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3Éditorial

 Webcast
Pour visionner notre webcast sur les récents  
développements du marché, cliquez ici : 
vonto.be/macro-en-sept21

Chers lecteurs,

L’inflation est souvent perçue comme un véritable fléau, 
surtout lorsqu’elle devient incontrôlable, ainsi qu’on a pu 
le voir récemment au Zimbabwe. Un salaire qui perd une 
grande partie de sa valeur en une nuit et c’est toute une 
économie qui risque le marasme, et la révolution. Toujours 
hantée par le souvenir de l’hyperinflation des années de 
guerre, l’Europe voit la moindre poussée des prix d’un 
très mauvais œil. Et pourtant, comme pour le cholestérol, 
l’inflation peut avoir du bon.

Il est sain pour une économie d’afficher un peu d’inflation. 
C’est là la preuve d’une solide croissance de l’économie, 
des bénéfices des entreprises et des salaires. Cette infla-
tion-là, nous en avons besoin autant que des lipoproté-
ines de haute densité, le « bon » cholestérol qui nettoie 
notre sang.

Depuis la crise financière mondiale, les banques centrales 
cherchent désespérément à attiser l’inflation, en vain. Une 
hausse modérée des prix en période de reprise écono-
mique (de l’ordre de 4 à 5 % maximum en rythme annuel) 
permet aux autorités monétaires d’abaisser les taux lors-
qu’une récession se présente. Mais les tendances défla-
tionnistes à contre-courant liées à la numérisation, au 
vieillissement de la population et à la mondialisation se 
révèlent systématiquement plus puissantes que les 
efforts des banques centrales.

Jusqu’à il y a peu, les pays industrialisés étaient convain-
cus qu’une inflation supérieure à 10 % appartenait au 
passé. De tels niveaux n’avaient été observés qu’en 
temps de guerre, entre 1800 et la Seconde Guerre mon-
diale, puis à nouveau lors des « chocs pétroliers » des 
années 1970. Les banques centrales se sont ainsi vues 
contraintes de repenser leur approche de politique 
monétaire. Les poussées inflationnistes récentes 
seraient-elles la conséquence des mesures exception-
nelles adoptées par les grandes banques centrales de ce 
monde ?

Une dette moins coûteuse à l’avenir
Les pressions inflationnistes haussières que nous avons 
constatées ces derniers mois s’expliquent encore majori-
tairement par les effets de base, les tendances saison-

—
Dan Scott
Chief Investment Officer, 
Head of Impact & Thematics, 
Vontobel

nières et les difficultés à accroître la capacité de produc-
tion de moteurs économiques par ailleurs bien huilés. 
Quand bien même cette tendance s’avérerait bien plus 
qu’une simple anomalie, nous n’y verrions rien de très 
inquiétant pour autant que la hausse reste sous contrôle. 
Après tout, l’inflation peut être un fléau mais, lorsqu’elle 
reste modérée, elle est aussi le signe d’une activité éco-
nomique vigoureuse. A noter également qu’une inflation 
maîtrisée peut contribuer à réduire la dette publique. Il 
peut s’avérer plus facile de rembourser une dette d’un 
milliard de dollars, par exemple, dans un environnement 
inflationniste, dès lors que l’inflation fait baisser la valeur 
au fil du temps.

C’est la déflation qu’il faut craindre, pas l’inflation
Il ne faudrait pas oublier que le mouvement inverse de 
l’inflation, à savoir la déflation, est bien plus dévastateur. 
On ne lui connaît d’ailleurs pas d’avantages. Lorsque les 
prix baissent de manière continue, rien n’incite les 
consommateurs à dépenser. En réponse, les entreprises 
réduisent leurs coûts et licencient des travailleurs, amor-
çant une spirale baissière particulièrement néfaste. On le 
sait, les tendances déflationnistes sont très difficiles à 
briser. Voilà des années que le Japon, la troisième écono-
mie au monde, se bat contre la déflation et tente par tous 
les moyens de freiner la baisse des prix. Et c’est juste-
ment cette « japonisation » de l’économie mondiale que 
les banques centrales et les gouvernements occidentaux 
veulent à tout prix éviter. En inondant le système écono-
mique mondial de liquidités, ils visent à relancer quelque 
peu l’inflation. S’ils y parviennent, nous pourrions goûter à 
nouveau à l’ambiance des années folles du siècle dernier. 
Dans le cas contraire, il faudra peut-être se préparer à 
vivre, comme les Japonais, une décennie perdue.

Comme le cholestérol, l’inflation 
n’est pas forcément mauvaise



4 Stratégie d’investissement

Si vous avez passé l’été dans votre pays – ce qui est fort 
probable au vu de la situation pandémique toujours pré-
occupante –, vous vous êtes alors livré à un pur exercice 
d’atténuation des risques en compensant l’occasion 
gâchée d’une destination étrangère attrayante par un 
gain en matière de sécurité accrue et de voyage sans his-
toires. Notre portefeuille a fait une expérience similaire 
pendant cet été volatil marqué notamment par des inon-
dations et des feux de forêt en Europe. 

