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3Éditorial

 Webcast
Pour visionner notre webcast sur les récents 
développements du marché, cliquez ici :  
vonto.be/macro-en-dec21

Quel cadeau le Père Noël nous apportera-t-il cette fois-ci 
? Des jouets en plastique et des articles de mode éphé-
mères venus d’horizons lointains ? La charge sera-t-elle 
plus légère à tirer pour le renne Rudolph et ses congé-
nères par suite du blocage des porte-conteneurs du pôle 
Nord ? Il est toutefois assuré que la hotte du Père Noël ne 
contiendra nullement cet élément toxique qu’est le char-
bon. De même pour la Befana, son homologue féminin 
assise sur un balai : elle ne distribuera guère de carbone 
en Italie. 

Initialement utilisé pour se chauffer à l’approche de Noël, 
le charbon servait pour « marquer » les enfants « pas 
sages ». Aujourd’hui, après les débats ayant entouré son 
usage lors de la récente COP26 de Glasgow sur le chan-
gement climatique, le charbon est plus honni que jamais. 

Les alternatives : les énergies renouvelables voire  
l’énergie nucléaire
« Ne jamais toucher au charbon » pourrait être l’une de 
nos résolutions pour la nouvelle année, mais quelle serait 
la valeur d’une telle résolution ? Tout le monde est d’ac-
cord : il faut réduire rapidement les émissions de gaz à 
effet de serre. Mais prendre une résolution visant à 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (voire avant) 
serait sans doute trop ambitieuse. Sevrés du charbon, 
nos réseaux électriques dépendent encore largement du 
gaz (environ 60 %) ; les énergies renouvelables représen-
tant un peu moins de 30 % : un grand pas dans la bonne 
direction. Mais, nous connaissons la vulnérabilité de nos 
réseaux électriques lorsque le soleil ne brille pas ou que 
le vent fait défaut : l’an dernier, par exemple, au Texas, le 
froid hivernal avait empêché les éoliennes de tourner. 
Impossible, donc, de miser plus sur l’énergie renouvelable 

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

sans innover dans le stockage de l’énergie. La technolo-
gie des batteries n’est actuellement pas assez dévelop-
pée sur ce point. D’autres technologies existent, certes, 
comme le pompage-turbinage (fréquent dans les bar-
rages hydroélectriques de la Suisse), ou le stockage de 
l’énergie avec des volants d’inertie ou de l’air comprimé. 
Mais nulle n’égale l’efficacité des formes traditionnelles 
(polluantes) de production d’énergie. Pour atteindre le « 
zéro net » d’ici 2050, il faudra peut-être réévaluer le 
nucléaire ; la proposition est controversée, mais nombre 
de pays l’envisagent sérieusement à la lueur de la lutte 
contre les combustibles fossiles. 

Allons-nous adopter le régime de « décarbonisation » ?
Après les excès de la révolution industrielle, espérons 
que, pour la planète et nos enfants, nous adopterons un 
régime de décarbonisation désormais si nécessaire. Mais 
il faudra veiller à ne pas être trop ambitieux dans nos 
résolutions pour la nouvelle année. Nous courons, sinon, 
le risque d’une crise énergétique dans laquelle une partie 
de la population ne pourraient plus se chauffer. Les gros 
consommateurs d’énergie se mettraient alors sans doute 
à rêver du père Noel et de ses sacs de charbon.

À Noël, tout, sauf du charbon

http://vonto.be/macro-en-dec21


4 Stratégie d’investissement

La période de Noël est souvent synonyme d’un répit que 
nous sommes nombreux à souhaiter après ces mois 
mouvementés. Mais les marchés financiers ne semblent 
pas se détendre à l’approche de 2022. La question de 
l’inflation est en effet sur toutes les lèvres, sauf en Suisse, 
où la pression sur les prix est quasiment inexistante. Cela 
tient en grande partie à la tendance qu’a le franc suisse 
de s’apprécier. Bien qu’elle ne fasse nullement partie de 
notre scénario, la stagflation constitue un autre sujet de 
préoccupation. La croissance économique devrait être 
suffisamment vigoureuse pour éviter la stagflation, et l’in-
flation devrait être modérée en 2022. Ces sujets seront 
abordés plus en détail dans les pages suivantes. 

L’inflation et l’énergie nous inquiètent mais  
nous maintenons notre positionnement

—
Mario Montagnani 
Senior Investment Strategist,  
Vontobel

La nervosité des marchés financiers contraste avec la 
constance qui est la nôtre en matière d’allocation. Après 
le renforcement du sous-segment des actions US en 
octobre, nous réaffirmons notre surpondération modérée 
sur les actions. Cette classe d’actifs offre notamment 
l’avantage de mieux résister à la hausse des taux d’infla-
tion que les revenus fixes, pour lesquels nous maintenons 
également notre sous-pondération de longue date. Du 
côté des placements alternatifs, les matières premières 
semblent offrir une bonne opportunité, mais, après le 
récent rallye, le point d’entrée ne paraît guère optimal. L’or 
demeure un précieux matelas face aux évolutions néga-
tives inattendues. Pour plus de détails, voir la p. 5 ou les 
p. 16 à 19 consacrées aux classes d’actifs.

