
À compter de 2021, les Canadiens ont connu le taux d’inflation le plus élevé en 
plusieurs décennies1, et cela s’est poursuivi en 2022.
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Source : Banque du Canada, Statistique Canada au 30 juin 2022.

Incidence de 
l’inflation élevée sur 
votre portefeuille

La dernière fois que les Canadiens ont connu une telle 
inflation a été dans les années 1970 et 1980, lorsqu’elle a 
atteint un sommet de 12,5 % en raison de la guerre entre 
l’Iran et l’Irak et les pénuries de carburant qui en ont découlé.3 
Vous pouvez en savoir davantage sur l’incidence de l’inflation 
sur vos placements en examinant le passé.

Rendements dans un contexte inflationniste
(Du 30 juin 1972 au 31 mars 1980) Les actifs réels et les 

produits de base ont 
tendance à se démarquer.
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Comment nous 
pouvons vous 
aider à lutter 
contre l’inflation

Lorsque l’inflation s’installe, elle peut avoir une incidence 
importante sur le coût de la vie. Chez Mackenzie, nous 
collaborons avec les conseillers afin d’offrir une gamme 
diversifiée d’expertise en placement qui peut vous aider 
à combler vos besoins individuels particuliers, y compris 
garder le pas avec l’inflation.

Pourquoi 
Placements 
Mackenzie?
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Connaissance en matière d’identification de 
contextes inflationnistes

Recherche approfondie sur les catégories d’actifs 
dans différents environnements inflationnistes

Expertise dans les catégories d’actifs qui  
résistent à l’inflation

Parlez à votre conseiller financier pour connaître la manière dont Mackenzie peut 
vous aider à lutter contre l’inflation.   

  
1 Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022004-fra.htm
2 Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220720/t001a-fra.htm
3 Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2021&locations=CA&start=1960&view=chart

Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement peut ne pas se reproduire. 
Le contenu de ce document (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’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à la fiabilité de cette information.


