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Le « vrai » casse-tête
Les « fantômes » d’Halloween que sont la réduction du soutien de la Fed, la crise d’Evergrande
et la saison des résultats n’ont pas effrayé les marchés. La Fed a communiqué son message
de manière claire et, tout en se réservant la possibilité d’ajuster son dispositif de réduction
du soutien en fonction de l’état de l’économie, elle a réaffirmé le caractère « transitoire » de
l’inflation. La BoE s’est montrée plus accommodante que prévu, maintenant en fait ses taux
inchangés dans une posture de « laisser faire » (benign neglect) vis-à-vis du risque d’inflation.
En conséquence, les rendements nominaux ont diminué et les rendements réels sont tombés
proches des plus bas historiques. Bien que les banques centrales s’en tiennent au scénario
d’inflation transitoire, nous pensons au contraire que les derniers chiffres de l’IPC confirment
le scénario d’une inflation plus durable.

Pascal BLANQUÉ,

En ce qui concerne les actions, la saison de publication des résultats a globalement été favorable.
Autre sujet d’inquiétude, un possible défaut d’Evergrande en Chine a une fois de plus été évité
et, pour l’avenir, nous nous attendons à ce que les pouvoirs publics interviennent, si nécessaire,
pour éviter un défaut. Aux États-Unis, bien que Joe Biden ait reconduit Jerome Powell dans
ses fonctions de président de la Fed pour assurer la continuité de la politique monétaire, Lael
Brainard a été confirmée au poste de vice-présidente. Une certaine volatilité devrait toutefois
réapparaître en raison des efforts déployés par les démocrates pour faire adopter le projet de
loi sur les infrastructures sociales par le Sénat (avant le 13 décembre). Toutefois la progression
de ce projet semble incertaine tout comme le montant total final de l’enveloppe.

CIO Groupe

Vincent MORTIER,
CIO Adjoint Groupe

Sentiment de risque global
Risk off	

# 12

Risk on

Dans un contexte de risques de
marché asymétriques caractérisés
par la répression financière, nous
restons neutres sur le risque, mais
attentifs à toute opportunité.
Changements par rapport au
mois dernier
Ajustement tactique à la
duration sur fond de prudence
Exposition accrue aux dérivés
pour se positionner sur les actifs
risqués, protection renforcée
Hausse globale de la vigilance
sur le crédit
Le sentiment de risque global est une
appréciation qualitative de l’évaluation
globale du risque établie lors du dernier
comité d’investissement mondial.

Enfin, nous sommes entrés dans une nouvelle vague de Covid et avec l’arrivée de l’hiver en
Europe et aux États-Unis, les cas vont se multiplier. Pour autant, grâce aux campagnes de
vaccination, nous ne pensons pas que cela puisse compromettre les perspectives de croissance.
En revanche, après les records atteints ces derniers temps par les marchés boursiers, une hausse
significative paraît difficilement envisageable : les cadeaux de Noël ont déjà été déballés.
Le scénario le plus probable pour la fin de l’année est un marché actions fluctuant dans une
fourchette étroite et des obligations volatiles avec une liquidité globalement réduite. Dans ce
contexte, nous maintenons notre positionnement neutre sur les actions, en privilégiant les
durations courtes des obligations core et en restant modérément optimistes sur le crédit
et les obligations périphériques. En termes de construction de portefeuille, il conviendra de
cibler les rendements réels.
• L’allocation d’actifs globale continuera de privilégier les actions, car à l’approche de la
fin de cycle il n’y a pas vraiment d’autre solution. Le positionnement sur les actions passera
probablement de neutre à surpondération tactique une fois que l’économie aura redémarré
au deuxième et troisième trimestre 2022. Mais il sera toujours très important de se couvrir,
car le risque d’erreur politique est de plus en plus présent. Nous constatons également
que l’exposition aux actions a atteint un pic cyclique, favorisant les pays développés et
en particulier les États-Unis, où les valorisations sont désormais très élevées. Nous nous
attendons à ce que les investisseurs en quête de valorisations attractives commencent à
se tourner vers les marchés émergents où la reprise gagne du terrain, où l’allocation est
tombée en dessous des objectifs stratégiques et où le potentiel de rendement est plus élevé.
De manière générale les marchés d’actions présentent encore des zones de bulles. Nous ne
sommes pas encore en mesure d’identifier les entreprises dont le pouvoir de fixation des
prix est insuffisant (qui se baignent nu), car les marchés ne différencient pas encore les
entreprises sur ce critère. Il convient donc de privilégier les valeurs de qualité/décotées, les
titres versant des dividendes et les actions qui présentent un pouvoir de fixation des prix
durable (ce qui n’est pas facile à déterminer).
• Le crédit avec des rendements plus élevés et une duration courte peut être le meilleur
moyen de faire face à l’inflation élevée, mais la sélection sera primordiale, car les taux de
défaut vont commencer à remonter à mesure que les conditions financières deviennent
moins favorables.
• Les actifs réels seront privilégiés, car ils peuvent contribuer à la protection contre
l’inflation. Les opportunités sont nombreuses dans ce domaine. Concernant la dette privée,
les taux variables offerts sur ce marché et la prime de liquidité peuvent être adaptés aux
investisseurs en quête d’opportunités de revenu plus résistantes au risque d’augmentation
des rendements core dans un contexte où les demandes de financement sont en hausse.
L’investissement dans les infrastructures bénéficie également de la forte dynamique des
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opportunités liées à la transition énergétique et c’est également une classe d’actifs qui offre
en principe une protection contre l’inflation. Le capital-investissement est indispensable au
financement de la reprise et dans la quête de perspectives de rendement plus élevées. Enfin,
l’immobilier pourrait également offrir des opportunités sélectives durant la phase de reprise.
• Concrétisation de certains risques ESG. La COP26 a souligné l’urgence d’agir en matière de
réduction des émissions. L’accord de dernière minute entre la Chine et les États-Unis pourrait
marquer une nouvelle accélération de cette tendance, ce qui pourrait entraîner une hausse
de la demande de la part des investisseurs et se traduire à terme par une hausse des prix du
marché dans une boucle de réaction positive.
Nous pensons que les perspectives de rendements réels au cours des trois prochaines années
sont assez modestes. Selon nous, le rendement réel annuel d’un portefeuille 60-40 en actions
et obligations pourrait être proche de zéro tant aux États-Unis 1 qu’en Europe 2 . Le vrai cassetête pour les investisseurs est désormais de déterminer comment augmenter leur potentiel
de rendement réel. Cela exigera la saisie des opportunités là où elles se présentent, dans
toutes les classes d’actifs, car la valeur réelle subsistant dans le marché est peu abondante
et les investisseurs devront donc disposer d’un arsenal d’instruments diversifié.
1
2

4-

60 % S&P 500 et 40 % US Aggregate Bond. Hypothèse d’inflation à 3,2 %
60 % MSCI EMU et 40 % Euro Aggregate Bond. Hypothèse d’inflation à 2,1 %
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Du point de vue des investisseurs, cela
exige une certaine vigilance à court terme,
à mesure que le pays se fraie un chemin à
travers les changements réglementaires et
vers la « prospérité commune ». Pékin se
montre nettement plus tolérant vis-à-vis du
ralentissement de la croissance, mais nous
pensons que la transparence et la coordination
accrues des politiques faciliteront cette

Croissance du PIB de la Chine (%)
20,0

18,3

15,0
10,0

6,3 6,0

5,9

5,8

5,0

3,2

4,9

7,9

6,5

4,9

2,9

3,2

3,7

5,8

5,6

5,3

4,9

4,7

4,5

0,0
- 5,0

nov.-23

juil.-23

sept.-23

mai-23

mars-23

nov.-22

janv.-23

juil.-22

sept.-22

mai-22

mars-22

nov.-21

janv.-22

juil.-21

sept.-21

mai-21

nov.-19

janv.-20

juil.-19

sept.-19

mai-19

mars-19

- 15,0

mars-21

- 6,8

- 10,0

nov.-20

%

2021 a été marquée
par des changements
réglementaires sans
précédent sur fond
d’objectif de « prospérité
commune ». Mais
la transparence et
la coordination des
politiques à venir
devraient faciliter la
transition structurelle de
la Chine

Toutefois, en raison d’importants effets
de base négatifs, la croissance globale
de la Chine en glissement annuel devrait
to m b e r ju s te e n d e s so u s d e 3 % a u
quatrième trimestre et se situer entre 3 et
4 % au premier semestre 2022 pour ensuite
rebondir au-dessus de 5 %. Le principal
risque pesant sur nos prévisions est celui d’un
ralentissement plus marqué du secteur du
logement en l’absence de mesures de relance
supplémentaires.

En ce qui concerne le contrôle et la prévention du
Covid, il ne semble guère envisagé de modifier
la politique de tolérance zéro avant les Jeux
olympiques d’hiver de Pékin (du 4 au 20 février
2022). Toutefois, compte tenu du taux de
vaccination élevé en Chine, nous prévoyons un
certain ajustement de la politique nationale sur
les voyages après le mois de février. Quelques
changements opérationnels des politiques de
logement sont également en cours. Cela dit,
si les ajustements politiques effectués jusqu’à
présent ont permis un assouplissement des
pressions sur les liquidités à court terme pour
les promoteurs, ils n’ont pas été suffisamment
importants pour justifier une modification de
nos prévisions de ralentissement du secteur du
logement à moyen terme.

janv.-21

Macrostratégiste Senior, Marchés
émergents

juil.-20

Claire HUANG,

Pour l’avenir, nous pensons que l’économie,
dans son ensemble, redémarrera peu à peu,
une fois que les contraintes susmentionnées
auront, une à une, été supprimées. Toutefois,
le désendettement du secteur du logement
va très probablement se poursuivre et il
serait trop complaisant de s’attendre à une
nouvelle série de mesures de relance du
crédit à grande échelle alors que l’objectif
de la Banque populaire de Chine (PBoC) est
de maintenir un ratio dette/PIB stable. Nous
nous attendons à ce que l’accommodation
politique reste ciblée et à ce que la sortie
de cette phase de désendettement et de
resserrement importants soit suffisante
pour aider à stabiliser la croissance. Nous
continuons à penser que la croissance
économique rebondira de manière
séquentielle au quatrième trimestre, après le
creux du troisième trimestre, avant de rester
légèrement inférieure à la tendance en 2022.

Néanmoins, la faiblesse généralisée de
l’économie a retenu l’attention des responsables
politiques. En octobre, la Commission
nationale du développement et de la réforme
(NDRC) est intervenue pour autoriser
une hausse significative de la production
de charbon afin de résorber les pénuries
d’électricité et certains gouvernements locaux
ont commencé à supprimer les contrôles
d’utilisation de l’énergie pour reprendre une
production normale. Un assouplissement
supplémentaire est également probable
au tournant de l’année, ce qui atténuera les
pressions sur le plan industriel.

sept.-20

Responsable de la Recherche
Groupe

L’économie chinoise, pénalisée par les
contraintes politiques qu’elle s’est elle-même
imposées au début du quatrième trimestre, a
enregistré une faible reprise. Les principales
causes du ralentissement sont :
• la politique de tolérance zéro face au Covid-19
• le contrôle des émissions dans les secteurs
très polluants
• le resserrement sur le marché du logement
depuis le quatrième trimestre 2020.

mai-20

Monica DEFEND,

Stabilisation de la croissance chinoise
en 2022

mars-20

VUES DE LA
RECHERCHE

Glissement annuel
Glissement trimestriel (estimé)
Glissement trimestriel (officiel)
Source : Bureau national des statistiques de Chine, CEIC, Amundi Research, au 16 novembre 2021. Les
chiffres de la croissance en glissement trimestriel sont corrigés des variations saisonnières.
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transition structurelle de l’économie. À
long terme, nous pensons que ces mesures
devraient réduire les risques systémiques,
ce qui permettra d’explorer les opportunités
avec un regard sélectif.
En conclusion, les actifs chinois, y compris le
CNH, offrent de solides avantages en termes

6-
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de diversification pour les portefeuilles
internationaux en quête de revenus réels
plus élevés, ceux-ci étant soutenus par le rôle
croissant du pays dans le commerce régional
asiatique et la volonté du gouvernement
d’accroître le rayonnement international de
la monnaie.
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Matteo GERMANO,
Directeur du Métier Gestions
Diversifiées

Il existe des opportunités
sélectives pour profiter
de la légère hausse à
court terme des actions,
à l’aide d’options, tout
en restant neutre sur les
actifs risqués et diversifié
dans l’ensemble

Chercher le potentiel haussier en limitant
le risque baissier
Les perspectives de croissance mondiale
se sont légèrement assombries dans un
contexte de risques de stagflation persistants,
mais les marchés semblent l’ignorer pour
l’instant et se concentrent sur la dynamique
et les bons résultats des entreprises. Nous
constatons cette bonne santé, mais pensons
que la vigilance des investisseurs reste de
mise compte tenu des inquiétudes relatives
aux pressions à venir sur les marges .
Par conséquent, une gestion active est
particulièrement indiquée pour les obligations
comme pour les actions, car ce qui semble bon
marché et attractif à première vue peut ne pas
offrir de performances stables à long terme.
Nous recommandons aux investisseurs de
rester neutres sur le risque, de rechercher
des points d’entrée attractifs et d’explorer
les options permettant de saisir le potentiel
de hausse tactique. En outre, compte tenu des
valorisations élevées, il convient d’envisager
des couvertures pour protéger l’exposition
aux actions et au crédit.

Des idées à conviction forte
Nous conservons notre position globalement
neutre sur les actions des pays développés
et émergents, mais nous suivons de près
l’actuelle saison de publication des résultats,
qui, notamment aux États-Unis, s’avère
meilleure que prévu, celle-ci révélant que
les goulets d’étranglement de l’offre n’ont
eu qu’un impact limité sur les marges des
entreprises. Aux États-Unis, nous avons
légèrement revu à la hausse le niveau auquel
nous pensons que les actions peuvent être
tactiquement attractives. Nous restons
néanmoins actifs sur ce marché et attentifs
à tout signe d’affaiblissement du pouvoir
de fixation des prix des entreprises. Suivant
une approche globalement neutre, les
investisseurs devront se tourner vers un

large éventail d’instruments, y compris les
produits dérivés, pour jouer une légère hausse
possible des actions américaines, mais ils
devront rester bien équilibrés et diversifiés.
En ce qui concerne les pays émergents,
nous conservons un positionnement neutre
et restons attentifs à toute faiblesse à court
terme en Chine. En ce qui concerne les
obligations, nous restons agiles et cherchons
à identifier les opportunités tactiques et à
long terme sur l’ensemble des courbes de
rendement du monde entier. Nous sommes
donc actuellement tactiquement neutres
sur les bons du Trésor américain à 10 ans,
puisque les rendements sont proches de
nos valeurs cibles. Pour autant, cela ne
constitue pas un changement structurel de
notre vision prudente de la duration. En effet,
nous continuons à percevoir un potentiel de
hausse des rendements sur d’autres segments
à plus courte échéance de la courbe des
bons du Trésor. Par ailleurs, les rendements
britanniques à 2 ans ont également atteint
notre objectif après la décision de la BoE
de ne pas relever ses taux. Nous restons
constructifs sur la dette périphérique
italienne (BTP 30 ans vs Bund) étant
donné que la croissance du PIB italien aux
deuxième et troisième trimestres a surpris à
la hausse, ce qui a entraîné une amélioration
des perspectives de notation. En Asie, nous
restons positifs sur les emprunts d’État chinois
en raison de nos prévisions de taux stables à
court terme, des avantages de diversification
et de l’affaiblissement de la croissance
économique dans le pays. Nous restons en
revanche neutres sur les obligations des
marchés émergents.
Le crédit présente un certain potentiel de
rendement, en particulier l’IG et le HY en
euros, car les spreads sont restés résilients
par rappor t aux rendement s core, les

Convictions Amundi
Variation 1 mois

---

--

-

0

+

++

+++

Actions
Crédit
Duration
Pétrole
Or
Source : Amundi. Ce tableau propose une évaluation des classes d’actifs sur un horizon de trois à six mois, sur la base d’opinions exprimées lors de notre dernier 3Comité d’investissement mondial.
Les perspectives, modifications de perspectives et opinions sur les classes d’actifs reflètent l’orientation anticipée (+/-) et la force des convictions (+/++/+++). Cette analyse est susceptible d’évoluer.
CGB = obligations d’État chinoises, ME = marchés émergents, PBoC = Banque populaire de Chine, FX = devises, IG = investment grade, HY = high yield, CBs = banques centrales, BTP = obligations d’État italiennes, EMBI = indice EM Bonds.
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fondamentaux et les facteurs techniques
s’améliorent et les banques centrales ont
maintenu leur soutien en gardant les taux à
court terme ancrés. En Europe, les segments
à bêta élevé, tels que le HY et la dette
subordonnée, sont des domaines attractifs
à exploiter compte tenu de la tendance à la
baisse des taux de défaut.
Les valorisations étant actuellement élevées
dans de nombreux segments de marché, les
devises offrent des opportunités de valeur
relative. D’une manière générale, la politique
de normalisation très modérée de la Fed
devrait être légèrement favorable au dollar
américain à l’approche de la fin de l’année.
Nous apprécions le panier de portage qui
favorise la livre sterling par rapport au franc
suisse. En revanche, face au dollar et à l’euro,
nous restons prudents sur la livre sterling en
raison des enjeux géopolitiques et de l’impact
de l’inflation sur le pouvoir d’achat des
consommateurs. Dans les pays émergents,
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nous sommes optimistes sur la paire RUB/
EUR en raison de la valorisation attractive du
premier et de la fermeté de la Banque centrale
russe. En Asie, nous voyons toujours d’un bon
œil la paire CNH/EUR, car le pays continuera
d’être le moteur du commerce régional et
l’objectif du gouvernement de faire de la
Chine une superpuissance mondiale devrait
également soutenir le CNH. Par contre, nous
pensons désormais que l’affaiblissement des
flux de capitaux vers la Corée pourrait affecter
le won à court terme.