—
Frank Häusler 
Chief Investment Strategist,
Vontobel
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L’inflation et l’énergie nous inquiètent mais  
nous maintenons notre positionnement

SOUS-PONDÉRATION NEUTRE SURPONDÉRATION
forte légère légère forte

1 
Liquidités

Nous maintenons notre petite surpondération sur les 
liquidités. Malgré l’environnement de taux d’intérêt 
bas ou négatifs, il reste judicieux de disposer de 
liquidités pour exploiter toute opportunité d’achat à 
la baisse se présentant.

2 
Obligations 

Nous demeurons légèrement négatifs. Les taux d’in-
térêt actuels ne sont pas favorables aux obligations, 
et les perspectives de l’inflation n’augurent rien de 
bon pour les intérêts fixes des obligations. Avec la 
faiblesse des spreads et les légères hausses de taux 
directeurs anticipées pour les 12 prochains mois, 
cela incite à la prudence. Nos points de vue sur les 
autres sous-segments restent inchangés. La dette 
des marchés émergents demeure attrayante, pas les 
obligations d’État (mais nous conservons une nota-
tion neutre à leur égard). Les obligations d’entre-
prises Investment Grade (IG) nous inspirent peu. 
Notre restons neutres sur les obligations à haut ren-
dement.

3 
Actions

Nous maintenons notre positionnement actuel. Un 
environnement de croissance « post-pic » n’est pas 
synonyme de rendements négatifs pour les actions, il 
augmente juste la probabilité de rendements plus 
faibles, mais toujours positifs. Les actions pourraient 
même progresser encore malgré les récents rallyes 
et les perspectives de réduction des injections de 
liquidités par les banques centrales. Les récentes 
annonces de bénéfices ont démontré la capacité de 
nombre d’entreprises à protéger leurs marges. Des 
dividendes élevés et d’importants rachats d’actions 
sont en outre anticipés, notamment de la part des 
entreprises US axées sur la croissance. Nous conser-
vons notre double surpondération sur les actions US. 
Le marché US présente un mix sectoriel attrayant et 
une orientation « croissance » plus nette que la zone 
euro, où dominent les secteurs de la « vieille écono-
mie » ou axés sur la valeur. Nous restons neutres sur 
les actions suisses, japonaises et des marchés émer-
gents, et négatifs pour celles de la zone euro.

4 
Or

Nous restons légèrement positifs sur l’or. Certes, il 
est confronté à certains vents contraires (taux d’inté-
rêt potentiellement plus élevés, notamment les taux 
réels), mais ses qualités de diversification et de cou-
verture sont appréciables. Le métal serait une valeur 
refuge en cas de conflits armés ou d’évolutions défa-
vorables de l’inflation. Une stagflation, aussi impro-
bable soit-elle, lui profiterait également. 

5 
Matières premières

Rester neutres nous semble ici raisonnable. Avec la 
réouverture de l’économie, cette classe d’actifs a 
énormément progressé, mais trop fortement et trop 
rapidement. Les perspectives à long terme restent 
favorables du fait des énormes plans d’investisse-
ment prévus dans le cadre de divers programmes de 
décarbonation, ainsi que des déséquilibres offre /
demande. 

6 
Stratégies  
alternatives

Nous restons modérément sous-pondérés sur les 
hedge funds. Nous conservons notre point de vue 
neutre sur d’autres types d’investissements alterna-
tifs, tels que les titres liés à des assurances, ce qui 
nous amène à avoir une position globalement neutre, 
et inchangée, sur les investissements alternatifs.

Évolution par rapport au mois précédent : identique augmentation réduction 



L’année prochaine 
sera plus difficile, 
meilleure, plus rude, 
« plus verte »

6 Macro highlights
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Comment sera la croissance économique en 2022 ? Cela 
dépendra de l’année de référence. Par rapport aux taux 
de croissance élevés de l’année dernière, elle sera déce-
vante. Mais comparée aux moyennes de la décennie 
ayant précédé le début de la pandémie, la hausse sera 
tout de même réjouissante. La consommation devrait 
continuer à tirer la reprise et donner lieu à d’importants 
investissements de la part des entreprises. La demande 
globale, sans augmenter beaucoup plus, devrait rester 
forte, car les ménages ont fait des économies supplé-
mentaires et profité de la hausse des prix des actifs. Le 
soutien budgétaire ne devrait pas baisser rapidement, et 
l’économie ne devrait pas tomber d’une « falaise budgé-
taire » en 2022. Avec la baisse des dépenses publiques 
globales, les effets de second tour (licenciements, res-
tructurations sectorielles, faillites comprises) devraient 
être gérables. Le calendrier politique de 2022, qui com-
porte les élections présidentielles françaises et les élec-
tions américaines de mi-mandat, ne devrait guère chan-
ger cette situation (cf. tableau de notre scénario 
macroéconomique de base en page 9). 

