
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
Malgré les récents chiffres 
volatils, la reprise de l’emploi 
reste solide
Pas de relèvement immédiat 
du taux directeur malgré 
le tapering à venir
La persistance d’une inflation 
élevée risque de peser sur 
la consommation
L’incertitude en matière 
de politique budgétaire 
s’accentue avec l’enlisement 
des discussions sur 
le plafond de la dette

Les indices PMI montrent que 
la croissance, bien que ralentie, 
demeure solide 
La BCE annonce un retrait 
prudent de son soutien
Les fonds du plan de relance 
Next Generation EU (NGEU) 
commenceront bientôt à être 
injectés dans l’économie
Les matières premières et 
les chaînes d’approvisionnement 
poussent l’inflation à son plus 
haut niveau depuis 10 ans

Les foyers de 
contamination à la 
Covid-19 sont moins 
nombreux
La Chine est confrontée 
à des interruptions de 
production en raison de 
pannes de courant
Evergrande et le secteur 
immobilier restent une 
source d’inquiétude
Les dernières données 
sont encore faibles, mais 
un soutien politique accru 
est attendu
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CHINEROYAUME-UNI
La BoE annonce à 
nouveau une politique 
monétaire hawkish de 
lutte contre l’inflation
L’Indice des Prix à la 
Consommation de base 
a augmenté de 3,1 % 
en glissement annuel
Le conflit s’intensifie 
entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne 
concernant l’Irlande 
du Nord

Positive

Négative

Sujets à surveiller

• L’approche de la fin des mesures de relance monétaire et les perturbations 
des chaînes d’approvisionnement rendent les marchés nerveux.

• Pourtant, le succès de la vaccination et le soutien encore important des politiques, 
notamment en Europe, devraient permettre d’éviter le pire.

• Les rendements obligataires sont en hausse et les rendements réels devraient 
commencer à s’ajuster en prévision du tapering à venir. Mais ce mouvement 
devrait rester maîtrisé.

• Nous maintenons un biais très prudent vis à vis du risque car les performances 
des actions, bien qu’en baisse, restent supérieures à celles des obligations.

VUES DE MARCHÉ

Le ralentissement de la croissance chinoise suscite des inquiétudes quant à la reprise économique dans les pays 
émergents
Les banques centrales continuent de durcir leur politique monétaire. Les pressions inflationnistes s’intensifient en 
Amérique latine et dans les pays d’Europe centrale et orientale
Les actifs des marchés émergents ont été temporairement sous pression du fait de la hausse des rendements 
américains

MARCHÉS ÉMERGENTS

La Boussole des Marchés
Octobre 2021
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• Nouvelle réduction de la pondération actions, en faveur de la zone euro 
et du Japon par rapport aux États-Unis.

• Réduction de la surpondération du crédit, mais légère sous-pondération 
du crédit High Yield par rapport au crédit Investment Grade.

• Maintien de la sous-pondération des obligations d’Etat des pays core 
en raison du risque d’inflation et de l’imminence du tapering.

• Surpondération de la dette émergente en devise forte.

• Surpondération des actifs monétaires pour se protéger de l’inflation.
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• Les cours des actions vont probablement rester volatiles 
mais nous restons positifs et nous recommandons une 
allocation sectorielle, fondée sur la stratégie des haltères 
- barbell - composée à la fois de de secteurs Value et 
sécurisés (ex-Tech).

• Surpondération prudente des actions, en privilégiant 
l’UEM par rapport aux États-Unis. Neutre sur les 
marchés émergents. Nous anticipons une croissance 
des résultats inférieure au consensus, mais malgré tout 
une performance totale d’au moins 6 % sur les 12 mois. 

• Les politiques moins accommodantes des banques 
centrales pourraient déclencher une nouvelle hausse 
des rendements des obligations d’Etat des pays core. Le 
niveau élevé de la dette et les inquiétudes concernant le 
plafond de la dette américaine limitent tout mouvement 
haussier.

• Les écarts de rendement des obligations d’État des pays 
périphériques de la zone euro devraient rester à des 
niveaux bas dans le contexte des achats d’obligations de 
la BCE. 

• La reprise mondiale présente toujours quelques facteurs 
défavorables pour le dollar, devise contracyclique. Pourtant, 
le soutien de la Fed s’intensifie, grâce à un relèvement plus 
important et plus rapide des taux (désormais prévu pour 
fin 2022).

