
Une équipe de 13 analystes, basés à Paris, Cologne, 
Trieste, Milan et Prague, réalise des analyses 
qualitatives et quantitatives, portant sur les 
problématiques macroéconomiques et financières. 

L’équipe traduit les perspectives macroéconomiques 
et les données quantitatives en idées d’investissement 
qui sont intégrées dans nos processus de gestion.

ÉTATS-UNIS
La consommation et les 
dépenses d’investissement 
devraient maintenir 
la croissance à 4 %
Mais l’inflation clôturera 
l’année à 3 %, avec 
d’importants risques 
de hausse
Le chômage recule plus 
rapidement que prévu. 
Le taux d’activité devrait 
retrouver son niveau lorsque 
les risques d’infection 
diminueront
La Fed devrait augmenter 
ses taux à trois reprises. 
Les achats obligataires se 
termineront en mars, mais  
le bilan ne diminuera  
pas avant 2023

La politique monétaire 
expansionniste et les fonds 
NGEU continueront à favoriser 
la croissance
En raison de la reprise de 
la pandémie, le PIB devrait 
progresser de plus de 4 % 
en 2022
Les effets de base, l’énergie et 
les pertubations des chaînes 
d’approvisionnement devraient 
s’atténuer, ce qui permettra à 
l’inflation de tomber à nouveau 
en dessous de 2 % d’ici la fin 
de l’année
La BCE mettra fin aux achats 
d’obligations du PEPP en mars 
mais réduira son programme  
sur le reste de l’année grâce  
au programme APP standard

Le soutien monétaire et 
budgétaire devrait être 
maintenu
Le recul des 
investissements limitera 
la croissance du PIB 
à 4,8 % en 2022
Le ralentissement 
du secteur immobilier, 
combiné aux (quasi) 
défaillances 
des promoteurs, 
pourrait constituer 
un risque majeur 
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CHINEROYAUME-UNI
La propagation rapide 
du variant Omicron 
rend peu probable 
notre prévision de 
croissance de 4,7 %
Une forte inflation et 
un marché du travail 
tendu ont contraint  
la BoE à relever son 
taux plus tôt que prévu. 
La politique restrictive 
devrait se poursuivre
Les critiques sur 
la gestion de 
la pandémie mettent 
le Premier ministre 
Boris Johnson sur 
la sellette

Positive

Négative

Sujets à surveiller

• Malgré les risques que présente Omicron, nous restons positifs vis-à-vis de la reprise 
économique. Les vaccins et les nouveaux traitements devraient aider l’économie à se 
normaliser en 2022.

• Cependant le retrait (prudent) du soutien politique et les valorisations excessives 
devraient réduire considérablement les rendements futurs. L’avantage de  
la diversification devrait également diminuer à mesure que la politique se normalise ; 
la volatilité devrait par ailleurs s’accentuer. 

• Les risques sont orientés vers un resserrement des politiques monétaires.  
Les rendements des obligations à long terme devraient augmenter, mais les risques liés 
à la soutenabilité de la dette et à la situation financière devraient limiter leur 
progression. Les obligations d’entreprise devraient surperformer les obligations 
d’Etat. Nous prévoyons des rendements positifs pour les actions, mais plus faibles 
et plus volatils. 

• Les trois principaux risques sont les suivants : une politique monétaire non adaptée 
qui aurait de lourdes conséquences financières, une transition énergétique mal 
maîtrisée entraînant une flambée des prix de certains produits de première nécessité 
et un nouveau variant dangereux qui échapparaît à la protection vaccinale.

VUES DE MARCHÉ

Les perspectives de croissance devraient s’améliorer grâce à la poursuite de reprise de l’économie mondiale
Les pressions inflationnistes et le risque de dépréciation de la monnaie obligeront les banques centrales à poursuivre 
le durcissement de leur politique monétaire, notamment en Amérique latine
Les risques politiques reviennent sur le devant de la scène avec les élections au Brésil

MARCHÉS ÉMERGENTS

La Boussole des Marchés
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• Surpondération prudente des actions.

• Surpondération importante des obligations d’entreprise,  
au début de l’année.

• Maintien de la sous-pondération des obligations d’Etat.

• Réduction au minimum de la position en duration courte pour 
prévenir un potentiel durcissement de la politique de la BCE.

• Maintien de la surpondération des liquidités pour se protéger 
de l’inflation.
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• Les actions devraient bénéficier d’une croissance 
soutenue du PIB nominal ce qui devrait entraîner  
une hausse des bénéfices de 10 % en 2022.

• Nous prévoyons des rendements totaux de 7 %, malgré 
une légère baisse des PER (-4 %) due à une phase plus 
mature du cycle et à un soutien politique moins important, 
combinés à une inflation élevée.

