
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 croissance de l’emploi 
a ralenti mais les créations 
d’emplois restent à 
des niveaux records
Les craintes liées à l’épidémie 
pèsent sur le sentiment 
de confiance 
des consommateurs
L’inflation reste élevée mais 
des signes de ralentissement 
apparaissent
La réduction progressive de 
la politique d’assouplissement 
monétaire devrait commencer 
au 4ème trimestre mais 
il n’y a pas de hausse 
des taux en vue

Avec un taux de vaccination 
à 70 %, un nouveau 
confinement est peu probable 
Les indicateurs clés restent 
à des niveaux élevés
La BCE devrait maintenir 
sa politique accomodante
Persistance d’engorgements 
dans le secteur manufacturier 
et inflation (temporairement) 
élevée

La Chine fait face à une 
reprise de l’épidémie 
de Covid-19
Pékin a intensifié 
les mesures de contrôle 
de la réglementation
Les dernières données 
publiées étaient faibles, 
un soutien politique 
supplémentaire est 
attendu
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CHINEROYAUME-UNI
La croissance du 
PIB en 2021 devrait 
atteindre environ 7 %
La BoE envoie un 
message plutôt 
Hawkish et donc 
celui d’une politique 
monétaire restrictive
Les indices PMI ont 
commencé à 
se contracter

Positive

Négative

Sujets à surveiller

• Des données macroéconomiques décevantes, des inquiétudes liées au Covid 
croissantes et les restrictions réglementaires en Chine pèsent sur les perspectives.

• Pourtant, la reprise devrait se poursuivre et les responsables politiques vont faire 
preuve de prudence quant à la réduction des mesures d’assouplissement.

• La faiblesse des rendements réels et la solidité de la croissance continuent de 
donner de la marge aux actifs risqués, tandis que les taux ne progresseront que 
lentement.

• Nous maintenons un biais prudent sur les actifs risqués ; nous identifions 
un risque plus élevé de baisse dans cette phase plus mature du cycle. 

VUES DE MARCHÉ

La reprise de la croissance s’essouffle en Asie, mais l’activité en Amérique latine gagne du terrain
Les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire. Les pressions inflationnistes reprennent 
en Amérique latine et dans les pays d’Europe centrale et de l’Est
Le déploiement de la vaccination s’accélère enfin. L’Asie a été touchée par la résurgence du virus tandis que 
les tensions ont diminué en Amérique latine

MARCHÉS ÉMERGENTS

La Boussole des Marchés
Septembre 2021
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• Réduction de la sous-pondération des actions en faveur de 
la zone euro par rapport aux États-Unis.

• Marchés émergents : neutre sur les actions.

• Surpondération du crédit, mais légère sous-pondération du crédit 
Investment Grade par rapport au crédit High Yield.

• Sous-pondération des obligations d’Etat des pays core en raison 
du risque d’inflation.

• Surpondération des liquidités pour se protéger du risque d’inflation.
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• Les actions continuent de progresser malgré la résurgence 
des cas de Covid, la normalisation de la politique 
monétaire américaine et la dynamique macroéconomique 
en bout de course.

• Le soutien provient de la baisse des rendements 
réels et de la hausse des prévisions de bénéfices et 
des dividendes.

• Nous maintenons une surpondération prudente des 
actions. Nous privilégions les valeurs européennes par 
rapport aux américaines et restons neutres sur celles 
des marchés émergents.

• Le niveau élevé des indicateurs macroéconomiques et 
les inquiétudes liées à une prochaine vague de Covid 
devraient ralentir la hausse des prévisions de rendements.

• Les écarts de taux des obligations d’Etat des pays 
périphériques de la zone euro devraient rester stables 
dans un contexte de soutien continu de la BCE à court 
terme. Par la suite, un assouplissement monétaire de 
la BCE pourrait entraîner un élargissement modéré de 
ces écarts.

• Le dollar pourrait bénéficier à court terme de l’assouplissement 
monétaire de la Fed et des craintes liées au Covid.

• Cependant, le dollar, devise contracyclique, pourrait de 
nouveau être orienté à la baisse en raison d’une reprise 
mondiale ralentie mais pas stopée.

• Le ton toujours accommodant de la BCE empêchera 
le rebond de la zone euro de se traduire par un rebond 
marqué de l’euro.
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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.
Tensions politiques États-Unis/Chine (Taïwan), durcissement de la réglementation sur 
les technologies.