Risques et couvertures
Malgré la poursuite de la croissance, le régime
inflationniste constitue un risque élevé pour
les marchés en termes d’impact potentiel.
Nous pensons qu’il convient d’utiliser des
couvertures à coût raisonnable pour protéger
l’exposition au crédit HY tout en maintenant
la protection des positions en actions de pays
développés.

Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

CROSS ASSET

# 12

INVESTMENT STRATEGY

MARCHÉS
OBLIGATAIRES

Amaury D’ORSAY,
Directeur du Métier Fixed Income

Yerlan SYZDYKOV,

La croissance économique reste forte, mais
les projections annoncent un affaiblissement
(dispersion de la croissance). D’un autre
côté, l’inflation reste élevée, sous l’effet des
disparités entre l’offre et la demande, des
prix des matières premières et des pressions
émanant du marché du travail. Le niveau de
l’inflation, qui dépasse les cibles des banques
centrales, met la patience de celles-ci à
l’épreuve : la Fed, comme anticipé, a annoncé
son intention de réduire ses achats, mais la BoE
a maintenu ses taux inchangés (asynchronie
des banques centrales). Nous pensons que
les marchés s’efforcent d’évaluer le seuil de
tolérance à l’inflation des banques centrales,
même si la Fed a d’ores et déjà indiqué que
les pressions inflationnistes « transitoires »
provoquées par les goulets d’étranglement
de l’offre pourraient durer jusqu’au second
semestre 2022. Les rendements réels se
situant toujours à des niveaux trop bas pour
être soutenables, nous restons prudents sur
les20,0
emprunts d’État et recherchons plutôt le
18,3
revenu
15,0 dans la dette des pays périphériques,
le crédit des pays développés et les 7,9
10,0 6,3
6,0des5,9pays
5,8 émergents4,9en 6,5
obligations
suivant
3,2
une5,0approche active et très sélective.

Chine (diversification) et l’Australie. Côté
crédit, les perspectives favorables sur les
notations et les bons résultats du troisième
trimestre montrent que les goulets
d’étranglement de l’offre ne constituent
pas une menace significative. Toutefois, la
volatilité des rendements core, la dispersion
de l’évolution des ratios financiers et les
problèmes de liquidité de fin d’année sont
autant de risques de fragilité.
Nous nous intéressons à la dette à court terme
(faible risque de duration) présentant des
spreads élevés, en insistant davantage sur la
sélection crédit. Nous constatons également
une accélération du désendettement des
entreprises HY et BBB- par rapport aux
entreprises notées A et nous continuons
d’explorer le thème des « étoiles montantes ».
Ce faisant, nous surveillons attentivement la
dynamique ESG et intégrons ce facteur dans
notre processus de sélection global.

Obligations américaines

Les marchés semblent adhérer au scénario
d’inflation transitoire
malgré
5,8 5,6de5,3la Fed,
4,9
4,9 4,7 4,5
3,7
les données
récentes
et
l’écho
politique
3,2
2,9
croissant du thème de l’inflation. Nous
0,0
pensons également que les mesures de
Obligations mondiales et
relance budgétaire vont se réduire, mais
5,0
européennes
pas autant que le marché le prévoit. Nous
- 6,8
- 10,0 restons défensifs, mais flexibles sur la
Nous
restons donc positifs sur les points morts
duration
des obligations américaines et des
d’inflation (par rapport aux bons du Trésor),
- 15,0
obligations core (un peu moins maintenant)
mais recommandons quelques ajustements en
et se mi - core d ’ Europ e. N o us re s ton s
raison des inquiétudes liées aux valorisations.
également
prudents
au
Royaume-Uni
et
sur les
bons du
Glissement annuel
Glissement trimestrielNous
(estimé) sommes défensifs
Glissement trimestriel
(officiel)
au Canada.
Nous
conservons,
Trésor
américain,
raison
de la hausse
Source : Bureau
national
des statistiquesen
de revanche,
Chine, CEIC, Amundi
Research,
au 16 novembreen
2021.
Les
de la croissance enconstructif
glissement trimestriel
corrigés des
variations
saisonnières.
notrechiffres
positionnement
sur lasont
dette
des
dépenses
du gouvernement et de la
dette, en tenant compte de la poursuite
périphérique italienne (forte croissance), la

Directeur des Investissements US

Les banques centrales
acceptent un certain
degré de liberté,
faisant preuve d’une
indifférence bienveillante
vis-à-vis de l’inflation.
Il convient de rester
actif et de surveiller
l’évolution des taux
réels qui impactera la
valorisation des actifs
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Les rendements réels, qui restent bas, sont la variable

%

Kenneth J. TAUBES,
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%

Responsable mondial
des Marchés Émergents

Point sur la direction des taux réels
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Point mort d’inflation US à 10 ans

Source : Amundi, Bloomberg au mardi 16 novembre 2021
HY = haut rendement, IG = Investment Grade, EUR = euro, RMBS = titres adossés à l’immobilier résidentiel, ABS = titres adossés à des actifs, EMOA = Europe, MoyenOrient et Afrique.
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de la croissance économique, mais gérons
notre positionnement de manière tactique.
Nous sommes modérément constructifs
sur le crédit IG et HY, mais en privilégiant
une approche plus sélective. Parmi les
autres sources de rendement, on peut citer
le marché de la consommation, les prêts
hypothécaires résidentiels et les marchés
titrisés, dans un contexte de forte épargne
des consommateurs, mais nous sommes très
vigilants. Nous recherchons également des
opportunités sélectives dans le domaine du
crédit titrisé (RMBS, ABS).

Obligations des marchés émergents
Les obligations des pays émergents sont une
classe intéressante, compte tenu du contexte
de rendements bas et de nos anticipations
de normalisation prudente de la politique
de la Fed. Nous sommes optimistes sur la
dette en devises fortes, et maintenons notre
biais pour le HY face à l’IG, mais restons

10 -
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prudents sur la dette en devises locales.
À noter que les surprises à la hausse en
matière d’inflation continuent de pousser
les banques centrales des pays émergents à
anticiper leur durcissement, notamment dans
la région EMOA et en Amérique latine. Nous
privilégions les pays (Russie) et les secteurs
liés aux matières premières et sommes
vigilants sur le Brésil et la Turquie.

FX
Les retards des banques centrales à relever leurs
taux pourraient affecter les devises, dont nous
suivons activement l’évolution. Nous conservons
notre opinion à long terme sur le dollar américain
et, compte tenu de la récente décision de la
BoE, restons neutres sur la livre sterling. En ce
qui concerne les devises des pays émergents,
nous sommes optimistes vis-à-vis du rouble, de
la roupie indonésienne et du peso colombien,
compte tenu de leur potentiel de portage et de
leurs exportations de matières premières.
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Bonne saison de publication des résultats,
malgré quelques nuages
Évaluation globale

Kasper ELMGREEN,

Yerlan SYZDYKOV,
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Responsable Actions

le pouvoir de fixation des prix est essentiel
compte tenu de la hausse des coûts et,
Les marchés ont été dynamiques ces dernières
pour en juger, nous évaluons le portefeuille
semaines, grâce à de solides bénéfices, à des
de marques des entreprises, leur propriété
prévisions encourageantes et à des progrès
intellectuelle, etc. Nous restons en revanche
en matière de réouverture économique,
méfiants vis-à-vis des entreprises à forte
alors que les multiples ont augmenté.
croissance des secteurs discrétionnaires et des
20,0
Trois facteurs nous semblent néanmoins
18,3 technologies. L’ESG reste une considération
essentiels
: les pressions inflationnistes, les
15,0
essentielle compte tenu de la dynamique
valorisations relatives et absolues, et les 7,9
10,0 6,3
alimentée par les mesures
politiques telles
6,5
5,9 5,8
5,8 5,6 5,3 4,9 4,7
taux réels. 6,0
Lorsque
les taux commenceront
4,9
4,9
4,5
3,7
que
le
«
green
deal
»
de
l’UE. De façon
2,9 3,2
5,0
3,2
à augmenter,
ce dernier facteur
aura un
générale, nous considérons les volets E et S
impact
0,0 sur les multiples d’actions les plus
comme des réservoirs d’opportunités qui nous
élevés, ce qui pourrait accentuer l’écart
permettent de participer à la transition verte
- 5,0
entre les entreprises qui ont un fort pouvoir
- 6,8
et de contribuer à réduire les inégalités sans
de
fixation des prix et celles qui n’en ont pas.
- 10,0
compromettre les performances.
Cette situation, conjuguée à la forte dispersion
- 15,0
des valorisations sur les marchés, renforce
Actions américaines
l’importance de notre processus bottomLe climat reste favorable, les marchés ayant
up discipliné, qui nous permet d’identifier
Glissement annuel
Glissement trimestriel
(estimé) de nouveaux
Glissement
trimestriel grâce
(officiel) aux
atteint
sommets,
les entreprises
capables de répercuter les
Source : Bureau national des statistiques de Chine, CEIC, Amundi Research, au 16 novembre 2021. Les
positifs
des entreprises du S&P 500,
hausses
sur les
consommateurs.
chiffresde
decoûts
la croissance
en glissement
trimestriel sontLe
corrigésrésultats
des variations
saisonnières.
qui ont pour l’instant réussi à surmonter les
moment est donc propice à une rotation
perturbations des chaînes d’approvisionnement
sélective privilégiant les actions décotées
Glissement annuel Glissement trimestriel (estimé) Glissement trimestriel (officiel)
et l’inflation élevée. Maintenant, tandis que
et de qualité.
nous attendons que les choses se précisent
sur le marché du travail et les salaires, nous
Actions
européennes
3,0
surveillons les entreprises pour voir si elles
2,5
Dans le cadre du mouvement général de
sont prêtes à renoncer à un peu de leur marge
2,0
réouverture des économies, nous nous
pour protéger leur part de marché. En effet,
1,5
intéressons
aux valeurs décotées, de qualité
savoir si les entreprises peuvent maintenir
1,0
et cycliques en restant très sélectifs. De telles
leur pouvoir de fixation des prix reste un
0,5
valeurs se trouvent parmi les financières et
élément clé de nos décisions. Nous préférons
0,0
les industrielles, même si nous sommes un
les valeurs décotées, cycliques et de qualité
-0,5
peu moins constructifs sur ces dernières. Les
supérieure aux valeurs défensives, mais nous
-1,0
excellents résultats enregistrés cette saison
pensons que c’est la sélection des valeurs qui
-1,5
par les financières et les cycliques renforcent
performances,
car chaque
2010
2011
2012
2013
2014
2015 déterminera
2016
2017 les 2018
2019
2020
2021
notre conviction. À l’autre extrémité du
dans
sa
capacité
à
faire
face
Rendement réel du 10 ans US société diffère
Point mort d’inflation US à 10 ans
spectre, nous apprécions les valeurs des
aux
problèmes
opérationnels
liés
à
l’offre
et
Source : Amundi, Bloomberg au mardi 16 novembre 2021
secteurs
défensifs (santé). Quoi qu’il en soit,
à la main-d’œuvre. Nous sommes toutefois

Directeur des Investissements US

Les résultats ont été solides, mais la sélection en fonction du pouvoir de fixation
des prix reste essentielle
500
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0,6
0,3
0,0
-0,3

ERI

Les actions offrent
toujours des
performances ajustées
au risque attractives,
mais la situation est plus
nuancée, car l’inflation
constitue un problème
majeur pour les
entreprises. La sélectivité
reste donc de mise

Stoxx Europe

Kenneth J. TAUBES,

-0,6
-0,9

Citigroup Europe-ex UK ERI, échelle de droite

Stoxx Europe 600

Source : Amundi, Bloomberg, données hebdomadaires au 18 novembre 2021. Indice de révision des bénéfices, échelle de droite
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prudents vis-à-vis des secteurs de substitution
aux obligations (duration longue), des secteurs
à fort momentum/croissance (technologie, dont
les grandes capitalisations technologiques) et
des valeurs distressed. En termes sectoriels,
nous continuons à préférer la finance et l’énergie
à l’industrie, en particulier lorsque nous pouvons
contribuer à infléchir le processus décisionnel
des entreprises en faveur des énergies vertes
et de la réduction des émissions de carbone.
Les secteurs de la consommation semblent
valorisés à leur juste valeur et sont exposés
aux problèmes de main-d’œuvre et de chaîne
d’approvisionnement.

Actions émergentes
Les perspectives d’élargissement des primes
de croissance entre pays développés et pays

12 -
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émergents en 2022 et les valorisations relatives
bon marché devraient soutenir les actions des
pays émergents, mais nous recommandons
un positionnement défensif jusqu’à la fin
de l’année en raison du peu de visibilité sur
la direction du marché. Les perspectives à
court terme de la Chine sont impactées par
l’incertitude liée au ralentissement actuel,
mais les perspectives à long terme restent
intactes. Ailleurs, nous sommes optimistes
vis-à-vis de la Russie (expor tateur de
matières premières et d’énergie) ainsi que de
la Hongrie et de l’Inde. Au niveau sectoriel,
nous préférons l’énergie aux matériaux et aux
services discrétionnaires et de communication
et nous continuons à privilégier les valeurs
décotées et cycliques vis-à-vis des valeurs de
croissance.
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Le policy mix américain permettra-t-il
de reconstruire en mieux ?
Le 19 novembre, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi « Build
Back Better » (reconstruire en mieux, ci-après « BBB »), qui doit désormais
être examiné par le Sénat. C’est là un grand pas en avant pour l’administration
Biden, d’autant que ce vote intervient juste après la signature par Joe Biden
du plan d’investissement dans les infrastructures.

Didier BOROWSKI,
Responsable Global Views

Le projet de loi « Build Back Better »,
adopté par la Chambre des représentants
devrait être examiné par le Sénat dans les
prochaines semaines. Plusieurs questions
se posent. Pourquoi déployer des mesures
de relance dans le contexte actuel ? Quelles
sont les mesures envisagées par ce nouveau
programme et quelles sont les chances que le

projet BBB soit adopté d’ici la fin de l’année ?
Le projet risque-t-il d’être bloqué au Sénat ? La
politique budgétaire américaine augmenterat-elle le déficit et la dette publique à long
terme ? Risque-t-elle d’accroître les pressions
inflationnistes ? Si c’est le cas, cela changerat-il la donne pour la Fed ? Voici quelques
éléments de réponses.

Pourquoi ces grands plans budgétaires ?
La situation économique aux États-Unis est en
train de se normaliser, l’économie devrait, d’ici
la fin de l’année prochaine, retrouver le pleinemploi et l’inflation est à son plus haut niveau
en plus de 30 ans. Normalement, un tel contexte
ne devrait pas être compatible avec la poursuite
d’un policy mix expansionniste.
Le plan BBB ne vise toutefois pas à stabiliser
l’économie à cour t terme. Il consiste
principalement à mettre en place un ensemble
de dépenses sociales et d’allégements fiscaux

pour les ménages à revenus faibles et moyens,
l’objectif étant de rendre la croissance plus
inclusive à moyen et long terme, conformément
aux promesses électorales des démocrates.
La motivation de l’administration Biden
est donc triple : économique (augmenter
le potentiel de croissance à moyen terme),
sociétale (rendre le modèle de croissance
plus inclusif et moins inégalitaire) et politique
(conserver la majorité au Sénat lors des
élections de mi-mandat).

Le Sénat bloquera-t-il le plan BBB ?