L’intitulé de cet article s’inspire du titre « Harder, Better, Faster, Stronger » de  
Daft Punk. L’année prochaine sera plus difficile du fait des ajustements structurels 
qui auront lieu en Chine dans plusieurs domaines. Elle sera meilleure sur le plan  
de la pandémie et de la chaîne logistique, de la normalisation de l’inflation et d’une 
croissance qui restera décente. Elle sera plus rude du fait de la question lancinante 
de la dette souveraine massive engendrée par la pandémie. Elle sera « plus verte » 
du fait des efforts déployés pour atténuer le changement climatique.

Encore robuste, la dynamique actuelle devrait fléchir et 
revenir aux niveaux d’avant la crise d’ici la fin de l’année 
prochaine. Plus la croissance avoisine la tendance d’avant 
la pandémie (cf. graph. 1), plus il sera difficile pour l’éco-
nomie d’exceller. Mais la « normalisation » des taux de 
croissance est importante pour la chaîne logistique et 
pour atténuer la pression sur les prix.

L’inflation devrait également reculer pour revenir aux 
alentours, ou passer en-dessous de l’objectif des 2 % des 
principales banques centrales (cf. graph. 2), car plusieurs 
effets de base entraînant une hausse des prix s’inverse-
ront au cours du 1er semestre 20221. Ce qui réduit le 
risque d’un resserrement soudain et plus rapide que 
prévu de la politique monétaire. Les autorités monétaires 
devraient toutefois réduire de manière décisive leur sou-
tien au cours des trimestres à venir. 

—
Reto Cueni, PhD 
Chief Economist,  
Vontobel

—
Sandrine Perret 
Senior Economist,  
Fixed Income Strategist,  
Vontobel

—
Michaela Huber 
Economist,  
Vontobel

—
Sven Schubert, PhD 
Senior Investment Strategist,
Head of Strategy Currencies,
Vontobel

1 L’inflation s’est envolée cette année, en partie du fait d’un effet de base lié à l’énergie. Ayant plongé après février 2020, ils sont restés faibles  
 tout au long de 2020 et ont poussé l’inflation à la baisse. Cette année après février, la comparaison des prix en glissement annuel a un point  
 de référence très bas (la « base » de 2020) qui augmente mécaniquement l’inflation tout au long de 2021. Cet effet s’inversera et atténuera  
 la pression inflationniste des prix de l’énergie en 2022, sauf s’ils augmentent encore beaucoup maintenant.

https://www.youtube.com/watch?v=yydNF8tuVmU&list=RDyydNF8tuVmU&start_radio=1


Graphique 1 : É.-U. et zone euro devraient renouer à la 
croissance pré-pandémique en 2022, la Chine à la traîne
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Graphique 2 : Taux d’inflation devraient revenir à la cible 
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Graphique 3 : Consommateurs ont encore du pouvoir 
d’achat après avoir économisé pendant la pandémie
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Quels sont les principaux risques pesant sur notre scéna-
rio de base ? Avec le schéma saisonnier de la pandémie, 
de nouvelles mesures de confinement pourraient freiner 
la croissance en hiver avant un retour en force en été (cf. 
partie zone euro ci-dessous). Le durcissement des res-
trictions pourrait aussi entraîner de nouvelles pénuries 
d’approvisionnement ou d’énergie et pousser les prix à la 
hausse, ce qui, en retour, pourrait impacter la demande (si 
les hausses de salaires ne sont pas assez rapides) ou 
amorcer une spirale prix-salaires (avec des salaires sui-
vant le rythme de l’inflation), et donner lieu à une inflation 
durablement élevée. Cela inciterait alors les banques 
centrales à durcir leur politique (cf. partie US ci-dessous). 
En Chine, où les problèmes immobiliers et les défis de la 
croissance persisteront, la gestion qu’en fera le gouver-
nement aura des répercussions sur l’économie mondiale 
(cf. partie consacrée aux marchés émergents ci-dessous). 

Zone euro 2022 : l’année de la normalisation agitée
Une nouvelle série de restrictions pandémiques pourrait à 
nouveau empêcher les consommateurs de dépenser. 
Dans l’hypothèse d’un schéma saisonnier récurrent de 
restrictions dues à la COVID-19, cela induirait un ralentis-
sement de la croissance en hiver suivi d’un rebond en été. 
Les perspectives économiques dépendront des poli-
tiques poursuivies à cet égard, de la capacité des entre-
prises à investir et à planifier selon ces politiques, ainsi 
que des effets que cela aura sur la consommation des 
ménages. Le comportement des consommateurs ne 
devrait pas changer, et nous tablons toujours sur un 
redressement de la consommation privée, si les restric-
tions le permettent. Bien qu’inférieures au niveau de 2021, 
les dépenses publiques en 2022 devraient encore suffire 
pour soutenir la reprise économique (notamment grâce 
au fonds de relance de l’Union européenne pour les pays 
périphériques de l’UE), même en cas de restrictions tem-
poraires. Nous tablons donc sur une croissance annuelle 
encore favorable de 4,4 % en 2022, contre quelque 5 % 
pour 2021.