Correction des « crowded positions » au niveau des actifs risqués.
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Obligations

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

Crédit

Marchés Émergents

Probabilité : 

Impact : 

Haut Faible

FaibleHaut

NOS ORIENTATIONS
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ZOOM SUR...

TAPERING ET TAUX DES FONDS FÉDÉRAUX : PAS DE RELATION MÉCANIQUE
Jérôme Powell, président de la Fed, a préparé le marché au tant attendu tapering tout en employant des formules 
de prudence. Il cherche à rassurer en répétant que le début du tapering n’a pas de relation mécanique avec une 
hausse du taux des fonds fédéraux. Ralentir les achats d’obligations à moyen et long terme n’est probablement 
plus nécessaire à ce stade de la reprise, mais atténue les pressions sur la partie longue de la courbe des taux et 
permettrait de maintenir une politique monétaire accommodante dans le contexte actuel de taux directeur nul.  
Les augmenter, au contraire, se traduirait par un resserrement de la situation financière, car cela aurait probablement 
des répercussions sur l’ensemble de la courbe.
TAPERING
Le tapering désigne la réduction progressive de la politique d’assouplissement monétaire (quantitative easing) 
menée par les banques centrales. Le tapering s’inscrit dans une stratégie de réduction puis de retrait du soutien 
qu’elles apportent à l’économie. Le tapering est une des étapes du processus de normalisation, en plus de l’action 
des banques centrales sur les taux directeurs, taux qui exercent une influence directe sur l’ensemble de la gamme 
des taux d’intérêt.
TAUX DES FONDS FÉDÉRAUX
Le taux des fonds fédéraux est le taux d’intérêt que les banques se facturent pour emprunter ou prêter des réserves 
excédentaires au jour le jour. La loi exige que les banques aient un niveau de réserve minimum proportionnel à leurs 
dépôts. Cette réserve obligatoire est détenue dans une banque de la Réserve Fédérale. 

GLOSSAIRE

Les indicateurs cycliques ont atteint un pic, et le variant delta du Covid 
a douché l’espoir d’un retour rapide à la normale. La Chine a étendu 
sa politique restrictive aux entreprises technologiques. Pourtant, 
les marchés boursiers mondiaux ont encore progressé, tandis que 
les marchés du crédit ont continué à résister. Si la résurgence des 
craintes liées au Covid retarde la reprise mondiale, elle ne va pas 
l’empêcher. La majorité des personnes au sein des économies 
développées sont vaccinées, les gouvernements ne prendront 
donc pas le risque de revenir à des confinements préjudiciables.  
Des rappels de la vaccination sont de plus en plus déployés pour  
les personnes vulnérables afin d’empêcher la baisse de la protection 
au virus.
En parallèle, le soutien politique ne sera réduit que très 
progressivement. La Fed envisage de commencer à réduire son 
programme d’assouplissement quantitatif au quatrième trimestre, 
mais, dans son intervention de Jackson Hole, le président de la Fed, 
Jérôme Powell, a également souligné qu’un relèvement des taux était 
beaucoup moins probable. La BCE pourrait même reporter à l’année 
prochaine toute décision de retrait progressif de son Programme 
d’urgence face à la pandémie (PEPP).
L’essoufflement des indicateurs de croissance et la phase plus mature du cycle pourraient bien annoncer une hausse de la volatilité et une baisse 
des actifs risqués. Cependant, étant donné que la croissance mondiale reste solide, nous maintenons notre biais en faveur du risque. Les résultats 
des entreprises restent satisfaisants et la baisse des rendements réels soutient les valorisations des actions. Les écarts de rendements des 
obligations d’entreprises sont déjà étroits, mais la poursuite de la recherche de rendement, la baisse des taux de défaut et le soutien continu de la 
BCE sont des points positifs. Nous nous montrons toutefois prudents vis-à-vis des obligations High Yield, plus risquées, en particulier aux États-Unis 
dans la perspective du tapering de la Fed et d’une reprise de l’activité des fusions-acquisitions.
Les rendements core sont en légère hausse en raison d’une croissance potentielle supérieure et des inquiétudes persistantes concernant l’inflation 
américaine. Une forte hausse des rendements pourrait également se révéler inefficace compte tenu de la fragilité de la reprise, des préoccupations 
liées à la soutenabilité de la dette et des répercussions possibles plus importantes sur l’appétit pour le risque. Nous privilégions donc une position 
modérément courte sur la duration obligataire.

Source : Datastream - Données à septembre 2021

Indice de confiance des investisseurs de la zone euro
(Indice Sentix)

Un chemin difficile vers la normalité
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