En définitive, l’objectif
est de rendre la
croissance plus inclusive
à moyen et à long terme

Le s démocrate s modéré s s’inquiètent
ouvertement de la mise en œuvre d’une
politique budgétaire expansionniste dans une
économie qui, pour certains, montre déjà des
signes de surchauffe. Même si l’économie n’est
pas encore au plein-emploi, les salaires ont
déjà fortement progressé, l’indice du coût de
l’emploi (dans sa composante rémunération)
ayant augmenté de 6 % en rythme annualisé
au T3 (4,2 % sur un an).
Dans ce contexte, les démocrates modérés du
Sénat chercheront à amender certaines des
propositions du texte validé par la Chambre,
voire à les supprimer. Trois postes sont dans
leur collimateur : les dépenses d’immigration,
les congés payés et les ajustements de la
déduction SALT (cf. encadré).
• L’augmentation de 120 mds $ des dépenses
liées à l’immigration sera probablement
réduite.
• L’extension des congés payés (d’environ 200
mds $) devra peut-être être abandonnée

pour obtenir l’approbation de tous les
démocrates.
• Le plafond de la déduction SALT devra
probablement être abaissé et/ou soumis à
des conditions de ressources (voir encadré).
La procédure dite de « réconciliation » permet
théoriquement de faire passer le projet de
loi à la majorité simple. Toutefois, le recours
à cette procédure donne plus de pouvoir à
l’opposition au Sénat, qui dispose de moyens
pour ralentir l’adoption du texte et semer
la discorde entre les démocrates. En effet,
chaque disposition budgétaire doit être jugée
conforme à certaines règles budgétaires
(faute de quoi elles sont abandonnées, c’est
ce qu’on appelle la « règle Byrd » 1).
En outre, les républicains peuvent faire de
l’obstruction, en déposant de nombreux
amendements avec, à la clé, un vote sur des
questions difficiles (c’est ce qu’on appelle le
« vote-a-rama » 2).

 n sénateur opposé à l’inclusion via le processus de réconciliation de dispositions étrangères (étrangères
U
à l’objectif de mise en œuvre des politiques de résolution budgétaire) peut proposer un amendement qui
supprime ces dispositions du texte de loi.
2
Cette procédure permet aux membres du Sénat de proposer un nombre illimité d’amendements aux
propositions budgétaires, amendements qui font chacun l’objet d’un vote, une fois que le temps imparti
pour le débat est écoulé.
1
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Joe Biden souhaite faire
adopter le projet de loi
avant Noël, mais ce n’est
pas gagné d’avance

Joe Biden souhaite que le projet de loi soit
adopté avant Noël, mais il existe un risque non
négligeable qu’il soit reporté en janvier, ce qui
diminuerait ses chances d’être adopté.
Il nous semble néanmoins que les républicains
ne par viendront pas à leurs fins . Le s
démocrates vont vouloir rester soudés. Leur
baisse de popularité dans les sondages laisse
présager une bataille difficile lors des élections
de mi-mandat en novembre 2022. En effet,
les projections actuelles annoncent que les
démocrates vont très probablement perdre
le contrôle de la Chambre des représentants.
S’ils veulent conserver la majorité au Sénat,

# 12

il leur faut éviter de donner une victoire au
camp républicain.
Avec le projet de loi actuellement devant le
Sénat, il s’agit probablement des dernières
mesures budgétaires que l’administration
Biden sera en mesure de faire passer. Le
temps presse, car en pratique la campagne
électorale commencera dès janvier. Le
risque de nouvelle vague épidémique devrait
contribuer à cimenter les démocrates, car le
variant Omicron menace de ralentir davantage
la demande globale l’an prochain (moins de
risque de surchauffe).

Les plans infrastructures et « Build Back Better » en quelques mots
1. Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi
Le projet de loi fut adopté par la Chambre des représentants le 5 novembre, avec le soutien de 13 représentants
républicains, mais avec l’opposition de 6 démocrates progressistes qui avaient conditionné leur vote à la loi « Build
Back Better ». Le projet avait déjà été adopté par le Sénat avec un soutien des deux partis (69-30) le 10 août. La Loi a
désormais été promulguée par le président.
- Plus de 1 000 mds $ de dépenses dans les transports et autres infrastructures physiques au cours de la décennie de
2022 à 2031, dont près de 600 mds $ de financement supplémentaire.
- Forte augmentation : dépenses consacrées aux routes et aux ponts, aux réseaux électriques, aux chemins de fer, au
haut débit, aux réseaux d’eau et aux transports publics (dont 274 mds $ pour les infrastructures de transport et 239
mds $ pour les services publics).
- Objectifs : réduction des coûts pour les entreprises, amélioration de la compétitivité et de la productivité, et réduction
des émissions de carbone.
- Un des principaux arguments en faveur de ce plan est que le timing est bon : on estime que le rendement attendu
des infrastructures publiques est bien supérieur à leur coût de financement (avec des rendements du Trésor à 30 ans
inférieurs à 2 %).
- Coût ex post modique. Une fois les effets multiplicateurs attendus sur la croissance des 10 prochaines années pris en
compte, il n’y a pas d’impact significatif sur le déficit et la dette à 10 ans.
2. Le projet de loi « Build Back Better » tel qu’adopté par la Chambre
Ce plan, qui doit encore être approuvé par le Sénat, prévoit :
Environ 2 100 mds $ de dépenses :
- 2 100 mds $ de nouvelles dépenses et crédits d’impôt pour les programmes sociaux (garde d’enfants, éducation,
santé), qui peuvent être répartis en trois catégories :
• Programmes sociaux (1 100 mds $)
• Climat et logement (700 mds $)
• Autres dépenses (300 mds $)
- Augmentation des dépenses pour les investissements liés au climat et au logement.
Pour financer ces dépenses, plusieurs mesures pourraient permettre de générer environ 2 000 mds $ de recettes :
- Impôts sur les sociétés (820 mds $)
• Le taux d’imposition des sociétés resterait stable à 21 %
• Entrée en vigueur d’un nouvel impôt minimum alternatif en 2023 (320 mds $)
• Taxe de 1 % sur les rachats d’actions (120 mds $)
• Hausse de l’imposition des multinationales (280 mds $)
- Impôts sur les ménages à hauts revenus (640 mds $)
• Imposition des personnes à haut revenu (plus de 400 000 dollars/an) : recettes de 400 milliards de dollars
• Imposition des personnes à très haut revenu (plus de 5 millions de dollars/an) : 230 milliards de dollars
• Toutefois, le plan adopté porte à 80 000 dollars le plafond actuel de 10 000 dollars pour les déductions des impôts locaux
et d’État (SALT). Cela se traduira par une réduction d’impôt importante pour les hauts revenus à partir de 2022-2025.
- Économies réalisées grâce à la réforme du prix des médicaments (300 mds $)
- Meilleure application de la législation fiscale (200 mds $, selon les estimations du CBO). La Maison-Blanche est plus
optimiste et table sur des recettes de 400 mds $.
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En définitive, l’impact
économique dépendra
davantage de la
demande privée que de
la demande publique
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Quel impact sur le déficit et la croissance ?
Le texte envisage une myriade de mesures.
Il est donc difficile d’en estimer précisément
l’impact. D’après le CBO la loi serait plus ou
moins financée. Toutefois, les dépenses étant
concentrées sur les premières années (20222025) et les impôts sur les dernières, l’impact
sur le déficit fédéral sera plus élevé au cours
des quatre prochaines années.
En revanche, compte tenu des propositions qui
seront revues à la baisse, voire supprimées par
le Sénat, l’impact sur le déficit fédéral pourrait
s’avérer relativement faible (notamment par
rapport à l’impact de la crise du Covid en
2020). Toutefois, certaines des dispositions
qui vont arriver à expiration (comme le
crédit d’impôt pour les enfants), si elles sont

prolongées, pèseront sur le déficit fédéral
plus tard.
L’imp a c t du plan de la C hambre de s
représentants sur la croissance devrait
également être très modéré l’année prochaine
(pas plus d’un demi-point de pourcentage
en 2022, ce qui est déjà pris en compte dans
nos prévisions actuelles). Cela dit, la loi BBB
devrait contribuer à ancrer les attentes en
matière de croissance et de reprise durable
du marché du travail et donc encourager les
ménages à mobiliser l’épargne excédentaire
qu’ils ont accumulée pendant la crise. En
définitive, l’impact économique dépendra
davantage de la demande privée que de la
demande publique.

Politique monétaire : le retour d’une approche en termes de risk management ?
La croissance américaine a accéléré au T4 et
l’inflation est à son plus haut niveau en 30
ans. Même si la croissance ralentit l’année
prochaine, nous pensons qu’elle restera
légèrement supérieure à son potentiel à la fin
de 2022. L’inflation devrait également ralentir,
tout en restant au-dessus de l’objectif de la
Fed.
Dans des circonstances normales, une
p o l i t i q u e b u d g é t a i r e e x p a n s i o n n i s te
s’accompagnerait d’une politique monétaire
moins accommodante. Mais, suite à la révision
de sa revue stratégique, la Fed a de facto fait
évoluer sa fonction de réaction. D’une part, le
programme BBB, s’il est adopté par le Sénat,
renforcera le camp de ceux qui pensent qu’il
est temps de rééquilibrer le policy mix, avec
moins de soutien monétaire (accélération
de la réduction des achats de la Fed). En

revanche, la menace du nouveau variant
Omicron risque de peser sur la croissance
l’année prochaine.
Par le passé, de telles périodes d’incertitude
ont généralement conduit la Fed à opter pour
une approche de risk management (c’est-àdire à privilégier le maintien de la croissance
plutôt que la lutte contre l’inflation). En
définitive, nous pensons que la Fed restera
plus prudente que les marchés ne l’anticipent,
même si le plan BBB est adopté par le Sénat.
La Fed pourrait réduire/cesser ses achats
d’actifs, mais elle est encore loin de relever ses
taux directeurs. Dans ces conditions, les taux
d’intérêt réels ne sont pas près de repasser
en territoire positif, en dépit de la politique
budgétaire.

Achevé de rédiger le 30 novembre 2021
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Publication des résultats du 3e trimestre :
meilleurs que prévus, mais des doutes
subsistent pour 2022
Les résultats du T3 ont généralement été très supérieurs aux attentes
ce qui n’était pas acquis compte tenu des goulets d’étranglement et du
renchérissement des intrants. Pour autant, le consensus 2022 est demeuré
très prudent, avec des prévisions de BPA au mieux équivalentes à la
croissance nominale du PIB ! De bonnes surprises ne sont donc pas à exclure.

Debora DELBO’,
Macro-Stratégiste
Marchés Emergents

Ibra WANE,
Stratégiste Recherche Actions
Senior

La plupart des sociétés ayant publié leurs
comptes du 3 e trimestre, le moment est
venu d’en dresser le bilan. Et celui-ci est
bon puisque, quelle que soit la région, les
résultats ont été très largement supérieurs
aux attentes. Après le coup d’arrêt qu’avait
subi l’économie en 2020, les effets de base
demeuraient certes aisés. Mais compte tenu
de l’engorgement du fret, de l’envolée des
cours des matières premières, des tensions
salariales et des goulets d’étranglement
dans de nombreux secteurs suite à la pénurie
de semi-conducteurs, de telles hausses
n’apparaissaient pas acquises. Pour autant,
le consensus bénéficiaire pour l’année
prochaine est demeuré très prudent, avec
des prévisions de BPA de +7,3 % aux ÉtatsUnis et +6,5 % en Europe, soit au mieux
équivalentes à la croissance nominale du
PIB ! Après un rattrapage exubérant en

2021, le momentum économique va certes
ralentir mais la croissance réelle des pays
développés devrait demeurer sensiblement
au-dessus du potentiel en 2022. Dès lors, la
relation habituelle entre croissance du PIB et
bénéfices suggèrerait plutôt des progressions
de BPA de l’ordre de 16 % aux États-Unis et
20 % en Europe. Entre ces deux visions très
différentes, la réalité est probablement à michemin. Comme la pandémie tend à devenir
endémique, que les goulets d’étranglement ne
se dissipent que lentement et que les pressions
inflationnistes semblent relativement tenaces,
des progressions de l’ordre de 10 % tant aux
États-Unis qu’en Europe nous sembleraient
plus réalistes. Dans tous les cas, dans un
environnement où l’inflation sera plus
prégnante, d’un secteur voire d’une entreprise
à l’autre, le maître mot pour se différencier
sera plus que jamais le pricing power.

S&P 500 : un résultat trimestriel au plus haut historique

Le consensus 2022
semble pessimiste
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Au 19 novembre, près de 95 % des entreprises
du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes
du 3e trimestre 2021 (T3 21). Avec un BPA de
53,75 USD au T3, le S&P a établi un nouveau
record historique, tous trimestres confondus.
Malgré les doutes qui s’étaient fait jour en
septembre, ces résultats se sont avérés une
nouvelle fois très nettement supérieurs
aux attentes. Ainsi, au dernier pointage, ils
marquaient une progression de +42 %, soit
bien mieux que ce qui était prévu le 1er octobre
au début de la saison des publications (+29 %).
Par ailleurs, ces résultats sont d’autant plus
impressionnants qu’ils sont également en
forte hausse par rapport au T 19 (+33 %) ;
période épargnée par le Covid. Malgré cette
envolée du T3, le consensus pour le T4 est
demeuré globalement stable (+22 % comme
au 1er octobre), ne conduisant dès lors qu’à une
modeste révision à la hausse du consensus
en année pleine (+49 % pour 2021 vs +46 % au
1er octobre). De surcroit, cette révision limitée
du consensus 2021 s’est faite au détriment de
2022 ; les attentes du consensus pour l’année
prochaine ayant été revues de +9,2 % à +7,7 %
depuis le 1er octobre.

Alors que le consensus des analystes
Sell Side est généralement exagérément
optimiste, cette fois-ci il nous semble plutôt
conservateur. Certes, le pic de la reprise est
derrière nous et les effets de base seront
beaucoup plus difficiles l’année prochaine.
De même, les pressions salariales et la hausse
du coût des intrants devraient peser sur les
comptes. Toutefois, les entreprises qui ont du
pricing power devraient parvenir à neutraliser
une bonne part de l’inflation. Surtout, si la
croissance du PIB américain est largement
supérieure à 3% l’an prochain (scénario
central Amundi +3,7%), une croissance des
BPA de seulement +7,7% serait atypique
car à peine plus élevée que la progression
moyenne des BPA sur longue période pour
un PIB bien supérieur. En effet, de 2000
à 2019, le PIB et les BPA du S&P 500 ont
progressé respectivement de +2,1% et 6,9%
par an en moyenne. Mais un point de PIB
supplémentaire engendrant 6% de BPA en
plus, toutes choses égales par ailleurs, avec
+3,7% de croissance du PIB US attendus l’an
prochain, les BPA du S&P 500 seraient censés
progresser de +16%, soit plus de deux fois
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Aux États-Unis, comme
en Europe…

les attentes du consensus (+7,7%). Au final,
comme il convient de garder une marge de
sécurité compte tenu des impondérables liés
à la pandémie, aux goulets d’étranglement
et à la capacité de répercuter les hausses de
prix, une progression intermédiaire des BPA
américains de l’ordre de 10% l’an prochain
nous semble plus réaliste.

# 12

(+4 %) ou la Consommation courante (+10 %)
; les sous-secteurs de la boisson et de la
distribution alimentaire demeurant pénalisés.

Enfin, sur deux ans (2019-2021), afin de se
comparer à la situation pré-pandémie, les
six secteurs dont la progression des BPA
devrait être supérieure à la moyenne (+30 %
pour le S&P) sont les Matériaux +78 %, l’IT
Les évolutions bénéficiaires par secteur
+50 %, l’Énergie +44 %, les Services de
sont également instructives. Si l’ensemble
Communication +39 %, la Santé +38 % et
de s gran ds se c te ur s a pro gre s sé, le s
les Financières +35 %. À l’exception de la
évolutions ont été très disparates. Sur
Santé, portée par le contexte sanitaire, il
s’agit donc plutôt de secteurs cycliques liés
l’ensemble de l’année, les trois secteurs
aux matières premières ou aux Gafam (IT &
dont les BPA ont le plus progressé sont
l’Énergie (+1461 % en 2021e), les Matériaux
Services de Communication) ou bénéficiant
(+89 %) et l’Industrie (+88 %). S’agissant de
de l’amélioration de la conjoncture en général
l’Énergie et de l’Industrie, en sus de la reprise,
comme les Financières. En revanche, les
leurs résultats ayant lourdement chuté l’an
secteurs défensifs comme la Consommation
dernier, les effets de base étaient très aisés.
courante (+14 %) ou les Utilities (+5 %)
En revanche, les Matériaux ayant très bien
demeurent très en dessous de la moyenne.
résisté en 2020, leur forte progression
Enfin, a contrario des autres cycliques,
cette année doit avant tout à l’envolée
l’Industrie (-17 %) qui est pénalisée par les
des cours des matières premières. En bas
goulets d’étranglement et la hausse des
de classement on retrouve sans surprise
matières premières est encore loin d’avoir
S&P
500 :comme
Résultats
trimestriels
(Var
12M,
%)
des secteurs
défensifs
les Utilities
retrouvé son
niveau
de 2019.
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... 10% de hausse des
BPA 2022 semble
possible

Utilities
4%
10% des résultats encore plus net qu’aux États-Unis
Consumer
Staples
Stoxx 600 : un rebond
Real Estate
17%
S&P 500
49%
Au 23 novembre,
Historiquement, sur longue période (2000Healthcarela saison des
28%publications
du Stoxx 600
touche également
2019), la croissance des BPA en Europe
Technology
34%à sa fin avec
Utilities
4%
89Communication
% des entreprises
(+3,6 %) est certes plus faible qu’aux États& Svs qui ont déjà
40%publié leur
10%
Consumer Staples
compte duFinancials
T3 21. Plus encore qu’aux64%
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Real Estate
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SourceCons.
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Materials
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que pour l’ensemble de 2021 (+65 % vs +58 %).
Energy
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aléas déjà évoqués. Mais entre le décalage
conservatrices eu égard aux croissances de
conjoncturel des deux régions et la vigueur
PIB attendues (Scénario Amundi +4,1% en
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En Europe, les évolutions bénéficiaires
Consommation Courante +12 %, Services
Energy
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secteur sont également très instructives. De
collectifs +14 %) et cycliques d’autre

Source
: IBES, Refinitiv,
Recherche
Amundi, données
au 23 novembre
202
façon
générale,
en 2021
le contraste
sera
(Technologie
+15 % , Financières +53 % ,
encore plus marqué qu’aux États-Unis entre
Matériaux de base +108 %, Industrie + 181%,
secteurs défensifs d’une part (Santé +12 %,
Consommation cyclique +206 %). Cependant,
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d’une région à l’autre les secteurs comportent
des spécificités. Ainsi, l’Energie en Europe
est moins intégrée en amont, d’où sa moindre
chute en 2020 mais aussi son moindre rebond
en 2021. De même, la Technologie ou la Santé
en Europe fait pâle figure par rapport aux ÉtatsUnis alors que c’est l’inverse pour l’Industrie.
Enfin, en dépit du retard conjoncturel de
l’Europe par rapport aux États-Unis, les

Après une année
2021 délicate pour les
émergents…

… la Chine va-t-elle
redémarrer en 2022 ?

