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VUES DE MARCHÉ
• Les statistiques macroéconomiques s’améliorent nettement aux États-Unis,
tandis que la zone euro reste à la traîne, mais les enquêtes indiquent un regain
d’optimisme.
• Le rebond mondial marqué et les risques de hausse de l’inflation maintiennent
une pression haussière sur les rendements, tant aux États-Unis que dans
la zone euro.
• La Fed a réaffirmé qu’il était trop tôt pour réduire son soutien monétaire, car cela
pourrait renforcer les craintes d’inflation. L’accélération des achats d’obligations par
la BCE n’a pas arrêté la hausse des rendements de l’obligation à 10 ans allemande
(le Bund), alors que l’inflation reste faible. Cela place la BCE dans une situation
difficile.
• Cependant, les rendements corrigés de l’inflation restent sous contrôle.
Cela s’ajoute aux progrès de la vaccination, à l’abondance de liquidités et
à la hausse des revenus, ce qui maintient notre biais en faveur des actifs risqués.

ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni a bien avancé sur
le plan de la vaccination...
... et la croissance du PIB devrait en
bénéficier
La BoE devrait commencer à réduire
progressivement son programme
d’assouplissement quantitatif

ÉTATS-UNIS
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L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
MACROÉCONOMIQUE
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.

ZONE EURO
Environ 1/4 de la population
est vaccinée...
... et la campagne s’accélère
La confiance des entreprises
et des ménages s’améliore
en attendant la réouverture
L’inflation sous-jacente de
la zone euro reste bloquée à 0,8 %

La consommation fait progresser
le PIB au 1er trimestre.
La croissance devrait atteindre
7,5 % en 2021
Les perspectives pour 2022
s’améliorent grâce à
la relance budgétaire
La Fed reste accommodante :
pas de relèvement des taux
avant fin 2023. La réduction
progressive de la politique
d’assouplissement
monétaire (le tapering)
n’est pas à l’ordre du jour
L’inflation mesurée par
l’Indice de Prix à la
Consommation (IPC)
a grimpé à 2,6 %,
franchissant même
temporairement
la barre des 3 %
à la fin du 2ème
trimestre
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JAPON
Le Japon connaît une nouvelle vague
de Covid-19
Les confinements partiels devraient
peser sur la reprise
Les Jeux Olympiques sont à nouveau
compromis

CHINE
Taux de croissance très
solide au 1er trimestre
(en partie dû aux effets
de base)
La répercussion de
la hausse des prix sur
l’inflation des prix à
la consommation devrait
être limitée
Diminution du soutien
monétaire et fiscal au
cours de l’année
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NOS ORIENTATIONS
•

Surpondération plus modérée des actions et des obligations d’entreprise
High Yield.

•

Maintien de la surpondération des obligations d’entreprise Investment
Grade en euro.

•

Maintien de la sous-pondération des obligations d’État des pays core.

•

Marchés émergents : diminution de la surpondération des actions et légère
sous-pondération des obligations.

•

Pour se protéger du risque d’inflation : surpondération des obligations
indexées sur l’inflation et légère surpondération des actifs monétaires.
•

Actions

•

•
•

Obligations

•

•

Devises

Duration

•

Liquidités

Le rebond des actions s’est poursuivi grâce à une dynamique
des résultats étonnamment bonne.
Selon nous, les rendements devraient s’accroître, ce qui pourrait
exercer une pression modérée sur les PER, ce qui n’impactera
pas les performances positives car les résultats des entreprises
suffiront.
Nous restons positifs en raison de la forte dynamique
macroéconomique et du soutien des politiques monétaires des
banques centrales.
Nous privilégions l’Union européenne et le Japon par rapport
aux États-Unis et aux marchés émergents.
L’écart de rendement transatlantique devrait de nouveau
s’élargir dans un contexte de hausse des rendements
américains. Un potentiel haussier plus important pour
les rendements de la zone euro au second semestre.
Les
politiques
budgétaires
et
monétaires
accommodantes soutiennent les obligations d’État
des pays périphériques de la zone euro à court terme.
Perspectives plus prudentes lorsque le soutien de
la BCE se réduira.

Zone euro
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Chine
Marchés Emergents

Oblig. Gouv. Zone euro
(pays core)

Oblig. Gouv. Zone euro
(périphériques)

Oblig. Américaines

Duration modérément courte recommandée.

