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Le chemin vers la normalité
Perspectives Economiques
La campagne mondiale de vaccination passe à la
vitesse supérieure…
Pres de 18 mois apres le debut de la pandemie,
l’economie mondiale est en voie de guerison.
Dans son dernier cycle de previsions publie le 31
mai, l’OCDE prevoit que la croissance globale
progressera de 5.8% cette annee alors qu’elle
prevoyait 4.2% en decembre. L’OCDE a egalement revu a la hausse ses previsions pour 2022 a
4.4%.

…mais les nouveaux variants et les réticences face
au vaccin sont des risques.
Le nombre de nouveaux cas au Royaume Uni, ou
le variant Delta constitue plus de 90% de toutes
les nouvelles infections, augmente a nouveau.
2. Nouveaux cas au Royaume-Uni

Apres un debut difficile, la campagne de vaccination avance rapidement dans la plupart des
grandes economies.
1. La campagne de vaccination progresse bien dans la plupart
des économies développées.

Il est tres probable que ce nouveau variant produise une nouvelle vague de cas aux Etats-Unis
cet ete. Malgre une grande disponibilite de vaccins, un tiers des Americains ages de plus de 18
ans n’ont pas encore reçu une seule dose. Les reticences a se faire vacciner diminueront probablement au fur et a mesure que les preuves de
l’efficacite des vaccins continueront de s’accumuler.

Les economies en developpement luttent toujours pour obtenir suffisamment de vaccins.
Heureusement ce probleme devrait s’attenuer au
cours des prochains 6 mois. Le Global Health Innovation Center de l’universite de Duke estime
que les compagnies pharmaceutiques sont sur la
bonne voie pour produire plus de 10 milliards de
doses de vaccin cette annee.

Alors qu’une nouvelle vague de la pandemie
risque de peser sur la croissance cet ete, son impact economique sera bien moindre que par le
passe.
Des politiques budgétaires plus restrictives mais
toujours un large soutien.
Apres avoir ouvert a plein regime le robinet de la
relance durant la pandemie, les gouvernements
souhaitent progressivement reduire leurs defi-

cits budgetaires. Mais reduction ne signifie pas
necessairement arret :
•

Aux USA, le projet de loi sur les infrastructures
du president Biden devrait se traduire par un
supplement de 1.3% du PIB en depenses federales par an au cours des 8 prochaines annees,
compense en partie seulement par une augmentation des impots.

•

Dans la zone Euro, les 27 pays de l’UE ont finalement ratifie le fonds « Next Generation » de
750 milliards d’euros. Les allocations en faveur
des pays du Sud sont relativement importantes.

4. Les marchés ont interprété négativement la réunion du
FOMC de juin.

3. Politique fiscale de l'UE : les allocations aux pays du sud de
l'Europe sont relativement importantes.

caine pour retrouver le plein emploi et ce qu’il
adviendra de l’inflation dans l’intervalle et audela.
Concernant l’emploi, au cours des precedentes
reprises en V, le taux de croissance des creations
d’emploi a souvent depasse 5% sur une base annuelle. Un tel taux permettrait de creer 670’000
nouveaux emplois par mois, ce qui suffirait a retablir le plein emploi a la mi-2022.

•

Au Japon, le premier ministre, Yoshihide Suga,
pourrait annoncer un important plan de relance avant les elections generales d’octobre.

•

En Chine, la politique budgetaire devrait devenir plus stimulante et beneficier aux depenses
d’infrastructures.

Des politiques monétaires plus réactives mais toujours accommodantes.
Les marches ont reagi de maniere excessive aux
changements dans les projections de la Fed en
juin. Ils tablent actuellement sur un resserrement de 105 points de base de hausse des taux
d’ici la fin de 2023 contre des attentes de 85
points de base avant la reunion.
Plutot que d’etre focalises par les « graphiques
en points » de la Fed (Dot Plots), les investisseurs doivent se concentrer sur les questions qui
determineront la politique de la Fed, a savoir
combien de temps prendra l’economie ameri-

Par ailleurs, l’enquete NFIB recente sur les petites entreprises
americaines revele que 48%
d’entre elles declarent rencontrer des difficultes a pourvoir les
postes
vacants,
soit le pourcentage le plus eleve
depuis la creation
de l’enquete il y a
46 ans.

5. Pénuries sur le marché du travail
américain.

6. Les prévisions d'inflation sont de nou-

Concernant
veau inférieures à la zone cible de la Fed.
l’inflation,
les
attentes du marche sont deja redescendues sous
la zone de confort de la Fed.
Hormis quelques
secteurs tels que
le commerce de

detail et l’hotellerie, la croissance globale des salaires reste contenue.

niveaux exceptionnellement eleves rend les marches plus vulnerables.

Les previsions d’inflation a l’horizon de 5 a 10
ans dans l’enquete de l’universite du Michigan
sur les consommateurs ont egalement chute,
passant de 3% en mai a 2.8% en juin.

Un retour a une ponderation neutre en actions
nous parait appropriee pour le second semestre.

Tout ceci suggere que la Fed devrait probablement rester accommodante ces prochains mois.
Nous nous attendons a une reduction de l’assouplissement quantitatif (tapering) au debut de
l’annee prochaine et a un debut de hausse des
taux a partir de decembre 2022 ou debut 2023
au plus tot.