# 12

BPA européens ont également globalement
dépassé leurs niveaux d’avant crise. Les
BPA 2021 s’annonçant 14 % supérieurs à
ceux de 2019 ; une prouesse due en bonne
part au très fort rebond du complexe des
matières premières (Matériaux de base
+86 %, énergie +69 %) ; le reste de la cote
ne progressant en moyenne que de 4 % par
rapport à 2019.

Marchés émergents : de bons résultats d’ensemble en 2021 malgré la
Chine ; celle-ci parviendra-t-elle à prendre le relais en 2022 ?
La saison des résultats est également
quasiment terminée pour les Emergents
avec 82 % des entreprises qui ont déjà publié
au 22 novembre. Là encore le rebond du T3
21 a été très marqué avec +32 % de hausse
des BPA en USD du MSCI EM, voire +55 % en
monnaies locales, soit +20 % au-dessus des
attentes initiales. A contrario de la tendance
générale, la progression des BPA en Chine
a été très limitée (+2 %). En revanche, sous
l’effet des semi-conducteurs et des matières
premières, la progression des BPA (en
monnaies locales) a été plus particulièrement
marquée à Taiwan (+60 %), en Corée (+70 %),
en Arabie saoudite (+130 %), au Brésil (+162 %)
et au Chili (+237 %).
Bien sûr, séquentiellement, les progressions
sont un peu moins nettes qu’en début
d’année, ce qui témoigne d’une certaine
décélération de la croissance dans les pays
où la reprise avait été particulièrement
forte récemment. C’est notamment le cas
du LATAM (Mexique, Brésil et Colombie en
particulier), de plusieurs pays de l’ASEAN
(Philippines, Thaïlande et Malaisie) et de la
Chine. Cette dernière connaissant à la fois
un ralentissement et un rééquilibrage de son
économie domestique.

Si dans l’ensemble, parmi les vingt pays
de notre échantillon, les surprises ont été
généralement positives (+20 % en devises
locales), ceci n’a toutefois pas été le cas
en Chine (-1 %), en Thaïlande (-2 %) ou aux
Philippines (-3 %). De même, le pourcentage
d’entreprises ayant dépassé les attentes s’est
tassé (50 %) et est désormais inférieur à celui
de l’Europe (64 %) sans parler des États-Unis
(81 %).
Sur le plan sectoriel, les résultats du MSCI EM
ont été, comme en Europe, particulièrement
p ositif s p o u r le s se c te u r s c ycliq u e s
(Consommation discrétionnaire > 1000%,
Industrie +272 %) et le complexe des matières
premières (Energie +285 %, Matériaux de base
> 1000%).
Le consensus IBES table sur +6 % de hausse
des BPA du MSCI EM pour 2022 dont -6 %
pour le LATAM, qui subirait le contrecoup de
l’envolée de ses résultats cette année (+204 %)
mais +8 % en Asie émergente qui bénéficierait
du redémarrage de la Chine (+16 %) après une
année 2021 en demi-teinte suite à ses contreperformances en matière de consommation
discrétionnaire et dans l’immobilier.

Pour conclure
D’une région à l’autre, les résultats du T3 2021
et plus largement de l’ensemble de l’année ont
été très bons mais n’ont pas complètement
dissipé les doutes sur l’année prochaine du
fait de la dissipation mécanique des effets
de base, de la modération à venir des stimuli,
du renchérissement du coût des intrants et
d’une situation sanitaire encore loin d’être
complètement éclaircie. Pour autant, alors
que les prévisions bénéficiaires des analystes

sont généralement optimistes, cette fois-ci,
il nous semble qu’elles recèlent au contraire
un potentiel de révision à la hausse. Moins
avancée que les autres régions dans son
cycle de reprise et à même de tirer parti d’un
dollar fort, l’Europe, et plus particulièrement la
zone euro, aura probablement une belle carte
à jouer l’année prochaine.

Achevé de rédiger le 25 novembre 2021

Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier

- 19

CROSS ASSET
INVESTMENT STRATEGY

THÉMATIQUE

# 12

Malaise grandissant des responsables de
la Fed face au dépassement de la cible
d’inflation : la prudence devrait rester de mise
Les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi à 6,2 % en octobre, leur plus haut niveau
en 30 ans ! Cette détérioration des chiffres de l’inflation a poussé les marchés à anticiper une
accélération de la réduction des achats de la Fed et un retrait plus rapide des dispositifs de
soutien en 2022. Nous nous attendons à ce que la Fed agisse de manière progressive, car le
Covid reste un risque majeur et la Fed souhaite voir un taux de participation plus élevé. La Fed
adoptera une approche progressive et un changement rapide de stratégie est possible. La dette
élevée, les valorisations chères des actifs et les investissements considérables nécessaires
pour passer à une économie bas carbone limiteront de manière significative la capacité de la
Fed à relever les taux.

Valentine AINOUZ,
CFA , Responsable adjointe de la
Recherche Stratégie des marchés
développés

Delphine GEORGES,
Stratégiste Senior Taux

« L’inflation n’est pas
due à un marché du
travail tendu, mais à des
goulets d’étranglement
et à des pénuries, ainsi
qu’à la forte demande »
(Jerome Powell)

Le niveau actuellement élevé de
l’inflation est dû à une très forte demande
confrontée à des goulets d’étranglement
et à des pénuries. La crise du Covid-19 a été
marquée, d’une part, par d’impressionnants
blocages et per turbations des chaînes
d’approvisionnement et, d’autre part, par le
soutien sans précédent des gouvernements
et des banques centrales. Ces mesures de
soutien avaient pour objectif de préserver la
demande et de limiter les dégâts économiques
à long terme. Pour les banquiers centraux et
les investisseurs obligataires, le grand défi
pour 2022 sera de prédire (1) le niveau de

persistance des contraintes d’offre et des
confinements, (2) la durabilité de la demande
et (3) leurs effets conjoints sur l’inflation et la
croissance. En effet, il est crucial de déterminer
quelles seront les conditions sur le marché du
travail et quels seront les moteurs de l’inflation :
les coûts et/ou la forte demande. Ces points
seront déterminants dans la réaction de la Fed
face à cet environnement plus inflationniste.
Les hausses de taux ne peuvent pas régler
les chocs de l’offre. En outre, pour la Fed, il
convient de faire preuve de « patience » pour
déterminer l’état réel de l’économie et évaluer
les éventuels changements structurels.

Les pressions inflationnistes américaines devraient s’atténuer en début 2022, si
la pandémie reste sous contrôle
Nous nous attendons à ce que les pressions
inflationnistes restent supérieures à 5 % jusqu’à
la fin de l’année et au premier trimestre, avant de
commencer à s’atténuer au deuxième trimestre
2022, à mesure que les goulets d’étranglement
des chaînes d’approvisionnement se résorbent
et que la demande se normalise. Pour autant,

l’inflation sous-jacente des dépenses de
consommation des particuliers devrait rester
supérieure à l’objectif de 2 % fixé par le FOMC
tout au long de l’année prochaine. Nous
anticipons une inflation sous-jacente à 2,4 %
à la fin de 2022, avec des risques toujours
orientés à la hausse.

— À moins d’une résurgence mondiale des cas de Covid, les goulets d’étranglement de
l’offre devraient se résorber en début 2022, car :
• Les données de mobilité en Asie se sont améliorées à mesure que le rythme des vaccinations
s’est accéléré.
• Joe Biden a fait de la résilience des chaînes d’approvisionnement une priorité absolue. Mesure
emblématique : le port de Los Angeles fonctionne désormais 24 heures sur 24.
• On observe généralement une baisse saisonnière de l’activité portuaire aux États-Unis en
février et mars. La période allant d’août à début novembre est généralement la saison la
plus active, les détaillants se préparant pour les fêtes. Cette baisse saisonnière du niveau
d’activité pourrait contribuer à normaliser les stocks.
• Les prix du fret maritime ont commencé à reculer. L’indice du trafic maritime de vrac sec de
la Bourse Baltique a atteint son plus bas niveau depuis début juin, en raison d’une baisse de
la demande sur les segments capesize et panamax.
— La demande de biens devrait se normaliser en début 2022 avec la disparition des dispositifs
de soutien publics :
• Le soutien important à la consommation assuré par les réserves de liquidités accumulées
pendant la pandémie devrait s’estomper. Les « excédents d’épargne » des ménages américains
sont tombés à 1 300 milliards de dollars fin septembre, soit 7,3 % du revenu disponible sur
une base annuelle, ce qui n’est que légèrement supérieur à leur niveau d’avant la pandémie.
Globalement, on peut considérer que 2,4 trilliards de dollars de surplus d’épargne ont été
accumulés pendant la pandémie. Toutefois, nous estimons que seuls 20 % de ce surplus, soit
0,5 trilliard, sont détenus par les deux quintiles inférieurs réunis.
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« Il est très difficile de
prévoir la durée des
contraintes d’offre
ou leurs effets sur
l’inflation. Les chaînes
d’approvisionnement
mondiales sont
complexes. »
(Jerome Powell)
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1/ D épôt des ménages américains au total et par groupe de revenu
(en milliards
de dollars)
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• La surconsommation de biens par rapport aux services devrait diminuer avec la réouverture
des économies. Les consommateurs américains se sont lancés dans une « frénésie de
dépenses » alimentée en partie par les programmes de relance et ont privilégié les achats
de biens aux dépenses de services. En effet, en 2021, les consommateurs américains auront
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« Nous ne disposons
pas d’outils permettant
d’alléger les contraintes
d’approvisionnement »
(Jerome Powell)

Services

dépensé 20 % de plus en biens durables et non durables qu’en 2019.
• Les stocks devraient bientôt revenir à des niveaux normaux. Les stocks des entreprises
Labor force participation rate (in %)
(hors automobiles et autres véhicules à moteur) ont enregistré une hausse vigoureuse au
cours des derniers mois (+0,7 % en glissement mensuel moyen en 2021 contre +0,2 % en
87
moyenne en 2017-2019). Les stocks américains ont déjà dépassé les niveaux d’avant la crise,
86
les détaillants s’attendant à une excellente saison des fêtes. À l’opposé, les détaillants de
85
véhicules automobiles ont continué à lutter pour se réapprovisionner dans un contexte de
84
pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a réduit la production.
83
• Au niveau mondial, le ralentissement de l’économie chinoise joue un rôle clé et doit être
82
surveillé. Un affaiblissement de la demande mondiale atténuerait la pression inflationniste.
81
• La poursuite de l’accélération des salaires dépend largement de la durée des pénuries de
80
main-d’œuvre. Le marché du travail américain est actuellement en pleine effervescence : les
79
offres d’emploi sont au plus haut tandis que le taux de démission n’a jamais été aussi élevé. Les
78
salaires augmentent fortement, mais surtout dans les secteurs à bas salaires. L’accumulation
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de meilleures conditions d’emploi. Toutefois, ces réserves de liquidités vont s’amenuiser au
coursBloomberg,
des prochains
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Source:
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devraient se normaliser avec la diminution de l’épargne.

Les prix devraient rester plus élevés que durant la période de 2014 à 2020
— Les charges des entreprises sont en hausse.
• Les prix des matières premières et de l’énergie devraient rester à un niveau élevé.

eckable Deposits and Currency Holdings by Income Group (in $B
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• Plus la crise des chaînes d’approvisionnement se prolonge, plus les entreprises devront
sécuriser leurs chaînes de production et de délaisser les chaînes d’approvisionnement ultra130
mondialisées en flux tendus. Elles pourraient notamment commencer à surcommander et
à maintenir des stocks plus élevés à mesure qu’elles passent d’un modèle en flux tendu ou
120
« juste à temps » à un modèle « juste au cas ».
110
• La transition vers une économie bas carbone implique également des coûts et des
investissements plus élevés de la part des entreprises.
100
—90
La vigueur de la demande est moins évidente.
• Des politiques plus sociales pourraient jouer un rôle clé pour relever les salaires peu élevés.
• 80
Nous restons également attentifs à une éventuelle baisse structurelle du taux de participation
dans les économies développées et en Chine. Nous avons observé, aux États-Unis, un
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Services
contribuer à une baisse plus persistante du taux d’activité des personnes mariées vivant avec
Source : Bloomberg, Recherche Amundi - Données au 31 octobre 2021
leur conjoint. Une baisse durable des taux d’activité pourrait contribuer à une croissance
structurelle plus élevée des salaires. Quoi qu’il en soit, la croissance des salaires n’est un sujet
de préoccupation que s’ils augmentent de manière persistante et sensiblement supérieure
à l’inflation et aux gains de productivité.

Labor force participation rate (in %)
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La Fed devrait normaliser sa politique monétaire, mais pas de manière aussi
énergique que ce que prévoit le marché. Toutefois, un revirement de stratégie
rapide est possible
La Fed va amorcer la réduction de ses achats d’obligations en novembre, comme anticipé
eckable
Deposits
andprête
Currency
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$B
par
les marchés
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à ajuster Holdings
le rythme deby
sesIncome
achats si Group
nécessaire.
se porte désormais sur la vitesse de la réduction des achats et sur le moment où le processus
de4000
normalisation des taux commencera. Nous tablons sur une première hausse en juin 2022300
—3500
Nous nous attendons à ce que la Fed normalise sa politique monétaire :
250
3000
• La reprise est déjà bien engagée. Au troisième trimestre 2021, le PIB américain était supérieur
200
2500
de 1,4 % à son niveau d’avant la pandémie.
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Selon la Fed, le « plein
emploi » pourrait être
assuré au second
semestre 2022. La
Fed appelle à la
patience pour mieux
évaluer la situation
macroéconomique
post-Covid. (taux de
participation)
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• L’inflation devrait rester au-dessus de l’objectif. Nous anticipons une inflation sous-jacente
à 2,4 % à la fin de 2022, avec des risques toujours orientés à la hausse.
• Les rendements réels sont trop faibles et augmentent les risques menaçant la stabilité
financière : flambée de la valorisation des actifs, niveau record des fusions-acquisitions,
niveau record des rachats d’actions, augmentation des émissions à des fins de LBO.
— Nous pensons que la Fed restera prudente dans la mesure où le Covid reste un risque
majeur et tant que l’inflation ne résulte pas de tensions sur le marché du travail. La Fed
adoptera une approche progressive et un revirement rapide de sa stratégie est possible.
• La Fed s’attend à ce que l’inflation recule d’ici le deuxième ou troisième trimestre de l’année
prochaine. « L’inflation que nous constatons n’est pas due à un marché du travail tendu ».
• « Nous ne disposons pas d’outils permettant d’alléger les contraintes d’approvisionnement ».
• Selon la Fed, le « plein emploi » pourrait être assuré au second semestre 2022.
• Débat autour du taux de participation. Pour la Fed, il convient de faire preuve de « patience »
pour évaluer l’état réel de l’économie ».
— Une inflation persistante poussée par les coûts mettrait les banques centrales dans
une position difficile. Un durcissement prématuré ferait plus de mal que de bien et
représenterait un obstacle inutile à la reprise.
• Les hausses de taux ne peuvent pas régler les chocs de l’offre. Les taux d’intérêt réels à long
terme devront rester bas pour que les investissements nécessaires puissent être réalisés.
• La transition vers une économie bas carbone exigera également des investissements
considérables. Les taux d’intérêt réels à long terme devront rester bas, car ces investissements
offrent une faible rentabilité et certains ne feront que remplacer les capitaux détruits.
• La stratégie de maintien de taux réels bas implique un besoin accru de redistribution en faveur
des ménages à faibles revenus. Les marchés financiers pourraient rapidement commencer
à intégrer les risques liés à la transition climatique.
Achevé de rédiger le 30 novembre 2021
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Nouvelle année de croissance record pour
le marché des obligations ESG
Le marché mondial des obligations ESG est en passe de réaliser une nouvelle année
record en termes de volumes d’émissions, grâce au dynamisme de l’ensemble des
principaux segments. Au cours des neuf premiers mois de l’année, les émissions
mondiales combinées d’obligations vertes, sociales, durables et indexées sur le
développement durable représentaient déjà 145 % de l’offre mondiale d’obligations
ESG pour l’ensemble de 2020.