L’inflation de la zone euro devant passer sous l’objectif de 
la Banque centrale européenne (BCE) au 2e semestre 
2022, nous ne prévoyons pas de resserrement rapide de 
la politique monétaire (premier relèvement des taux pas 
avant 2023). Les achats d’actifs mensuels globaux de la 
BCE devraient être de 20-40 milliards d’euros l’été pro-
chain, contre plus de 80 milliards d’euros actuellement. 
Les élections françaises devraient être sans surprise. Les 
sondages actuels indiquent qu’Emmanuel Macron, ou un 
candidat du parti Les Républicains français, devrait l’em-
porter au second tour.

Macro highlights
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 – Monde : croissance toujours de qualité après le pic, inflation qui devrait se normaliser  
au cours du 1er semestre, fort soutien budgétaire, mais moins ample 

 – É.-U. : ralentissement de la croissance à des niveaux pré pandémiques, normalisation  
de l’inflation vers l’été, soutien budgétaire important 

 – Zone euro : ralentissement des taux de croissance mais à des niveaux supérieurs à ceux 
d’avant la crise, diminution de l’inflation au 1er semestre, impact positif du fonds de relance

 – Chine : affaiblissement des taux de croissance en début d’année, mise en place  
de politiques budgétaires et monétaires favorables au printemps. 

 – Banques centrales : réduction progressive de la politique monétaire de relance,  
de manière plus rapide aux É.-U. que dans la zone euro.

Tous ces risques sont susceptibles d’affecter significativement notre scénario  
de base et de déclencher une évolution plus positive ou plus négative :

 – Les goulets d’étranglement que connaît l’offre pourraient s’intensifier et pousser les prix  
à la hausse tout en réduisant le niveau de la demande si la croissance des salaires  
ne suit pas le rythme 

 – La mise en œuvre plus rapide de mesures de relance budgétaire plus importantes pourrait 
accroître la demande et alimenter ainsi l’inflation

 – L’incertitude liée à la Covid pourrait demeurer élevée et maintenir la consommation  
de services à un faible niveau et accentuer les effets de second tour

 – L’aggravation de la crise immobilière en Chine et des politiques monétaires et budgétaires  
malheureuses pourraient donner lieu à des turbulences économiques

 – Les banques centrales pourraient s’impatienter face aux niveaux de l’inflation élevée et  
appliquer un durcissement rapide de leur politique monétaire, ce qui ferait baisser  
la croissance

Macrothématiques que nous considérons comme importantes pour 2022 :
 – Plus difficile : nécessité pour la Chine de procéder à des ajustements structurels dans son  

secteur immobilier, ce qui pourrait ralentir la croissance et mettre à l’épreuve certaines  
relations diplomatiques

 – Meilleure : les déséquilibres offre/demande ayant donné lieu à la poussée d’inflation et à  
la crise énergétique devraient commencer à s’estomper en 2022

 – Plus rude : l’héritage à long terme de la Covid-19 va se dévoiler (baisse du soutien budgétaire, 
augmentation de la dette et de la fiscalité)

 – « Plus verte » : la prise de conscience devrait augmenter quant au changement climatique,  
tout comme celle de l’urgence de la mise en œuvre d’une (ré)action et de politiques  
drastiques

Notre scénario économique de base pour 2022 :  
Plus difficile, meilleure, plus rude, « plus verte » – et ce qui pourrait le faire dérailler

Source : Datastream, Vontobel
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Japon 2022 : reprise d’abord, normalisation ensuite 
Plombé par la Covid-19 et ses mesures d’urgence, le 
Japon est en retard à la « fête de la reprise » mondiale. Le 
plan de relance budgétaire annoncé est de bon augure 
pour le moral des consommateurs et la consommation 
intérieure. Nombre de contraintes liées à l’offre pesant sur 
les fabricants du pays devraient en outre s’atténuer dans 
les mois à venir. 

Qu’est-ce qui pourrait faire dérailler notre scénario de 
base ? Un ralentissement aux États-Unis ou en Chine, 
p. ex., pourrait nuire aux exportations japonaises. Le nou-
veau Premier ministre Fumio Kishida doit, en outre, 
encore faire ses preuves. Tout échec pourrait rendre son 
mandat aussi court que celui de son prédécesseur. Plus 
important que prévu, le paquet budgétaire pourrait 
entraîner une surchauffe de l’économie. Les catastrophes 
naturelles constituent un autre risque spécifique au 
Japon. 