Après avoir déjà réduit deux fois le risque au cours des 
derniers mois, nous avons réduit à neutre notre exposi-
tion aux actions. Si les banques centrales et les gouver-
nements soutiennent l’économie, aucune mesure supplé-
mentaire ne devrait plus créer la surprise. Si la plupart 

Atténuation des risques après  
un été mitigé : les actions  
ramenées à neutre

—
Mario Montagnani
Senior Investment Strategist, 
Vontobel

des actions ont battu des records après les bénéfices 
exceptionnels des entreprises, leur hausse pourrait mar-
quer le pas lors de la prochaine saison de publication de 
résultats. D’autant que, après un fort rebond, l’activité 
économique ralentit désormais. La Chine a ainsi dévoilé 
des taux de croissance anormalement bas.

Le produit du désinvestissement partiel de notre position 
en actions a permis un renforcement dans les fonds spé-
culatifs. Ce sous-segment demeure toutefois sous-pon-
déré, tout comme la classe d’actifs élargie des investisse-
ments alternatifs. Nous réitérons également notre point 
de vue positif sur l’or et demeurons globalement négatifs 
sur les obligations. Pour plus de détails, voir la p. 5 ou les 
p. 10 à 13 consacrées aux classes d’actifs.

—
Frank Häusler
Chief Investment Strategist,
Vontobel
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SOUS-PONDÉRATION NEUTRE SURPONDÉRATION
forte légère légère forte

1
Liquidités

Nous restons légèrement surpondérés, avec une allo-
cation de nature plutôt opportuniste. Si des opportu-
nités d’achat devaient se présenter, nous serions 
prêts à y ajouter quelques positions à forte convic-
tion.

2
Obligations 

Nous maintenons une légère sous-pondération. Avec 
des prévisions à 1,6 % pour les bons du Trésor améri-
cain à dix ans dans les trois mois et à 1,9 % dans un 
an, les obligations semblent peu attrayantes. Notre 
point de vue reste inchangé sur les sous-segments 
obligataires : neutre pour les emprunts d’État et obli-
gations à haut rendement et négatif pour les obliga-
tions d’entreprise IG, dont les écarts de rendement 
par rapport aux titres d’État sont trop faibles pour 
être intéressants. Nous continuons à privilégier la 
dette des marchés émergents en monnaie forte, qui 
n’a pas souffert autant que leurs actions. 

3
Actions

De nombreuses valorisations semblent excessives, 
mais la question d’une éventuelle poursuite du 
rebond du marché se pose toujours. Tout dépendra 
de la capacité des sociétés à publier des bénéfices 
supérieurs aux prévisions. Les analystes pourraient 
alors augmenter à nouveau leurs prévisions de béné-
fices, même si le pic a peut-être été atteint au 2e tri-
mestre de cette année. En même temps, les marchés 
des actions ont résisté aux attentes d’un ralentisse-
ment économique et d’une approche moins géné-
reuse des banques centrales. Le moment est sans 
doute propice pour placer les actions à neutre et s’y 
montrer plus défensif. Abandonnant nos préférences 
régionales relatives, nous réduisons donc notre 
exposition aux actions suisses, US et japonaises. 
Dans l’environnement actuel, nous trouvons judicieux 
de gérer les portefeuilles à proximité de l’indice de 
référence et de réduire le positionnement actif glo-
bal. 

4
Or

Nous restons légèrement positifs sur l’or. S’il ne pré-
sente qu’un faible potentiel de de hausse (son cours 
est actuellement surtout déterminé par la lente évo-
lution du dollar US), il est utile à des fins de diversifi-
cation et de couverture. Il permet aussi de se prému-
nir contre les risques géopolitiques accrus et une 
éventuelle flambée de l’inflation. 

5
Matières premières

Notre position neutre reste inchangée. Cette classe 
d’actifs a énormément bénéficié des espoirs de 
reprise post-pandémie, mais ses perspectives se 
sont dégradées. Le ralentissement économique 
réduit la demande et contient les prix du pétrole, 
alors que l’offre se fait plus importante. En outre, le 
soutien que représentait la faiblesse du dollar US 
pourrait désormais prendre fin. 

6
Stratégies  
alternatives

Nous maintenons la sous-pondération pour les fonds 
spéculatifs, mais moins qu’auparavant, car nous 
avons réinvesti le produit de la vente de nos actions 
dans ce segment. Nous restons à neutre sur d’autres 
types d’investissements, tels que les titres liés à des 
assurances, et demeurons donc globalement neutres 
sur les investissements alternatifs.

Évolution par rapport au mois précédent : identique augmentation réduction 
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La croissance mondiale devrait atteindre un pic tout en 
restant élevée. Sauf aggravation de la pandémie, la crois-
sance des États-Unis et de la zone euro devrait rester 
supérieure aux moyennes d’avant la crise (cf. graph. 1). 
Après les niveaux élevés des derniers trimestres, les taux 
d’inflation mondiaux devraient baisser en fin d’année. 
Certains goulots entravent encore la production indus-
trielle et font grimper les prix. Considérée à l’aune du prix 
des puces informatiques, la situation de l’offre semble 
toutefois se normaliser progressivement (cf. graph. 2). Les 
banques centrales préparent les marchés à une baisse de 
leur soutien et agiront sans doute à partir de l’année pro-
chaine. 

Quels sont les risques pour notre scénario de base 
actuel ? De nouvelles mutations virales pourraient entra-
ver fortement la croissance mondiale. Sur ce point, la 
tolérance zéro de la Chine à l’égard de nouvelles infec-
tions devrait peser sur l’économie dans les mois à venir. 
La détérioration du sentiment sur de grands marchés 
pourrait avoir des effets secondaires dépassant les 
attentes avec des faillites et des licenciements en hausse. 
Il est aussi possible qu’une surchauffe fasse grimper l’in-
flation et pousse les banques centrales à réduire brus-
quement le soutien de leur politique monétaire.

