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Avant-propos

Avant-propos

Un tournant inéluctable
Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors que l’hiver s’installe dans l’hémisphère
nord, les nouvelles des grands défis de notre
temps pourraient difficilement être moins réjouissantes. Au terme d’une deuxième année
de crise due à la COVID sévit une quatrième
vague d’infections, tandis que la conférence
de Glasgow sur le climat (COP 26) s’est conclue par un désaccord entre les grandes nations, ainsi que par la certitude que la courbe
des températures mondiales s’acheminait
vers une hausse de 3°C et non de 1,5°C
comme le prévoyait l’Accord de Paris.
Entre-temps, l’économie mondiale reste dans
une situation critique. La crise sanitaire s’est
spectaculairement déplacée du secteur tertiaire vers l’industrie manufacturière. Les
chaînes logistiques sont complètement bouleversées et l’approvisionnement en marchandises importantes subit des blocages. Les prix
de matières premières essentielles sont en
hausse. La pénurie de travailleurs qualifiés réveille de toutes parts les craintes d’une résurgence de la spirale ascendante des prix et des
salaires des années 1970. L’affolement des
cours du pétrole et du gaz ravive tout particulièrement la peur de l’inflation.
Même si les effets sociaux de l’augmentation
des prix de l’énergie sont considérables, on
peut néanmoins en attendre un effet d’entraînement positif et nécessaire. Malgré le résultat décevant de la conférence sur le climat,
personne ne doute que les jours des combustibles fossiles ne soient désormais comptés.
Les énergies renouvelables, dont les coûts de
production ont baissé entre-temps, apparaissent d’autant plus compétitives que les prix
des combustibles sont élevés. S’ajoute encore
un aspect géopolitique. La tension des relations diplomatiques incite l’Europe, les ÉtatsUnis et la Chine à envisager de se libérer de la

dépendance des matières premières russes et
à se désengager de la poudrière du ProcheOrient. C’est pourquoi subventionner les énergies solaire et éolienne, ainsi que l’électrification des transports, revêt une importance stratégique. L’accélération du tournant de l’énergie, des transports et du numérique possède
encore une autre dimension liée à la politique
de la concurrence, puisque les premiers pays
à se l’approprier y gagneront une avance technologique certaine. Il en résultera encore une
fois une domination de l’industrie de ces pays
par rapport à ceux qui auraient manqué le
train des technologies durables.
La remise à plus tard perpétuelle de la question climatique par les décideurs politiques a
certes toutes les chances de déboucher sur un
scénario dans lequel la hausse des températures et les phénomènes climatiques extrêmes entraîneront des effets extrêmement
néfastes pour l’économie et où les réformes
politiques indispensables susciteront des rejets. Cela dit, il y a de plus en plus d'espoir que
le secteur privé choisisse d'opérer le changement de son propre chef, d’autant plus que la
demande évolue elle aussi plus rapidement et
dans une voie plus durable.

Cordialement,

Dr. Jan Amrit Poser
Chief Strategist & Head Sustainability
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Vers une inflation plus durable
Nous prévoyons que la croissance économique restera vigoureuse et que les marchés du travail
connaîtront une embellie en 2022 et en 2023. Les goulets d’étranglement de l’offre et les restrictions liées à la COVID ont entraîné des replis temporaires, une situation qui devrait perdurer
mais dont l’impact sera moindre. Cela étant, la vigueur de la demande fait que les entreprises
ont davantage de pouvoir de fixation des prix et les travailleurs, davantage de pouvoir de négociation qu’à l’accoutumée. Ces deux facteurs devraient contribuer à maintenir l’inflation à des
niveaux relativement élevés une fois que l’impact de la flambée des prix de l’énergie aura diminué. Selon nous, les banques centrales se verront contraintes de retirer leurs mesures d’accommodation monétaire plus rapidement qu’elles ne l’ont indiqué jusqu’à présent.

La pandémie et les mesures prises en réaction
à celle-ci ont largement influé sur la conjoncture économique en 2020 et 2021. Au cours
des deux prochaines années, son impact sur
l’activité économique et l’inflation devrait diminuer. Le retour à des confinements très
stricts et généralisés est peu probable, et dans
la plupart des pays, les mesures de soutien
budgétaire devraient être progressivement retirées.
Nous prévoyons cependant que la croissance
restera solide et supérieure à son taux potentiel dans les économies les plus avancées. La
croissance du PIB de la Chine devrait de nouveau accélérer l’année prochaine à la faveur
d’un assouplissement des mesures fiscales et
monétaires. La vigueur de la demande attendue devrait tirer l’inflation sous-jacente vers le
haut, en particulier aux États-Unis. L’exercice
d’équilibre de la Réserve fédérale américaine
(Fed) sera nettement plus délicat que l’année
dernière. Si, comme nous le prévoyons, ses
objectifs d’inflation et d’emploi demeurent en
tension, elle aura du mal à rester aussi patiente qu’elle ne l’a indiqué jusqu’à présent.
D’autres grandes banques centrales auront
aussi une équation plus difficile à résoudre,
bien que dans une moindre mesure. Nous allons examiner ces points les uns après les
autres.

De la reprise à l’expansion
La croissance du PIB va décélérer au cours des
prochaines années. Cette évolution est quasi
inévitable dans la mesure où le net rattrapage
de la croissance qui a suivi la réouverture de
nombreux secteurs ne se reproduira pas. Cela
étant, nous prévoyons que la croissance des
pays développés demeurera vigoureuse pour
plusieurs raisons. Premièrement, la consommation reste toujours dominée par les biens,
tandis que les dépenses de services demeurent inférieures à leur tendance d’avant la pandémie. Avec la mise à disposition de meilleurs
traitements, les craintes de contamination devraient continuer de régresser, et l’activité de
services à la personne, augmenter.
Les dépenses de services des ménages américains devraient augmenter

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 22.11.2021
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Dans l’ensemble, les ménages ont également
les moyens de dépenser davantage, puisqu’ils
ont épargné une grande partie de l’argent reçu
au titre des mesures de relance budgétaire –
l’excédent d’épargne accumulé représente
quelque 12% du PIB aux États-Unis et 6% dans
la zone euro. Deuxièmement, la reprise a été
marquée par une demande de biens et services supérieure à la capacité de production
des entreprises. Cela s’est traduit par une accumulation sans précédent de retards et un
épuisement des stocks. À elles seules, la reconstitution des stocks et la satisfaction de la
demande latente suffiront à stimuler la croissance au cours des prochains trimestres. Troisièmement, aux États-Unis et dans l’UE, de
nouvelles enveloppes de fonds publics - 550
milliards de dollars et 750 milliards d’euros
respectivement - seront consacrées à la modernisation des infrastructures et à la transition écologique de ces économies au cours
des prochaines années. De son côté, le gouvernement chinois devrait également accroître ses dépenses sur des projets ciblés, en
partie pour compenser l’impact négatif de la
restructuration de son marché immobilier sur
son économie.

Le casse-tête de l’inflation
À plus long terme, le déploiement des programmes d’infrastructures publiques, conjugué à la hausse des dépenses d’investissement du secteur privé, devrait stimuler l’offre
et réduire ainsi les pressions inflationnistes.
Mais à un horizon d’un an, cela est moins évident. La grande majorité des indicateurs suggère que l’inflation ne diminuera pas rapidement. En effet, les perturbations des chaines
d’approvisionnement ne se résorberont pas
facilement et l’inflation alimentée par la demande devrait encore s’intensifier.

Vers un accroissement des capacités

Clairement, les perturbations du côté de l’offre
de l’économie en 2021, associées à un recentrage de la consommation sur les biens au détriment des services, ont largement contribué
à l’envolée des prix. À mesure que la situation
se normalise, ces forces inflationnistes devraient diminuer voire s’inverser dans certains
cas. Les hypothèses des banques centrales
nous posent toutefois deux problèmes.