Marchés émergents / Chine 2022 : de moins de relance  
à plus de relance
Après la forte hausse attendue de 6,6 % en 2021, la crois-
sance des marchés émergents devrait ralentir en 2022. 
Initié au premier semestre 2021, le resserrement moné-
taire pratiqué dans de nombreux pays devrait réclamer 
son dû l’année prochaine. La probabilité d’une hausse des 
taux directeurs sur les marchés développés pourrait, de 
plus, réduire l’attrait de certains actifs des marchés émer-
gents et y freiner l’activité économique. Le taux de crois-
sance des économies émergentes devrait toutefois être 
d’au moins 4,4 % en 2022. L’inflation devrait culminer au 
printemps 2022, avant que la chaleur de l’été ne modère 
les prix des matières premières nécessaires au chauf-
fage. Les goulets d’étranglement logistiques (conteneurs 
et produits semi-conducteurs) devraient aussi se résor-
ber.

Les principaux risques pesant sur nos prévisions sont liés 
au « suspect habituel » qu’est la Chine. Les dettes des 
promoteurs immobiliers chinois pourraient impacter le 
secteur financier et peser sur les ménages, ce qui affec-
terait les marchés émergents et au-delà. Les autorités 
chinoises sont toutefois déjà à la manœuvre pour stabili-
ser le marché immobilier. La banque centrale chinoise est, 
elle, passée de la normalisation de sa politique et du 
désendettement à un assouplissement modéré au début 
de cette année. D’autres mesures de ce type seront pro-
bablement nécessaires pour une croissance chinoise 
de 5,5 % en 2022, mais nous restons optimistes.

États-Unis 2022 : baisse de l’inflation, relèvement  
des taux 
Aux É.-U., l’année 2022 devrait commencer sur une base 
reposant sur une nouvelle accélération économique au 
dernier trimestre de 2021, après une expansion annuali-
sée plus faible de 2,1 % au 3e trimestre. Avec un taux 
annuel attendu de 4 %, la croissance 2022 resterait supé-
rieure à celle d’avant la crise. Les dépenses de services 
devraient augmenter et la demande de biens devrait res-
ter décente, mais ralentir. Les stocks de produits finis 
devant être reconstitués, cela devrait compenser la fai-
blesse de la consommation et soutenir la production 
manufacturière.

Le taux d’inflation globale US de 6,2 % en octobre en glis-
sement annuel est le plus élevé des 30 dernières années. 
L’inflation devrait rester élevée jusqu’au 2e trimestre 2022, 
au moins, avant de baisser progressivement du fait des 
effets de base négatifs et du relâchement des contraintes 
liées à l’offre. Si l’inflation devait être plus tenace que 
prévu, les prix ne devraient pas s’envoler ni les attentes 
des consommateurs se détériorer. La Fed semble désor-
mais prête à cesser les achats d’actifs d’ici la mi-2022 et 
à commencer à relever ses taux au cours du 2e semestre 
de 2022. La reconduction de Jerome Powell à la tête de la 
Fed et la nomination de Lael Brainard à la vice-présidence 
garantira la continuité à la tête de l’institution, ainsi qu’une 
sortie en douceur de l’actuelle politique monétaire 
accommodante. Face aux risques de hausse de l’inflation, 
la Fed pourrait toutefois adopter rapidement une position 
plus restrictive. Cela impliquerait des relèvements de taux 
plus rapides et importants que prévu, peut-être dès la fin 
du 2e trimestre, à condition que le marché du travail se 
redresse plus rapidement vers le plein emploi et que la 
croissance des salaires se généralise.

Les élections de mi-mandat de novembre 2022 pourrait 
signer la perte de la majorité démocrate dans l’une ou les 
deux chambres du Congrès US. Cela gênerait le pré-
sident, dont la popularité reste faible malgré une première 
victoire remportée au Congrès avec l’adoption de son 
projet de loi sur les infrastructures d’une valeur de 1 200 
milliards USD. Joe Biden espère désormais, cette année 
ou au début 2022, parvenir à faire passer son projet de loi 
« Build Back Better » sur les dépenses sociales et clima-
tiques, d’un montant de 1 750 milliards USD.

Macro highlights



Graphique 4 : L’activité du secteur des services devrait 
être forte début 2022, avant de se normaliser
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Graphique 5 : La BoJ reste accommodante dans 
un contexte d’inflation inférieure à l’objectif
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Graphique 6 : Le marché immobilier chinois face à une 
sévère correction
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Selon l’ampleur de la relance, les choses pourraient 
s’améliorer rapidement et offrir une opportunité d’achat 
pour les actifs des marchés émergents après la morosité 
de l’année 2021. Avec les efforts de vaccination déployés 
dans nombre de pays émergents, l’assouplissement des 
restrictions pandémiques pourraient aussi surprendre les 
investisseurs et les économistes L’Asie du Sud-Est et 
l’Amérique latine pourraient redevenir attrayantes pour le 
secteur du tourisme. Il sera également intéressant de voir 
si la Chine maintient sa stratégie zéro Covid après les 
Jeux olympiques d’hiver de Pékin.
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Les (méga)tendances thématiques, 
comme les amitiés, peuvent durer 
toute une vie
La tendance est votre amie, entend-on régulièrement. Mais comment distinguer  
les tendances courtes de celles qui dureront des décennies ? Notre approche  
d’investissement basée sur les mégatendances offre selon nous une réponse à 
cette question. Tout comme les valeurs intérieures sous-jacentes à une amitié,  
ce sont les thèmes induits par les mégatendances qui recèlent des opportunités 
d’investissement.

