
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
Les prévisions immédiates 
indiquent une croissance 
annualisée de 10% au 2ème 
trimestre

Les enquêtes indiquent que 
la reprise de l’emploi reste 
solide

La Fed n’est pas pressée 
de réduire sa politique 
d’assouplissement quantitatif. 
L’éventualité d’un tapering 
sera discutée à partir d’août

L’Indice des Prix à la 
Consommation du mois 
d’avril dépasse largement les 
prévisions. Les anticipations 
en matière d’inflation sont en 
hausse

Près de 40% de la population 
est vaccinée
Recul de la pandémie, début 
de réouverture
La confiance des entreprises 
et des ménages s’est encore 
améliorée
Des problèmes dans 
l’industrie manufacturière

Le cycle mondial soutient 
la demande extérieure...

... mais la construction 
et les infrastructures 
ralentissent en raison de 
la diminution progressive 
des mesures de relance

Les prix élevés des 
matières premières 
commencent à peser sur 
l’activité
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CHINEROYAUME-UNI
PIB en hausse de 2,1% 
en mars

Les ventes de détail 
et la construction 
ont renoué avec 
leurs niveaux pré-
pandémiques

La BoE a annoncé 
une réduction des 
achats d’actifs sur 
fond d’amélioration 
des perspectives de 
croissance

Positive

Négative

Sujets à surveiller

• Les marchés ont déjà intégré dans leur valorisation une grande part de 
l’optimisme lié à la croissance ; cependant, il reste encore un potentiel de 
hausse car la campagne de vaccination progresse désormais rapidement 
en Europe.

• Les banques centrales devraient annoncer une réduction progressive 
de la politique d’assouplissement monétaire au cours de l’été, mais 
elles resteront prudentes, reconnaissant le risque lié aux erreurs de 
communication dans un contexte de crainte de surchauffe aux États-Unis.

• Nous conservons un biais modéré en faveur du risque, en privilégiant 
les actions et le crédit par rapport aux emprunts d’État à plus longue 
échéance. 

• Les inquiétudes sur l’inflation américaine devraient persister. Les swaps 
d’inflation représentent toujours une bonne couverture pour se prémunir 
de ce risque. Nous recommandons de ne pas s’exposer au dollar sans 
couverture.

VUES DE MARCHÉ

La dette extérieure résiste bien à la hausse mondiale des rendements

La lenteur de la vaccination accentue le risque de ralentissement de la croissance dans les économies développées

Le risque politique s’accroît en Amérique latine à l’approche des élections dans plusieurs pays et demeure élevé en 
Turquie

MARCHÉS ÉMERGENTS

La Boussole des Marchés
Juin 2021
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• Surpondération plus modérée des actions et des obligations 
d’entreprise High Yield.

• Maintien de la surpondération du crédit Investment Grade en euro.
• Sous-pondération des obligations d’État des pays core en raison du 

risque d’inflation.
• 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.
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• Le reprise se poursuit, soutenue par la baisse des 
rendements, des indicateurs de confiance élevés et des 
bénéfices en hausse.

• Les craintes d’inflation et les discussions autour d’un 
tapering imminent de la part des banques centrales sont 
pour l’instant compensées par des révisions de bénéfices 
et une volatilité plus faible.

• Nous privilégions les marchés émergents et l’Union 
européenne par rapport aux États-Unis.

• Coordination des politiques budgétaires et monétaires 
expansionnistes afin de générer de l’inflation et de 
déclencher une hausse des rendements aux États-Unis et 
dans la zone euro.

• Les écarts de rendement des obligations d’État des pays 
périphériques de la zone euro devraient se stabiliser à 
court terme, mais les risques politiques et la diminution 
des achats de la BCE devraient entraîner une hausse des 
écarts de rendement au second semestre. 

• Le dollar va continuer de se déprécier, la dynamique de 
croissance se déplaçant des États-Unis vers l’Europe.