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 22.11.2021

La demande du secteur industriel devrait donc
rester soutenue sur notre horizon de prévision. Conjugué aux taux bas et à des contraintes de capacités généralisées, ce facteur
devrait inciter les entreprises à accroître encore leurs dépenses d’investissement.
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Toutefois, les banques centrales ont imputé la
hausse de l’inflation à des forces transitoires
– à savoir les perturbations liées à la pandémie. Par conséquent, elles devraient maintenir le statu quo et attendre que ces pressions
temporaires diminuent et que l’inflation
baisse naturellement. Ce faisant, elles peuvent contribuer à une reprise rapide et soutenue des marchés du travail. Le problème est
que l’inflation a largement dépassé leurs prévisions et devrait rester nettement supérieure
à leurs objectifs l’année prochaine, et dans le
cas des États-Unis, en 2023 également.

Premièrement, selon leurs prévisions, les déséquilibres de l’offre et de la demande devraient se résorber assez rapidement. Mais
les dernières enquêtes auprès des entreprises suggèrent que les délais de livraison
ont de nouveau augmenté, contribuant à de
nouvelles hausses des coûts de production.
En outre, les postes non pourvus restent très
nombreux aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe, malgré la diminution de

Économie

nombre de facteurs susceptibles d’avoir pesé
sur l’offre de main d’œuvre – comme la peur
du virus, les problèmes de garde d’enfants, la
prolongation de l’assurance chômage et les
dispositifs de chômage partiel. Selon nous,
des changements plus durables et structurels,
tels que les départs en retraite anticipée et
l’inadéquation des compétences, continueront de peser sur l’offre de main-d'œuvre et
d’exercer de nouvelles pressions à la hausse
sur les salaires. L'inflation par les coûts devrait perdurer pendant un certain temps.
L’inflation devrait rester élevée
6
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Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 22.11.2021

Deuxièmement, les banques centrales semblent avoir sous-estimé la vigueur sous-jacente de la demande. Cela est notamment le
cas aux États-Unis, où les mesures de relance budgétaire qui ont été prises équivalent à plusieurs fois l’estimation de l’écart de
production au plus fort de la crise. Par conséquent, les entreprises peuvent facilement répercuter la hausse des coûts de production
sur leurs clients sans risquer de perdre des
parts de marché. Et même si l’offre se redresse plus rapidement l’année prochaine, la
demande devrait demeurer soutenue. L’économie mondiale devrait donc rester dans une
situation de demande excédentaire, ce qui
entraînera une hausse de l’inflation sous-jacente.
Un difficile exercice d'équilibre
Les taux d’inflation devraient culminer fin
2021, puis reculer plus sensiblement à partir

du deuxième trimestre 2022, à la faveur d’effets de base plus favorables et d’une stabilisation attendue des prix de l’énergie. L’inflation
devrait toutefois faire preuve d’une certaine
inertie, en particulier aux États-Unis et au
Royaume-Uni, et dans une moindre mesure
dans la zone euro. Ces disparités reflètent, en
grande partie, des différences au niveau de la
structure du marché du travail, de la dynamique des salaires, des anticipations d’inflation et des précédentes mesures budgétaires.
Reste à savoir comment réagiront les banques
centrales. Jusqu’à présent, la Fed a déclaré
qu’elle mettra probablement fin à ses achats
d’actifs à la mi-2022 mais s’est réservé le
droit de changer d’avis. Nous pensons qu’elle
devra accélérer le rythme de retrait de son programme et y mettre fin quelques mois plus tôt.
S’agissant des taux, nous prévoyons qu’un
premier relèvement interviendra au second
semestre 2022, et qu’il sera suivi de quatre
tours de vis en 2023. Clairement, il y a de
fortes chances pour que le calendrier de
hausse des taux soit avancé si les salaires
progressent trop rapidement, ou si les anticipations d’inflation continuent d’augmenter.
La BCE a davantage de marge de manœuvre
dans la mesure où dans la zone euro, la dynamique des salaires est plus faible et les anticipations d’inflation moins élevées. Néanmoins,
elle devra probablement réduire ses achats
d’obligations plus rapidement que ce qu’elle
ne le prévoyait, ce qui pourrait entraîner une
hausse des spreads obligataires des pays périphériques. Nous n’anticipons pas de net durcissement de la politique monétaire en Suisse
ou au Japon au cours des deux prochaines années. Enfin, nous prévoyons que la Banque
d’Angleterre relèvera son taux directeur de
90pb en cumulé d’ici la fin 2023.
Dr. Karsten Junius, CFA
Économiste en chef
Raphael Olszyna-Marzys
Économiste international
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Le dollar devrait continuer de
s’apprécier dans l’immédiat
La décélération de la croissance mondiale, conjuguée à la rhétorique moins conciliante de la
Réserve fédérale, a entraîné une appréciation du dollar américain cette année. Selon nous, le
dollar continuera de s’apprécier au cours des prochains mois dans la mesure où le principal
risque reste celui d’un avancement du calendrier de relèvement des taux directeurs aux ÉtatsUnis. Nous prévoyons que les facteurs cycliques finiront par peser sur le dollar dans le courant de
2022. L’euro devrait bénéficier d’un redressement de l’activité manufacturière et des devises
liées aux matières premières, tandis que la livre britannique devrait pâtir de l’impact du Brexit
sur la croissance domestique en 2022. Le franc suisse et le yen nippon devraient bénéficier de
la faiblesse des taux d’inflation. Enfin, nous sommes davantage optimistes à l’égard de l’or.

Cette année, la décélération de la croissance
mondiale au second semestre 2022 sur fond
de difficultés d’approvisionnement et le durcissement de la rhétorique de la Réserve fédérale (Fed) ont pesé sur les devises cycliques,
tandis que le dollar américain s’est apprécié.
La Fed ayant annoncé qu’elle commencerait à
réduire ses achats d’actifs en novembre, une
inversion de tendance apparaît peu probable
à court terme, si bien que le dollar devrait rester soutenu dans les mois à venir. Le principal
risque reste celui d’un avancement du calendrier de relèvement des taux directeurs aux
États-Unis, étant donné que les chiffres élevés
de l’inflation devraient perdurer davantage
que ce que la Fed ne l’avait anticipé. Ceci devrait offrir un soutien supplémentaire au dollar
au cours des prochains mois.
Les monnaies cycliques devraient s’apprécier
À moyen terme, nous prévoyons une dépréciation du dollar. Selon nous, l’activité économique mondiale restera solide à mesure que
les déséquilibres de l’offre et de la demande
se résorbent, ce qui devrait constituer un
obstacle pour le dollar. Dans un contexte de
croissance mondiale toujours supérieure à la
tendance, nous prévoyons que les devises
cycliques, en particulier celles liées aux matières premières, s’apprécieront en 2022. Si

l’euro devrait rester faible à court terme, ses
perspectives à plus long terme paraissent
encourageantes. Nous prévoyons que la
monnaie unique se redressera une fois que
l’activité économique de la zone euro accélérera de nouveau, ce qui devrait être le cas
lorsque les difficultés liées aux pénuries de
l’offre – notamment dans le secteur automobile – seront résolues. En outre, nous pensons que la nette divergence en termes de
dynamique d’inflation devrait donner à l’euro
une avance relative par rapport au dollar.
La baisse de l’inflation devrait soutenir l’euro

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021

Perspectives sombres pour la livre britannique
Les inquiétudes concernant l’inflation influent
également sur nos perspectives concernant la
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livre britannique. Les pressions salariales et la
flambée des prix de l’énergie ont conduit les
intervenants du marché à anticiper une trajectoire pentue de hausse des taux directeurs de la Banque d’Angleterre (BoE). Selon
nous, les anticipations du marché sont exagérées et nous prévoyons que la livre reculera une fois que les marchés réévalueront la
trajectoire à court terme des taux directeurs.
En outre, nous prévoyons que les pénuries de
l’offre créées par le Brexit freineront la croissance britannique, ce qui constituera un obstacle supplémentaire pour la devise britannique.

chinois devrait offrir un soutien supplémentaire.