Sergio BERTONCINI,
Stratégiste Senior Taux

Mickael BELLAÏCHE,

Stratégiste Taux et Crédit

Même si les obligations
vertes représentent
toujours la principale
composante du marché
ESG, la part des
obligations sociales et
des obligations durables
a fortement gagné en
importance

L’accélération spectaculaire du rythme des
émissions ESG au cours des dernières années
a principalement été portée par les émissions
d’obligations vertes, qui sont passées de
seulement 11 milliards de dollars en 2013 à
285 milliards en 2020 et environ 400 milliards
en septembre de cette année. L’évolution par
segment est encore plus importante que la
simple dynamique des chiffres. Même si les
obligations vertes représentent toujours la
principale composante du marché ESG, un
coup d’œil au premier graphique montre
que la part des obligations sociales et des
obligations durables a fortement gagné en
importance notamment en 2020 et qu’elle
représente près de la moitié de l’ensemble
des émissions ESG sur l’année en cours.
Enfin, les volumes d’émission d’obligations
indexées sur le développement durable,
bien qu’encore faibles par rapport aux autres
segments, ont connu une accélération rapide,
passant de 11 milliards de dollars l’an dernier
à 72 milliards en septembre.

des émissions mondiales d’obligations ESG au
cours des deux dernières années, l’UE étant
le plus gros émetteur d’obligations sociales,
cette dernière ayant cherché à refinancer
les prêts accordés aux États membres de
l’UE dans le cadre du programme SURE
exclusivement par l’émission d’obligations
sociales. Un autre impact notable de la
réponse politique à la crise sanitaire aura
lieu dans le segment des obligations vertes,
puisque selon les annonces de l’UE, ce
segment devrait représenter environ 30 %
de l’ensemble des financements du NGEU.
L’un des principaux enseignements de
l’analyse des chiffres de l’offre des deux
dernières années est le rôle croissant du
secteur public et supranational, notamment
dans les segments des obligations vertes et
sociales, mais aussi dans celui des obligations
durables. Le renforcement de la présence
souveraine et l’activité supranationale sur le
marché primaire ont alimenté l’essentiel de la
hausse de l’encours de la dette, contribuant à
améliorer la liquidité grâce à des transactions
de plus grande envergure et à allonger la
duration moyenne grâce à des obligations à
plus longue échéance.

La crise du Covid-19 a eu des répercussions
importantes sur la dynamique des émissions
au cours des deux dernières années avec
une forte baisse de l’activité sur le marché
obligataire primaire durant certains des
L’euro est la première devise d’émission des
premiers mois de 2020 (notamment en
obligations ESG, représentant près de 50 %
mars) et en contribuant indirectement à
de l’offre globale. Les obligations libellées en
l’accélération des volumes d’émission au cours
euros ont ainsi représenté 45 % des obligations
des trimestres suivants. Par ailleurs, l’émission
vertes et 72 % des obligations sociales au
d’obligations sociales pour financer et
cours des trois premiers trimestres de 2021.
refinancer les fonds utilisés pour faire face à
Cette part tend même à s’accroître, alors
la pandémie a représenté une part importante
que la part des obligations libellées en euros
1:Nouvelles émissions d’obligations ESG : par segment, en milliards d’USD

1/ Évolution de l’offre ESG, par segment de marché
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dans le segment des obligations durables
n’était que de 32 % pour les neuf premiers
mois de 2021. Nous apporterons, dans la
section suivante, davantage de précisions

sur la dynamique et les principaux moteurs
de chacun des quatre grands segments du
marché des obligations ESG.

Point sur les obligations vertes

L’euro est la première
devise d’émission des
obligations ESG

Comme le montre le graphique 1), les émissions
vertes liquides, alors que l’UE n’a commencé
d’obligations vertes représentent toujours
à intervenir sur ce segment qu’au troisième
émissions d’obligations
ESG
: par segment,
en milliards
trimestre. Les
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émetteurs
depuisd’USD
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Les tendances pour 2022
2022 devrait être une nouvelle année de forte
croissance pour le marché des obligations ESG,
combinant les émissions des entreprises, des
institutions supranationales et des agences,
comme c’est le cas depuis plusieurs années,
avec une offre importante provenant des
émetteurs souverains des pays développés
et émergents.

Les entreprises
devraient rester très
actives dans tous
les segments, mais
devraient continuer
à augmenter leurs
volumes d’obligations
indexées sur le
développement durable

Nous pouvons nous attendre à ce que les
entreprises restent très actives dans tous
les segments, mais, comme ce fut déjà le
cas cette année, elles devraient continuer à
progressivement augmenter leurs volumes
d’obligations indexées sur le développement
durable. Les institutions supranationales et
les agences continueront à contribuer à la
croissance du marché, mais probablement à
un rythme plus lent que ces deux dernières
années, qui avaient été marquées par la
réaction politique forte et rapide à la crise
sanitaire. Après l’activité notable d’émission
d’obligations SURE à effet social en seulement
quelques trimestres, on peut s’attendre

désormais à ce que les obligations vertes
prennent le relais, avec les émissions au titre
du fonds de relance NGEU. Les institutions
supranationales seront probablement les
principaux émetteurs d’émissions ESG, mais
les agences devraient également jouer un rôle
important. Enfin, les émetteurs souverains tant
des pays développés que des pays émergents
devraient se concentrer sur les émissions ESG
(et en particulier sur les obligations vertes) en
2022, à mesure que la transition verte prend
de l’importance sur le plan politique. On peut
s’attendre à l’arrivée de nouveaux émetteurs
souverains qui envisagent d’ores et déjà
d’exploiter le marché ESG et à une présence
croissante des émetteurs souverains déjà
impliqués, ces derniers étant principalement
des émetteurs européens. On peut également
s’attendre à une combinaison similaire de
nouveaux arrivants et d’offre supplémentaire
de la part des émetteurs déjà actifs dans les
pays émergents.
Achevé de rédiger le.22 novembre 2021
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Principaux segments du marché des obligations ESG
Cet encadré fournit au lecteur les définitions des différents types d’obligations ESG
mentionnées dans l’article.
Obligations vertes : parfois appelées « obligations environnementales ». Il s’agit
d’emprunts obligataires (non bancaires) émis sur les marchés financiers, par une
entreprise ou une entité publique (collectivité, agence internationale, etc.) pour
financer des projets contribuant à la transition écologique. Ces emprunts se distinguent
des obligations traditionnelles par l’engagement que prennent les émetteurs sur
l’utilisation précise des fonds collectés, qui doivent être alloués à des projets ayant un
impact favorable sur l’environnement et, d’autre part, sur la publication, chaque année,
de rapports rendant compte aux investisseurs de l’évolution de ces projets.
Obligations sociales : obligations qui lèvent des fonds destinés à des projets ayant des
objectifs sociaux positifs, comme les infrastructures de base à un coût abordable, les
services essentiels accessibles, le logement à un coût abordable, la création d’emplois,
la sécurité alimentaire ou encore la promotion et l’autonomisation socio-économiques.
Obligations durables : ce segment combine les projets verts et sociaux. Le produit
de ces obligations finance une combinaison de projets, d’activités ou de dépenses à
caractère écologique ou social.
Obligations indexées sur le développement durable : ces obligations sont liées à la
stratégie globale de développement durable des émetteurs et à leurs progrès en la
matière. Ce sont donc des instruments prospectifs, qui se fondent sur la performance.
En général, ces instruments prévoient des mécanismes de variation du coupon de
l’obligation selon que l’émetteur atteint ou non des objectifs ESG ou de développement
durable prédéfinis.
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Géopolitique du vaccin : risques de variance
Cela fait maintenant un an que les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont
été lancées. Malgré la détermination de la communauté internationale d’assurer
l’accès de tous les pays à des vaccins efficaces, les contraintes de production et
les priorités nationales ont donné lieu à des disparités dans la distribution des
vaccins. Certains pays affichent un taux de vaccination proche de 100 %, tandis
que d’autres sont toujours en dessous de 5 %. Plus d’une douzaine de vaccins sont
désormais disponibles, mais leur efficacité varie, et le variant Omicron pourrait
réduire l’efficacité des vaccins existants. Comme attendu, la géopolitique du vaccin
est une réalité à prendre en compte. L’incapacité du programme COVAX à atteindre
ses objectifs montre qu’au-delà des contraintes matérielles bien réelles, les vaccins
confèrent un pouvoir d’influence pouvant être utilisé à des fins géostratégiques.

Pierre BLANCHET,
Head of Investment Intelligence

Aurélien STRENTA,
Analyste Marchés Émergents
(V.I.E)

Distribution inégale des vaccins
Un an aprè s l’autorisation du premier
Royaume-Uni, 70 % dans l’UE et 67 % aux
vaccin contre le Covid-19, la campagne de
États-Unis), avec un impact positif direct
vaccination mondiale est toujours en cours.
sur les taux d’hospitalisation et de mortalité.
Plus de la moitié de la population mondiale a
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de vaccin administrées dans le monde. Un
personnes ont reçu au moins une première
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traîne. La pénurie de vaccins n’est pas l’unique
de vaccination sont très hétérogènes d’un
raison des faibles taux de vaccination, qui ont
pays à l’autre, voire d’un groupe social à
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Pendant que les nations les plus riches
COVAX1 était de donner 2 milliards de doses
distribuent les rappels aux groupes de
de vaccins d’ici fin 2021. Or, au moment où
population à risque pour lutter contre le
nous rédigeons ces lignes, seules 500 millions
2 /elles
Donsfabriquent
de doses de
anti‐Covid‐19
par mode expédiées
de livraison
variant delta,
ou vaccin
achètent
de doses américain
ont été effectivement
et
plus que prévu pour elles-mêmes et livrent
livrées. Les États-Unis, qui s’étaient engagés
moins aux nations pauvres. L’objectif initial de
à fournir 800 millions de doses, n’en ont
1

COVAX (abréviation de Covid-19 Vaccines Global Access) est une initiative mondiale, dirigée par Gavi, la
Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’Organisation mondiale de la santé
qui vise à assurer un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19.
Via COVAX

Direct
45%
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: ourworldindata.org,
Recherche
- Données au 18 novembre
2021et l’Indonésie, qui, au passage, sont
importants pour la politique de Washington
ses propres objectifs de vaccination. Un
troisième facteur est que de nombreux pays
dans la région.

Pays à revenu moyen supérieur

De nombreux pays
préfèrent donner des
vaccins directement
plutôt que par
l’intermédiaire
de COVAX

2

Via COVAX
55%

Direct
45%

Voir l’interview du directeur général de Moderna par le Financial Times le 30 novembre 2021.

2 / Dons de doses de vaccin anti‐Covid‐19 américain par mode de livraison

2/ D ons de doses de vaccin anti-Covid-19 américain par mode de livraison

Source : U.S. State Department, COVAX, KFF - Recherche Amundi - Données au 19 novembre 2021

Via COVAX
55%

Direct
45%

Source : U.S. State Department, COVAX, KFF - Recherche Amundi - Données au 19 novembre 2021

3/ Livraisons de vaccins anti‐Covid‐19 donnés par les États‐Unis, par région (en million de d
3/ Livraisons de vaccins anti-Covid-19 donnés par les États-Unis, par région
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80 conséquent, comme nous l’avions
Par
nationaux et géopolitiques. En effet, malgré
anticipé
en
mai
(Geopolitics
of
the
vaccine),
leurs engagements, les gouvernements se
70
concentrent d’abord sur leur propre population
la géopolitique du vaccin est bien une
60
réalité. Les vaccins ne sont pas distribués en
et leurs contraintes nationales plutôt que sur les
50
fonction
de la taille des populations ou des
politiques mondiales ; les vaccins deviennent
par ailleurs des instruments de « soft power »,
faiblesses
relatives des systèmes de santé,
40
mais selon d’autres critères
suivant
les fournisseurs
intérêts
utilisés
à des finspar
géostratégiques.
Fig 4 Pays
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de vaccins
région (%)
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commandés par les pays émergents souhaitant
2021), les économies
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plus
de
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couvrir plus de la moitié de leur population de
Argentine
Malaisie
de la demande
de vaccins des économies
plus de 15 ans proviennent de Chine (21 %),
Vietnam
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demande
pour
les
vaccins
d’Inde (17 %) et de Russie (5 %). En outre,
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dépassant ainsi la Chine (12 %). Cette montée
en puissance s’explique pour l’instant par deux
facteurs : l’Inde fournit elle-même 47 % de ses
commandes (voir figure 5) et représente 37 %
de la demande de vaccins des pays émergents.
Mais l’Inde pourrait par la suite prendre une
position clef dans la fourniture mondiale de
vaccins a haute efficacité.

THÉMATIQUE

Pour les pays émergents, l’Europe et les ÉtatsUnis restent la principale source de vaccins.
Cependant, la Chine et maintenant l’Inde sont

des fournisseurs alternatifs et même parfois
les principaux fournisseurs pour certains pays.
Le Burundi, par exemple, a reçu de la Chine
sa première livraison de vaccins en octobre.
Pourtant, l’efficacité des vaccins chinois est
moindre (voir tableau) et les contraintes
de la chaîne d’approvisionnement limitent
sa capacité à distribuer les vaccins chinois.
À noter également que quelques pays ont
réservé des vaccins, bien qu’en faible quantité,
auprès de la Corée du Sud et de Taïwan.

Efficacité du vaccin
PfizerBioNTech

Entreprise

Moderna AstraZeneca

États-Unis et
États-Unis
Allemagne

Pays

Taux d’efficacité

Principaux
variants

Efficacité Delta
contre
les
variants

Beta

91 %

>90 %

Efficacité
moindre,
mais
efficacité
certaine

Protection
élevée

88 % (étude
britannique)
Rappel :
95,6 % (étude
israélienne)

Royaume-Uni
et Suède

74 %

J&J

Novavax

Sinopharm

ÉtatsUnis et
Belgique

États-Unis

Chine

89,7 %

▪ 78,1 %
▪ 50,4 %
(étude
péruvienne
menée
chez les
professionnels
de la santé)
et résultats
décevants
dans une
étude
hongroise

US : 72 %,
BRL : 68 %,
RSA :
64 %

▪ 70 % (étude
chinoise
pendant
l’épidémie de
67 % (étude
Guangdong,
britannique)
mais pas
87 % contre
Efficace
Résultats
encore
l’hospitalisation
(études
mitigés
d’évaluation
et la mort
préliminaires)
par les pairs)
(étude
- mêmes
canadienne)
réponses en
anticorps
(étude au Sri
Lanka)

52 %
(Afrique
du Sud)

51 %

SinopharmSinovac
Wuhan
Chine

72,80 %

Chine

CanSino

Chine

63,7 %
mais
BRL :
l’efficacité
50,65 %, chute à 57,5 %
TKY : 83,5 %, après 28 jours
CHL : 67 %
selon un
représentant
de Cansino.

▪ 70 %
(étude
chinoise
pendant
l’épidémie
de
Guangdong,
mais pas
encore
d’évaluation
par les
pairs)

Vector Bharat
Gamaleya
Institute Biotech
Russie

Inde

Russie

Inconnu
aucun détail
publié sur
les essais
91,6 %
de phase 3
88,1 %
77,80 %
et résultats
(étude
très
argentine)
contestés
des essais
de phase 1/2

65,2 %
Toujours Variant
efficace neutralisé,
contre le mais moins
variant efficace
delta plus

Légèrement
moins efficace,
mais pas de
publication
dans une
revue
médicale
Source : NY Times, Reuters, Bloomberg, Recherche Amundi
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Conséquences en matière d’investissement
Notre scénario central suppose que le
Covid-19 devient une maladie endémique
avec des vagues multiples ajoutant à
l’incertitude économique. La propagation
rapide et les menaces liées au variant Omicron
confirment que cette approche est pertinente.
Dans notre scénario baissier, les mutations
du virus pourraient précipiter une récession
économique. Les vaccins existants devenant
moins efficaces et/ou l’immunité disparaissant
après six mois en moyenne, de multiples
vaccins et rappels seront probablement
nécessaires dans les pays riches. Un soutien
public et des investissements privés dans ce
domaine en découleront, ce qui soutiendra
les valorisations du secteur des soins de
santé. Enfin, les pays à revenu moyen ou
faible et certains marchés émergents seront
confrontés à un nombre croissant de victimes
et à des trajectoires de croissance divergentes
par rapport aux pays hautement vaccinés.

Malgré les campagnes de vaccination de
masse et les médicaments récemment
approuvés 3 , et à moins qu’il ne disparaisse
miraculeusement, il est probable que le
Covid-19 devienne endémique. Le fait
qu’AstraZeneca abandonne le modèle de
vente à but non lucratif utilisé jusqu’à présent
le confirme. Tant que le virus continue d’être
actif, le monde pourrait être divisé en trois,
avec les pays à haut revenu disposant de
vaccins et de traitements efficaces, les pays
à revenu intermédiaire disposant de vaccins
peu efficaces et dont le taux de mortalité est
fonction des faiblesses de leurs systèmes de
santé et enfin les pays à faible revenu ayant
un accès limité aux vaccins et confrontés à
des variants incontrôlés et à une maladie
endémique similaire à la malaria 4 . Le Covid
comme le changement climatique, nous
place à nouveau devant nos responsabilités
collectives.
Achevé de rédiger le 30 novembre 2021

3
4

Traitement antiviral Paxlovid de Pfizer et pilule Lagevrio de Merck.
Selon le rapport de l’OMS pour 2019, 229 millions de cas de paludisme dans le monde ont entraîné environ
409 000 décès. Environ 94 % des cas et des décès sont survenus en Afrique subsaharienne.
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SCÉNARIO CENTRAL & SCÉNARIOS ALTERNATIFS (HORIZON 12 À 18 MOIS)
Mise à jour mensuelle
Nous adaptons les grandes lignes des scénarios et leurs probabilités en fonction de nos prévisions pour 2022. Le
scénario central suppose que le Covid devient endémique avec des vagues multiples bien que gérables, que les
leviers budgétaires restent importants et liés aux politiques monétaires et que la croissance revient à son potentiel
en 2023.

