
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
Le niveau élevé de l’inflation 
pèse sur le moral 
des consommateurs et 
impacte la consommation
La forte hausse 
des salaires laisse présager 
d’un ralentissement 
de l’inflation
Cependant la hausse 
des salaires laisse entrevoir 
un rebond de la demande 
au deuxième trimestre
Nous anticipons 4 hausses  
de taux cette année et  
le début de la politique  
de resserrement quantitatif  
au cours de l’été

Faible croissance au quatrième 
trimestre, vague d’Omicron 
et prix de l’énergie toujours 
en hausse…
… mais le ralentissement  
n’est que temporaire,  
la reprise n’est pas compromise. 
Les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement 
se réduisent
L’inflation devrait s’atténuer, 
celle-ci ayant atteint 5%  
en glissement annuel  
au mois de décembre 2021
Une hausse des taux  
n’est plus exclue en 2022

Croissance du PIB 
meilleure que prévu 
en 2021 (8,1%)
Un soutien monétaire et 
budgétaire accru devrait 
contribuer à stabiliser 
l’économie
Omicron pèse  
sur la demande  
au premier trimestre
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CHINEROYAUME-UNI
La Banque d’Angleterre 
a augmenté ses taux 
de 0,2 en février
L’inflation s’accélère
Le Premier ministre 
Boris Johnson fait 
l’objet d’une pression 
croissante dans 
le cadre du Party-gate

Positive

Négative

Sujets à surveiller

• Le durcissement de la politique monétaire de la Fed devrait débuter en mars. 
Ce cycle sera moins prévisible, plus dépendant des données macroéconomiques 
et peut-être plus rapide que le précédent.

• Nous pensons que la reprise mondiale en cours et la croissance des bénéfices 
devraient soutenir les actifs risqués. Cependant, deux risques majeurs se 
profilent  : le durcissement de la politique monétaire de la Fed et une hausse  
des prix de l’énergie. Nous avons réduit notre surpondération des actions. 

• Sur le segment obligataire, nous conservons une surpondération des obligations 
d’entreprise compte tenu du soutien résiduel de la BCE et de la solidité  
des fondamentaux  ; nous maintenons notre sous-pondération des obligations 
d’État à long terme. 

• A court terme, le dollar devrait continuer à bénéficier de la hausse des taux 
américains, mais nous anticipons une inversion de cette tendance plus tard dans 
l’année.

VUES DE MARCHÉ

Impact limité d’Omicron sur la croissance des marchés émergents, l’inflation devrait bientôt atteindre un pic 
Résilience des actifs des pays émergents face à une aversion au risque qui augmente au niveau mondial
Situation instable entre la Russie et l’Ukraine. L’impact direct sur les marchés émergents a été limité jusqu’à présent 

MARCHÉS ÉMERGENTS

La Boussole des Marchés
Février 2022
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• Nouvelle réduction de la surpondération des actions.
• Maintien d’une surpondération importante des obligations d’entreprise.
• Sous-pondération inchangée des obligations d’Etat.
• Surpondération limitée de la dette des pays émergents en favorisant 

les notations BBB et BB.
• Maintien au plus bas de la position en duration courte pour se prémunir 

du risque d’un durcissement anticipé de la politique de la BCE.
• Renforcement de la surpondération des liquidités au détriment 

de la surexposition aux actions.
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• La volatilité devrait se poursuivre : pic de cycle, 
durcissement de ton des banques centrales, allègement 
des politiques de soutien monétaire et inflation toujours 
élevée.

• Cependant, les taux réels restent bas, l’écart de rendement 
entre le CAPE et le redement à 10 ans est élevé et  
la hausse des bénéfices demeure positive.

• Nous prévoyons une hausse d’environ 10% au cours 
des 12 prochains  mois pour les États-Unis et un peu  
plus pour l’Europe.

• Le durcissement de ton des banques centrales dans  
un contexte d’inflation élevée devrait entraîner  
une nouvelle hausse des rendements pour les obligations 
d’État.

• Alors que la trajectoire des taux de la BCE est incertaine,  
elle devrait mettre un terme à sa politique 
d’assouplissement monétaire en 2022. Les spreads  
des obligations d’État des pays de la zone euro devraient 
encore s’élargir.

• Le durcissement net de la politique monétaire de la Fed 
devrait continuer à soutenir le dollar à court terme.