Une baisse des prévisions de taux de la BoE

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021
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Le franc suisse et le yen devraient progresser
Selon nous, les perspectives du franc suisse
restent favorables. Malgré la nette appréciation de la devise au cours des derniers mois,
les interventions de la Banque nationale
suisse (BNS) ont été modérées. Par conséquent, la BNS devrait laisser sa devise s’apprécier progressivement à moyen/long terme,
tout en continuant à contrer les mouvements
excessifs. Le cycle actuel de hausse des taux
de la Fed devant être moins pentu que les précédents, la hausse des rendements réels
américains devrait rester modérée en 2022.
Cela créé un contexte favorable au franc
suisse, dans lequel l’avantage en termes de
rendement réel devrait continuer de jouer un
rôle majeur. Par ailleurs, le yen nippon devrait
bénéficier de taux d’inflation structurellement
faibles, tandis que la reprise du cycle de crédit

12 | Global View

Des interventions modérées par la BNS

Des meilleures perspectives pour l'or
Selon nous, les perspectives de l’or sont devenues plus prometteuses. En particulier, nous
pensons que le métal jaune devrait bénéficier
de la baisse du dollar à moyen terme. En outre,
nous anticipons que les flux dans les fonds négociés en Bourse (ETF) se redresseront et que
les achats des banques centrales resteront
importants, ce qui devrait offrir un soutien. Si
l’or devrait progresser l’année prochaine,
nous ne prévoyons pas de hausse notable à
court terme, étant donné que le dollar restera
ferme encore un certain temps.
À court terme, la fermeté du dollar limitera le
potentiel de hausse de l’or

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021
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Le retrait des mesures de soutien
monétaire a commencé
La relative vigueur de la croissance économique et les taux d’inflation excessivement élevés conduiront la plupart des banques centrales des pays développés à relever les taux directeurs en
2022 et au-delà, bien qu’à des rythmes différents. Les marchés à terme commencent déjà à
anticiper la trajectoire attendue des taux directeurs respectifs pour les prochaines années. Cet
environnement devrait se traduire par une hausse des rendements obligataires et un aplatissement des courbes de taux, principalement sur le segment 5 ans/30 ans, les échéances intermédiaires étant susceptibles de sous-performer. Du fait de leur faiblesse record, les rendements
réels des pays développés devraient offrir un potentiel de hausse en 2022 à la faveur de l’augmentation des taux directeurs. Nous prévoyons toutefois que le potentiel de hausse des rendements obligataires sera moins prononcé que lors des cycles précédents.

Au-delà du pic de croissance
L’environnement des marchés obligataires
des pays développés se caractérise par une légère décélération de la conjoncture économique mondiale, qui reste néanmoins solide
en termes absolus, et des anticipations d’inflation supérieures aux niveaux jugés confortables par les banques centrales. Par conséquent, la plupart des banques centrales des
pays développés devraient commencer à relever leurs taux dans le courant de 2022 et audelà, mais à des rythmes différents.
L’activité manufacturière mondiale a culminé
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Par conséquent, les marchés de taux anticipent une hausse des taux directeurs dans les

différents espaces monétaires. Si les anticipations de taux sur trois ans augmentent depuis le début de l’année, les taux directeurs
implicites pour les 12 prochains mois ont
progressé de façon plus significative au
cours des dernières semaines, reflétant l’opinion du marché selon laquelle les banques
centrales relèveront leur taux plus tôt que
prévu dès lors que la thèse d’une inflation
transitoire s’effritera. Le processus de retrait
des mesures de soutien est enclenché. Un tel
environnement s’accompagne généralement
d’une hausse des rendements obligataires
sur toutes les échéances et d’un aplatissement des courbes de taux.
Une hausse des anticipations de taux
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Une trajectoire de hausse des taux moins pentue qu’à l’accoutumée
Il convient de noter que tous les marchés développés anticipent un cycle de hausse des taux
moins pentu qu’à l’accoutumée, se traduisant
par des taux directeurs finaux très faibles. Les
marchés anticipent ainsi que les taux des fonds
fédéraux (Fed Funds) termineront le cycle à
seulement 1,7%, tandis que ceux de la BCE et
de la Banque d’Angleterre (BoE) suivent une
trajectoire semblable. Cette faiblesse des taux
finaux s’explique par le fait que la conjoncture
économique mondiale a déjà atteint le pic de
croissance et va probablement décélérer au
cours des deux prochaines années. Les marchés ne peuvent donc pas anticiper des taux finaux nettement plus élevés, comme ils le feraient dans un environnement d’accélération
de la croissance.

évolution en dents-de-scie des spreads de crédit.

Source: Bloomberg, J. Safra Sarasin, 18.11.2021

Les hausses de taux vont vraisemblablement
s’accélérer sur les marchés en dollar
La vigueur de la croissance et la persistance
de pressions haussières sur l’inflation sousjacente devraient contraindre les banques
centrales des marchés en dollar à durcir leur
politique plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité étant donné leur objectif de maximisation de l’emploi. La Fed a commencé à réduire
ses achats d’actifs et nous anticipons cinq
hausses des taux d’ici la fin 2023, ce qui portera le taux Mid-Fed Funds à 1,375%. La dynamique de croissance du secteur manufacturier américain a décéléré après avoir atteint un
pic en mars. Même si la croissance restera
soutenue par la reconstitution des stocks et
l’amélioration du secteur des services, une
nette accélération de la dynamique à partir
des niveaux élevés actuels semble difficile.
Cela tendrait à indiquer que le potentiel de
hausse des rendements des bons du Trésor à
long terme est probablement limité à ce stade.
Selon nous, les pressions haussières se concentreront sur les échéances intermédiaires
(à savoir 5 ans) dans la mesure où la réévaluation des anticipations concernant les taux directeurs de la Fed se fera surtout sentir sur ce
segment. Les chiffres d’inflation restant nettement supérieurs à ceux des cycles précédents, les anticipations d’inflation demeureront probablement élevées.

Des taux réels excessivement faibles
La faiblesse des taux réels sur les marchés obligataires développés reste un fait très surprenant. Compte tenu de leur corrélation historique aux taux directeurs implicites, ils paraissent excessivement faibles. Ce phénomène est
très probablement lié à la faiblesse actuelle des
taux finaux implicites. L’écart est le plus prononcé sur les échéances intermédiaires. À mesure que les banques centrales s’approchent
du premier tour de vis, les taux réels devraient
augmenter en 2022. Il s’ensuit que l’environnement de crédit deviendra plus délicat, avec une

La BCE rejette une hausse prématurée des
taux
Comme sur d’autres marchés obligataires
des pays développés, les anticipations d’inflation de la zone euro telles qu’elles se reflètent dans les taux point mort des obligations
indexées sur l’inflation à long terme ou dans
les swaps d’inflation, ont nettement augmenté au cours des derniers mois. Le rebond
de la demande après la pandémie de COVID
et les pénuries de l’offre dans les secteurs
des services et manufacturier entraînent des
pressions à la hausse sur l’ensemble des