• La hausse des rendements américains pèse sur le yen, 
mais les rendements réels plus attractifs et les entrées de 
capitaux améliorent la situation à moyen terme.
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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 hausse de l’inflation, l’essor des matières premières et la progression de la 
vaccination suscitent des inquiétudes quant à la réduction progressive de la politique 
d’assouplissement monétaire - tapering - et une plus forte hausse des rendements.
La défaillance d’Evergrande déclenche un effet de contagion sur l’ensemble de l’économie 
chinoise et sur les marchés du crédit au niveau mondial.

Le débat sur le plafond de la dette entraîne l’arrêt des activités gouvernementales aux 
États-Unis et des craintes de défaut de paiement.

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, presque proche de la neutralité, 
recommandée.

Japon

Crédit

Marchés Émergents

Probabilité : 

Impact : 
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ZOOM SUR...

LE PLAFOND DE LA DETTE

Le plafond de la dette est le montant maximum que le gouvernement américain peut emprunter en émettant des 
obligations, également connu sous le nom de « limite de l’endettement » ou « limite légale d’endettement ». Lorsque 
le plafond de la dette est atteint, la Trésorerie doit trouver d’autres moyens de payer les dépenses. Sinon, il y a un 
risque que les États-Unis fassent défaut sur leur dette. Le plafond de la dette a été relevé ou suspendu à plusieurs 
reprises pour éviter le risque de défaut.

GLOSSAIRE

L’économie mondiale a bénéficié d’un soutien politique massif au 
cours des dix-huit derniers mois. Il est temps d’enlever les béquilles. 
L’impulsion budgétaire devient négative, notamment aux États-Unis, 
et les banques centrales sont sur le point de réduire progressivement 
leurs achats d’obligations.
Cela a bien été annoncé, mais la persistance d’une inflation élevée 
crée de nouvelles incertitudes politiques, ce qui rend les marchés 
plus volatils. Comme les questions de production pèsent à la fois 
sur l’emploi et l’inflation aux États-Unis, l’efficacité de la politique 
monétaire est mise en cause.
Au cours de l’été, l’économie mondiale a connu un ralentissement 
en raison du variant Delta et des problèmes de chaîne 
d’approvisionnement ; nous pensons que la croissance devrait 
atteindre un plus bas au second semestre, lorsque la quatrième 
vague de Covid reculera et que la Chine assouplira sa politique 
monétaire avec prudence. Mais les contraintes d’approvisionnement 
sont difficiles à surmonter et les prix des matières premières 
s’envolent. Ce dernier point constitue une réelle menace pour 
la consommation, dont la reprise sera indispensable à mesure que 
les politiques monétaires commenceront à se réduire dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. 
Les rendements obligataires se redressent après la contraction de l’été. Nous anticipons une nouvelle hausse, mais des mécanismes d’autocorrection 
devraient permettre de la contenir. Nous maintenons une sous-pondération des obligations d’État et conservons une duration légèrement courte 
pour le moment. Le crédit offre toujours un rendement intéressant à faible volatilité, mais nous sommes désormais plus sélectifs. Les trois principaux 
facteurs favorables aux actions - croissance des bénéfices, plan de relance de la banque centrale et impulsion budgétaire - sont en train de 
s’essouffler. Il devrait en être de même pour les performances. Mais nous continuons de trouver que les actions sont bon marché par rapport aux 
obligations, notamment en raison de la faiblesse des taux réels et nous revenons à un biais Value plus marqué.
En ce qui concerne les risques, nous ne voyons pas Evergrande comme la source d’une crise systémique. Le gouvernement chinois voudra 
absolument éviter un krach. Le plafond de la dette américaine est un autre risque majeur, bien que les Démocrates aient finalement l’option 
d’inclure le relèvement du plafond de la dette dans leur projet de loi de réconciliation. Le plan budgétaire et social (3 500 milliards de dollars prévus) 
pourrait être réduit dans le cadre de ce dispositif, ce qui ne ferait que renforcer l’impulsion budgétaire négative. Enfin, il y a le tapering de la Fed : 
les responsables de la Réserve fédérale américaine ont signalé qu’ils pourraient commencer à réduire mi-novembre les mesures de soutien 
déployées par la banque centrale. Cette mesure a été largement anticipée, ce qui devrait limiter son impact sur le marché. Cependant, nous pensons 
que les risques de hausse de l’inflation et les problèmes de communication demeurent.

Source : Datastream, données au 4 octobre 2021

Taux d’intérêt réel à 10 ans

« Sans béquilles »
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