L’héritage de Keynes perdure alors 
que les banques centrales retirent 
lentement leur soutien 
Mort en 1946, le grand économiste John Maynard Keynes a popularisé l’idée  
que l’action du gouvernement pouvait éviter les récessions. À en juger par  
les dépenses publiques massives d’aujourd’hui, son héritage perdure. Même  
si les banques centrales préparent désormais les marchés à la réduction  
graduelle de leur soutien. 

Europe : verdissement du paysage politique allemand ?
Par rapport au 1er trimestre, la croissance est ressortie 
à 2 % dans la zone euro au 2e trimestre. Mais, contraire-
ment aux États-Unis et probablement à la Suisse, l’écono-
mie n’y a pas encore retrouvé un niveau antérieur à la 
pandémie. Le taux de croissance de la zone euro devrait 
être similaire au 3e trimestre, avant un repli d’octobre à 
décembre (cf. graph. 1). La Covid ne devrait pas avoir un 
impact négatif significatif, mais un risque accru existe 
que toute augmentation des cas fasse baisser la consom-
mation, y compris en l’absence de confinements. Si le 
marché de l’emploi se tient, cela sera-t-il le cas lorsque 
les mesures publiques de soutien arriveront à terme en 
fin d’année ? 

L’inflation devrait dépasser la barre des 3 % vers la fin de 
l’année. C’est vers ce moment-là que la Banque centrale 
européenne pourrait signaler la fin du programme d’achat 
d’actifs connu sous le nom de PEPP. La BCE pourrait, 
pour atténuer les syndromes de sevrage, annoncer un 
nouveau régime, de moindre en ampleur, ou en compléter 
un existant. La BCE a, à l’instar de la Fed, adopté un 
objectif d’inflation « symétrique » de 2 %, ce qui accroît sa 
souplesse pour répondre à la hausse des prix à la 
consommation. Enfin, les élections allemandes du 

—
Reto Cueni, PhD
Chief Economist, 
Vontobel

—
Sandrine Perret
Senior Economist, 
Fixed Income Strategist, 
Vontobel

—
Michaela Huber
Economist, 
Vontobel

—
Sven Schubert, PhD
Head of Strategy Currencies, 
Vontobel



Graph. 1 : Pic des taux de croissance européens et US
supérieurs à la moyenne pré-pandémique à long terme
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Graph. 2 : Les prix des puces électroniques indiquent 
un lent reflux des pénuries d’approvisionnement
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Graph. 3 : L’économie américaine continue de créer des emplois
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26 septembre signer l’inclusion des Verts dans une coali-
tion gouvernementale, mais cela ne changerait pas 
grand-chose pour les marchés européens.

US : les yeux rivés sur les prochaines décisions de la 
Fed
La hausse de 6,6 % du PIB au cours du 2e trimestre 
(annualisée, par rapport au trimestre précédent) a 
confirmé nos prévisions d’accélération maximale sur 
cette période. Sans atteindre son sommet, l’indice des 
directeurs d’achat est aussi demeuré solide au mois 
d’août. Les prix restent élevés, notamment dans les sec-
teurs du voyage et de l’hébergement, touchés par les 
mesures gouvernementales anti-pandémie. En juillet, l’in-
flation des prix à la consommation a atteint 5,4 %. Ce 
même mois, près d’un million de nouveaux emplois ont 
été créés (cf. graph. 3), malgré une pénurie de travailleurs 
qualifiés. Cet automne, le Congrès américain devrait 
adopter un plan de dépenses d’infrastructure d’au moins 
1000 milliards de dollars US. La Fed se rapproche d’un 
retrait progressif de son soutien monétaire au cours de 
l’automne. Son président Jerome Powell évaluera toute-
fois préalablement les progrès réalisés quant à son 
double objectif – plein emploi et stabilité des prix –, mais 
aussi la situation pandémique. 

Japon : la flamme olympique dégage peu de chaleur
L’absence de visiteurs étrangers a réduit l’espoir de voir 
les J. O. de Tokyo soutenir la troisième économie du 
monde. Au lieu de cela, le pays est à nouveau confronté à 
une hausse du nombre d’infections et à de nouvelles 
mesures d’urgence. Face à la fragilité de l’économie et à 
la pression baissière sur les prix, la Banque du Japon n’a 
guère d’autre choix que celui de l’extrême souplesse. 

Marchés émergents : virus et ralentissement en Asie
Région émergente comptant la plus faible proportion de 
personnes entièrement vaccinées, l’Asie semble particu-
lièrement vulnérable à de nouveaux confinements plus 
stricts. Ceux-ci s’ajoutent au ralentissement économique 
de la Chine pour laquelle nos perspectives de croissance 
sont passées de 9,0 % à 8,2 % pour 2021. L’autorité moné-
taire chinoise pourrait adopter de nouvelles mesures de 
soutien telles qu’une réduction des exigences de 
réserves pour les banques commerciales, et abandonner 
ainsi ses précédents plans de normalisation. Cela 
contrasterait avec le durcissement de certaines banques 
centrales d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est. Nous 
tablons toujours sur une croissance exceptionnelle du PIB 
réel de 6,6 % pour les marchés émergents, même si l’Asie 
connaît déjà un ralentissement conjoncturel. Des effets 
de base devraient freiner l’inflation au cours des 12 pro-
chains mois.
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L’eau : source de vie et note 
rafraîchissante dans tout 
portefeuille

—
Matthias Fawer 
Analyst ESG & Impact 
Assessment,
Vontobel

—
Thomas Trsan
ESG & Impact Investing Specialist, 
Senior Investment Manager,
Vontobel
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Si le pétrole graisse les rouages de l’économie mondiale, l’eau 
contribue à en activer les turbines. L’eau utilisée dans les 
processus industriels est peut-être moins médiatisée que l’« or 
bleu » utilisée pour les cultures, mais elle n’en est pas moins 
importante. 

