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La Fed choisit de garder les taux à un 
bas niveau encore plus longtemps 
Le président de la Réserve 

fédérale américaine (Fed), 

Jerome Powell, a annoncé 

des changements à la 

stratégie de la politique 

monétaire. 

La Fed maintiendra ses 

principaux objectifs, à savoir 

une inflation cible de 2 % et 

un taux d’emploi maximal. 

Toutefois, l’adoption d’une 

cible d’inflation moyenne et 

l’objectif de remédier aux 

insuffisances de la création 

d’emplois autorisent 

officiellement un 

dépassement temporaire de 

l’inflation cible. 

Notre point de vue 

La décision de la Fed de 

garder les taux à un bas 

niveau pendant encore 

plus longtemps est 

favorable à notre 

surpondération 

stratégique des actions 

américaines. 

Par ailleurs, la plus 

grande tolérance de la 

Fed à une hausse de 

l’inflation laisse entrevoir 

un éventuel scénario de 

baisse des prix des 

obligations d’État.  

La Réserve fédérale américaine révise la stratégie de sa politique 
monétaire 
Le 27 août, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a annoncé les principales 

conclusions de la révision tant attendue de la politique monétaire de la banque centrale. Avant le discours de 
M. Powell au symposium de Jackson Hole, la Fed avait publié un énoncé révisé des objectifs à long terme 
et de la stratégie de la politique monétaire décrivant officiellement les principaux changements.  

Le communiqué confirmait le double mandat de la Fed, qui est d’atteindre un taux d’inflation de 2 % à long 
terme et un «taux d’emploi maximal». De plus, comme on s’y attendait généralement, la banque centrale a 
officiellement adopté un régime ciblant une inflation moyenne. Cela signifie que les décideurs permettront à 

l’inflation de «dépasser légèrement» sa cible de 2 % après une période de faiblesse persistante de l’inflation. 
Quant à son objectif en matière d’emploi, la banque centrale a indiqué que les décisions politiques futures se 
fonderont sur les «insuffisances par rapport au niveau maximum d’emploi» plutôt que sur les «écarts». 

Des taux bas pendant encore plus longtemps 
La décision d’orienter la politique en fonction des «insuffisances» de la création d’emplois indique qu’un taux 
de chômage élevé préoccupe davantage la banque centrale qu’un faible taux de chômage, à moins que ce 
dernier génère une inflation nettement supérieure à la cible.  

Par ailleurs, l’adoption d’une cible 
d’inflation moyenne fait suite à une longue 
période d’inflation inférieure à la cible aux 
États-Unis. Entre 2009 et 2019, le déflateur 

de base des dépenses personnelles de 
consommation – la mesure préférée de 
l’inflation de la Fed – a atteint en moyenne 
1,6 %, soit 40 points de base de moins que 

sa cible à long terme (figure 1). 
Globalement, ces mesures signifient que la 
politique monétaire devrait demeurer 
expansionniste pendant longtemps. Cela 

implique non seulement des taux d’intérêt 
«bas pendant encore plus longtemps», 
mais aussi la possibilité d’une période 

prolongée d’achats d’actifs. La réaction des 
marchés a été relativement limitée, étant 
donné qu’on s’attendait généralement à 

l’adoption d’une cible d’inflation moyenne.  

Incidence sur les placements 
En haussant potentiellement les attentes d’inflation, la décision de cibler une inflation moyenne est un pas 
dans la bonne direction pour que la Fed atteigne durablement sa cible d’inflation. Toutefois, le succès de la 

politique est loin d’être garanti, surtout si les consommateurs ne croient pas que celle-ci réussira à augmenter 
l’inflation, par exemple si le chômage est élevé et que la demande est faible au sein de l’économie réelle.  

Pour le moment, les tendances de l’inflation sous-jacente demeurent très faibles, tandis que, dans la foulée 

du choc causé par la COVID-19, la demande reste inférieure à l’offre potentielle. Cela signifie que la 
contribution de la politique budgétaire devient essentielle pour soutenir la reprise et l’annonce de la Fed 
confirme sa volonté de faciliter les mesures de relance budgétaire. Dans notre scénario de base d’une 

reprise ayant la forme du logo de Nike où la Fed n’effectue aucun changement, une intervention énergique 
pour stimuler la demande sera probablement nécessaire pendant que le taux de chômage reste élevé.  

Le maintien des taux d’intérêt à un bas niveau pendant encore plus longtemps implique aussi un faible taux 

d’actualisation des dividendes futurs qui favorise les cours actuels. Dans l’ensemble, l’orientation de la Fed 
est un facteur important de notre surpondération stratégique des actions américaines.  

D’autre part, la tolérance de la Fed à l’égard d’une inflation supérieure à la cible, sans que ce degré de 

tolérance soit précisé, laisse entrevoir certains risques de hausse de l’inflation à long terme aux États-Unis, 
au fur et à mesure que l’économie se redressera. Un scénario de baisse des prix des obligations d’État est 
donc possible, de sorte que nous continuons de sous-pondérer celles-ci. Néanmoins, il ne faut pas oublier 

que le prolongement des achats d’actifs de la Fed peut également offrir un soutien aux marchés obligataires 
mondiaux.   

Figure 1 : Inflation de base selon les DPC aux É.-U.* 

* Dépenses personnelles de consommation. Source : Bloomberg, 

27 août 2020. 
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible aux 
clients par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. 
(SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, 
SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin 
que ce soit ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce 
document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif seulement et ils ne constituent en aucune façon un 
conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés 
prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements 
futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des 
risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de 
nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes 
ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. 
Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un 
quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les 
opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles 
peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles 
gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de 
risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas 
recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une 
indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne 
sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer 
leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les 
placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce 
international et, en conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des 
changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou 
négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient 
continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources 
que nous croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, 
et ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent 
être offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec 
un représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus 
amples renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter 
des produits ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 
mondiale, y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime 
de HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune 
HSBC par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété 
indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du 
Fonds avant d’investir. 

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces 
canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de 
portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou 
son gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de 
même que des parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments 
dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue 
fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients 
détiennent dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les 
clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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