Les taux réels des marchés développés sont
trop faibles
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prix. Les taux point mort à 10 ans ont augmenté de plus de 50pb au cours des derniers
mois et pour la première fois depuis 2014,
les 5y/5y inflation swap forwards ont même
temporairement dépassé l’objectif d’inflation
de 2% de la BCE. Clairement, les intervenants
du marché croient au scénario actuel d’inflation durable et se couvrent en conséquence.
Après une longue période caractérisée par
des perspectives de taux très faibles, la
courbe de rendements de la zone euro a
commencé à intégrer une réponse plus énergique de la BCE. La courbe des OIS en EUR
intègre actuellement une hausse de 50pb
des taux directeurs de la BCE au cours des 3
prochaines années, impliquant un taux des
facilités de dépôts de 0%, et anticipe même
une légère probabilité de hausse des taux de
la BCE au cours des 12 prochains mois.
Toutefois, Mme Lagarde, la Présidente de la
BCE, a rejeté l’idée d’un durcissement prématuré des taux, et s’accorde sur le fait
qu’une hausse des taux à court terme paraît
improbable. Cela étant, le marché continuera
d’anticiper une hausse des taux directeurs à
moyen terme car (1) la BCE elle-même estime
que les perspectives économiques pour
2022 sont prometteuses, (2) les anticipations d’inflation seront probablement élevées et (3) les rendements réels paraissent
extrêmement faibles. Nous prévoyons par
conséquent la persistance de pressions
haussières modérées sur les rendements
obligataires de la zone euro en 2022.
S’agissant des programmes actuels d’achats
d’actifs de la BCE, nous anticipons que le
Programme d’achats d’urgence pandémique
(Pandemic Emergency Purchase Programme,
PEPP) prendra fin en mars. La BCE va probablement communiquer lors de sa réunion de
décembre comment elle entend procéder
après la fin du PEPP. Deux évolutions sont à
prévoir : (1) les volumes globaux d’achats

pour 2022 seront inférieurs à ceux de 2021
et (2) la BCE va s’assurer que la nouvelle architecture du programme offrira suffisamment de souplesse et de force de frappe pour
rassurer les marchés situés à la périphérie
de la zone euro.
Royaume-Uni. – La hausse des anticipations
d’inflation déstabilise la BoE
La hausse des anticipations d’inflation à long
terme (cf. taux point mort à 10 ans supérieurs
à 4%) a clairement pris la Banque d’Angleterre
par surprise. Le calendrier de relèvement des
taux directeurs a été nettement avancé et il y
a désormais de fortes chances pour que la
première (petite) hausse des taux intervienne
lors de la prochaine réunion de décembre
2021. Les marchés à terme ont intégré une
série de hausses des taux au cours des 12
prochains mois, ce qui nous semble excessif.
Nous tablons sur une nouvelle hausse l’année
prochaine, portant le taux de base à 0,5% d’ici
la fin 2022. Si nous prévoyons une solide reprise de l’économie en 2022 et la persistance
de chiffres d’inflation élevés, l’économie britannique reste structurellement handicapée à
moyen terme en raison des répercussions du
Brexit. Malgré la poursuite de la reprise cyclique, nous prévoyons que l’augmentation
des rendements des Gilts restera modérée en
2022.
Japon – pas d’évolution politique attendue
Au Japon, malgré l’embellie de l’économie, la
politique de taux restera largement inchangée. La Banque du Japon gardera le contrôle
de sa courbe des taux via un couloir cible
étroit autour du niveau zéro pour le segment
à 10 ans, et maintiendra volontairement une
certaine pentification sur les échéances ultra
longues. Nous continuons de prévoir que les
rendements se maintiendront aux niveaux
actuels pendant un certain temps.
Alex Rohner
Stratège Taux d’intérêt
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Chine : crise ou grand retour en 2022?
C’est une année agitée qui s’achève pour les marchés émergents. Décrochement de la croissance en Chine, envolée de l’inflation et relèvement brutal des taux d’intérêt des banques centrales de ces pays sont à l’origine d’une pression qui concerne surtout les obligations en monnaies locales. Les obligations d’entreprises en revanche ont traversé l’année à peu près sans
encombres. Une sélection de titres soigneuse reste de mise et nous recommandons actuellement plutôt les obligations d’entreprises, ainsi que celles libellées en dollar. La volatilité des obligations en monnaies locales devrait persister au cours des mois à venir, avant que n’émergent
des points d’entrée plus favorables l’année prochaine.

L’année n’a pas été facile jusqu’ici pour les
obligations des pays émergents. Seul l’indice
de référence des obligations d’entreprises affiche une légère progression en 2021, malgré les lourdes pertes enregistrées par les
titres de créance des entreprises chinoises.
À l’inverse, les emprunts d’État en monnaies
fortes accusent un léger repli, une situation
imputable en particulier à la hausse des rendements américains à long terme. Les obligations émergentes en monnaies locales ont
même enregistré des pertes encore plus importantes.

croissance chinoise qui ont affecté les marchés ces derniers temps.
Ralentissement du secteur industriel chinois
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Outre l’incertitude politique dans des pays
comme le Brésil, les perspectives de resserrement de la politique monétaire aux ÉtatsUnis et la forte accélération de l’inflation, ce
sont principalement les craintes pour la

Craintes de stagflation
Le ralentissement de la croissance chinoise
constitue le principal motif de préoccupation
pour les marchés en monnaies locales.
Certes, l’activité a commencé à repartir vigoureusement en Chine, soutenue par une
demande mondiale dynamique en 2021,
mais les décisions du gouvernement et les
restrictions sanitaires se sont récemment
traduites par un ralentissement significatif
de la croissance. Afin de mieux répartir la
prospérité et d’améliorer l’égalité des
chances au sein de la population, le gouvernement multiplie depuis le printemps les durcissements de réglementation dans l’immobilier et dans d’autres secteurs. Cette situation a déclenché des craintes de faillite pour
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les sociétés foncières et refroidi les investisseurs à l’égard des marchés chinois du crédit. De même, des goulets d’étranglement logistiques et le tassement de la demande intérieure ont dernièrement assombri le climat
économique du pays.
L’économie chinoise devrait repartir à la
hausse à partir de mi-2022
Nous estimons toutefois que le gouvernement
chinois veut éviter tout atterrissage brutal de
l’économie et qu’il annoncera prochainement
des mesures de relance monétaires et budgétaires. La dynamique du crédit représente un
puissant moteur de l’activité du pays et, par le
passé, le gouvernement a généralement assoupli les conditions de crédit lors des périodes de récession ou peu de temps avant le
congrès du parti.
La dynamique du crédit s’est retournée
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profitera aux emprunts à taux fixe des pays
émergents. Les primes de crédit des obligations en monnaies fortes et des titres
d’entreprises se situent à leur moyenne de
long terme. Dans le même temps, la plupart des pays émergents affichent une balance commerciale robuste et nous prévoyons des taux de défaut limités pour les
obligations d’entreprises. Le principal
risque pour l’an prochain viendrait d’une
hausse rapide des rendements des bons
du Trésor américain.
Quant à la volatilité des emprunts d’État en
monnaies locales, elle devrait persister au
cours des prochains mois et l’inflation devrait
continuer de croître l’an prochain dans les
pays émergents. Nous pensons donc que les
banques centrales continueront de relever
leurs taux d’intérêt, et dans des proportions
importantes, ce qui pourrait brider dans un
premier temps l’appréciation des obligations
en monnaies locales, avant que celles-ci ne
deviennent plus attrayantes à moyen terme
grâce à leurs rendements plus élevés. Nous
prévoyons donc l’apparition de points d’entrée
très intéressants sur ce marché courant
2022.
Les rendements des pays émergents deviennent plus attrayants
Yield (%)
5.20

Une augmentation du crédit de la part des
pouvoirs publics locaux pour financer des projets d’investissement ou un abaissement du
taux de réserves obligatoires pour les banques
d’affaires sont deux mesures de relance de
l’économie que nous considérons comme probables. Elles constitueraient un terreau favorable à une reprise de l’économie chinoise à
partir du deuxième trimestre 2022.

5.00

Des perspectives encourageantes pour les
obligations d’entreprises
Fondamentalement, nous pensons que la reprise de l’économie chinoise l’an prochain

Source: Bloomberg, Banque J. Safra Sarasin, 16.11.2021
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Vers des performances plus modestes
Après un parcours exceptionnel depuis le début de l’année, les performances des actions devraient se normaliser en 2022. Notre objectif pour le S&P 500 à fin 2022 ressort à 5 100 points,
9% de plus que notre objectif à fin 2021. Si les résultats des sociétés américaines afficheront
vraisemblablement une croissance à deux chiffres à la faveur de perspectives économiques toujours relativement prometteuses, les valorisations devraient baisser avec la remontée probable
des taux. Nous avons une préférence régionale pour les actions des marchés émergents, les facteurs négatifs pesant sur la Chine étant susceptibles de diminuer. Outre les signes d’un recul de
la pression réglementaire des autorités chinoises vient s’ajouter la perspective d’une amélioration des données macroéconomiques avant le Congrès du Parti en novembre. Au niveau sectoriel, nous avons une légère préférence pour les secteurs défensifs. Cependant, le marché ne suivra probablement pas d’orientation claire au début de l’année, tout au moins jusqu’à ce que les
données macroéconomiques commencent à décélérer par rapport à leurs niveaux élevés actuels.