SCÉNARIO BAISSIER
15 %

SCÉNARIO CENTRAL
70 %

SCÉNARIO HAUSSIER
15 %

Nouvel effondrement vers
la stagflation

Parcours chaotique,
divergences régionales

Croissance inclusive
et durable

Analyse

Analyse

Analyse

� Plusieurs risques entraînent une

récession économique, dont la
profondeur dépend de la nature et de
l’intensité du choc.

❇ L es pressions haussières sur les prix
s’atténuent à mesure que la demande
mondiale recule et que les marchés du
travail se détériorent.

⌾

 es politiques monétaire et
L
budgétaire accommodantes sont
renouvelées, avec possiblement une
nouvelle étape dans la répression
financière.

⌾ L’inflation devrait refaire surface plus

tard, obligeant les banques centrales
à s’écarter de leurs orientations et à
perdre leur crédibilité.

— Les déclencheurs possibles sont
l’atterrissage brutal de l’économie
chinoise, la résurgence des cas
de Covid-19, les chocs financiers,
le désancrage des anticipations
d’inflation, les catastrophes naturelles
liées au changement climatique et les
erreurs politiques.

 e Covid-19 devient une maladie
L
endémique, avec des vagues de
contamination aléatoires.

❇ Le rattrapage de la croissance en

2021-2022 converge vers la tendance
en 2022-2023. Passage à vide au S1
2022 en raison du ralentissement
de l’économie chinoise et de
l’accélération de l’inflation.

❇ Pressions inflationnistes persistantes
en raison des goulets d’étranglement
de l’offre et de l’augmentation des
pressions sur les salaires.

⌾ A synchronie des politiques

monétaires : la Fed va réduire
progressivement ses taux, la BoE
pourrait quant à elle les relever,
la BCE est en mode recalibrage
et la PBoC est sur la voie d’un
assouplissement. Les taux devraient
rester bas plus longtemps.

⌾ Politique budgétaire : retrait de

certaines mesures d’assouplissement,
mais un soutien sera nécessaire pour
la transition énergétique.

☘ Le changement climatique pèse sur la
croissance et l’inflation en perturbant
le cycle des matières premières
et en renforçant les tendances
stagflationnistes.

 ujets liés au Covid-19
S
❇ Perspectives de croissance et d’inflation
⌾ Politique monétaire et budgétaire
34 -

 a pandémie recule plus rapidement
L
que prévu.

� Les excédents d’épargne et les

hausses de salaire dopent la
consommation sans érosion des
marges des entreprises.

� G ains de productivité grâce aux

changements technologiques et aux
réformes structurelles.

☘ Croissance inclusive grâce à la lutte
contre les inégalités.

❇ L’inflation reste sous contrôle.

⌾ Hausse des taux d’intérêt du fait du

renforcement des investissements et
de la diminution de l’épargne.

⌾ La trajectoire de normalisation des

banques centrales est bien accueillie
par les marchés financiers.

🛑 La dette est soutenable grâce à

une croissance forte et à un retour
progressif à la discipline budgétaire.

— Parmi les déclencheurs possibles
figurent les bonnes politiques (par
exemple, les réformes structurelles,
les campagnes de vaccination
efficaces et la finance inclusive grâce
à la décentralisation).

▲ Plans de relance ou conditions financières � Régime économique ou financier
🛑 Solvabilité des émetteurs privés et publics ☘ Sujets sociaux ou liés au climat
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SCÉNARIO CENTRAL & SCÉNARIOS ALTERNATIFS (HORIZON 12 À 18 MOIS)
SCÉNARIO BAISSIER
15 %

SCÉNARIO CENTRAL
70 %

SCÉNARIO HAUSSIER
15 %

Nouvel effondrement vers
la stagflation

Parcours chaotique,
divergences régionales

Croissance inclusive
et durable

Répercussions sur les marchés

Répercussions sur les marchés

— Privilégier le monétaire l’USD et les
bons du Trésor américain
— Miser sur les stratégies de volatilité
minimum
— Or

— Rendements prévisionnels ajustés
du risque plus faibles en raison
des valorisations élevées et du
ralentissement de la croissance
— Pentification maîtrisée de la courbe
de rendement des bons du Trésor aux
États-Unis, mais aussi en zone euro et
dans les ME

Répercussions sur les marchés
— Pentification baissière de la courbe des
bons du Trésor américain
— Privilégier les actifs risqués cycliques
et décotés
— Préférer les obligations indexées sur
l’inflation comme couverture contre
l’inflation

— Couverture contre l’inflation avec l’or,
les obligations indexées sur l’inflation
et les actions
— ME : prudence à court terme. Scénario
de revenu et de croissance à long
terme intact

Point sur le Covid-19

Pierre BLANCHET, Responsable Investment Intelligence
Le nouveau variant Omicron, découvert en Afrique du Sud à la mi-novembre, comporte 50 mutations, ce qui le rend vraisemblablement
plus transmissible et potentiellement plus grave. L’OMS a également souligné le risque accru de réinfection par rapport aux autres
variants. La situation peut, en partie, s’expliquer par le faible taux de vaccination en Afrique du Sud ou au Botswana, où respectivement
moins de 24 % et 20 % des populations sont totalement vaccinées. Depuis l’apparition du variant Delta en décembre 2020 en
Inde, celui-ci s’est rapidement propagé en Europe, en commençant par le Royaume-Uni, avant d’atteindre les États-Unis où il est
désormais le variant le plus répandu du SARS CoV 2. Un scénario similaire pourrait vraisemblablement se répéter avec le variant
Omicron ce qui place les questions sur l’efficacité des vaccins, des tests et des traitements actuels au cœur des préoccupations.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune de ces questions n’a encore trouvé de réponse définitive et il est probable qu’aucune
ne le sera avant la mi-décembre. D’où la volatilité des marchés financiers ces dernières semaines. Les producteurs de vaccins à
ARNm ont confirmé qu’ils pouvaient produire un nouveau vaccin en quelques mois, mais les milliards de doses nécessaires pour
couvrir la demande mondiale ne seront pas disponibles avant l’été. En outre, la protection contre le variant delta reste la première
priorité. À titre de précaution temporaire, des restrictions de déplacement ont d’ores et déjà été instaurées, ainsi que de nouvelles
restrictions de mobilité et de distanciation sociale.
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PRINCIPAUX RISQUES
Mise à jour mensuelle
Nous avons ajusté les risques pour tenir compte de notre scénario central pour 2022, mais n’avons pas modifié les
probabilités.
Nous considérons les risques liés au Covid-19 comme faisant partie des risques économiques. Les risques sont séparés
en catégories pour faciliter la définition des stratégies de couverture, mais ils sont évidemment liés.

RISQUE ÉCONOMIQUE
20 %

RISQUE FINANCIER
20 %

RISQUE (GÉO)POLITIQUE
20 %

• Malgré les vaccinations de masse,
une nouvelle vague de Covid déferle
sur l’hémisphère Nord

— Le désancrage des anticipations
d’inflation conduit à une dislocation
du marché obligataire et à un
durcissement de la politique monétaire

— Affrontements accidentels en mer de
Chine méridionale ou dans le détroit de
Taïwan

• Les vaccins dont l’efficacité est
limitée face aux nouveaux variants
fragilisent la reprise économique
(nouveaux confinements ou
restrictions de déplacement)

— Malgré l’amélioration des
fondamentaux, le risque de solvabilité
des entreprises augmente avec la fin
des dispositifs de soutien des banques
centrales et des gouvernements

— Pandémie 2.0

— Les perturbations des chaînes
d’approvisionnement perdurent et
les pressions sur le coût des intrants
entraînent une récession des bénéfices
des entreprises
— L’effondrement du marché immobilier
chinois se traduit par une baisse des
perspectives de croissance
— Le choc pétrolier et gazier est
alimenté par l’augmentation de la
demande et la réduction des dépenses
d’investissement
— Erreur de politique monétaire
• La Fed et les principales BC des
pays développés resserrent trop tôt
les conditions de financement en
raison de la hausse des anticipations
d’inflation, ce qui compromet la
reprise, tandis que l’inflation finit par
retomber



— Crise de la dette souveraine
• La dette publique en pourcentage
du PIB atteignant des niveaux
historiquement élevés en temps
de paix, la plupart des pays sont
vulnérables à une dégradation de
leur note de crédit et à une hausse
des taux d’intérêt
• Les marchés émergents fragiles
pourraient également être
confrontés à une crise de la balance
des paiements et une hausse du
risque de défaut
— Écoblanchiment généralisé et bulle
de l’investissement ESG
— Instabilité du dollar et perte
progressive de son statut de monnaie
de réserve

• Perte d’influence des États-Unis
après le retrait de l’Afghanistan et
méfiance des alliés de l’OTAN
• L’UE pourrait se ranger derrière les
États-Unis au mépris de leurs intérêts
économiques
— Votes populistes en Europe, en
France ou en Italie sur fond de crise
du Covid et de hausse des prix de
l’énergie. Fragmentation accrue de l’UE
— Instabilité politique des pays
émergents due :
• à la gestion chaotique des crises
épidémiques
• à la hausse des prix des denrées
alimentaires et de l’énergie
provoquant un mouvement de
contestation similaire à celui des
printemps arabes

— Le réchauffement climatique entraîne
un risque accru de conflits (pénuries
d’eau, mouvements migratoires)
— Cyberattaques ou violations de
données perturbant les systèmes
informatiques (sécurité, énergie et
services de santé)

— Les événements naturels liés au
changement climatique réduisent la
visibilité en matière de croissance

36 -

• Escalade à mesure que les ÉtatsUnis adoptent une ligne dure avec la
Chine

— Les États-Unis et la Chine perdent
leur crédibilité en matière
de transition énergétique et
compromettent l’accord de Paris

• Les erreurs de communication des
banques centrales entraînent une
plus grande incertitude

+ Instruments monétaires,
obligations indexées sur l’inflation,
JPY, or, USD, valeurs défensives vs
cycliques
Pétrole, actifs risqués, AUD, CAD
ou NZD, dette émergente en devise
locale

— « Paix froide » États-Unis et Europe
vs Chine

+

-

CHF, JPY, or, CDS, optionnalité,
volatilité minimale

Pétrole, actifs risqués, marchés
frontières et émergents

+

-

Dette souveraine des marchés
développés, instruments monétaires,
or, USD, volatilité, défensive
Pétrole, crédit et actions, EMBI
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ANALYSE CROSS ASSET : identification du point de retournement des marchés
Mise à jour mensuelle : le feu est passé du vert au orange pour le contexte économique
Retournement effectué

Retournement imminent

F
 ONDAMENTAUX
& VALORISATION

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
— Après la forte expansion au T3, les taux de croissance
économique dans la zone euro devraient rester
dynamiques, malgré un ralentissement progressif.
Les données de haute fréquence se sont stabilisées
en se rapprochant de leurs niveaux d’avant la
pandémie, tandis que les enquêtes et les données
prospectives ont fait apparaître les effets de plus
en plus importants des perturbations des chaînes
d’approvisionnement sur l’activité manufacturière et
que la croissance de l’activité dans les services s’est
tassée après le fort rebond porté par la réouverture.
Le consensus continue de s’ajuster à la baisse dans
la zone euro tandis qu’à l’exception de l’Italie, les
surprises économiques restent négatives malgré
quelques signes très discrets d’une possible réversion
à la hausse.
— L’activité économique aux États-Unis s’accélère au T4
après la décélération observée durant la deuxième
moitié du T3, en conformité avec l’amélioration
progressive en cours des
indicateurs avancés et des données
prospectives. L’indice CESI est revenu en
territoire positif, soutenu par la forte tendance
à la hausse des surprises liées aux données
prospectives et aux données effectives.
Le consensus a continué de s’orienter à la baisse,
pour se fixer juste en dessous de la parité.

FACTEURS TECHNIQUES
— Le contexte technique reste encore tout aussi
contrasté. Malgré une tendance vigoureuse à moyen
terme pour les actifs risqués, la dynamique à court
terme fait défaut pour la plupart de ces actifs.
— Les indicateurs de type « contrarian » (à contrecourant) montraient en novembre que certains
marchés étaient proches des niveaux de surachat
(indicateur RSI), mais la récente consolidation a, en
partie, effacé ces anomalies.
— À l’heure où nous écrivons, les facteurs techniques
restent contrastés, avec un manque de biais
directionnel.
— Ceci nous semble cohérent avec la dégradation
du contexte économique et le niveau élevé des
valorisations/positionnements. Tout ceci augure
d’une hausse de la volatilité des marchés.

Pas atteint, trop tôt pour se prononcer

— Les multiples et plusieurs indicateurs ont donné
l’alerte en raison des niveaux très élevés, même
en tenant compte des taux bas. La liquidité a été
le principal moteur des actifs risqués, mais avec le
début progressif du processus de normalisation des
banques centrales, ce soutien devrait s’estomper
quelque peu.
— La valeur relative offre un certain support, mais
notre scénario central prévoit que celle-ci soutienne
moins le sentiment de risque et que les taux partent
à la hausse.

ALLOCATION
D’ACTIFS
NEUTRE+

SENTIMENT
— L’inflation est en hausse un peu partout dans le
monde et les investisseurs ont commencé à anticiper
un durcissement plus marqué des conditions
monétaires en dépit de la croissance mondiale.
Pourtant, nous ne constatons aucun signe de
dégradation structurelle du sentiment de risque sur
le marché.
— Malgré une multiplication des inquiétudes, les
conditions financières restent souples dans la
plupart des régions (certains signes précoces de
resserrement ne sont toujours perceptibles dans
les ME) et notre indicateur CAST (où le dollar est le
seul paramètre pertinent à dépasser le seuil d’alerte)
comme notre indicateur Mood ON/Mood OFF
peinent à signaler de l’aversion pour le risque.
— Le comportement des investisseurs institutionnels
semble cohérent avec cette constatation : ils
continuent de faire montre d’un léger appétit pour le
risque, notamment en ce qui concerne les obligations
et actions liées aux matières premières.
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ANALYSE CROSS ASSET : Identification du point de retournement des marchés
L’indicateur CAST (Cross Asset Sentinels Thresholds)
toujours favorable

EPS REVIS.
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Source : Recherche Amundi, Données au 24 novembre 2021

Notre indicateur CAST n’a pas fait apparaître d’augmentation
structurelle du risque. Les révisions des BPA ont cessé de se détériorer
avec une saison de publication des résultats meilleure que prévu
pour le T3 et la prime de risque de crédit reste faible compte tenu
des conditions financières encore souples. Pourtant, le dollar est le
principal élément qui appelle haut et fort à la prise de risque et ses
répercussions sur les autres facteurs doivent être surveillées de près.

Méthodologie : nous tenons compte de cinq éléments que nous appelons
« sentinelles » : le taux de change effectif du dollar américain, le spread
Moody’s Baa-Aaa, les révisions des BPA, le rendement des bénéfices
ajusté du risque et le rendement du FCF ajusté du risque. Ces indicateurs
sont utilisés pour repositionner notre allocation tactique. Une fois que
des seuils fiables sont détectés, les cinq variables sont agrégées en un
indicateur qui anticipe les conditions de stress du marché avec un certain
niveau de conviction. Le pentagone représente les cinq indicateurs, la
ligne rouge correspondant au seuil d’alerte. Plus la distance au-dessus
de la ligne rouge est grande, plus la perception du risque est élevée et
plus il est nécessaire d’envisager une allocation défensive.

MÉTHODOLOGIE
— Scénarios
Les probabilités traduisent le niveau de vraisemblance des régimes financiers (scénarios central, baissier et haussier) qui sont
conditionnés et déterminés par nos prévisions macro-financières.

— Risques
La probabilité des risques est le résultat d’une enquête interne. Les risques à surveiller sont regroupés en trois catégories : risque
économique, risque financier et risque (géo)politique. Bien que ces trois catégories soient interconnectées, elles ont des épicentres
spécifiques liés à leurs trois moteurs. Les pondérations (pourcentages) sont une synthèse des scénarios à plus fort impact, dérivés
de l’enquête trimestrielle menée au sein de la plateforme d’investissement.
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POINTS CLÉS

1

Réévaluation de la politique des banques centrales des marchés développés (MD)
La Réserve fédérale a bien maîtrisé sa communication, accompagnant les marchés dans le début de son processus de
réduction d’achats tout en douceur et en évitant toute volatilité significative des marchés.
• La BCE a tempéré l’accélération récente et les anticipations de hausse des taux directeurs, mais a dû insister plusieurs fois
sur son message pour obtenir un effet concret sur les prix.
• La Banque d’Angleterre a induit les intervenants du marché en erreur en ne relevant pas les taux comme prévu et en ne
donnant pas d’indications claires pour les mois à venir, ce qui a déclenché une correction importante non seulement sur la
courbe des taux britanniques, mais aussi des rendements à court terme des autres pays développés.
• Les décisions de politique monétaire de décembre tiendront compte du nouveau variant Omicron et de son impact sur les
perspectives de croissance et d’inflation.
Conséquences en matière d’investissement :
• Les marchés intègrent un scénario moins agressif pour le début du cycle de hausse des taux d’intérêt, se rapprochant ainsi
davantage de l’opinion d’Amundi. Nous prévoyons à présent deux hausses de taux de la Fed en 2022.
• Les courbes pourraient s’aplatir à mesure que la croissance ralentit, mais nous maintenons notre recommandation pour les
durations courtes.