• La Fed est confrontée à un débat autour de l’instauration 
d’un tapering pour l’été. L’expérience de 2013 suggère 
que tout soutien au dollar devrait être de courte durée.

• Le yen est pénalisé par la hausse des rendements 
américains et le retard de la vaccination, mais les 
perspectives à moyen terme sont plus favorables. 
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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 au printemps suscite des inquiétudes quant à la réduction 
progressive de la politique d’assouplissement monétaire - tapering - en particulier dans la 
zone euro et une plus forte hausse des rendements.
Durcissement de la réglementation dans le secteur technologique et augmentation de 
l’impôt sur les sociétés aux États-Unis et à l’international.

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

Royaume-Uni

Chine
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Obligations

Oblig. Américaines

Yen vs. Dollar 

Oblig. Euro High Yield

LES THÈMES À SURVEILLER !

Duration

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan s’intensifient.

• Duration courte recommandée.

Japon

Crédit

Marchés Émergents

Probabilité : 

Impact : 

Haut Faible

FaibleHaut

NOS ORIENTATIONS

Probabilité : Impact :
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ZOOM SUR...

NOWCASTS
En économie, le nowcasting (littéralement prévisions immédiates) consiste à établir des prévisions sur le présent,  
le futur très proche et le passé très récent d’un indicateur économique. Ces estimations sont largement développées 
et utilisées par les banques centrales pour soutenir la politique monétaire. De nombreuses banques de la réserve 
américaine publient des prévisions macroéconomiques immédiates qui peuvent ainsi être utilisées pour estimer 
l’inflation ou le cycle économique. 

GLOSSAIRE

Alors que l’économie américaine poursuit sa reprise marquée, 
la dynamique de croissance se déplace vers l’Europe, du fait 
de l’assouplissement des restrictions. À l’échelle mondiale,  
les consommateurs vont puiser dans leurs excédents d’épargne 
importants, tandis que le maintien des politiques budgétaires 
accommodantes aux États-Unis et en Europe ainsi que la relance 
des investissements apporteront un soutien supplémentaire.
L’inflation est en hausse, en partie en raison d’effets de base.  
Aux États-Unis, les offres d’emploi ont atteint des niveaux record, 
ce qui laisse entrevoir un risque de pénurie de main-d’œuvre.  
Par ailleurs, les pressions sur les prix provoquées par les problèmes 
de saturation des chaînes d’approvisionnement pourraient s’inscrire 
dans la durée. La Fed repousse toujours la possibilité de réduire ses 
achats mensuels d’obligations de 120 milliards de dollars, cependant, 
le consensus entre les membres du conseil des gouverneurs se 
réduit. Les premières annonces récentes de la Banque de Canada 
et de la Banque d’Angleterre en matière de réduction des taux 
d’intérêt n’ont pas provoqué de perturbations sur les marchés. Dans  
une intervention récente, la présidente Christine Lagarde a laissé entendre que la BCE se montrera très prudente dans la réduction de son programme 
PEPP. 
Une progression des rendements liée à une hausse des perspectives d’inflation, comme c’est le cas actuellement, est moins défavorable pour  
les actifs risqués, car les rendements réels plus élevés compensent la hausse du taux d’actualisation.
Les banques centrales vont rester attentives à éviter toute envolée des rendements réels causée par l’augmentation des émissions obligataires.
Nous maintenons notre biais en faveur des actifs plus risqués, via une surpondération du crédit et des actions par rapport aux obligations d’État.  
En ce qui concerne les actions, nous favorisons l’Europe aux États-Unis en raison de valorisations plus attractives et d’une répartition sectorielle 
plus favorable. Nous continuons de privilégier les actifs monétaires, ainsi qu’une duration plus courte sur le segment obligataire. Nous pensons que 
le recul du dollar sera plus marqué à mesure que la reprise s’étendra au niveau global.

Source : Datastream, données à fin mai 2021 

Analyse du rendement à 10 ans américain
Variation cumulée (points de base), depuis le début de l’année et en taux

L’économie se redresse, mais les banques centrales 
restent prudentes.
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