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Virage dans la lutte contre l’inflation
Au cours de la dernière année, l’inflation a atteint son 
niveau le plus élevé en plusieurs décennies, ce qui a incité 
les banques centrales à relever énergiquement les taux 
d’intérêt. La Banque du Canada (BdC) a relevé son taux 
directeur pour la huitième fois d’affilée en janvier 2023, 
le portant à 4,5 %. La banque centrale a indiqué qu’elle 
suspendrait les hausses de taux pour que les répercussions 
de son cycle de hausses de taux musclées puissent bien 
s’enraciner. « Nous prenons un virage dans la lutte contre 
l’inflation, a déclaré Tiff Macklem, le gouverneur de la 
Banque du Canada. Nous sommes encore loin de notre 
cible, mais les événements récents ont renforcé notre 
confiance à l’égard d’une baisse de l’inflation. »

Dans ce numéro de Pleins feux sur les marchés, Giuseppe 
Pietrantonio examine ce que la Banque du Canada évaluera 
pour décider de relever ou non de nouveau les taux 
d’intérêt.

Nick Ciaravella, associé, Investissements durables, cerne 
les principaux enjeux et tendances qui devraient influencer 
selon lui l’investissement responsable en 2023.

Qu’est-ce que la Banque du Canada examinera pour prendre 
des décisions concernant les futurs taux?
Giuseppe Pietrantonio 
Gestionnaire adjoint de portefeuilles de clients, Multiclasse d'actifs et gestion des devises,Gestion d’actifs CIBC

Quels indicateurs économiques la Banque du Canada (BdC) 
utilisera-t-elle pour déterminer s’il faut ou non relever les taux 
d’intérêt dans sa lutte contre l’inflation? La BdC cherchera les 
signes d’une atténuation additionnelle de l’inflation et d’un 
ralentissement de l’économie, à mesure que la demande globale 
s’ajuste à l’offre globale. La BdC a tendance à se concentrer 
sur l’état de l’inflation dans un an, plutôt que sur son évolution 
au cours d’un mois donné, car les données économiques 
périodiques peuvent envoyer des signaux contradictoires. La BdC 
tient également compte du décalage entre les hausses de taux 
d’intérêt et leurs effets sur l’économie.

Facteurs liés à l’offre
La BdC surveillera sans doute de près les facteurs liés à l’offre, 
puisque ce sont les goulots d’étranglement de l’offre, plutôt que la 
demande supérieure aux tendances, qui ont entraîné une hausse  
de l’inflation.

L’inflation devrait diminuer, car les pressions sur la chaîne 
d’approvisionnement continuent de s’alléger. L’ampleur de la baisse 
reste incertaine, car l’économie a continué de faire belle figure en 
raison du resserrement du marché de l’emploi. Cela dit, le PIB réel 

pourrait nous réserver une belle surprise si l’inflation ralentissait 
plus rapidement que prévu et si les dépenses de consommation 
continuaient d’être résilientes. Il est évident que la BdC se concentrera 
sur le resserrement d’une donnée importante : la main-d’œuvre.

Dans son Rapport sur la politique monétaire de janvier 2023, la BdC 
a indiqué que l’inflation au Canada est encore trop élevée, mais 
qu’elle a diminué par rapport à son sommet. Elle a également 
indiqué que, comme les effets de la hausse des taux d’intérêt 
continuent de s’étendre à l’ensemble de l’économie et compte tenu 
de la baisse des prix de l’énergie et de l’amélioration des chaînes 
d’approvisionnement, l’inflation devrait chuter à environ 3 % au 
milieu de 2023 et atteindre la cible de 2 % en 2024.

Le 8 février 2023, la BdC a publié le procès-verbal de sa réunion de 
janvier sur l’établissement de la politique monétaire. On y lit que la 
BdC a relevé les taux le mois dernier en raison du resserrement du 
marché de l’emploi et d’une croissance plus forte que prévu.

Dans les prochains mois, si la BdC constate une stabilisation ou 
une baisse du PIB et un ralentissement du marché de l’emploi, elle 
pourrait laisser les taux inchangés pour laisser davantage de temps 
aux hausses de taux précédentes pour produire leurs effets.