L’année 2021 a été exceptionnelle : les actions américaines sont en hausse de 25% depuis le début de l’année, une performance
d’autant plus spectaculaire qu’elles avaient
déjà progressé de 13% en 2020 – malgré la
pandémie. Si l’inaction des banques centrales, en particulier de la Fed, a certainement
éliminé les obstacles potentiels pour les valorisations, c’est clairement la reprise des résultats qui a eu le plus d’effet. Aux États-Unis, les
prévisions de résultats ont augmenté de 40%
par rapport aux niveaux de 2020, un rebond
plus marqué qu’après la crise financière de
2009, alors que la chute des résultats fut plus
prononcée qu’en 2020.

Vers des performances plus modérées
L’année 2022 sera probablement très différente de cette année. Nous prévoyons la poursuite de l’environnement plus instable qui caractérise le marché des actions depuis le début du second semestre 2021. Les bénéfices
(BPA prévisionnels à 12 mois) devraient continuer de progresser à un rythme à deux chiffres
tout au long de l’année. Toutefois, les révisions des prévisions bénéficiaires seront probablement beaucoup plus modérées que
cette année. Elles devraient s’orienter à la
baisse au cours des prochains trimestres, à
mesure que la reprise de l’économie américaine décélère par rapport au niveau actuel de
croissance.

Le rebond des bénéfices devrait s’essouffler
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Les taux devraient peser sur les valorisations
Si les résultats devraient alimenter le potentiel de hausse du marché à fin 2022, les valorisations pèseront probablement sur les niveaux des indices. Cela dépendra en grande
partie des anticipations du marché concernant l’évolution de la politique de la Fed.
Même si la Fed ne durcit pas le ton, les anticipations du marché concernant les taux directeurs et les taux réels devraient progressivement augmenter et peser sur les multiples
au fil des mois.
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L’évolution des taux de la Fed devrait peser
sur les ratios cours/bénéfices
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Compte tenu de ces éléments, nous pensons
que le potentiel de hausse du marché restera
inférieur à la croissance implicite de 15% des
BPA. En effet, la hausse des résultats ne devrait pas se traduire entièrement par une
hausse de l’indice, étant donné qu’elle est en
partie compensée par la baisse des valorisations en fin d’année. La progression du marché devrait donc être inférieure à celle suggérée par les résultats. L’indice devrait atteindre 5 100 points d’ici la fin de l’année,
soit environ 9% de plus que notre objectif de
4 700 points pour 2021. Dans le scénario le
plus favorable, la Fed continuerait d’apporter
son soutien, le PER des sociétés américaines
serait supérieur à 22x, amenant le S&P500 à
5 500 points d’ici la fin de l'année

Les résultats ont probablement atteint un pic
Les risques se situent largement du côté des
résultats des entreprises. Si ceux du troisième trimestre ont clairement mis en
exergue la solidité des entreprises américaines, ils sont susceptibles d’avoir culminé.
Les marges nettes ont notamment atteint un
niveau record, dissipant les craintes relatives
à l’impact sur les bénéfices du renchérissement de l’énergie et de la hausse des autres
coûts de production. Selon nous, le pouvoir
de fixation des prix des entreprises explique
la forte hausse de l’inflation en octobre. Ceci
tend à indiquer que les entreprises n’ont eu
aucun mal à répercuter la hausse des coûts
de production et que la vigueur de la demande a, du moins dans une certaine mesure, alimenté l’envolée des prix à la consommation. La forte hausse de la composante
des services de l’indice ISM en octobre constitue un signe de plus. Comme le rythme de la
demande devrait quelque peu diminuer en
2022, la pression à la hausse sur les prix à la
consommation devrait s’atténuer et les
marges se normaliser.
Nouveau record des marges des entreprises
américaines au troisième trimestre
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Historiquement, les performances tendent à
décélérer rapidement une fois que les marges
bénéficiaires ont culminé. Au cours des dernières décennies, les marges bénéficiaires
des sociétés américaines ont eu tendance à
augmenter régulièrement, probablement sous
l’effet de deux facteurs: (a) l’innovation dans

Actions

les secteurs technologiques et connexes, et
(b) la concentration croissante et la domination du marché par ces mêmes entreprises.
Toutefois, l’histoire montre également que
lorsque les marges s’écartent trop de leur tendance, elles ont tendance à opérer un retour à
la moyenne, d’où une modération des performances du marché. Étant donné que l’écart
par rapport à la tendance n’a jamais été aussi
élevé, il ne fait quasiment pas de doute que les
performances des 12 prochains mois seront
plus faibles que celles enregistrées au cours
des 12 derniers mois.
Le durcissement de ton de la Fed pose un
risque
S’agissant des taux et des valorisations, nous
prévoyons toujours que les banques centrales
apporteront un soutien suffisant pour maintenir les multiples à des niveaux proches des niveaux actuels. La Fed se retrouve toutefois
dans une situation de plus en plus délicate,
car l’accélération de l’inflation fragilise la
thèse d’une hausse transitoire. Le risque est
celui d’une hausse des taux implicites des Fed
Funds, à un moment où la dynamique macroéconomique commence à s’essouffler. Un net
durcissement de ton de la Fed entraînerait
probablement un resserrement excessif de sa
politique et augmenterait la pression sur les
actifs à risque. Il s’agira probablement du plus
grand défi que la Fed aura à relever au cours
des 12 prochains mois.
Les actions des ME devraient surperformer à
l’approche de 2022
En termes de régions, nous avons une préférence pour les actions des marchés émergents et les actions chinoises (MSCI China),
étant donné que (i) le creux des données macro-économiques (ii) et l’action réglementaire
de la Chine semblent derrière nous, tandis que
(iii) le Congrès quinquennal du Parti, qui a lieu
en novembre, est généralement précédé
d’une accélération de l’impulsion du crédit. En
ce qui concerne l’action réglementaire, les
nouvelles récentes suggèrent que la pression

s’atténue que ce soit sur le front des entreprises technologiques ou sur celui des promoteurs immobiliers. La situation financière des
promoteurs immobiliers semble s’être améliorée tandis que, dans le même temps, l’interdiction de certaines applications a été levée et
les prestataires de services éducatifs ont été
autorisés à reprendre leurs services.
L’impulsion du crédit tend à tirer les actions
chinoises
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D’une manière générale, les actions des marchés émergents devraient continuer de bénéficier de leurs niveaux de valorisation attractifs, tandis que les facteurs négatifs liés aux
taux de change devraient être très modérés
compte tenu de leur nette décote par rapport
au dollar américain. Cela devrait même permettre au dollar de continuer s’apprécier
avant de devenir un obstacle important pour
les actions des marchés émergents.
Légère préférence pour les secteurs défensifs
Au niveau sectoriel, nous maintenons un positionnement défensif même si au début de
l’année, le marché ne devrait pas suivre
d’orientation claire en termes de performance sectorielle. Cependant, la décélération plus nette de la conjoncture dans le courant de l’année justifiera probablement un
positionnement défensif.
Wolf von Rotberg
Stratège Actions
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La biodiversité après le changement
climatique
L’extinction des espèces a pris des proportions effrayantes depuis l’ère industrielle. Le changement climatique n’est pas la seule menace pour les hommes, les animaux et les plantes. L’utilisation de pesticides illustre les conséquences des pratiques non durables des entreprises pour
tous les êtres vivants – humains, animaux ou végétaux –, ainsi que la perte de biodiversité qui
en résulte.