2

Italie : contexte économique, valorisations et facteurs techniques tous favorables
• Les nouvelles surprises macroéconomiques positives, le PIB plus élevé que prévu au T3 (après un très bon T2), l’amélioration
des perspectives de notation (S&P, DBRS), les facteurs techniques favorables et les valorisations relatives attractives sont
autant de courants favorables entraînant la nouvelle vague d’optimisme vis-à-vis de la dette italienne.
• Les actions italiennes offrent également de belles opportunités, grâce à des valorisations attractives (PER 2022 à 11,5x contre
14,5x pour l’Europe), mais aussi grâce au moral particulièrement élevé des consommateurs et des entreprises, au potentiel
de croissance relative élevée des BPA et aux révisions favorables des bénéfices pour l’an prochain.
• Conséquences en matière d’investissement :
• Renforcement de la thèse d’investissement pour les BTP à échéance longue et pour les spreads des BTP vs Bund à échéance
longue et opinion positive sur le FTSE/MIB.

3

Marchés d’actions des MD : encore et toujours une affaire de momentum et d’appétit pour le risque
• L’excellente saison de publication des résultats fait oublier les craintes de pression sur les marges grâce à la vigueur de la
demande et à un certain pouvoir de fixation des prix.
• La solidité des marchés actions a réussi à compenser un contexte économique difficile (environnement de stagflation en
dérivée seconde et détérioration des surprises économiques) et des valorisations chères, grâce pour l’essentiel à des conditions
financières favorables et à l’appétit élevé pour le risque.
• Conséquences en matière d’investissement :
• Allocation régionale basée sur la rentabilité et la dette plutôt que sur les valorisations : nous préférons le Japon et les ÉtatsUnis aux ME, à l’Asie-Pacifique hors Japon et à l’Europe.

4

Dynamique macro des ME : léger redressement de l’Asie vs l’Amérique latine et la région CEEMEA
• La dynamique macroéconomique des marchés émergents reste négative, mais, pour la première fois depuis longtemps, nous
constatons un glissement en faveur de l’Asie au détriment de l’Amérique latine et de la région CEEMEA.
• De manière générale, le ralentissement de la demande intérieure et surtout extérieure entraînera une baisse des projections
de croissance.
• Nous nous attendons à ce que la croissance du PIB chinois reste proche, mais inférieure à 5 % au cours des deux prochaines
années. La croissance des marchés émergents devrait se situer au-dessus de 6 % en 2022 et à 4,3 % en 2023, tandis que
l’inflation devrait être supérieure à 4 % en moyenne.

5

Confirmation de notre opinion positive sur l’USD
• La vigueur récente du dollar a été déclenchée par les bonnes données macroéconomiques et l’inflation historiquement élevée
qui laissent présager une accélération du processus de réduction du soutien et de hausse des taux de la Fed en 2022.
• Le point de vue baissier sur le dollar, qui partait du principe que les prix étaient trop élevés et que la Fed était susceptible de
décevoir, s’est avéré faux en 2021 et pourrait l’être à nouveau en 2022. Nous pensons que le billet vert ne s’est pas écarté de
son niveau de valorisation à long terme.
• Les prévisions de croissance/portage annoncent une hausse plus faible, mais nous restons positifs sur le dollar à un horizon
12 mois.
• Notre cible pour le T2 2022 pour la paire EUR/USD est maintenant de 1.10 vs. 1.15 pour le consensus de marché et nous
confirmons notre objectif de 1,14 à 12 mois (vs. Consensus à 1.17).
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ALLOCATION D’ACTIFS AMUNDI
Classe d’actifs

États-Unis

PLATEFORME ACTIONS

Actions US Value

Actions US
Croissance

Europe

Japon

PLATEFORME OBLIGATAIRE

Marchés émergents

40 -

Govies
États-Unis

États-Unis
Obligations
d’entreprise IG

Opinion

Variation
1 mois

Fondement

=

L’actuelle saison de publication des résultats a mis en évidence le fait que les
entreprises ont jusqu’ici été capables de faire face aux pressions sur leurs marges
et aux goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement. Toutefois,
compte tenu de la persistance de l’inflation et des disparités entre l’offre et la
demande dans un contexte de valorisations élevées et de ralentissement de la
croissance, nous restons très sélectifs et continuons à nous concentrer sur les
fondamentaux. À ce propos, nous suivons l’évolution du projet de loi sur les
infrastructures sociales, qui vise à stimuler la croissance à long terme.

+

À mesure que l’économie progresse selon un rythme de reprise plus lent, nous
recherchons les entreprises bénéficiant de la réouverture et qui disposent d’un
pouvoir de fixation des prix leur permettant de répercuter la hausse des coûts
sur les consommateurs (croissance durable des bénéfices), qui ont une base
de clientèle stable et qui affichent une dynamique d’amélioration de leurs
performances ESG. Une sélection rigoureuse est essentielle pour identifier ces
valeurs.

-

Dans un contexte d’inflation croissante et de hausse potentielle des taux
américains, les actions à long terme dont les valorisations reposent davantage
sur les flux de trésorerie futurs à long terme pourraient être impactées
négativement. Ceci, ajouté au fait que les valorisations de certains segments du
marché sont déjà chères, nous incite à la prudence dans ce domaine.

=

Les marchés ont été portés par les bons résultats des entreprises et par la
poursuite de la reprise économique (inégale), mais nous pensons que les
valorisations absolues sont chères dans certains segments et que l’intérêt de
la sélection de valeurs est élevé. Nous sommes optimistes sur les entreprises
capables de préserver leurs marges et sur les titres décotés, de qualité et
cycliques. Nous nous concentrons sur les fondamentaux et les critères ESG,
car cela nous permettra de découvrir des titres susceptibles de générer des
rendements au-delà de la saison des bénéfices à court terme.

=

Le Japon devrait bénéficier de la stabilité politique (mesures de relance) qu’offre
le nouveau gouvernement, des anticipations d’amélioration de la croissance des
bénéfices et des valorisations relatives attractives. À mesure que le nombre
des cas de Covid recule, la reprise du pays devrait rattraper celle des autres
marchés développés.

=

Les perspectives des pays émergents sont attractives sur le long terme, car la
région est entrain de sortir de la crise. Nous restons néanmoins très sélectifs
sur le plan géographique et considérons les mesures réglementaires en Chine
comme une source de faiblesse à court terme, malgré les opportunités à long
terme qu’offre le pays. En outre, les valorisations relatives des pays émergents
semblent attractives, tout comme la croissance économique à moyen terme.
Nous voyons d’un bon œil les pays comme la Russie et l’Inde, tout en conservant
un biais pour les titres décotés et cycliques.

-

Les pressions inflationnistes perdurent, testant le seuil de tolérance de la Fed,
alors même que celle-ci a annoncé la réduction progressive de ses dispositifs de
soutien et sa volonté de normalisation. La trajectoire à moyen terme des taux
nominaux et réels doit être surveillée et nous pensons que la dette massive et
le déficit budgétaire exerceront une pression à la hausse sur les rendements
core. Vu que ce mouvement ne sera pas linéaire, nous restons prudents sur
la duration mais flexibles sur les courbes. Nous restons constructifs vis-à-vis
des TIPS (emprunts d’État indexés sur l’inflation) tout en restant attentifs aux
valorisations.

=

Nous recherchons les crédits de qualité, mais préférons le risque spécifique aux
entreprises à l’exposition au bêta sur le segment IG. En revanche, nous évitons
la dette d’entreprises susceptibles d’être affectées négativement par une
hausse des rendements core. Les marchés des prêts à la consommation et des
prêts immobiliers résidentiels restent vigoureux les défauts étant encore peu
nombreux, mais nous pensons qu’il convient de rester attentif à l’allongement
des durations compte tenu de la hausse des taux.
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ALLOCATION D’ACTIFS AMUNDI
Classe d’actifs
États-Unis
Obligations
d’entreprise HY

PLATEFORME OBLIGATAIRE

Govies
Europe

Euro Obligations
d’entreprise IG

Euro Obligations
d’entreprise HY

Émergents
Dette en devise forte

Émergents
Dette en devise
locale

Opinion

Variation
1 mois

Fondement

=

Conformément à notre objectif de concilier rendement et qualité, nous restons
sélectifs sur le HY et misons moins sur la directionnalité, même si les fondamentaux
sont en voie d’amélioration. Nous évitons les zones trop endettées.

-/=

Nous restons défensifs sur la dette souveraine européenne core et semi-core dans
un contexte de pressions inflationnistes, mais nous sommes conscients que la BCE
restera conciliante afin de préserver le caractère accommodant des conditions
financières malgré le ralentissement de son programme d’achats d’actifs. Nous
restons en revanche positifs vis-à-vis de la dette de pays périphériques comme
l’Italie, dont les perspectives de croissance économique sont solides et qui pourrait
bénéficier des fonds de Next Gen EU.

=/+

Les fondamentaux du crédit s’améliorent et les entreprises semblent pour le
moment capables de composer avec les goulets d’étranglement de l’offre, comme
en témoignent les dernières publications de résultats. Nous surveillons néanmoins
la volatilité des rendements core, la dispersion des indicateurs de crédit entre les
entreprises et la liquidité. Ainsi, grâce à une approche sélective, nous préférons les
actifs à échéance courte, avec un risque directionnel limité et explorons les valeurs
qui présentent un potentiel d’amélioration avant que les primes ne s’ajustent
(« étoiles montantes », BBB).

=

Nous restons actifs sur le segment HY et estimons que la dette subordonnée offre
des rendements attractifs, car nous constatons une amélioration des ratios de titres
en difficulté et des conditions de financement accommodantes. La sélectivité reste
néanmoins de mise. Il convient de trouver un équilibre entre qualité et rendement et
rester attentif à la liquidité des marchés à l’approche de la fin de l’année.

=/+

Dans le cadre d’un positionnement globalement défensif sur la duration, nous
continuons à privilégier la dette en devises fortes avec un biais pour le HY par
rapport à l’IG en raison de ses rendements attractifs. Nous restons néanmoins très
sélectifs compte tenu de la normalisation de la politique de la Fed et des taux de
vaccination plus faibles dans les pays émergents par rapport aux pays développés.

=

Nous percevons quelques difficultés pour la dette en devises locales en raison de
l’appréciation du dollar, mais des opportunités bottom-up subsistent. Certains
pays comme la Russie continuent d’être portés par la vigueur des prix des matières
premières, mais nous surveillons les risques idiosyncrasiques et la situation du
secteur immobilier en Chine.

Devises

L’inflation, le marché de l’emploi et les ventes au détail sont plus élevés que prévu
aux États-Unis et impactent les prévisions des investisseurs, annonçant une hausse
plus rapide qu’anticipé des taux de la Fed, mais nous suivons cela de près. Nous
maintenons notre préférence à court terme pour le dollar américain, en particulier
par rapport aux monnaies à faible rendement.

AUTRES

Matières premières

Les matières premières continuent leur consolidation aux niveaux actuels, compte
tenu des tendances de la croissance et des risques de pénurie. Les problèmes
d’approvisionnement et les goulets d’étranglement vont persister pendant un
certain temps, soutenant les prix des métaux de base et de l’énergie. Pour l’or, en
revanche, les banques centrales et les taux réels restent les variables clés. Enfin,
pour l’instant, le pétrole est conditionné par la décision de l’OPEP d’augmenter sa
production.

LÉGENDE
---

-Négatif

-

=
Neutre

+

++
Positif

+++
Baisse vs mois précédent

Hausse vs mois précédent

Source : Amundi, au vendredi 26 novembre 2021, opinions valables pour des investisseurs en base EUR. Ce document présente une évaluation de l’environnement de marché à un instant donné et ne vise pas à prévoir des événements
futurs ni à garantir des résultats futurs. Le contenu du document ne doit pas être considéré par le lecteur comme un travail de recherche, un conseil en investissement ou une recommandation à l’égard d’un fonds ou d’un titre en
particulier. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et pédagogique uniquement et sont susceptibles de changer.
Ces informations ne reflètent pas le contenu, présent, passé ou futur, de l’allocation d’actifs ou du portefeuille d’un produit Amundi. IG = Obligation d’entreprises de qualité « investment grade », HY = Obligation d’entreprises de qualité
« high yield », Obligations émergentes DF/DL = Obligations émergentes en devise forte/locale, WTI = West Texas Intermediate, QE = assouplissement quantitatif.
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PAYS DÉVELOPPÉS
Prévisions macroéconomiques
au 26/11/2021

Croissance du PIB
réel, %

Inflation
(IPC, a/a, %)

Moyennes
annuelles
(%)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Monde

-3,3 5,8 4,0 3,4 2,6 3,7 4,2 3,4

Pays
développés

-5,1 5,0 3,6 2,1 0,8 2,9 3,1 2,1

États-Unis

-3,4 5,8 3,7 2,1 1,3 4,6 4,4 2,5

Japon

-4,9 1,7 2,0 0,9 0,3 -0,4 0,6 0,6

Royaume-Uni -9,7 6,9 4,3 1,8 0,9 2,4 3,6 2,4
Zone euro

-6,5 5,1 4,1 2,3 0,3 2,4 2,6 1,9

Allemagne

-4,9 2,9 3,7 2,0 0,3 3,2 2,7 1,8

France

-8,0 6,8 4,2 2,0 0,5 2,1 2,5 2,0

Italie

-9,0 6,3 4,8 2,3 -0,1 1,9 2,5 1,8

Espagne

-10,8 4,5 5,6 2,8 -0,3 3,0 2,9 1,8

Source : Recherche Amundi

• États-Unis : après la décélération plus forte que prévu au T3, nous nous attendons à une
réaccélération au T4, comme l’annoncent actuellement plusieurs indicateurs d’activité. À
l’horizon 2022, nous anticipons une décélération de la croissance en termes séquentiels,
malgré un niveau supérieur à la tendance, avant une convergence vers le potentiel en 2023. Le
pic d’inflation actuel a en effet été généré par d’importants facteurs transitoires qui devraient
s’estomper progressivement au cours de l’année prochaine. Ce pic a également été le résultat
d’une demande particulièrement soutenue et d’effets de second tour, qui devraient, selon
nous, compter parmi les facteurs qui maintiennent l’inflation à un niveau nettement supérieur
à la tendance d’avant-Covid durant notre période de prévision.
• Zone euro : nous pensons que le pic de croissance est passé et prévoyons désormais une
décélération de la croissance en termes séquentiels. L’impulsion liée à la réouverture s’étant
essoufflée, les consommateurs et les entreprises devront faire face aux difficultés liées à la
hausse des prix de l’énergie et aux goulets d’étranglement de l’approvisionnement. L’inflation
constitue également un frein à la demande intérieure et à la consommation, qui n’est pas
encore compensé par la hausse des salaires. Ainsi, lorsque les facteurs transitoires ayant
alimenté le pic d’inflation du T4 2021 seront passés, nous nous attendons à ce que l’écart
actuel entre l’inflation sous-jacente et globale se résorbe à partir de mi-2022, avec une
décélération visible de l’inflation, même si nous nous attendons à ce qu’elle se stabilise à un
niveau légèrement supérieur aux tendances d’avant-Covid.
• Royaume-Uni : après le rebond de 2021 tiré par la consommation, nous anticipons un
ralentissement séquentiel de la croissance sous l’effet de facteurs défavorables tels que
l’inflation, le resserrement des politiques, les ajustements liés au Brexit et les risques
politiques. La demande intérieure restera forte, la consommation étant alimentée par la
vigueur du marché du travail et les investissements soutenus par les crédits d’impôt, mais
elle sera confrontée à plusieurs obstacles comme l’inflation des prix de l’énergie et des
biens. L’inflation amorcera un léger ralentissement par rapport à ses sommets de 2021 pour
atteindre sa cible vers la fin de la période de prévision, car les matières premières et les
goulets d’étranglement ne réduiront que progressivement leur pression à la hausse sur les prix.
• Japon : le PIB du T3 est ressorti nettement en dessous des attentes, révélant un large
affaiblissement de la demande intérieure et extérieure. C’est pourquoi nous avons revu à la
baisse nos prévisions pour 2021-2022, mais sans modifier de façon significative le profil de
reprise de la croissance à venir. Le plan de relance de Fumio Kishida crée un risque haussier
sur nos prévisions pour 2022. L’état d’urgence a été levé en fin septembre et la mobilité
a commencé à s’améliorer à un rythme plus rapide. Nous pensons que la consommation
privée commencera à rebondir en fin 2021 et qu’elle sera le moteur de la reprise. L’inflation
se renforcera de manière plus significative en 2022, grâce à la disparition des facteurs à
caractère exceptionnel.