•

Après un rebond de courte durée au 1er trimestre, nous pensons que
des facteurs défavorables devraient peser sur le dollar lors du rebond
mondial au cours du printemps et de l’été, dans un contexte de politique
accommodante de la Fed et d’augmentation du double déficit américain.
À l’automne, le débat sur la réduction progressive de la politique
d’assouplissement monétaire menée par la Fed pourrait contribuer
à limiter la faiblesse du dollar.
La hausse des rendements américains a largement compensé la baisse
de la parité dollar/yen liée aux valorisations et aux flux de trésorerie.

•

Crédit
Obligations

•

•

Actions

Oblig. Euro
Investment Grade
Oblig. Euro High Yield

Duration

Euro vs. Dollar

Yen vs. Dollar

LES THÈMES À SURVEILLER !
Les tensions entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan s’intensifient.
Augmentation de l’impôt sur les sociétés aux États-Unis et à l’international et durcissement
de la réglementation technologique.
La hausse de l’inflation au printemps suscite des inquiétudes quant à la réduction
progressive de la politique d’assouplissement monétaire et une hausse plus forte
des rendements.
Correction des « crowded positions » au niveau des actifs risqués.
Risque Min
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Risque Max
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ZOOM SUR...
REBOND RAPIDE ET CRAINTE D’UNE HAUSSE DES TAUX.

Inflation de long terme attendue depuis le début de l’année

L’économie mondiale est relancée. Les États-Unis affichent un
Basée sur les obligations indexées sur l’inflation
rebond significatif grâce à la reprise de différents secteurs d’activité,
à des mesures budgétaires solides et au soutien continu de la Fed.
Dans l’Union européenne, les risques de mutation persistent mais
l’amélioration conséquente de l’approvisionnement en vaccins
devrait aider la zone à rattraper son retard au printemps et en été.
La politique budgétaire de la zone euro ne sera pas à la hauteur
des mesures de relance américaines. Cependant plusieurs États
membres étendent leurs plans budgétaires pour cette année,
auxquels s’ajoute la « facilité pour la reprise et la résilience »,
dont le déblocage devrait commencer au second semestre.
Il est donc peu probable que les pressions à la hausse sur
les rendements s’atténuent. Aux États-Unis, la relance budgétaire Source : Datastream, données au 4 mai 2021
et l’inflation qui reste temporairement élevée continueront à susciter des inquiétudes. En Europe, l’amélioration des perspectives de
croissance devrait encourager les investisseurs à diversifier leur épargne excédentaire en délaissant les emprunts d’État, plus sûrs mais
à faible rendement au profit d’alternatives plus attractives même si plus risquées. Aux États-Unis, la politique accommodante de la Fed
pourrait maintenir les rendements réels à un niveau bas sur une période prolongée, mais cela pourrait aussi avoir pour conséquence de
renforcer les craintes d’inflation. Dans le même temps, la réunion du mois de juin de la BCE risque d’être complexe, car l’augmentation
des achats d’obligations n’a pas empêché les rendements du Bund allemand à 10 ans d’atteindre de nouveaux plus hauts post-Covid.
Un rebond trop rapide des rendements reste une menace pour les actifs risqués, tout comme les valorisations élevées, l’afflux massif
de capitaux au cours des six derniers mois et les positions tendues sur certains segments.
Pourtant, il existe de bonnes raisons de croire que la poursuite de la hausse des rendements peut être contrôlée et bien intégrée.
L’inflation excessive reste une menace faible en Europe compte tenu des écarts de production importants. La Fed et la BCE devront sans
doute commencer à réfléchir à la poursuite de leurs programmes d’achat d’actifs à partir de cet été. Cependant, elles disposent encore
de moyens pour faire face à une hausse désordonnée des rendements réels, qui ont un impact déterminants sur les actifs risqués.
Ces moyens sont notamment une expansion de la politique d’assouplissement quantitatif, un renforcement de la réglementation ou
un prolongement de la durée.
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GLOSSAIRE
TWIN DEFICITS : En économie, l’expression «déficits jumeaux» (en anglais twin deficits) correspond à une
situation dans laquelle un pays subit un déficit à la fois de son budget et de sa balance des paiements.
Concrètement les dépenses des administrations publiques excèdent leurs revenus et les importations de
biens et services sont supérieures aux exportations.
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