Au début de l’année, frappé par la sécheresse, le groupe 
taïwanais TSMC, fabricant majeur de puces électroniques 
a dû importer de l’eau pour maintenir sa production.1

Un marché en pleine croissance pas encore entièrement 
découvert
Le transport d’eau à des fins autres qu’alimentaires 
semble être nouveau. Alors que le pétrole brut et ses 
dérivés font partie d’une industrie bien établie dont l’apo-
gée a peut-être déjà été atteinte, l’eau – verte, bleue, 
grise2 ou toute autre couleur – nous réserve encore des 
surprises. Une note de recherche d’UBS identifie ainsi le 
traitement des eaux de ballast, qu’utilisent les gros 
navires pour leur stabilisation, comme l’un des segments 
du marché de l’eau en plus forte croissance.

Si le pétrole brut reste un concept abstrait pour le plus 
grand nombre ; l’« eau brute », en revanche, coule dans 
nos gosiers (et dans nos machines) au quotidien. C’est 
aussi la raison pour laquelle cette ressource suscite la 
controverse : prendre cette ressource en un lieu pour la 
vendre ailleurs attire les foudres des populations locales 
ou des militants écologistes. Nestlé l’a compris qui a 
récemment vendu ses activités liées à l’eau en Amérique 
du Nord.3 L’eau est aussi au cœur des tensions entre 
l’Éthiopie et son barrage hydroélectrique géant sur le Nil 
Bleu et l’Égypte et le Soudan qui craignent pour leurs 
approvisionnements vitaux.4 

D’autres domaines, comme le traitement des eaux usées, 
sont toutefois moins contestés. Si le marché mondial de 
l’eau pèse déjà quelque 600 milliards USD par an5, des 
poches de grande valeur y existent déjà ou restent à 
découvrir ; des entreprises technologiques spécialisées 
peuvent y jouer les guides.

Tout comme le changement climatique, la pénurie d’eau 
alerte les pompiers du monde entier. H2O est ainsi l’un 
des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies.6 En 2015, 29 % de la population mondiale 
n’avaient pas accès à une source d’approvisionnement en 

1  « Taiwan’s drought is exposing just how much water chipmakers like TSMC use (and reuse) », Fortune, 12 juin 2021
2  En agriculture, l’eau verte provient de la transpiration des plantes, l’eau bleue provient de l’irrigation, et l’eau grise est polluée par les produits 

agrochimiques. Voir « Green, blue and grey waters: Minimising the footprint using soil physics ». Brent Clothier, Steve Green et Markus Deurer, 
19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, août 2010, publié sur le site Web de l’International Union of Soil 
Sciences web site www.iuss.org

3  Voir, par exemple, « The fight to stop Nestlé from taking America’s water to sell in plastic bottles », The Guardian, 29 octobre 2019.
4  « River Nile dam: Why Ethiopia can’t stop it being filled. » BBC News, 8 juillet 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-53432948
5  https://www.ubs.com/microsites/investing/fr/stay-on-course/2016/growth-potential-global-ater-market.html
6  Rapport mondial des Nations unies sur le développement durable, Objectif n° 6 : Eau propre et assainissement

eau sûre, et 61 % ne disposaient pas de services d’assai-
nissement adéquats. Pour réduire fortement ces taux d’ici 
à 2030, conformément aux ODD, des investissements 
majeurs seront nécessaires dans le domaine des res-
sources en eau, notamment contre la pollution et pour 
des infrastructures de transport et de traitement de l’eau. 
Les initiatives privées pour préserver les ressources en 
eau sont tout aussi importantes. 

Nager à contre-courant
Les investisseurs nageant à contre-courant ont l’avantage 
de pouvoir sélectionner les actions liées à l’eau les plus 
susceptibles d’arroser leurs portefeuilles de rendements 
attrayants. Les multiples sociétés ayant des liens plus ou 
moins évidents dans le traitement de l’eau ou la gestion 
des eaux usées, pourraient en outre apprécier les 
conseils d’un gestionnaire d’actifs spécialisé.

Une ressource très utilisée et souvent surexploitée
 – Selon les Nations unies, 2,3 milliards de per-

sonnes vivent dans des pays soumis à un stress 
hydrique, dont 733 millions dans des régions où 
ce stress est élevé ou critique.

 – Plus vulnérables aux maladies liées à l’eau sale, 
les enfants sont parmi les plus touchés par la 
pénurie d’eau.

 – L’eau douce ne constitue que 3 % de l’eau de la 
planète, dont deux tiers sont piégés dans les 
calottes glaciaires.

