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Pause de Noël 

La réunion du Comité fédéral de l’open market, le 30 octobre, conjuguée aux 
propos de la Fed, la semaine dernière, ont contribué à concrétiser ce qu’il nous 
semble sera la démarche de la Fed en termes de politique pour les prochains 
mois et trimestres - facteur déterminant pour les marchés.  

La première chose à retenir est que, de toute évidence, en l’absence d’un 
événement catastrophique, la Fed n’envisage aucun mouvement dans un avenir 
rapproché. Il semblerait que celle-ci considère que les 75 pb en assouplissement 
depuis le début de l’année suffiront à produire un ajustement de mi-cycle et qu’il 
faudra un certain temps pour que cela se répercute sur l’économie. Le marché 
n’a en fait pas tardé à réagir, le message ayant été lancé dans les semaines qui 
ont précédé la réunion avec seulement environ 25 pb en assouplissement intégré 
aux prix jusqu’à la fin de 2020 (graphique 1).     

Le deuxième élément à retenir est que, en ce qui concerne la détente des taux 
des fonds fédéraux, la barre a été relevée. La Fed estime avoir été suffisamment 
accommodante en termes de politiques et qu’il lui faudra pouvoir constater (ou 
s’attendre à) une détérioration importante des données domestiques, un 
resserrement des conditions financières et une décélération notable des 
perspective mondiales depuis les niveaux actuels pour qu’elle reprenne son cycle 
d’assouplissement. Réciproquement, en ce qui concerne les hausses de taux, la 
barre a été placée encore plus haut. 
 
Le troisième élément à retenir, qui ressort du témoignage du président de la Fed 
Jerome Powell à la Commission économique conjointe, est une sorte de 
reconnaissance voilée que le resserrement opéré par la Fed en 2018 a été un 
peu trop loin. En particulier, l’allusion de M. Powell au fait que le taux naturel de 
plein emploi est possiblement moins élevé que ce que la Fed avait estimé 
représente en quelque sorte une admission que le resserrement a été excessif. 
C’est important puisque la maximisation du « plein emploi » est l’un des mandats 
dont la Fed a été chargée par le Congrès.  

Le dernier point d’intérêt concerne les commentaires de M. Clarida, vice-président du CFOM, concernant la stratégie de « rattrapage » pour 
l’inflation. Comme indiqué précédemment (voir Symétrie, 28 février 2019), la Fed procède à un examen de son cadre réglementaire, particulièrement 
en ce qui concerne l’inflation, depuis 2018. Cet examen a bien progressé tout au long de l’année et les commentaires publics et légèrement plus 
détaillés de M. Clarida à ce sujet laissent à entendre que la Fed réalise des progrès, M. Clarida évoquant la possibilité d’une mise à jour par la Fed 
pour la mi-2020 était envisageable. 
 
Nous continuons de croire que les marchés n’accordent pas suffisamment d’importance à ce dernier point, mais il demeure à l’avant-plan pour 
l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. À notre avis, la Fed modifiera ses paramètres pour l’inflation de façon à ce qu’ils correspondent 
davantage à un cadre de « cible d’inflation moyenne ». Cela signifie essentiellement que la Fed cherchera à l’avenir à faire du « rattrapage » pour ne 

Principaux thèmes : 

• La Fed restera très probablement sur la touche pendant les six prochains mois, à compter de 
sa réunion de décembre. 

• Le marché commence à mieux comprendre comment cette Fed compte mener sa politique 
monétaire pendant la prochaine phase du cycle. 

• À notre avis, les courbes pourraient s’accentuer en 2020 si la Fed définit et réussit à modifier 
son cadre d’inflation, choisissant de laisser l’inflation surchauffer pendant une période 
prolongée. 
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Graphique 2 : Taux d’inflation actuel et ciblé de 
la Réserve fédérale (DPC de base, % annuel, 

2015-2018)
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Graphique 1 : Attentes du marchés quant au taux 
directeur de la Fed à la fin 2020 (FFF1, % quotidien, 

Janv. 2019 - Présent)

actuel ciblè 

https://www.mackenzieinvestments.com/mi/ia/fr/assets/documents/mutualfunds/mi-advisor-february-global-macroeconomic-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/mi/ia/fr/assets/documents/mutualfunds/mi-advisor-february-global-macroeconomic-fr.pdf


pas avoir atteint les taux d’inflation ciblés les années précédentes (graphique 2) – autrement dire, laisser l’inflation « surchauffer ». Cela est très 
important pour tous les marchés d’actifs, et en particulier pour celui des titres à revenu fixe, car la réaction de la Fed au cours du prochain cycle ne 
sera probablement pas celle des cycles précédents et, qui plus est, cela signifie probablement que les taux demeureront plus bas pendant plus 
longtemps afin de faire passer l’inflation de base en fonction des DPC (la cible privilégiée de la Fed) à plus de 2,5 % sur douze mois de façon 
durable. Si cela se réalise, nous pourrions constater une intensification des achats dans le segment « 5 ans » de la courbe américaine et, au vu de 
mesures de relance budgétaire mondiale à notre avis possibles, (voir Le pacte : 8 août 2019), une accentuation des courbes en 2020.  

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 15 novembre 2019 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et 
du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par 
tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire 
un indice. 

Ce document renferme des renseignements prospectifs fondés sur des prévisions d’événements futurs au 15 novembre 2019. Corporation Financière Mackenzie ne mettra pas 
nécessairement à jour ces renseignements en fonction de changements parvenus après cette date. Les énoncés prospectifs ne garantissent en rien les rendements futurs, et les risques 
et incertitudes peuvent souvent amener les résultats réels à différer de manière importante des renseignements prospectifs ou des attentes. Parmi ces risques, notons, entre autres, des 
changements ou la volatilité dans les conditions économiques et politiques, les marchés des valeurs mobilières, les taux d’intérêt et de change, la concurrence, les marchés boursiers, la 
technologie, la loi ou lorsque des événements catastrophiques surviennent. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de 
sociétés ne constitue pas une promotion ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre quelconque. 

Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) 
ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou 
commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.  
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