—
Daniel Maier, CFA 
Head Thematic Investing, 
Vontobel 

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

Point de vue
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Dans notre esprit, les mégatendances combinent une 
puissante stabilité à toute la souplesse nécessaire pour 
intégrer des changements transformateurs. Pertinentes 
pendant des décennies, elles affecteront potentiellement 
notre vie quotidienne. Anticipé par l’auteur et prospecti-
viste John Naisbitt1 dans les années 1980, le passage à 
l’ère de l’information et à ses avancées technologiques 
(ordinateur personnel, internet ou smartphone, p. ex.) en 
est une illustration. Dans notre stratégie, nous cherchons 
précisément à anticiper les mégatendances susceptibles 
de changer la vie, et notre liste en comprend quatre :

 – Création de valeur durable 
Les investisseurs recherchent de plus en plus des 
entreprises affichant des normes environnementales, 
sociales et de gouvernance élevées. Ces dernières 
relèvent de secteurs tels que la production d’énergie, 
la mobilité et le recyclage. 

 – Monde multipolaire 
La montée en puissance de la Chine et d’autres mar-
chés émergents a bouleversé l’ordre économique 
mondial. Avec l’arrivée de nouveaux concurrents et 
consommateurs sur la scène internationale, les 
réseaux informatiques, la disponibilité et la sécurité 
des données acquièrent une importance croissante. 

 –  Démographie et urbanisation 
La population urbaine, qui adopte de nouvelles habi-
tudes de consommation et formes de divertissement 
telles que les sports électroniques, n’a jamais été 
aussi nombreuse. Parallèlement, les sociétés des éco-
nomies avancées connaissent un vieillissement rapide 
se traduisant par une diminution de la population 
active et une pression croissante sur les soins de 
santé. 

 –  Convergence technologique 
Les avancées de la numérisation modifient rapide-
ment la façon dont nous faisons des affaires ou effec-
tuons des paiements. Au-delà du commerce électro-
nique, des véhicules à conduite autonome et de la 
robotique, il existe de nombreux domaines utilisant la 
connectivité et l’intelligence artificielle.

1 « Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives »,  
 publié par John Naisbitt en 1982 après une décennie  
 de recherches, est devenu un succès international.
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L’investissement thématique ne doit pas 
nécessairement cocher la case de la durabilité 
Le fait d’investir dans des thématiques est étroite-
ment lié à la popularité des placements « durables ». 
Pourtant, les investissements thématiques ne sont 
pas toujours durables. L’informatique en nuage, la 
robotique ou les sports électroniques et les jeux 
mobiles, n’ont pas grand-chose à voir avec un chan-
gement environnemental ou social positif. L’investis-
sement d’impact, en revanche, s’inscrit clairement 
dans le sillage de la durabilité. En quoi l’investisse-
ment thématique se distingue-t-il de l’investisse-
ment durable, ou d’impact ? Les offres thématiques 
misent sur les opportunités liées à un thème spéci-
fique, ou à une série de thèmes, liés aux mégaten-
dances mondiales. Les stratégies durables tablent 
sur la durabilité, avec des entreprises adhérant à 
certaines normes environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). L’investissement d’impact va 
plus loin, avec des objectifs environnementaux et/
ou sociaux spécifiques. S’ils souhaitent des rende-
ments solides, les investisseurs d’impact s’inté-
ressent aussi à la manière dont les contributions 
positives des entreprises émettrices sont mesurées 
et rapportées. 

L’absence de conventions de dénomination rend 
parfois difficile la distinction entre les produits thé-
matiques, durables ou d’impact. Des efforts sont 
déployés pour augmenter la transparence de l’in-
vestissement durable, notamment au sein de l’UE, 
qui est pionnière en matière de codification des 
produits « verts ». Les produits « article 9 » répon-
dant aux exigences les plus strictes de l’UE sont 
marqués de deux feuilles vert foncé les rendant 
facilement identifiables. Les gestionnaires d’actifs 
proposant ces produits généralement liés aux tech-
nologies propres, aux énergies renouvelables ou à 
d’autres objectifs d’impact, sont tenus de montrer 
comment ces produits répondent à ces critères et 
faire la démonstration leur alignement sur la « taxo-
nomie européenne » Cela implique que les gestion-
naires d’actifs effectuent des recherches approfon-
dies et qu’ils s’engagent activement auprès des 
entreprises émettrices.

Quand l’économie mondiale ralentit, le fait de porter un 
regard attentif sur les activités de niche à fort potentiel de 
croissance semble judicieux. Nombre de sociétés de ces 
domaines conviennent à notre portefeuille de mégaten-
dances, et les thèmes qu’elles représentent attendent 
d’être exploités (cf. figure).