2PLEINS FEUX SUR LES MARCHÉS    | 

GESTION D'ACTIFS CIBC

À mesure que nous avançons en 2023, nous tentons de cerner 
les principaux enjeux et tendances qui devraient influencer, selon 
nous, l’investissement responsable tout au long de l’année, dans un 
contexte où les changements se produisent à un rythme accru. Il 
est essentiel de se préparer à ces tendances pour composer avec la 
complexité et la diversité des facteurs ESG et leurs répercussions sur 
divers marchés. 

Transparence accrue
Étant donné la multiplication des engagements carboneutres des 
entreprises, des gestionnaires d’actifs et des propriétaires d’actifs, 
nous nous attendons à l’émergence de cadres de divulgation des 
émissions plus normalisés. Ceux-ci changeront la façon dont 
les investisseurs perçoivent les émissions des sociétés et des 
portefeuilles, et se traduira par une divulgation plus transparente des 
risques climatiques dans l’ensemble du secteur des placements. Cette 
situation fait suite à la conférence COP15 qui a eu lieu l’an dernier à 
Montréal. Compte tenu du lancement prochain du Groupe de travail 
sur la divulgation financière liée à la nature (TNFD), nous nous 
attendons à ce que la biodiversité occupe une plus grande place dans 
les conversations sur le climat et les émissions de carbone. 

Les progrès en matière de divulgation d’information sur le climat et 
la biodiversité font partie d’une tendance plus large. On constate 
en effet une amélioration de la divulgation de l’information sur la 
durabilité et une transparence accrue dans l’ensemble. Les attentes 
des investisseurs à l’égard de la transparence continuent d’évoluer. Les 
sociétés se voient demander d’accroître la fréquence et la portée de 
leurs divulgations d'information sur la durabilité. Il existe des points 
communs entre les exigences des organismes de réglementation 
mondiaux, comme le règlement de l’UE sur la divulgation des 
informations financières durables et les propositions de la SEC. 
Il existe également de nombreuses divergences, ce qui pourrait 
compliquer la production de rapports dans plusieurs territoires 
pour les émetteurs. Le nouveau Conseil des normes internationales 
d’information sur la durabilité espère régler ces problèmes. Il travaille 
à élaborer des normes mondiales en matière de taxonomie et de 
divulgation de l’information.

Principaux enjeux et tendances en matière de facteurs ESG en 2023
Nick Ciaravella 
Associé, Investissements durables, Gestion d’actifs CIBC 

Accent accru sur les problèmes de  
nature sociale
Compte tenu de l’augmentation des progrès liés au climat ces 
dernières années, il semble que les problèmes de nature sociale aient 
été relégués au second plan. Nous nous attendons à ce que cette 
tendance se renverse à court terme. Par exemple, les Principes de 
l’investissement responsable (PRI) de l’ONU ont déjà indiqué que les 
droits de la personne et l’esclavage moderne constitueront désormais 
un domaine d’intérêt prioritaire. De plus, les initiatives en matière de 
diversité, d’équité et d’inclusion sont au centre des préoccupations des 
entreprises à l’échelle mondiale.

Dans l’ensemble, la polarisation relative aux facteurs ESG se poursuit 
et les flux d’actifs se sont normalisés par rapport aux niveaux récents. 
Toutefois, nous prévoyons une autre année de progrès continus et 
d’améliorations quant à la façon dont les investisseurs peuvent le mieux 
intégrer les facteurs non financiers dans le processus de placement.
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La Banque CIBC s’engage à vous aider à atteindre vos objectifs 
financiers à long terme. Cet engagement consiste notamment 
à faire en sorte que la durabilité soit au cœur de nos activités. 
Nous intégrons la durabilité dans de nombreux aspects de nos 
activités, en mettant l’accent sur les facteurs ESG qui comptent 
pour nos clients.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer en tout temps. Gestion d’actifs CIBC inc. n’assume aucune obligation ni 
responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions. Le présent document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, 
fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle de chacun et l’actualité doivent être prises en 
compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication 
contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres 
facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention de façon explicite ou implicite dans les 
énoncés prospectifs.

Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.