• Cependant, le dollar n’est pas loin de son niveau record. 
Nous pensons qu’au cours de l’année, la reprise mondiale 
qui se poursuit, la diminution des entrées de capitaux 
en faveur des actions américaines et la diversification  
des devises, devraient inverser la tendance du billet vert.
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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

Le retrait du soutien politique diminue l’appétit pour le risque et accélère le ralentissement 
de la croissance.
Les problèmes d’approvisionnement tirent l’inflation vers un niveau suffisamment élevé 
pour contenir la demande.

La hausse de l’inflation contraint les banques centrales à un durcissement important  
leur politique monétaire.
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Obligations d’État

Oblig. Américaines

Yen vs. Dollar 

Oblig. Euro High Yield

LES THÈMES À SURVEILLER !

Duration

Les tensions géopolitiques affectent les marchés de l’énergie (Russie/Ukraine)  
et/ou les chaînes d’approvisionnement mondiales (Chine/Taïwan).

• Duration modérément courte recommandée.

Japon
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Probabilité : 

Impact : 

Haut Faible

FaibleHaut
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ZOOM SUR...

RESSERREMENT QUANTITATIF (QT)

Le resserrement quantitatif (QT) est le processus de réduction du volume de titres détenus par les banques 
centrales. Sa mise en œuvre consiste à ne pas renouveler les obligations arrivant à échéance. L’objectif est 
de réduire la relance monétaire pour soutenir l’économie (c’est-à-dire de relever les taux réels) de manière 
progressive et planifiée.

POURQUOI AUGMENTER LA LIQUIDITÉ D’UN PORTEFEUILLE POUR SE PROTÉGER DES PICS DE VOLATILITÉ 
MALGRÉ L’INFLATION ?

L’augmentation de la part de liquidité dans un portefeuille lorsque l’inflation augmente conduit de toute évidence 
à des rendements négatifs. Pourtant, il s’agit d’une protection pour éviter les risques liés à des pics de volatilité qui, 
au cours de cette période, peuvent affecter les actifs risqués. 

GLOSSAIRE

La propagation rapide d’Omicron freine la croissance ; cependant 
de nombreux pays lèvent malgré tout les restrictions, ce qui 
devrait permettre à l’économie de redémarrer au printemps.  
Les risques restent multiples. La stratégie chinoise du « zéro Covid » 
ne semble pas adaptée au variant Omicron et pourrait entraîner 
de nouvelles ruptures d’approvisionnement, mais la politique 
de soutien se renforce. Nous prévoyons à présent au moins quatre 
relèvements de taux de la Fed (à partir de mars) et une réduction 
de son bilan (en milieu d’année). Le refus de Jerome Powell d’exclure 
un durcissement plus prononcé constitue un risque important pour 
les valorisations de marché.

Une invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions lourdes 
de conséquences pourraient être évitées. Cependant les inquiétudes 
quant à l’offre d’énergie en Europe renforcent la pression sur  
les prix, les problèmes d’approvisionnement mondiaux se résorbent lentement.

Le taux directeur de la Fed, toujours inférieur à 2%, offre une marge de progression à la hausse pour les rendements américains. La prise en compte 
dans les cours d’un relèvement de la BCE en 2022 semble surévaluée. Cependant, la baisse des rendements des obligations d’Etat américaines et 
l’anticipation d’un relèvement des taux de la BCE en 2023 devraient continuer de peser sur les obligations européennes. La hausse des rendements 
réels à long terme impacte les valorisations des actions, mais la politique monétaire de la Fed ne sera pas restrictive en 2022 ; par ailleurs 
la croissance des bénéfices a beau ralentir mais ne cesse pas. Cela laisse un potentiel haussier supplémentaire pour les actions, mais avec 
beaucoup plus de volatilité. Les obligations d’entreprise devraient rester résilientes, bénéficiant toujours du soutien de la BCE, des niveaux  
de taux bas et de la croissance des bénéfices. La politique monétaire de la Fed a continué à favoriser la progression du dollar, mais nous anticipons  
une inversion de tendance plus tard dans l’année, car la reprise mondiale réduit la demande pour les valeurs refuges.

Source : Datastream au 4 février 2022

Taux d’intérêt réel
Basé sur le rendement des obligations d’État à 10 ans indexées à l’inflation

La reprise mondiale se poursuit mais le durcissement 
de la politique monétaire de la Fed n’est pas le seul 
risque

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022

Etats-Unis Alemagne