Le pouvoir des intersections
Ce diagramme thématique reflète à quel point notre stra-
tégie de mégatendances est diversifiée : les risques de 
certains thèmes pendant certaines phases de marché 
sont compensés, voire plus que compensés, par des 
opportunités dans d’autres thèmes. L’atténuation des 
risques est ainsi étroitement liée à l’objectif visant à aug-
menter les rendements. De véritables joyaux se trouvent 
souvent là où se croisent plusieurs mégatendances, p. ex. 
l’« agriculture intelligente » et de la « technologie alimen-
taire ». Ce thème se trouve à l’intersection des quatre 
mégatendances que nous avons identifiées. Les défis 
sont ici la rareté des terres arables et des ressources 
naturelles pour nourrir une population mondiale en pleine 
croissante. Les nouvelles technologies permettent une 
augmentation durable de l’efficacité de la production et la 
réduction des déchets alimentaires.

Vous pouvez bien sûr choisir un ou plusieurs des thèmes 
mis en évidence et sélectionner vous-mêmes les titres à 
inclure dans vos portefeuilles thématiques. Notre solution 
axée sur les mégatendances permet toutefois d’accéder 
à des industries de pointe et à des entreprises rentables 
bénéficiant de moteurs de croissance structurels et 
offrant une pureté thématique. Le portefeuille comprend 
de grands noms et d’autres moins connus, ce qui donne 
une part active élevée et une diversification permettant 
de faire face à des environnements de marché difficiles. 

Selon Wayne Gretzky, la légende canadienne du hockey 
sur glace, un bon joueur joue là où se trouve le palet, tan-
dis qu’un grand joueur « joue là où le palet va se trouver ». 
C’est aussi ce qui fait la différence dans l’investissement.



Graphique 1 : Obligations d’entreprises à haut rendement 
et des marchés émergents sont les plus rentables en 2021
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Agitation possible pendant la 
normalisation économique

L'année 2021 a été mitigée pour les obligations, avec 
une meilleure performance des obligations à haut  
rendement. La montée de l'inflation et la normalisation 
des rendements en sont responsables. Cette nor-
malisation devrait se poursuivre avec une baisse de l’in-
flation en 2022. Les conditions financières favorables 
devraient soutenir les obligations malgré le soutien 
réduit de la politique monétaire.

Les actifs à haut rendement affichent actuellement la 
meilleure performance de l’univers obligataire, tandis que 
les emprunts d’État et la dette publique des marchés 
émergents évoluent, eux, dans le rouge (cf. graph. 1). 
Alors que certaines banques centrales envisagent de 
réduire leurs mesures de lutte contre les effets de la pan-
démie, les 80 points de l’indice ICE BofAML Move à la 
mi-novembre – le plus élevé depuis le début de la pandé-
mie – illustrent la nervosité des marchés et le niveau élevé 
de la volatilité. D’autant que les perspectives d’inflation 
plus élevées pourraient inciter la Fed, p. ex., à prendre des 
mesures de resserrement prématurées. Nos perspectives 
générales sur les obligations restent globalement inchan-
gées, avec une position globale négative. Nous mainte-
nons notre préférence relative pour la dette des marchés 

—
Sandrine Perret 
Senior Economist,  
Fixed Income Strategist,  
Vontobel

émergents face aux obligations d’entreprises Investment 
Grade.

Perspectives de rendements réels faibles ou négatifs 
pour 2022
Comme en 2021, la perspective d’une baisse du soutien 
de la politique monétaire devrait peser sur les obligations. 
L’inflation devant être encore très élevée au début 2022, 
les rendements réels attendus resteront négatifs pour la 
plupart des titres à faible rendement. Les anticipations 
d’inflation commençant à s’éloigner de leurs niveaux 
record, les rendements réels des emprunts d’État 
devraient augmenter en 2022. La hausse des rendements 
nominaux devrait se poursuivre avec des prévisions à 
trois et douze mois de 1,7 % et 1,9 % pour les rendements 
américains à dix ans (cf. graph. 2).

Les hausses de taux de certains pays industrialisés 
devaient aplatir les courbes de rendement pendant la 
majeure partie de 2022. Le marché intégrant toutefois un 
resserrement plus marqué que ce que signalent certaines 
banques centrales, les marchés obligataires devraient 
parvenir à gérer assez bien les relèvements de taux. La 
reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed devrait 
également apaiser les marchés (voir l’article « Macro 
highlights » en page 6). Pour les obligations d’entreprises, 
les écarts de rendement devraient s’élargir modestement 
en 2022, car les niveaux actuels sont serrés et les valori-
sations élevées. Les conditions financières favorables 
devraient toutefois atténuer l’impact sur cette partie du 
marché et maintenir les taux de défaut à un faible niveau, 
avec des rendements réels proches des planchers histo-
riques. 