Un réchauffement de la planète ne dépassant
pas 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle.
L’objectif est clair, alors même que la voie
pour l’atteindre reste très controversée,
comme on l’a vu très clairement à la conférence sur le climat COP 26. Dans l’ombre du
changement climatique figure le thème de la
biodiversité, autrement dit de la diversité des
espèces, et donc le risque qu’elle ne disparaisse. Ce thème a été mis à l’honneur cette
année avec la conférence de Kunming, au
terme de laquelle tous les pays participants se
sont engagés à protéger la biodiversité. L’année prochaine devrait être adopté un cadre
global fixant des objectifs précis, à l’instar de
ceux de l’Accord de Paris, ce qui portera le
thème sur la scène mondiale. L’usage immodéré des pesticides illustre les menaces qui
pèsent sur nos écosystèmes et risque d’entraîner une perte de biodiversité.
L’érosion de la biodiversité a un coût
D’après le Forum économique mondial, la perte
de biodiversité ferait partie des principaux

risques pour notre société. Environ
44,000 milliards de dollars, c’est-à-dire plus
de la moitié du PIB mondial, dépendent des
services que nous rend la nature. Au cours de
ce qu’on appelle l’anthropocène – l’ère de
l’être humain – la planète fait face à sa
sixième phase d’extinction massive, causée
cette fois-ci par l’homme. Notre espèce ayant
endommagé ou détruit des pans entiers des
écosystèmes mondiaux, les services que
ceux-ci lui rend, tels que la pollinisation des
fleurs par les abeilles, la mise à disposition
d’eau potable grâce à la filtration naturelle ou
l’existence d’un air pur, sont aujourd’hui altérés.
Les pesticides comme exemple type de la surexploitation
L’agriculture est largement responsable de
l’érosion de la biodiversité, notamment à travers son usage immodéré des pesticides, dont
les dommages collatéraux sur la flore et la
faune sont inéluctables. La consommation
mondiale de pesticides s’élève aujourd’hui à

Taux d’extinction des différentes espèces

Source: Our World in Data
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environ 4,1 millions de tonnes par an. L’agriculture en utilise à peu près les deux tiers, le tiers
restant servant à l’industrie ou aux ménages.
Influence sur nos écosystèmes
D’après les calculs de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), environ 40 % de la production agricole
alimentaire mondiale serait perdue à cause des
espèces parasites. L’usage de pesticides vise à
réduire cette perte au maximum, ce qui entraîne toutefois différents effets secondaires
pour nos écosystèmes. Or, ceux-ci constituent
la base de la biodiversité. Cette dernière dépend de l’intégrité des écosystèmes marins, de
l’eau douce ou des sols. Un usage excessif des
pesticides perturbe considérablement les deux
écosystèmes que sont l’eau douce et les sols.
Le développement de l’agriculture intensive
empiète sur l’habitat de nombreuses espèces,
tandis que les pesticides viennent en plus polluer les sols. En fonction de leur composition,
les produits phytosanitaires peuvent également affecter des espèces utiles comme certains insectes, vers ou champignons.
Les pesticides dans l’atmosphère et dans l’air
Regional Transport
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Source: OMS

L’extinction des espèces prive également de
nourriture certains oiseaux et d’autres animaux. Les néonicotinoïdes, qui agissent sur le
système nerveux central des insectes, sont
ainsi particulièrement controversés. Les pesticides peuvent également être absorbés par
les plantes. Le ruissellement des champs vers
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les mers ou les rivières perturbe aussi considérablement leurs écosystèmes. Cette pollution bouleverse la chaîne alimentaire des poissons ou s’y rajoute directement. Ajoutons que
les pesticides peuvent également se retrouver
dans les nappes phréatiques.
S’inspirer de la nature
On peut pourtant lutter contre les parasites
sans recourir aux pesticides à grande échelle.
La lutte intégrée contre les parasites accorde
un grande importance à la prévention, en vue
de réduire la surconsommation de pesticides,
voire de les éliminer totalement. C’est le documentariste spécialiste de la nature et défenseur de l’environnement Sir David Attenborough qui parle le mieux des autres solutions
possibles : « La nature est notre meilleure alliée et notre première source d’inspiration ».
Parmi les concepts innovants souvent inspirés
de la nature figurent par exemple :
 les cultures mixtes,
 l’agroforesterie ou
 la permaculture.
Les cultures mixtes consistent à cultiver sur la
même parcelle différentes plantes aux propriétés complémentaires afin d’éviter les parasites et les maladies typiques de la monoculture. L’agroforesterie se pratique généralement sous les tropiques et consiste à planter
des arbres fruitiers ou des palmiers dans les
champs aux côtés des espèces agricoles, afin
de protéger les sols contre l’érosion et de stabiliser le bilan hydrique. L’idée maîtresse de la
permaculture consiste à remplacer les techniques industrielles fortement consommatrices d’énergie et préjudiciables à l’environnement, toujours en substituant aux principes
actifs polluants des moyens naturels de lutte
contre les organismes parasites. Les résultats
des premières études témoignent d’un faible
niveau de pertes, mais aussi d’un fort degré
d’incertitude. Ces méthodes montrent toutefois comment nous pouvons lutter contre
l’érosion de la biodiversité et à quoi pourrait
ressembler à l’avenir la préservation des services écosystémiques d’un secteur.

Focus investissements durables

La technique peut être utile aussi
 la protection des sites naturels et des popuLa lutte intégrée contre les parasites comlations,
porte également des dispositifs techniques  le tourisme.
qui contribuent à réduire au maximum les
pertes en production agricole. L’agriculture Toutes ces thématiques sont à l’origine de
biologique applique d’ores et déjà des tech- nouvelles solutions créatives qui nécessitent
niques de prévention. Une entreprise comme la production de nouveaux biens et services.
Kubota, un fabricant de machines agricoles,
propose déjà des solutions d’« agriculture de 2022 sera l’année de la biodiversité
précision », qui consistent notamment à tenir En 2020, aux côtés de 25 autres organismes
compte des différents types de sols. L’ense- financiers, nous avons créé l’engagement « Fimencement et l’apport d’engrais peuvent nance for Biodiversity Pledge ». Nous nous enalors se faire de manière ciblée, tout en rédui- gagions ainsi à développer et à diffuser nos
sant, voire en éliminant, les pesticonnaissances et nos compécides. Autre exemple d’entences dans le domaine des
treprise de ce type :
risques pour la biodiverTrimble, éditeur de losité, à nouer le diagiciels de géolocalilogue avec les sociésation qui permettés présentes dans
tent de dresser des
notre portefeuille, à
cartes des sols pour
évaluer nos propres
un ensemencement
effets sur la biodiet une exploitation
versité, à fixer des
plus précise, mais
objectifs et à établir
aussi une réduction
des rapports publics
Sir David Attenborough
de l’usage de pestiet transparents. Nous
cides.
avons ainsi appelé la
classe politique internationale
Le thème de la biodiversité offre de
à agir. En 2021, nous avons rejoint
vastes perspectives aux investisseurs
les groupes de travail des «Principes pour une
L’UE s’est fixé l’objectif de réduire de 50 % banque responsable » et du WWF, afin de
l’utilisation de pesticides d’ici à 2030. participer à la fixation d’objectifs concrets et
D’autres organisations et institutions supra- à la mise au point d’outils et d’instruments.
nationales ont des ambitions similaires. Avec la prochaine convention sur la biodiverL’identification de ces tendances représente sité, qui se tiendra à nouveau à Kunming, et
pour les investisseurs une source d’opportuni- la définition technique attendue des critères
tés, qui ne se limitent pas aux substituts des de biodiversité dans le cadre de la taxinomie
pesticides. Les seuls objectifs de la Suisse et de l’UE pour des placements durables et des
de la Suède en matière de biodiversité font en normes de publication d’informations de la
effet ressortir les thèmes suivants :
TNFD (« Task Force on Nature-related Finan l’approvisionnement en eau douce,
cial Disclosure »), ce thème va encore prendre
 l’agroforesterie,
de l’ampleur en 2022. Nous espérons qu’il en
 la protection des espèces,
résultera une base solide pour faire avancer la
 la surpêche et l’aquaculture,
lutte contre l’extinction des espèces.
 la lutte contre les parasites,
 la consommation d’engrais,
Benjamin Gränicher
 les énergies renouvelables,
Analyste placements durables