 – Selon les Nations unies, l’agriculture représente 
72 % de tous les prélèvements d’eau, tandis que 
les municipalités utilisent 16 % et l’industrie 12 % 
de cette ressource.

 – Les ressources en eau sont menacées par une 
pollution accrue. Même le lac Baïkal, en Sibérie, 
qui est le plus grand réservoir d’eau douce non 
gelée sur Terre est affecté.

 – La production d’un kilogramme de viande bovine 
nécessite environ 15 000 litres d’eau.



Graph. 1 : Rendements stabilisés après les craintes 
pandémiques et la nervosité des marchés
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Graph. 2 : Primes de rendement a�rayantes sur la de�e 
des marchés émergents
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Les rendements tiraillés entre  
le variant Delta et le « tapering »

Ces derniers mois, les rendements des emprunts d’État 
américaines ont été ébranlés par des signaux diver-
gents. S’ils ont chuté en raison des inquiétudes écono-
miques dues à la pandémie notamment, ils ont aug-
menté du fait de la persistance de l’inflation et des 
attentes selon lesquelles la Fed réduirait bientôt ses 
injections massives de liquidités.

L’été s’est révélé plus mouvementé que prévu pour les 
investisseurs en obligations. Contre toute attente, les ren-
dements des obligations du Trésor américain ont com-
mencé à baisser en juin, dans un contexte de pic de 
croissance aux États-Unis, suivi d’un PIB décevant au 2e 
trimestre. Face à la propagation rapide du variant Delta et 
aux craintes d’un ralentissement conjoncturel en Chine, 
les investisseurs se sont aussi tournés vers des valeurs 
sûres comme les emprunts d’État US. Après un plancher 
à 1,13 % début août, les rendements des bons du Trésor à 
dix ans se sont redressés, mais restent inférieurs à 1,30 
(cf. graph. 1). Pour l’heure, les bons du Trésor sont chers, 
et la Fed envisage de réduire son soutien monétaire pro-
chainement.

—
Sandrine Perret 
Senior Economist,  
Fixed Income Strategist,  
Vontobel

Les risques d’une inflation persistante étant contrebalan-
cés par des nouvelles négatives sur le virus, nous conser-
vons notre position neutre sur les emprunts d’État. Les 
rendements réels atteignent un nouveau plancher record. 
Une autre baisse est peu probable à court terme. À 
moyen terme, avec l’intensification du débat sur le « tape-
ring » et la baisse des attentes d’inflation, ils devraient 
repartir à la hausse. 

La dette des marchés émergents est favorisée, les 
obligations d’entreprises le sont moins
Si les actions des marchés émergents ont subi une forte 
correction cet été, les obligations ont mieux résisté, avec 
des rendements plats ou légèrement positifs. Nous privi-
légions toujours la dette des marchés émergents en 
USD : la prime de rendement y reste intéressante (cf. 
graph. 2). Les fondamentaux des marchés émergents 
sont également meilleurs qu’à l’époque du « taper 
tantrum » de 2013, et nous pensons que ce segment obli-
gataire sera mieux en mesure de gérer une réduction pro-
gressive du soutien de la politique monétaire aux États-
Unis qu’il y a huit ans.

Nous maintenons la sous-pondération des obligations 
d’entreprises bien notées. Le financement des sociétés 
devrait rester abondant, comme en témoigne le fort 
assouplissement des normes de prêt par les banques au 
3e trimestre, ce qui facilitent l’octroi de prêts aux entre-
prises. Cela devrait permettre un bon financement des 
entreprises et limiter les taux de défaults. Cela étant, les 
faibles rendements attendus et les valorisations élevées 
de nombreuses obligations d’entreprises de bonne qua-
lité suggèrent un positionnement réduit sur le segment 
des obligations Investment Grade.

Obligations



Graph. 1 : Les bénéfices des sociétés au T2 ont souvent 
dépassé les a�entes
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Graph. 2 : La deuxième année d’un marché haussier est 
souvent suje�e aux accidents
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Il est temps de poser un regard 
objectif sur le manège effréné 

Les rallyes de nombreux marchés boursiers semblent 
ignorer le jour d’après et le ralentissement économique. 
Tôt ou tard, les banques centrales leur mettront des 
bâtons dans les roues. Les jours de cette frénésie 
semblent comptés et devraient laisser place à davan-
tage de tranquillité. 

Même en période de pandémie, le parc d’attractions 
boursières a attiré les foules, avec sa forte saison de 
bénéfices d’entreprise et son cortège de surprises posi-
tives. En moyenne, les entreprises mondiales ont dépassé 
de 17 % (contre un taux habituel à un chiffre) les attentes 
en matière de bénéfices lors de leurs dernières publica-
tions (cf. graph. 1). 

Les grandes banques centrales ont jusqu’ici joué le jeu et 
refusé d’augmenter leurs taux malgré les craintes crois-
santes d’inflation. Les taux d’intérêt nominaux ont donc 
pu rester inférieurs à 2 % dans les pays industrialisés. 
Également faibles, les taux d’intérêt réels (taux nominaux 
moins inflation) soutiennent les valorisations des actions, 
ce qui a pour effet d’attirer les investisseurs axés sur les 
rendements. 

La prudence est toutefois de mise. Les prévisions pour 
cette année et l’année prochaine sont déjà très opti-
mistes et les marges bénéficiaires des entreprises sont 
déjà très élevées. Les banques centrales devraient en 
outre bientôt commencer à réduire leurs mesures de 
relance. Cela devrait peser non seulement sur l’activité 
économique, mais aussi sur les valorisations des actions. 

