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VUES DE MARCHÉ
• La lenteur de la vaccination en Europe constitue un élément défavorable, mais
la forte reprise économique et les pics d’inflation vont continuer à dominer
les marchés jusqu’à l’été.
• Du côté de l’inflation, son pic devrait être de courte durée mais l’incertitude qui
l’entoure s’est accrue. La rigueur budgétaire s’est assouplie et les banques centrales
veulent faire tourner l’économie à plein régime pour sortir de la sous-inflation.
• Cela implique une pression à la hausse sur les rendements obligataires à terme,
même si pour l’instant les banques centrales ont la volonté et les moyens de contenir
cette hausse. Les actifs risqués devraient faire preuve de résilience - surtout
les actions sous-évaluées, par rapport aux valeurs de croissance.
• Nous maintenons une surpondération des actions et du crédit et une souspondération des obligations d’État. Les courbes de taux sont orientées vers une
nouvelle réduction des taux de la part de banques centrales. Nous avons réduit
notre surpondération des actions émergentes en raison de l’impact de la réduction
des taux d’intérêt en Chine, de la hausse des rendements et de la lenteur de
la vaccination.

ROYAUME-UNI

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

Le Royaume-Uni devrait procéder à un
déconfinement en plusieurs étapes à
compter de mi-avril
Fort rebond des ventes au détail
La vaccination progresse bien

ÉTATS-UNIS
Un premier trimestre solide
et la relance budgétaire
portent la croissance
à 7,5 % en 2021
Relance supplémentaire
d’ici la fin de l’année avec
un plan relatif
aux infrastructures
La Fed a réaffirmé
sa position
accommodante : pas de
relèvement des taux
avant fin 2023.
Le tapering n’est pas
à l’ordre du jour
L’inflation de l’Indice
des Prix à
la Consommation
devrait atteindre
provisoirement 3 %
à la fin du printemps
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JAPON

Les indices PMI affichent une
nouvelle expansion sur le mois
de mars
Les exportations compensent en
partie l’impact de l’arrêt de la
production
Des mesures de confinement plus
strictes pour faire face à la 3ème
vague
Difficultés dans le déploiement de
la vaccination

Le nombre de nouveaux cas de
Covid-19 a reculé au Japon
La désinflation devrait s’inverser en
raison des prix du pétrole
L’économie devrait se redresser à
partir du 2ème trimestre

CHINE

MONDE

L’OPEP+ réduit sa production en comptant sur une hausse
de la demande de pétrole
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La dernière vague
de propagation de la
Covid-19 semble sous
contrôle
Le gouvernement
devrait confirmer la
normalisation de sa
politique monétaire
Les derniers indices
PMI indiquent un léger
ralentissement
L’offre monétaire s’est
normalisée et une
première hausse des taux
est possible d’ici la fin de
l’année
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NOS ORIENTATIONS
•

Surpondération 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’Etat des pays core.

•

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

Actions

•
•

•

Obligations

•
•

Devises

Duration

•

Obligations

La nouvelle hausse des rendements américains devrait Oblig. Gouv. Zone euro
entraîner une progression modérée des rendements de
(pays core)
la zone euro.
L’augmentation des achats de la BCE et l’environnement
favorable aux flux de trésorerie au cours du deuxième
trimestre devraient soutenir les écarts de
Oblig. Américaines
rendement des obligations d’Etat des pays
périphériques de la zone euro.
Surpondération des obligations indexées sur l’inflation pour
se couvrir contre le risque d’inflation.
Duration modérément courte recommandée.

•

La hausse des rendements américains, l’impulsion budgétaire soutenue
aux États-Unis et les mouvements des positions spéculatives soutiennent
le dollar à court terme.
Cependant, nous prévoyons un recul du dollar jusqu’à l’été avec la
réouverture de l’économie mondiale et le maintien de la politique
monétaire accommodante de la Fed.
Une accélération de la vaccination et la fin des confinements seront les
facteurs clés pour déclencher un rebond durable de la parité euro/dollar.

•

Crédit

Liquidités

Les actions peuvent faire face à une hausse modérée des
rendements obligataires.
Le redressement des rendements devrait compenser la baisse
des PER (ratio entre le prix de l’action d’une entreprise et son
bénéfice par action), en générant des performances totales
positives, et soutenu par le maintien des politiques monétaires
accommodantes.
Nous privilégions l’UEM, le Japon et dans une moindre mesure,
les marchés émergents.