Ce biais « dovish » de la Fed va limiter la capacite
des autres principales banques centrales a resserrer leur politique monetaire.

Marchés Financiers
Avec des politiques budgetaires et monetaires
toujours favorables, la probabilite que l’economie mondiale connaisse un ralentissement majeur au cours des 12 prochains mois parait faible.
Nous restons favorables aux actifs risques tant
que la croissance est susceptible de rester forte
dans un avenir previsible.
Cela dit, nous reconnaissons que le profil risque/
rendement des actions s’est deteriore depuis le
debut de l’annee. Les indices mondiaux ont augmente de plus de 12%, ce qui signifie que les investisseurs ont integre des perspectives economiques de plus en plus optimistes.

Au sein des actions nous continuons a privilegier
les secteurs cycliques, les marches non-US et les
styles « value » par rapport aux valeurs de croissance, meme si ces convictions sont moins fortes
qu’en debut d’annee.
Une politique chinoise plus stimulante et un
meilleur acces aux vaccins permettront aux economies en developpement de participer a l’euphorie de la reouverture, ce qui devrait profiter
aux marches boursiers emergents et aux valeurs
cycliques mondiales.
Si les actions sont cheres, les obligations le sont
encore plus. Nous prevoyons que le rendement
du souverain US a 10 ans remonte a 1.9% d’ici la
fin de l’annee au-dessus des anticipations actuelles du marche de 1.61%. Nous restons prudents sur les marches souverains a Beta eleve
comme les USA auxquels nous preferons ceux de
la zone euro.
Nous continuons a privilegier le credit a haut
rendement aux obligations d’entreprises
« investment grade ». Meme si les spreads des
obligations a haut rendement sont bas, ils integrent toujours un taux de defaut eleve de 2.9%.
8. Taux de défaut implicite des spreads.

7. Le rendement/risque des actions est moyen.

La croissance economique a atteint un point haut
aux Etats-Unis et en Chine, et les autres economies avancees devraient suivre au cours de cette
annee. Le fait que l’activite globale culmine a des

Le dollar US devrait s’affaiblir sur un horizon de
12 mois. La devise americaine se comporte generalement mal quand la croissance mondiale est
moins dirigee par les Etats Unis. La baisse du
dollar pourrait debuter a l’automne, lorsque la
politique chinoise deviendra plus stimulante et
que les craintes de voir la Fed plus restrictive
s’apaiseront.
Les devises locales et celles liees aux matieres
premieres devraient bien se comporter.

Sur le long terme, le petrole est confronte a un
avenir difficile. Toutefois, d’un point de vue cyclique, les prix du brut pourraient continuer a
augmenter en raison de la reprise mondiale.
Nous restons positifs sur l’or qui devrait beneficier d’un dollar plus faible et offrir une bonne
couverture contre l’inflation.
Contrairement au petrole, les perspectives structurelles pour les metaux de base sont favorables.
9. La consommation de métaux en Chine a été multipliée par
cinq depuis le boom des matières premières des années 2000.

taire de degager une contribution positive sur le
premier semestre.
Nous adoptons une attitude desormais plus prudente sur les actifs risques en ramenant a neutre
la part action de l’allocation balancee. Cette decision strategique devrait entrainer la cloture de la
couverture tactique sur l’indice americain que
nous avions amorce fin avril.
Dans le portefeuille actions nous continuons a
privilegier l’Europe et l’Asie Pacifique au detriment des USA ce qui ramene un certain equilibre
entre les styles « value » et « growth ». En Europe
nous restons prudents sur le UK ; en Asie Pacifique, la Chine, Taiwan, la Coree, l’Australie et
l’Inde representent l’essentiel de l’allocation. Sur
les secteurs, nos preferences vont a la technologie, aux services financiers, a l’industrie, a la consommation cyclique et a la sante.
Nous avons reduit la position tactique longue en
dollar US dans l’allocation et restons en partie
couverts sur les expositions aux autres grandes
devises, GBP et JPY. Les monnaies locales sont
toujours bien representees, notamment le peso
Mexicain et le Yuan chinois.

Politique d’Investissement
Nous avons effectue peu de changements sur le
portefeuille obligataire. Dans le segment souverain nous continuons a privilegier les gestions
actives sur la zone euro et les obligations liees a
l’inflation. Nous surponderons les obligations a
haut rendement dans le credit ainsi que la dette
en monnaie locale et la dette emergente. Le repli
significatif des rendements au 2eme trimestre
nous incite a maintenir une duration inferieure a
3 ans sur notre portefeuille au moyen de couvertures. Cette strategie a permis a la part obliga-

La part investie en matières premières a ete
legerement augmentee dans l’allocation. Elle est
desormais repartie entre l’or, l’argent et un panier de « broad commodities » incluant les metaux de base, le petrole et les matieres premieres
agricoles.
La part alternative a ete reduite sans grand
changement dans la composition du portefeuille.
Elle a permis d’apporter une contribution positive depuis le debut de l’annee, notamment par
une appreciation significative de l’Event Driven,
du Multi Strategy et du Global Macro, ceci dans
un contexte de volatilite maitrisee.
Armand du Pontavice, Chief Investment Officer
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