Une leçon de la Chine ?
Quel enseignement tirer de la fin du rallye boursier en 
Chine ? L’économie chinoise s’est remise plus rapidement 
de la crise de la Covid-19 que l’Occident, et les autorités 
chinoises ont réduit leurs efforts de relance ce printemps. 
Si cela avait quelque peu assombri les perspectives des 
actions, le point de rupture a pris la forme d’une action 
réglementaire chinoise inattendue visant certains pans 
du secteur technologique national. 

Les bourses occidentales sont aussi vulnérables : la deu-
xième année d’un marché haussier est souvent sujette 
aux accidents. Même temporaire, une ample correction 
ne serait pas une surprise (cf. graph. 2). D’autant que la 
croissance maximale que nous connaissons actuellement 
génère souvent des rendements boursiers plus faibles et 
plus volatils que durant une reprise économique. 

Adopter une vision plus défensive des actions
Après avoir touché le fond en mars 2020, la valeur des 
bourses mondiales a doublé en un temps record. Il 
semble désormais temps de réduire le risque dans les 
portefeuilles. Nous avons donc récemment abandonné la 
surpondération des actions pour une position neutre. 
Nous recommandons de renforcer l’exposition aux 
valeurs défensives, qui seraient moins affectées par un 
revers temporaire. 

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel

Actions



Graph. 1 : Cherté du pétrole pour les marchés émergents
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Graph. 2 : Les sociétés US d’huile de schiste tardent 
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Les tendances haussières du pétrole 
sont de retour

L’or noir s’est révélé doré lors de la récente reprise éco-
nomique. Mais la hausse de la demande semble ralentir, 
et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) augmente ses exportations. Un tel environne-
ment ne saurait favoriser les tendances haussières.

Après avoir coûté « moins que rien » l’année dernière, le 
pétrole brut a surpris par sa reprise. Confronté aux 
inquiétudes que suscite la persistance de la pandémie, le 
marché est toutefois en train de s’essouffler. 

Nul ne sait en effet si le variant Delta va nous perturber 
encore longtemps. Il semble néanmoins clair que la 
période de croissance économique maximale est dépas-
sée. En juin, la consommation chinoise de pétrole a ainsi 
baissé en glissement annuel. Cela devrait aussi bientôt 
être le cas d’autres économies émergentes, car le niveau 
élevé des prix du pétrole en monnaie locale (cf. graph. 1) 
pourrait évincer du marché les acheteurs à court de liqui-
dités. 

La situation de l’offre est également de mauvais augure 
pour le pétrole. L’OPE et la Russie prévoient ainsi d’aug-
menter la production à raison de 400 000 barils par jour 
chaque mois jusqu’en avril 2022. Cela s’inscrit dans un 

contexte où le cartel produit bien en dessous de ses 
capacités depuis fin 2016 et l’adoption d’une politique de 
soutien de ses prix. Ce récent changement va augmenter 
l’offre sur un marché déjà affaibli par l’atonie de la 
demande. Cela a toujours eu pour effet de bloquer la 
hausse des prix du pétrole, voire d’en alimenter la baisse. 

Les producteurs d’huile de schiste sous la pression des 
actionnaires
Cela étant, les volumes de production décevants de 
l’huile de schiste américaine offrent une lueur d’espoir 
aux investisseurs. Si la hausse des prix du pétrole devrait 
encourager de nouveaux forages aux États-Unis, leur 
nombre y est nettement inférieur à la flambée observée 
après la crise pétrolière de 2016. Cela tient en partie à 
des préoccupations de durabilité. Les sociétés améri-
caines cotées en bourse subissent en effet la pression 
des investisseurs pour respecter l’environnement. L’offre 
de pétrole du bassin permien au Texas et d’autres gise-
ments d’huile de schiste pourrait donc croître plus lente-
ment dans les mois et années à venir qu’avant la Covid-
19. Mais le déficit d’huile de schiste ne suffira pas pour 
une hausse des prix, car l’OPEP peut toujours intervenir 
pour combler la différence. 

Le pétrole s’établit aux alentours de 70 USD le baril.
La faiblesse du dollar devrait en outre prendre fin, or la 
hausse de la devise américaine a souvent coïncidé avec 
un pic des prix du pétrole. Nous continuons de supposer 
que les prix du pétrole devraient s’établir autour de la 
barre des 70 USD. 

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel



Graph. 1 : Les déficits jumeaux US élevés ont perturbé 
le dollar US dans le passé
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Les monnaies cycliques plafonnent, 
le dollar US ne profite pas

Le « pic de croissance » est derrière nous et les mon-
naies cycliques perdent leur éclat. Face à l’inaction des 
banques centrales américaine et européenne, et aux 
déficits jumeaux élevés aux États-Unis, le dollar US 
pourrait marquer le pas.

Le ralentissement des taux de croissance et de la dyna-
mique économique montrent que la conjoncture a atteint 
son apogée : les investisseurs se détournent alors sou-
vent des monnaies dites cycliques. Un très léger remord 
des acheteurs a récemment fait chuter les devises 
comme l’euro, la livre sterling, le dollar australien et les 
devises des marchés émergents de leurs sommets cycli-
ques. L’affaiblissement de cette dernière sous-catégorie a 
déstabilisé certains investisseurs détenant des dettes en 
devises locales, mais les perspectives de gains obliga-
taires accompagnant généralement tout refroidissement 
conjoncturel pourraient les calmer.