« La nature est
notre meilleure
alliée et notre
première source
d’inspiration »
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Une reprise non dénuée de défis
Thomas Bollinger a rejoint la Banque J. Safra Sarasin en 2011. Depuis 2020, il est membre du
Bureau du CIO en tant que Stratège senior en allocation d’actifs. À ce titre, il est responsable de
la préparation du comité d’investissement et de la mise en œuvre de l’allocation d’actifs tactique
pour chaque profil de mandat. Dans ses fonctions précédentes à la Banque J. Safra Sarasin, M.
Bollinger s’occupait de l’élaboration et de l’application des stratégies de placement quantitatives. Avant de rejoindre J. Safra Sarasin, il a travaillé dans les milieux du conseil et de la gestion
des risques. Thomas Bollinger est titulaire d’un doctorat de théorie financière de l’université de
Bâle. Il est également analyste financier certifié spécialisé en placements alternatifs (CAIA). Nous
nous sommes entretenus avec lui des thèmes qui dominent actuellement l’allocation d’actifs.

Global View : M. Bollinger,
l’année 2021 s’est révélée favorable aux investisseurs.
Dans quelle mesure avezvous été surpris des différentes évolutions des marchés entre le premier et le second semestre ?
Dans la plupart des pays, l’année avait commencé sous le signe de confinements stricts et
d’une forte incertitude. Les marchés financiers
ont anticipé la grande ampleur des campagnes
de vaccination et la reprise économique qui devait en découler, et ils ont bien commencé l’année. Le premier semestre a également bénéficié de politiques budgétaires et monétaires favorables, comme on avait commencé à le voir
dès fin 2020. En milieu d’année a eu lieu le passage du redressement à l’accélération du cycle
conjoncturel. Il a certes eu lieu plus tôt que
prévu, mais c’est une bonne chose. C’est ce
phénomène qui explique les principales fluctuations des marchés, principalement au troisième trimestre. On se demande aujourd’hui
dans quelle mesure la croissance économique
pourra s’auto-entretenir en 2022.
GV : La pandémie a joué un rôle central en
2021 également. Il semble pourtant que la
COVID n’ait pas empêché la reprise de l’économie ?
Avant tout, après l’effondrement du printemps
2020 et la reprise rapide de l’activité qui a
suivi, de nombreux pays ont retrouvé leurs
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niveaux d’avant la crise. Cette reprise en V a
toutefois causé de nombreux problèmes
d’adaptation et de capacités, d’abord sous la
forme d’une sous-utilisation des moyens de
production, puis de capacités insuffisantes
pour répondre à la demande.
GV : Vous faites allusion aux nombreuses ruptures des chaînes d’approvisionnement et à la
hausse des prix de plusieurs biens stratégiques ?
Exactement. Les échanges mondiaux de biens
ont lieu, de manière largement invisible pour
nous, sur les mers, dans des ports et dans des
entrepôts. La pandémie a temporairement mis
ce système quasiment à l’arrêt et il doit aujourd’hui répondre à un besoin de rattrapage
qui excède ses capacités. Il en découle des retards et des hausses de prix. La situation est
encore aggravée par des problèmes structurels
déjà existants avant la pandémie, par exemple
pour l’approvisionnement en énergie. Dans le
cadre de notre sélection d’actions, nous
sommes très attentifs à cette évolution et à son
influence sur les perspectives de croissance et
sur les marges des entreprises.
GV : La conjonction des interruptions de livraisons, de la hausse des prix de l’énergie et de
la montée de l’inflation ne rappelle-t-elle pas
les années 1970 ?
Il existe de nombreuses similitudes, mais
aussi une différence de taille. Des politiques
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monétaires accommodantes coïncident avec
des déficits budgétaires. L’inflation est toutefois moins sensible à une hausse des prix des
matières premières aujourd’hui que dans les
années 1970. En outre, les augmentations de
prix proviennent de nos jours davantage de la
demande que de l’offre, contrairement à ce
qui se passait à l’époque, ce qui s’explique par
la dynamique de croissance actuelle, plus vigoureuse, et justifie que le risque de stagflation nous semble faible.
GV : Quels sont les thèmes les plus importants
pour le positionnement en actions ?
Nous restons optimistes concernant le marché d’actions. La croissance économique et
les résultats des entreprises sont solides et
les conditions monétaires restent globalement favorables. Toutefois, contrairement à
ce qui se passait au premier semestre 2021,
il importe moins aujourd’hui d’être surpondéré sur les actions que de savoir précisément
sur quels segments se positionner. Nous recommandons les actions des pays émergents
de préférence à celles des pays industrialisés,
estimant que ces marchés offrent des valorisations attrayantes et toujours un fort potentiel économique à long terme. Le cas de la
Chine en est représentatif : le pays connaît actuellement une consolidation placée sous le
double signe d’un contrôle de l’économie nationale par le pouvoir politique et d’une participation du plus grand nombre à la prospérité.
Nous pensons que ces mesures devraient
avoir des effets positifs sur les rendements
des actions l’année prochaine. Au sein de l’allocation en actions des pays industrialisés,
nous veillons à un bon équilibre entre les valeurs cycliques et les défensives, et recherchons des opportunités ciblées parmi les petites capitalisations.

monétaires de la Réserve fédérale et de la
Banque d’Angleterre, confortent notre souspondération dans les emprunts d’État. La conjoncture globalement solide continue d’offrir
des primes de risque attrayantes. Nous restons donc surpondérés sur les obligations à
haut rendement et, de manière un peu moins
marquée, sur celles des pays émergents.
Nous misons en outre sur des emprunts subordonnés et hybrides du secteur financier.
Tous ces segments présentent une moindre
sensibilité historique à la hausse des taux
d’inflation, que nous considérons toujours
comme le facteur de risque numéro un pour
les obligations.
GV : Quels facteurs faudra-t-il surveiller en particulier concernant le positionnement du portefeuille au cours des prochains mois ?
Nous estimons que la reprise conjoncturelle
va se poursuivre, ce qui devrait entretenir un
contexte propice aux placements risqués en
2022 également. Outre l’évolution des chiffres
de l’emploi pendant ce deuxième hiver de pandémie, nous nous intéressons avant tout à la
tendance de l’inflation. Nous sommes particulièrement attentifs à la persistance des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ainsi
qu’à l’évolution des prix des matières premières et des salaires. Nous partons du principe que les banques centrales tiennent davantage compte des menaces pour la croissance que des risques d’inflation dans leurs
décisions de politique monétaire. C’est pourquoi nous fixons notre positionnement en veillant à ce que le portefeuille puisse enregistrer
une performance positive même pendant une
phase d’inflation prolongée.
GV : Merci beaucoup pour cet entretien, M. Bollinger.

GV : Quelques banques centrales préparent
une sortie progressive de la politique monétaire accommodante. Comment cela influe-t-il
sur votre positionnement obligataire ?
La hausse des taux d’inflation, ainsi que les
perspectives de resserrement des politiques

Global View | 27

Perspectives marchés & prévisions

Perspectives marchés & prévisions

Perspectives de marchés & prévisions
Prévisions de croissance économique annuelle en %
USA
Eurolande
Suisse
Royaume-Uni
Japon
Chine

2021

2022

2023

5.6
4.6
5.0
2.6
3.6
0.6
6.9
2.5
2.4
-0.3
7.7
0.9

4.4
3.5
4.1
2.7
3.0
1.2
4.7
3.8
2.2
0.5
5.6
2.5

2.6
2.8
3.1
1.7
1.5
0.9
2.1
2.3
1.3
0.8
5.4
2.2

30.11.