•

•

Actions

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

Oblig. Gouv. Zone euro
(périphériques)

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.
La lenteur de la vaccination au sein de l’Union européenne retarde la réouverture de
l’économie.
Le rebond marqué inattendu de l’inflation entraîne une nouvelle hausse des rendements.
Correction des « crowded positions » des actifs risqués.
Risque Min
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ZOOM SUR...
LES TAUX D’INTÉRÊT N’ONT AUGMENTÉ QUE MODÉRÉMENT.
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Taux d’intéret réels à 10 ans
Le contexte de faible croissance qui a prévalu après 2008, qualifié
de stagnation durable, s’explique notamment par la baisse de la
productivité et l’excès d’épargne. Il s’agit des deux principaux 2
1,5
facteurs à l’origine de la baisse des rendements ; ils ont fait 1
plonger les taux réels et l’inflation. La nouvelle politique budgétaire, 0,5
beaucoup plus expansionniste, ainsi que les mesures prises par -0,50
les banques centrales pour relancer l’économie, peuvent-elles venir -1
à bout de cette stagnation durable ? Un changement de perception -1,5
-2
aurait ici la capacité de tirer les taux réels à long terme à la hausse.
Titres du Trésor américain protégés contre l'inflation
Zone euro - OAT française liée à l'inflation
Selon certaines estimations, les taux réels à long terme semblent
trop bas compte tenu des risques d’un changement de politique. Source : Datastream - Données au 6 avril 2021
Pour l’instant, les banques centrales feront tout leur possible
pour maintenir les taux réels à long terme à un niveau bas, afin de préserver les conditions financières et la reprise économique.
Nous nous attendons à ce que les rendements obligataires augmentent encore dans les mois et les trimestres à venir, mais cela se fera
dans le cadre d’un processus structuré, selon nous. Pour le moment, cela ne devrait pas trop impacter les actifs risqués, mais certains
secteurs comme les Technologies et les styles - Growth - sont plus exposés. Les marchés actions pourraient résister à une stabilisation
lente des rendements, notamment en raison des prévisions de croissance rapide des résultats des entreprises. Ceci est particulièrement
vrai en Europe, où nous constatons que la prime de risque actions est encore élevée ; les rendements obligataires peuvent augmenter
et la prime baisser sans trop peser sur les actions. Il est encourageant de constater qu’à la fin du mois de février, alors que les
rendements réels à long terme aux États-Unis augmentaient, les marchés mondiaux du crédit d’entreprise n’ont pas été déstabilisés.
Le risque pour le crédit est que les performances négatives du segment obligataire entraînent des décollectes. Cependant, la reprise
cyclique devrait contribuer à maintenir les écarts de rendement serrés voire les amener à se resserrer encore davantage d’ici l’été.
Le risque de hausse des rendements est plus faible en Europe qu’aux États-Unis pour trois raisons principales : la reprise est plus lente,
l’écart de production mettra beaucoup plus de temps à être rattrapé et la BCE est déterminée à maintenir ses taux bas.

GLOSSAIRE
EQUITY RISK PREMIUM : La prime de risque, ou « equity risk premium » en anglais, est le retour sur
investissement supplémentaire offert par une action par rapport à un investissement sans risque. Ce rendement
supplémentaire rémunère l’investisseur pour sa plus grande prise de risque. La valeur de la prime de risque
dépend des variations du niveau de risque d’une action ou d’un indice actions. En principe, les actions plus
risquées ont une prime de risque plus élevée. Exprimée en pourcentage, la prime de risque constitue donc
la différence de rendement entre un placement sûr (comme les OAT) et un autre, jugé plus risqué (comme une
action). Elle représente en quelque sorte la rémunération du risque pris par l’investisseur.
OUTPUT GAP : L’écart de production, ou « output gap » en anglais, représente la différence entre la production
réelle d’une économie et sa production potentielle qui correspond à une croissance et une inflation stables.
Elle s’exprime en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). L’écart de production d’un pays peut être positif
ou négatif. Un écart de production négatif indique que la production économique réelle est inférieure à
la pleine capacité de production de l’économie, tandis qu’un écart de production positif est le signe de risques
d’un renforcement des pressions inflationnistes et d’une hausse des taux d’intérêt.
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