Moins d’achats d’obligations en Europe ?
La vigueur persistante de l’économie américaine a incité 
la Fed à envisager un exercice de rupture soigneusement 
calibré. Cela devrait commencer, vers la fin de l’année, 
par une réduction des achats massifs d’actifs. En 2014, 
cependant, une telle action n’était pas parvenue à soute-

nir le dollar US. Le dollar avait alors entamé une remontée 
spectaculaire de 30 % face à l’euro, mais il avait fallu un 
signal clair indiquant que la Fed s’apprêtait à relever ses 
taux pour que le billet vert s’engage sur la voie de la 
hausse. Pour l’heure, les acteurs du marché tablent sur 
deux ou trois hausses des taux américains en 2023. 

Il sera également intéressant de voir si et quand la BCE 
reproduira les réductions d’achats d’actifs de la Fed. En 
Europe, une telle mesure pourrait intervenir au printemps 
prochain. Cela limiterait la baisse de la paire EUR / USD à 
1.15 sur 12 mois, contre 1,17 actuellement. Le dollar 
pourrait en outre pâtir du déficit courant et budgétaire 
élevé des États-Unis (cf. graph. 1). 

Le franc suisse grimpe lentement
Le franc suisse a récemment évolué à la hausse, sans 
bruit, notamment par rapport à l’euro. Aucune annonce 
de la Banque nationale suisse (BNS) n’a ému le marché, 
pas plus que des variations inhabituelles de ses dépôts à 
vue, qui indiquent des interventions de la BNS. Le silence 
de la BNS tient peut-être à la hausse de la juste valeur du 
franc suisse au cours des dernières années. Nous esti-
mons la juste valeur actuelle de la paire EUR / CHF autour 
de 1.10, soit une très modeste surévaluation du CHF face 
à l’euro (cf. graph. 2). La BNS pourrait tolérer davantage 
une appréciation du franc, mais le véritable test viendra 
en dessous de 1.07, niveau qui incite généralement la 
BNS à agir. Nous maintenons que les niveaux de la paire 
EUR / CHF autour de 1.10 / 12 offrent une bonne opportu-
nité de vente. Pour la paire USD/CHF, nous tablons sur 
une consolidation autour de 0.92.

—
Sven Schubert, PhD 
Head of Strategy Currencies,  
Vontobel

Monnaies
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PIB (EN %) 2019 2020 ACTUEL
PRÉVISION 

2021
PRÉVISION 

2022

Zone euro 1,4 −6,6 13,7 4,9 4,2

États-Unis 2,3 −3,4 12,2 6,2 4,2

Japon 0,0 −4,7 −1,5 2,5 2,4

Royaume-Uni 1,4 −9,9 22,2 6,1 5,2

Suisse 1,1 −2,7 −0,5 3,5 2,8

Chine 5,8 2,3 7,9 8,2 5,7

INFLATION (EN %)

Zone euro 1,2 0,3 2,2 2,1 1,6

États-Unis 1,8 1,2 5,3 3,9 2,7

Japon 0,5 0,0 −0,4 0,1 0,3

Royaume-Uni 1,8 0,9 2,5 2,1 2,0

Suisse 0,4 −0,7 0,7 0,5 0,7

Chine 2,9 2,5 1,0 1,3 2,2

TAUX DE LA BANQUE CENTRALE (EN %) 2019 2020 ACTUEL
PRÉVISIONS 

3 MOIS
PRÉVISIONS 

12 MOIS

EUR −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50

USD 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25

JPY −0,10 −0,10 −0,10 −0,10 −0,10

GBP 0,75 0,10 0,10 0,10 0,20

CHF −0,69 −0,76 −0,75 −0,75 −0,75
CNY 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

RENDEMENT DES EMPRUNTS D’ÉTAT À 10 ANS (EN %)

EUR (Allemagne) −0,2 −0,6 −0,5 −0,3 0,0

USD 1,9 0,9 1,3 1,6 1,9

JPY 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

GBP 0,8 0,2 0,7 0,8 1,1
CHF −0,5 −0,5 −0,4 −0,2 0,0

TAUX DE CHANGE

CHF / EUR 1,09 1,08 1,08 1,09 1,07

CHF / USD 0,97 0,88 0,92 0,92 0,92

CHF / 100 JPY 0,89 0,86 0,83 0,85 0,88

CHF / GBP 1,28 1,21 1,28 1,28 1,24

CHF / AUD 0,68 0,68 0,68 0,70 0,66

USD / EUR 1,12 1,22 1,17 1,19 1,16
JPY / USD 109 103 110 108 105

USD / AUD 0,70 0,77 0,74 0,76 0,74

CNY / USD 6,95 6,51 6,86 6,35 6,40

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole brut (Brent, USD/baril) 66 52 72 70 70

Or (USD/once troy) 1521 1898 1749 1900 1900

Cuivre (USD/tonne métrique) 6149 7749 9483 9000 10000

Conjoncture et marchés financiers 2019 – 2022
La liste suivante présente les valeurs effectives, cours de change et prix pour le produit intérieur brut (PIB), l’inflation  
et les prévisions d’inflation, les taux directeurs, les emprunts d’État à dix ans, les taux de change et les matières  
premières de 2019 à 2020, ainsi que les prévisions de Vontobel pour 2021 et 2022.