Nota Bene : l’incertitude entourant nos prévisions macroéconomiques est très élevée.
Elle donne lieu à de fréquentes réévaluations à mesure que de nouvelles statistiques
à haute fréquence sont disponibles. Nos prévisions comportent une composante
qualitative plus importante, ce qui réduit la précision statistique et accroît l’incertitude
avec un éventail des possibles de plus en plus large.
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Prévisions de taux directeurs
30-11 Amundi Consensus Amundi Consensus
2021 + 6m. + 6m. + 12m. + 12m.

États-Unis 0,13 0/0,25

0,22

0,5/0,75 0,49

Zone euro -0,50 -0,50

-0,50

-0,50

-0,46

Japon

-0,04 -0,1

-0,04

-0,1

-0,06

RU

0,10 0,50

0,64

0,75

1,06

Source : Recherche Amundi

Agenda de politique monétaire
Banques centrales

Prochaines réunions

Réserve fédérale FOMC

15 décembre

Banque d’Angleterre MPC

16 décembre

BCE Conseil des gouverneurs

16 décembre

Banque du Japon MPM

17 décembre

Source : Recherche Amundi

• Fed : au rythme actuel, la réduction des achats d’actifs devrait prendre fin en juin, mais
certains intervenants commencent à penser qu’une accélération pourrait se justifier. Il sera
difficile de soutenir que la Fed ne doit pas accélérer la réduction de ses dispositifs de soutien
si les chiffres du marché du travail et de l’inflation restent élevés au cours des prochains mois.
En ce qui concerne le timing de la première hausse de taux, le débat sur le taux d’activité et sur
ce que sera le plein-emploi dans ce cycle sera crucial, car, selon les orientations prospectives,
un des prérequis à un premier tour de vis est d’atteindre le plein-emploi. Nous tablons sur
une première hausse au T4 2022.
• BCE : Christine Lagarde a réitéré son discours accommodant sur les perspectives de stabilité
des taux pour 2022, en contradiction avec les récentes projections des marchés. La BCE
n’a que modérément réduit sa trajectoire de QE au T4 par rapport aux deux trimestres
précédents, mais le PEPP devrait prendre fin d’ici mars 2022, conformément aux déclarations
récentes du président de la BCE. Nous nous attendons à ce que la BCE maintienne ses
programmes de soutien jusqu’en 2022, en calibrant leur taille afin de couvrir les émissions
prévisionnelles nettes (plus faibles) d’obligations européennes d’État (EGB) et de soutenir
également les nouvelles obligations de l’UE. La réunion de décembre devrait fournir des
indications quant au déploiement des programmes de soutien en 2022.
• BoJ : l’inflation étant maîtrisée, nous ne nous attendons pas à ce que la BoJ modifie son
positionnement pour rejoindre les rangs des partisans d’une normalisation des politiques.
Néanmoins, une réduction progressive du soutien est de facto déjà engagée depuis un
certain temps, les achats d’ETF et d’obligations d’État japonaises (JGB) ayant diminué. En
outre, une question importante pour 2022 est de savoir si la BoJ profitera de l’inflation
raisonnablement plus élevée (autour de 1 %) pour procéder à certains ajustements techniques
de son mécanisme de contrôle de la courbe des taux. L’option la plus souvent évoquée est
celle d’un déplacement de l’objectif de rendement du 10 ans au 5 ans, étant donné que ce
dernier est davantage lié aux échéances des actifs des banques japonaises.
• BoE : la dernière réunion a fortement surpris, puisque contre les attentes des marchés qui
tablaient sur un premier tour de vis, les taux sont restés inchangés, sur une décision prise
à 7 contre 2, dont la voix du gouverneur Bailey, qui encore récemment figurait parmi les
membres les plus restrictifs du Comité de politique monétaire, ce qui avait contribué à
alimenter les anticipations de hausse. Pour autant, la perspective d’une première hausse dans
les mois à venir laisse la BOE bien plus avancée que ses principaux homologues sur la voie
du resserrement : les derniers chiffres de l’emploi, meilleurs que prévu et l’inflation élevée
plaident en effet en faveur d’une première hausse des taux lors de la réunion de décembre.
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PAYS ÉMERGENTS
Prévisions macroéconomiques
au 26/11/2021

Croissance du PIB
réel, %

Inflation
Moyennes
(IPC, a/a, %)
annuelles
(%)
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Monde

-3,3 5,8 4,0 3,4 2,6 3,7 4,2 3,4

Pays
-2,0 6,4 4,3 4,3 3,9 4,3 4,9 4,2
émergents
Chine

2,3 7,7 4,7 4,8 2,5 0,9 2,1 2,0

Brésil

-4,1 4,9 0,5 1,6 3,2 8,3 8,2 3,7

Mexique

-8,2 5,8 2,7 2,2 3,4 5,6 5,2 4,1

Russie

-3,1 4,3 2,6 2,5 3,4 6,6 5,8 4,2

Inde

-7,1 8,3 6,4 6,4 6,6 5,1 5,8 5,8

Indonésie -2,0 3,2 4,8 4,9 2,0 1,6 2,8 3,4
Afrique
-6,4 6,9 3,2 2,3 3,3 4,5 5,3 5,1
de Sud
Turquie

• Chine : les données d’octobre montrent que la reprise est encore fragile. Le rebond des
ventes au détail a été principalement alimenté par la hausse de l’inflation, tandis que le
ralentissement du secteur du logement a été plus marqué. Nous pensons que les principales
causes de ce ralentissement sont les restrictions politiques auto-imposées, dont la plupart
sont toujours en vigueur. Pour 2022, nous nous attendons à ce que l’économie globale
redémarre graduellement. Une fois que les contraintes politiques auront, une à une, été
supprimées (contrôle de l’utilisation de l’énergie, politique de tolérance zéro et politiques
de resserrement sectoriel), l’économie retrouvera sa vigueur d’elle-même sans nécessiter
d’importantes mesures d’assouplissement.

1,6 7,8 4,4 4,0 12,3 18,2 19,1 15,0

Source : Recherche Amundi

• Indonésie : l’extrême faiblesse de l’économie au T3 2021, due à la nouvelle vague épidémique
et à l’application de mesures de confinement strictes, a permis un nouveau rééquilibrage
extérieur qui s’est traduit par une balance courante positive (1,5 % du PIB). Un rebond plus
marqué et une hausse des dépenses d’infrastructure entraineraient une détérioration de la
position extérieure. Les comptes extérieurs relativement sains et l’inflation encore modérée
(indice global et sous-jacent à respectivement 1,7 % et 1,3 % en glissement annuel en octobre)
permettent à la BI de maintenir plus longtemps son positionnement accommodant et nous
n’attendons pas de première hausse de taux avant le second semestre de l’année prochaine.
• Brésil : la situation épidémique semble être sous contrôle et l’économie dans son ensemble a
retrouvé ses niveaux d’avant-Covid, mais cette dynamique est confrontée à de nombreuses
difficultés. Les pressions inflationnistes ne s’atténuent pas et les pics de volatilité se
multiplient et poussent les taux directeurs à la hausse. Confrontée à une inflation supérieure
à 10 % qui a un impact négatif sur le revenu disponible et à une hausse des revendications
sociales, l’administration répond par une augmentation des aides sociales en faisant preuve
de créativité sur le plan comptable. Dans ce contexte, les marchés, peu convaincus de la
crédibilité de l’ancrage budgétaire, ont réagi de manière peu favorable, ce qui a renforcé la
dynamique du cercle vicieux. Nous continuons à envisager une résolution plutôt positive du
« trilemme budgétaire », mais les dommages cycliques sont réels et l’économie ne devrait
pas beaucoup progresser l’an prochain.
• CEE-3 : face aux pénuries de semi-conducteurs et à la nouvelle vague épidémique, nous
nous attendons à ce que la croissance revienne de ses niveaux élevés de 2021 pour se situer
autour de 4 % en 2022. La Hongrie et la Pologne sont exposées à des risques importants,
car l’attribution des financements européens (NGEU) est toujours en suspens en raison de
litiges avec l’UE. La hausse de l’inflation a entretenu le cycle de hausse des taux (CNB 125
pb, NBP 75 pb), la NBH optant pour un dispositif moins orthodoxe avec un taux de dépôt à
une semaine supérieur au taux de base (70 pb à 2,5 % vs 30 pb à 2,1 %). Nous anticipons une
poursuite du cycle de hausse en raison de la persistance des pressions inflationnistes et un
comblement des écarts de production par le maintien des dispositifs de soutien budgétaire.

Nota Bene : l’incertitude entourant nos prévisions macroéconomiques est très élevée.
Elle donne lieu à de fréquentes réévaluations à mesure que de nouvelles statistiques
à haute fréquence sont disponibles. Nos prévisions comportent une composante
qualitative plus importante, ce qui réduit la précision statistique et accroît l’incertitude
avec un éventail des possibles de plus en plus large.
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Prévisions de taux directeurs
30-11 Amundi Consensus Amundi Consensus
2021 + 6m. + 6m. + 12m. + 12m.

Chine

3,85 3,85

Inde

4,00 4,25

4,15

4,75

4,50

Brésil
Russie

7,75 10,75
7,50 8,50

11,25
8,15

10,75
7,50

10,95
7,20

3,85

3,85

3,85

Source : Recherche Amundi

Agenda de politique monétaire
Banques centrales

RRBI (Inde)

Prochaine communication

8 décembre

BCB (Brésil)

8 décembre

CBR (Russie)

17 décembre

PBoC (Chine)

20 décembre

Source : Recherche Amundi

• PBoC (Chine) : nous pensons que la PBoC poursuivra sa politique d’assouplissement monétaire
ciblé en 2022. Nous n’anticipons pas de baisse du taux directeur ni de baisse importante du
ratio des réserves obligatoires, compte tenu notamment de la mise en place du mécanisme
de financement spécial destiné à soutenir la réduction des émissions de carbone. Dans
son dernier rapport de politique monétaire, la banque centrale a confirmé son objectif de
stabilisation du ratio d’endettement macroéconomique, ce qui implique que la croissance
du crédit sera globalement en phase avec la croissance du PIB nominal et qu’elle continuera
à se normaliser en 2022, bien qu’à un rythme plus lent qu’en 2021. Nous nous attendons à
ce que les conditions générales de crédit soient moins sévères à l’avenir.
• RBI (Inde) : les chiffres de l’inflation d’octobre signalent une augmentation de l’IPC global à
4,5 % en glissement annuel contre 4,3 %, ce qui reste un niveau très confortable pour la RBI.
En revanche, l’IPC sous-jacent (5,9 % en glissement annuel) et plus encore l’indice des prix
de gros (12,5 % en glissement annuel) pourraient obliger la RBI à entamer son processus
de normalisation lors de sa réunion de décembre, portant le taux des prises en pension à
3,75 % (+40 points de base) et revenant dans un corridor symétrique autour du taux directeur
(4,0 %). Un véritable cycle de hausse des taux directeurs ne devrait toutefois débuter qu’en
avril 2022. Nous tablons sur un durcissement progressif en 2022 tant que l’inflation évolue
autour de la fourchette haute de l’objectif de la RBI.
• BCB (Brésil) : la BC a relevé ses taux de 150 pb (à 7,75 %) et a préannoncé une autre hausse du
même ordre de grandeur en décembre. La banque centrale, en outre, a durci ses orientations
prospectives en déclarant que les taux directeurs devaient augmenter « encore plus » en
territoire de contraction en réponse aux risques supplémentaires de hausse de l’inflation et
aux préoccupations budgétaires croissantes (l’administration a annoncé que le plafond des
dépenses, ancrage budgétaire ultime, serait « adapté » afin de créer la marge budgétaire
nécessaire pour répondre aux demandes sociales pressantes). Nous anticipons que la BCB
fera passer le taux SELIC au-dessus de la barre des 10 % au cours de la nouvelle année et que
le taux final avoisinera les 11 %, soit son niveau le plus élevé en près de cinq ans.
• CBR (Russie) : après la hausse de 75 points de base à 7,5 % en octobre et compte tenu de
l’inflation mensuelle de 8,1 % en glissement annuel en octobre, nous anticipons un tour de
vis supplémentaire lors de la réunion de décembre. En octobre, la CBR avait mentionné une
croissance de la demande intérieure plus rapide que celle de la capacité d’offre, entraînant
une augmentation des anticipations d’inflation et avait laissé la porte ouverte à de nouvelles
hausses. Compte tenu de la révision des anticipations à moyen terme la CBR prévoit une
inflation de fin d’année comprise entre 7,4 et 7,9 %, soit plus que ses prévisions précédentes,
avec une baisse à 4-4,5 % d’ici fin 2022. Nous tablons sur une inflation proche de 8 % en
glissement annuel en décembre.
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PRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Prévisions macroéconomiques

Prévisions de taux directeurs

(26 novembre 2021)

Pays développés

Croissance
du PIB réel, %

Moyennes
annuelles
(%)

Inflation
(IPC, a/a, %)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

États-Unis

-3,4

5,8

3,7

2,1

1,3

4,4

2,5

Japon

-4,9

1,7

2,0

0,9

0,3 -0,4 0,6

0,6

Zone euro

-6,5

5,1

4,1

2,3

0,3

2,4

2,6

1,9

Allemagne

-4,9

2,9

3,7

2,0

0,3

3,2

2,7

1,8

France

-8,0

6,8

4,2

2,0

0,5

2,1

2,5

2,0

Italie

-9,0

6,3

4,8

2,3

-0,1

1,9

2,5

1,8

Espagne

-10,8 4,5

5,6

2,8

-0,3

3,0

2,9

Royaume-Uni

-9,7

6,9

4,3

1,8

0,9

2,4

Chine

2,3

7,7

4,7

4,8

2,5

Brésil

-4,1

4,9

0,5

1,6

Mexique

-8,2

5,8

2,7

Russie

-3,1

4,3

Inde

-7,1

Indonésie

-2,0

Afrique du Sud

4,6

États-Unis

30/11
2021

Amundi
+6M

Consensus
+6M

Amundi
+12 M

Consensus
+12 M

0,13

0/0,25

0,22

0,5/0,75

0,49

-0,50

-0,50

-0,50

-0,46

-0,04

-0,1

-0,04

-0,1

-0,06

0,10

0,50

0,64

0,75

1,06

Zone euro -0,50
Japon
RoyaumeUni

Pays émergents
30/11
2021

Amundi
+6M

Consensus
+6M

Amundi
+12 M

Consensus
+12 M

Chine

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

Inde

4,00

4,25

4,15

4,75

4,50

1,8

Brésil

7,75

10,75

11,25

10,75

10,95

3,6

2,4

Russie

7,50

8,50

8,15

7,50

7,20

0,9

2,1

2,0

3,2

8,3

8,2

3,7

2,2

3,4

5,6

5,2

4,1

2,6

2,5

3,4

6,6

5,8

4,2

8,3

6,4

6,4

6,6

5,1

5,8

5,8

3,2

4,8

4,9

2,0

1,6

2,8

-6,4 6,9

3,2

2,3

3,3

4,5

5,3

Prévisions de taux longs
Taux 2 ans
Forward
+6M

Amundi
+12 M

Forward
+12 M

0,79

1/1,2

1,05

Allemagne -0,76 -0,70/-0,50

-0,74

-0,70/-0,50

-0,74

3,4

Japon

-0,12

-0,20/-0,10

-0,13

-0,20/-0,10

-0,13

5,1

RoyaumeUni

0,45

0,50/0,7

0,59

0,7/0,8

0,64

30/11
2021

Amundi
+6M

Amundi
+12 M

Forward
+12 M

1,42

1,6/1,8

1,57

1,8/2,0

1,67

Allemagne -0,35

-0,3/-0,1

-0,27

-0,3/-0,1

-0,22

Japon

0,06

0/0,20

0,11

0/0,20

0,15

RoyaumeUni

0,79

1,0/1,2

0,90

1,2/1,4

0,95

Turquie

1,6

7,8

4,4

4,0

12,3 18,2

19,1 15,0

Pays
développés

-5,1

5,0

3,6

2,1

0,8

2,9

3,1

2,1

Pays
émergents

-2,0

6,4

4,3

4,3

3,9

4,3

4,9

4,2

Monde

-3,3

5,8

4,0

3,4

2,6

3,7

4,2

3,4

États-Unis

États-Unis

30/11
2021

Amundi
+6M

0,46

0,8/1,0

Taux 10 ans
Forward
+6M

Prévisions de change

EUR/USD

30/11/2021

Amundi
T2 2022

Consensus
T2 2022

Amundi
T4 2022

Consensus
T4 2022

1,13

1,10

1,15

1,14

1,17

EUR/SEK

30/11/2021

Amundi
T2 2022

Consensus
T2 2022

Amundi
T4 2022

Consensus
T4 2022

10,24

10,48

9,90

9,98

9,75

USD/JPY

114

113

114

117

115

USD/CAD

1,27

1,31

1,24

1,23

1,22

EUR/GBP

0,85

0,84

0,84

0,83

0,84

AUD/USD

0,71

0,70

0,75

0,76

0,77

EUR/CHF

1,04

1,05

1,08

1,09

1,10

NZD/USD

0,68

0,66

0,72

0,69

0,73

EUR/NOK

10,19

10,30

9,70

9,46

9,65

USD/CNY

6,39

6,45

6,44

6,50

6,40
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