• Au final, une surpondération prudente, avec une légère 
surpondération de l’Union Économique et Monétaire par 
rapport aux États-Unis.

• Dans un contexte de durcissement des politiques 
monétaires, la volatilité des marchés obligataires devrait 
s’accroître en 2022. La hausse durable des taux directeurs 
devrait entraîner une progression des rendements  
des obligations d’État.

• L’amélioration des fondamentaux devrait soutenir 
les obligations d’entreprise, mais nous anticipons  
un élargissement potentiel des spreads des obligations 
d’État.

• Le dollar devrait se maintenir en 2022, la Fed ayant prévu 
d’accélérer la normalisation de sa politique monétaire,  
ce qui contraste avec une BCE plus prudente et une BoJ 
durablement accommodante.

• Cependant, la valorisation du dollar semble élevée et 
l’impact de la reprise mondiale, de la balance extérieure 
américaine négative et de la stabilisation des taux 
d’intérêts devrait s’intensifier en 2022. 
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Liquidités

Actions

Zone Euro

États-Unis

Oblig. Gouv. Zone Euro 
(pays core)

Oblig. Gouv. Zone Euro  
(périphériques)

Oblig. Euro 
Investment Grade

Euro vs. Dollar

La persistance des perturbations des chaînes d’approvisionnement et la pénurie d’énergie 
pèsent sur la croissance mais alimentent les craintes d’un relèvement des taux 
Le retrait du soutien des banques centrales réduit l’appétit pour le risque et accentue  
le ralentissement de la croissance.

Tensions géopolitiques États-Unis/Chine (Taïwan)

Royaume-Uni

Chine
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Obligations d’État

Oblig. Américaines

Yen vs. Dollar 

Oblig. Euro High Yield

LES THÈMES À SURVEILLER !

Duration

Des mutations remettant en cause l’efficacité des vaccins et entraînant de nouvelles 
fermetures.

• Duration courte modérée recommandée.

Japon
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ZOOM SUR...

PROGRAMME D’ACHAT D’ACTIFS DE LA BCE (APP)

Le programme d’achat d’actifs (APP) de la BCE fait partie d’un ensemble de mesures de politique monétaire non 
conventionnelles qui comprend également des opérations ciblées de refinancement à plus long terme ; l’APP a été 
lancé mi-2014 en vue de soutenir le mécanisme de transmission de la politique monétaire et de fournir le degré 
de soutien politique nécessaire pour assurer la stabilité des prix.

GLOSSAIRE

La variable financière la plus importante à surveiller reste les taux 
réels à long terme qui constituent un élément de référence pour 
les valorisations de l’ensemble des classes d’actifs. Nous pensons 
que les mécanismes d’autorégulation (soutenabilité de la dette, 
dépendance financière et économique à des rendements faibles 
sur le long terme) permettront de limiter la hausse des rendements 
obligataires en 2022, mais la tendance sera tout de même à 
la hausse.

Nos perspectives sur les obligations d’entreprise sont plutôt 
optimistes. Les fondamentaux solides (trésorerie, évolution des 
notations, faibles taux de défaut, soutien résiduel de la BCE) ainsi 
que la reprise économique devraient maintenir les spreads serrés et 
offrir un rendement positif par rapport aux obligations d’état. Il faut 
s’attendre à ce que la mise en œuvre du verdissement de la politique 
de la BCE ait un impact significatif sur la performance des secteurs 
et des valeurs. 

Il y a encore des perspectives pour les actions, nous anticipons une croissance des bénéfices d’environ 10 % des deux côtés de l’Atlantique, avec 
une tendance à la hausse. La reprise économique devrait encore favoriser des rendements positifs, bien que plus faibles. Les valorisations sont 
énevées, en termes absolus, mais elles le sont par rapport aux obligations et aux rendements réels. L’écart de PER entre l’Europe et les États-Unis 
est important ; nous privilégions donc légérement les actions européennes. 

Les prochaines hausses de taux de la Fed vont continuer de soutenir le dollar pour l’instant, mais la devise commence déjà à paraître chère d’un 
point de vu financier. Les marchés émergents ont globalement sous-performé les marchés développés tout au long de la pandémie (devises, actions 
et dette) ; nos perspectives sont plus positives pour 2022, mais les hausses de taux de la Fed et la puissance du dollar à court terme devraient 
limiter les rendements excessifs. 

Source : Refinitiv - données à fin décembre 2021

Volatilité du marché
Comment investir en 2022 ?

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020

VIX (actions US) VSTOXX (actions zone euro)

2021

MOVE (obligations américaines, rhs)