Source : Thomson Reuters Datastream, Vontobel ; cours de clôture pour toutes les données : 18/08/2021, prévisions au 11/08/2021
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tion de la situation financière individuelle des destinataires. La banque, auteur du présent rapport, se réserve le droit de modifier et  
ou révoquer à tout moment les opinions qui y sont exprimées. Elle insiste en outre sur le fait que les déclarations contenues dans le  
présent rapport ne sauraient en aucun cas être interprétées comme des conseils en matière fiscale, comptable, juridique ou finan-
cière. La banque, auteur du présent rapport, ne garantit pas que les instruments financiers évoqués sont accessibles aux destina-
taires, ni qu’ils sont appropriés pour ces derniers. Avant toute éventuelle décision d’investissement, il est recommandé aux destina-
taires du présent rapport de se faire conseiller par un gérant de fortune, un conseiller en placement ou un autre professionnel quant  
à la compatibilité de leur situation avec les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres d’un tel investissement. La 
banque, auteur du présent rapport, ne considère pas les destinataires de ce dernier comme des clients, sauf relations commerciales 
ou contractuelles supplémentaires. Toute utilisation du présent rapport, notamment sa reproduction intégrale ou partielle ou sa trans-
mission à des tiers, n’est autorisée qu’avec l’approbation écrite préalable de Bank Vontobel AG et la mention complète des sources. 
Bank Vontobel AG a pris des mesures organisationnelles internes afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts ou, si ceux-ci existent 
et sont inévitables, de les rendre publics. Vous trouverez de plus amples informations concernant notamment la gestion des conflits 
d’intérêts et l’indépendance du service d’analyse financière, ainsi que d’autres publications relatives aux recommandations financières 
de Bank Vontobel AG, sur vontobel.com.CH.FR.MiFID-Suisse. Vous trouverez des détails sur la manière dont nous traitons vos don-
nées dans notre politique actuelle de protection des données (vontobel.com/privacy-policy) et sur notre website de protection des 
données (vontobel.com/gdpr). La présente publication constitue un support publicitaire au sens de l’article 68 de la LSFin suisse, et 
sert uniquement à des fins d’information. Si vous ne souhaitez pas recevoir un autre numéro d’Investors’ Outlook de notre part, veuil-
lez communiquer avec nous à wealthmanagement@vontobel.com.

Remarques juridiques
Annexe à la publication et mentions légales
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3. Directives et informations propres à certains pays 
La diffusion et la publication du présent document, ainsi que les placements évoqués, peuvent être soumis dans certaines  
juridictions à des restrictions en vertu des lois et prescriptions locales. La diffusion du présent document et des informations  
qu’il contient n’est autorisée que dans les pays où la banque qui en est l’auteur, ou le diffuseur, dispose des licences correspon-
dantes. Sauf indication contraire dans le présent document, on ne saurait présumer que la banque qui en est l’auteur, ou le  
diffuseur, dispose desdites licences dans un pays donné. Veuillez noter les informations ci-dessous, propres à certains pays,  
qui doivent être strictement respectées. À l’exception des canaux de diffusion spécifiques décrits ci-après, le présent  
rapport est considéré comme diffusé par la société indiquée en page de couverture.

Additional information for US institutional clients 
In the United States of America, this publication is being distributed solely to persons that qualify as major US institutional 
investors under SEC Rule 15a-6. Vontobel Securities, Inc. accepts responsibility for the content of reports prepared by its non- 
US affiliate when distributed to US institutional investors. US investors who wish to effect any transaction in securities mentioned  
in this report should do so with Vontobel Securities, Inc. at the address hereafter and not with Bank Vontobel AG: Vontobel Securi-
ties, Inc., 1540 Broadway, 38th Floor, New York, NY 10036, Tel 1 212 792 5820, Fax 1 212 792 5832, e-mail: vonsec@vusa.com. 
Vontobel Securities Inc. New York, with headquarters at Vontobel Securities AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, Tel  
+41 58 283 76 17, Fax +41 58 283 76 49, is a broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission and a mem-
ber of the National Association of Securities Dealers. Bank Vontobel Zurich is a foreign broker dealer which is not delivering ser-
vices into the USA except for those allowed under the exemption of SEC Rule 15a-6.

Additional information for UK clients 
Bank Vontobel AG is a company limited by shares with a Swiss Banking license which has no permanent place of business in the 
UK and which is not regulated under the Financial Services and Markets Act 2000. The protections provided by the UK regulatory 
system will not be applicable to the recipients of any information or documentation provided by Bank Vontobel AG and compensa-
tion under the Financial Services Compensation Scheme will not be available. Past performance is not indicative of future perfor-
mance. The price of securities may go down as well as up and as a result investors may not get back the amount originally invested. 
Changes in the exchange rates may cause the value of investments to go down or up. Any literature, documentation or information 
provided is directed solely at persons we reasonably believe to be investment professionals. All such communications and the 
activity to which they relate are available only to such investment professionals; any activity arising from such communications will 
only be engaged in with investment professionals. Persons who do not have professional experience in matters relating to invest-
ments should not rely upon such communications. Any contact with analysts, brokers or other employees of Bank Vontobel AG 
must be conducted with Bank Vontobel AG directly and not through offices or employees of Vontobel affiliates in London / UK.

16



17



Banque Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich
Suisse

vontobel.com