2Q22

4Q22

4Q23

0.25
-0.50
-0.75
0.10
-0.10

0.25
-0.50
-0.75
0.25
-0.10

0.50
-0.50
-0.75
0.50
-0.10

1.50
-0.50
-0.75
1.00
-0.10

30.11.

2Q22

4Q22

4Q23

1.43
-0.34
-0.23
0.80
0.05

1.80
0.00
0.00
1.15
0.15

1.95
0.25
0.25
1.20
0.15

2.20
0.50
0.40
1.35
0.30

30.11.
1.04

2Q22

4Q22

4Q23

1.03
1.15
0.87
110.0
0.90
6.30

1.03
1.20
0.88
108.0
0.86
6.25

1.03
1.22
0.88
105.0
0.84
6.20

Croissance économique
Inflation
Croissance économique
Inflation
Croissance économique
Inflation
Croissance économique
Inflation
Croissance économique
Inflation
Croissance économique
Inflation

Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Taux directeurs de référence en %
US Fed Funds
EUR Taux de dépots
CHF SARON
BoE Taux de référence
Japon Taux interbancaire au jour le jour
Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Rendements des emprunts d'état à 10 ans en %
USA
Allemagne
Suisse
Royaume-Uni
Japon
Source: Datastream, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Prévisions de taux de change
EUR-CHF
EUR-USD
EUR-GBP
USD-JPY
USD-CHF
USD-CNY
Source: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021
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1.13
0.85
113.2
0.92
6.37
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Objectifs de cours d'indices boursiers
30.11.
USA
S&P 500
Nasdaq 100
Europe
MSCI UK
DJ Euro Stoxx 50
DAX
SMI
SPI
SMIM (Swiss Mid-Caps)
Japon
MSCI Japan
Marchés émergents
MSCI EM
MSCI China

P/E ratio

Dec-22

Dec-23

4’567
16’136

20.9
29.0

5’100
17’500

5‘600
18’900

1’988
4‘063
15‘100
12‘160
15‘533
3‘249

11.6
14.5
13.7
17.9
14.7
31.0

2’150
4‘500
17‘100
13‘600
18’000
3‘900

2’300
4‘900
18’400
14’500
19‘400
4’200

1‘191

14.2

1’425

1’550

1’212
86

12.3
12.5

1’450
110

1’580
120

Source: Datastream, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Stratégie de marchés d'actions
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Source: J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Source: J. Safra Sarasin, 01.12.2021
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Informations légales importantes
Ce document a été préparé par la Banque J. Safra Sarasin Ltd (la «Banque») exclusivement à des fins d'information. Ce
document ne constitue pas le résultat d’une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» de l'Association suisse des banquiers ne sont pas applicables à ce document.
Ce document est basé sur des informations et des données accessibles au public (les «Informations») considérées comme
correctes, précises et complètes. La Banque n'a pas vérifié et est incapable de garantir l'exactitude et l'exhaustivité de
l'Information contenue dans ce document. D’éventuelles erreurs ou lacunes de l'Information ne constituent pas des motifs légaux (contractuels ou tacites) de responsabilité de la Banque, que ce soit en lien avec des dommages directs, indirects ou consécutifs. En particulier, ni la Banque, ni ses actionnaires et employés ne sont responsables des opinions
contenues dans ce document. Les tiers fournisseurs de données sur lesquelles se fonde ce document n’offrent par ailleurs aucune garantie ou assurance d'aucune sorte relative à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des données
fournies et déclinent toute responsabilité pour les dommages de toute nature en lien avec l’utilisation de ces données.
Ce document ne constitue ni une demande ni une offre, une sollicitation ou une recommandation d'acheter ou de vendre
des instruments ou services financiers. Il ne devrait pas être considéré comme un substitut à des conseils individuels et
à la divulgation des risques financiers par un conseiller financier, juridique ou fiscal qualifié.
Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures. Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change. Le risque de taux de change existe dès lors que la monnaie de
référence de l'investisseur n’est pas la même que la devise d'investissement. Les Informations contenant les prévisions
sont destinées à des fins d'information seulement et ne sont ni des projections, ni n’offrent de garanties pour les résultats
futurs et pourraient différer considérablement pour diverses raisons des performances réelles. Les vues et les opinions
contenues dans ce document, ainsi que les chiffres, les données et les prévisions citées, peuvent être sujets à changement sans préavis. Il n'y a aucune obligation de la part de la Banque ou de toute autre personne de mettre à jour le
contenu de ce document. La Banque décline toute responsabilité pour les pertes découlant de l'utilisation de l'Information (ou de parties de l’Information) contenue dans le présent document.
Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être envoyés ou apportés ou distribués aux États-Unis ou
à toute personne US. Cette information ne vise aucune personne se trouvant sur un territoire où (en raison de sa nationalité, de sa résidence ou pour tout autre motif) une telle distribution est interdite et il ne peut être distribué que dans les
pays où sa distribution est autorisée par la loi.
Bloomberg
«Bloomberg®»et l’indice/les indices Bloomberg référencés sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de
ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited («BISL»), l’administrateur de l’indice (collectivement,
«Bloomberg»), et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par la Banque J. Safra Sarasin Ltd. Bloomberg
n’est pas affilié à la Banque J. Safra Sarasin Ltd, et Bloomberg n’approuve pas, ne soutient pas, n’examine pas et ne
recommande pas le ou les instrument(s) financier(s) mentionné(s) dans cette publication. Bloomberg ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives aux instruments financiers mentionnés dans
cette publication.
ICE Data Indices
Nous sommes autorisés à citer la source, ICE Data Indices, LLC (ci-après « ICE DATA »). Tant ICE DATA que ses sociétés
affiliées et prestataires externes respectifs, déclinent toute responsabilité et s’abstiennent de toute déclaration, explicite
ou implicite, quant à de quelconques garanties sur une qualité marchande ou un caractère approprié à une finalité ou à
un usage spécifique, y compris pour ce qui concerne les indices, les données relatives aux indices et toute donnée qu’ils
contiendraient, qui y seraient liés ou qui en découleraient. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires
externes respectifs, ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou conséquence lié à l’exactitude, à la pertinence, à la ponctualité ou à l’exhaustivité des indices, des données relatives aux indices ou de tout élément les composant. Les indices et les données relatives aux indices sont communiqués en l’état, et les utilisateurs en font usage à leurs
risques et périls. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne soutiennent, n’appuient
ni ne recommandent Banque J. Safra Sarasin SA, ni aucun de ses produits et services.
J.P. Morgan
Les informations ont été obtenues par des sources jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou
leur exactitude. L'indice est utilisé avec autorisation. L'index ne peut être copié, utilisé ou distribué sans l'accord écrit
préalable de J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.

MSCI Indices
Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites
ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou composante d'instruments
ou de produits financiers ou d'indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil d'investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une décision d'investissement quelconque et
ne peut être interprétée en tant que telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme
une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou prédiction de performance future. Les informations MSCI
sont fournies "en l'état" et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui en est faite.
MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la
création de toute information MSCI (collectivement, les "Parties MSCI") décline expressément toute garantie (y compris,
sans limitation, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité
marchande et d'adéquation à un usage particulier) concernant ces informations. Sans limiter la portée de ce qui précède,
en aucun cas une Partie MSCI n'est responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, le manque à gagner) ou de tout autre dommage. (www.msci.com)
SMI
SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") est la source des indices SMI® et des données qu'ils contiennent. SIX
Swiss Exchange n'a pas été impliquée d'aucune manière dans la création des informations rapportées, ne donne aucune
garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce soit par négligence ou autrement) - y compris sans limitation pour l'exactitude, l'adéquation, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité et l'adéquation à un usage quelconque - en
ce qui concerne toute information rapportée ou en relation avec toute erreur, omission ou interruption dans les SMI Indices® ou ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Swiss Exchange est
interdite.
Informations sur la distribution
Sauf indication contraire, ce document est distribué par la Banque J. Safra Sarasin AG (Suisse).
Bahamas: La présente publication est distribuée aux clients privés de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd et n'est pas
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