuis presque 13 ans. 
La dernière enquête menée par l’Université du Michigan auprès des consommateurs montre que 
les prévisions à 5 ans ont atteint un niveau record de 3,1 %. De plus, la dernière enquête réalisée 
par les prévisionnistes professionnels de la Fed de Philadelphie, qui fluctuent beaucoup moins que 
les attentes des consommateurs et qui ne surestiment pas systématiquement l’inflation, a révélé 
que les prévisions de l’inflation des dépenses personnelles de consommation à 10 ans dépassaient 
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l’objectif de 2 % de la Fed.

Le risque manifeste ici est que les prévisions deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Si l’on 
s’attend à ce que l’inflation soit plus élevée à l’avenir, les gens seront prêts à payer plus aux prix 
courants. Quand l’inflation dépasse la cible, les attentes ne sont plus ancrées. Et étant donné que 
la crédibilité de la banque centrale est compromise, les marchés pourraient ne pas faire confiance 
aux responsables politiques pour ramener l’inflation à un niveau plus bas. Les banques centrales 
mondiales font le grand pari que l’inflation actuellement élevée peut revenir sereinement à son 
cours précédent. 

Les implications en termes de placements

L’être humain a l’habitude d’établir des perspectives de manière binaire : y aura-t-il de l’inflation 
ou pas? Et les investisseurs se concentrent sur des prévisions ponctuelles : quelle sera l’ampleur de 
l’inflation? Ce sont de mauvaises questions. Les marchés réagissent aux changements à la marge. 
Et principalement, ils réagissent à l’interaction entre les attentes et les données réelles.

Cela signifie que la meilleure approche pour les investisseurs consiste à prévoir une asymétrie 
dans le positionnement. La réalité est que bon nombre des prix des actifs actuels reflètent toujours 
les tendances désinflationnistes des 40 dernières années. Les obligations d’État occidentales, en 
particulier, sont toujours évaluées dans une ère glaciaire déflationniste. La complaisance demeure 
élevée. Et maintenant, des preuves qui indiquent un changement de régime de placement font 
surface. La dynamique change partout. À titre d’exemple, le FNB iShares US Momentum va subir 
un énorme changement cette semaine, avec 68 % de ses positions qui fluctuent (la technologie 
passe de 40 % à 17 %, alors que les valeurs financières passent de moins de 2 % à 33 %).

Au cours des 3 à 5 prochaines années, notre équipe de placement s’attend à ce que l’inflation soit 
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en moyenne légèrement plus élevée que celle des deux dernières décennies. Mais même avec 
ce changement modéré, le leadership en matière de placement va complètement changer. Les 
placements perdants seront ceux qui ont été surenchéris par la thèse d’une inflation « toujours 
plus faible ». Cela inclut les valeurs technologiques de croissance à long terme qui sont devenues 
les favorites du moment. Parmi les gagnantes, nommons les valeurs bancaires (qui sont devenues 
bien capitalisées et qui sont les bénéficiaires naturels d’une courbe des taux qui s’accentue) et 
les valeurs industrielles (et d’autres secteurs qui peuvent répercuter l’augmentation des coûts). 
D’autres industries cycliques reviendront en vogue. Les obligations des marchés émergents feront 
l’objet d’une offre soutenue, car il existe peu de titres qui donnent des taux réels positifs. Une 
croissance et une inflation plus élevées sont la clé de ces changements séculaires. Les marchés 
sont loin d’avoir évalué tout cela.

 


