
Ajout de  
 l’or à votre  
portefeuille

En 2020, la Banque du Canada a baissé son taux de financement à un jour à 0,25 %
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Taux d’intérêt   =  Emprunts  

Tirant parti de la faiblesse des taux d’intérêt, la dette des administrations   
publiques des principales économies mondiales a monté en flèche. 

Dette brute des administrations publiques en pourcentage du PIB
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Une fausse impression de prospérité
Lorsque les taux d’intérêt baissent, les taux hypothécaires baissent. Les taux hypothécaires en baisse peuvent rendre  
abordable une maison rêvée qui semblait auparavant hors de portée.  Par ailleurs, la baisse des taux hypothécaires a fait 
croître la demande de logements, ce qui a engendré une hausse supplémentaire de leurs prix. Le rencherissement des  
prix immobiliers crée une fausse impression de prosperité lorsque les achats sont financés par une dette encore plus  
importante. Néanmoins, alors que les prix des logements canadiens ont explosé au fil des ans, les revenus des Canadiens 
n’ont pas suivi.

Valeur d’indexation des prix des logements canadiens - Ratio prix/revenus*
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Et ce que nous voulons est devenu plus cher
Bien que l’augmentation des prix soit moins perceptible pour les articles du quotidien, la hausse du coût de certaines  
dépenses plus importantes démontre que l’argent dont disposent les consommateurs canadiens ne va pas aussi loin qu’vant.

Par exemple, les frais de scolarité   
d’un programme MBA au Canada
ont plus que doublé
entre 2007 et 2020. 

Prix d’un programme MBA en dollars canadiens aux taux actuels

2007/2008

2020/2021

14 545 $  29 313 $

Source : Statistique Canada / Statistics Canada

L’or protège le pouvoir d’achat
L’or est un actif corporel qui peut protéger votre pouvoir d’achat lorsque les taux d’intérêt reculent et que la masse  
monétaire augmente.  

Moyenne annuelle du prix de l’or (en $ US)
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Ensemble, c’est mieux.Investisseurs Conseillers Mackenzie.

placementsmackenzie.com

  mackenzieinvest     Mackenzie Investments     @MackenzieInvest

Sources : Banque du Canada, Bloomberg, Fonds monétaire international, Kitco, OCDE,  
Statista, Statistique Canada / Statistics Canada, WoWa

Lisez notre document intitulé « Plus d’argent bientôt à votre disposition »  pour savoir à quel point les dévaluations 
monétaires peuvent écraser le pouvoir d’achat.  

L’or offre une protection contre les politiques monétaires non traditionnelles et protège le pouvoir d’achat

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 fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et 
leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette infographie (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.