Obligations



Graphique 1 : La récente hausse de l’indicateur 
Warren Buffet inquiète certains investisseurs
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Graphique 2 : Les actions sont correctement valorisées 
selon le ratio cours / bénéfices
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Agitation possible pendant la 
normalisation économique

Il ne faut pas craindre  
les valorisations élevées

Actuellement, de nombreux investisseurs trouvent que 
les actions sont soit trop chères en termes absolus, soit 
si fortement valorisées qu’elles pourraient s’effondrer, 
ou les deux. Notre surpondération des actions fait, elle, 
le pari que les solides bénéfices des entreprises l’em-
porteront sur la baisse de valorisations élevées.

Pour la valorisation, qui compare les bénéfices par action 
et le cours de l’action, nous suivons deux règles géné-
rales : plus les valorisations sont élevées, plus le potentiel 
de rendement à long terme est faible, et plus les taux 
d’intérêt directeurs sont élevés, plus les valorisations ont 
tendance à baisser. Les opinions sur la valorisation 
doivent donc s’intéresser au rendement à long terme. 

L’indicateur Warren Buffet, l’un des investisseurs en 
actions les plus prospères de tous les temps, est souvent 
utilisé pour déterminer si une action est trop chère. Cette 
mesure compare la valeur totale de toutes les actions 
mondiales de l’indice MSCI World – c.-à-d. la capitalisa-
tion boursière – avec le produit intérieur brut mondial. 
L’idée étant que la valeur de toutes les entreprises devrait 
corroborer la performance économique. 

Or l’indicateur Warren Buffet a récemment atteint un nou-
veau sommet historique (cf. graph. 1), et dépassé son 
niveau de l’an 2000, peu avant l’éclatement de la « bulle 
Internet ». Cet indicateur ne tient toutefois pas compte 
des taux d’intérêt. Or ceux-ci sont si bas que les classes 
d’actifs risquées comme les actions semblent être les 
rares à offrir de solides rendements.

Il convient donc de ne pas faire une fixation sur un seul 
indicateur important tel que le Warren Buffet. Nous sui-
vons ainsi différentes mesures, tels que les ratios cours/
bénéfices (C/B) simples, les C/B ajustés des variations 
cycliques et les primes de risque des actions. Pour 
l’heure, cinq indicateurs sur dix (dont celui de Warren 
Buffet) suggèrent des cours excessifs, les autres indi-
quant une juste valeur. Cela renvoie à notre première 
règle générale : il convient de réviser quelque peu à la 
baisse les attentes de rendement à long terme par rap-
port aux années passées.

Certains paramètres ont baissé
Si les marchés boursiers ont atteint de nouveaux som-
mets, trois ratios, comme le C/B simple, p. ex., ont toute-
fois baissé de manière significative au cours des six der-
niers mois (cf. graph. 2). Cela tient à ce que les sociétés 
ont atteint et dépassé les attentes élevées du marché en 
matière de bénéfices futurs. Mais ce mouvement baissier 
reflète aussi l’évolution des attentes au sujet des pro-
chaines mesures de la grande banque centrale, et la deu-
xième règle générale susmentionnée. Cela étant, les 
vents contraires que le resserrement de la politique 
monétaire fait peser sur les actions devraient être com-
pensés par une solide croissance des bénéfices.

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel

Actions



Graphique 1 : Les réservoirs de pétrole du monde se 
vident rapidement
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Graphique 2 : Les stocks de cuivre sont actuellement à 
des niveaux planchers jamais vus depuis des années 
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18 Matières premières

Des stocks faibles pourraient 
signifier de futures hausses de prix

Le ralentissement de la croissance chinoise n’est pas 
bon pour les matières premières, que nous ne surpon-
dérons donc pas. Le faible niveau record des stocks de 
nombreuses matières premières, qui vulnérabilise le 
marché face aux chocs externes, explique toutefois que 
nous conservions une modeste exposition aux matières 
premières. 

Nous avons, au 1er semestre, bénéficié de notre surpon-
dération des matières premières, que nous avons ensuite 
abandonnée trop tôt. Les actions ont néanmoins permis 
de compenser ce que nous avons manqué du côté des 
matières premières. 

Revenir à une surpondération des matières premières ne 
nous semble pas judicieux. La demande mondiale croît 
plus lentement qu’au début de 2021 et le ralentissement 
de l’économie chinoise, notamment du secteur immobilier 
du pays, est de mauvais augure pour les prix des métaux. 
Le pétrole risque aussi d’être impacté par les nouvelles 
mesures de confinement dues à la COVID-19. D’autant 
que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) augmente actuellement sa production de 
400 000 barils par jour chaque mois.

Les stocks de pétrole sont actuellement très faibles 
(cf. graph. 1) de sorte que les États-Unis pourraient puiser 
dans leurs réserves stratégiques, comme cela s’est pro-
duit fin novembre. Les stocks de cuivre et d’autres 
métaux sont, eux, encore plus faibles qu’avant la crise 
financière (cf. graph. 2). La faiblesse des stocks n’im-
plique pas nécessairement une hausse des prix, mais elle 
pourrait être le préalable d’une flambée des prix en cas 
de choc positif sur la demande (mesures de relance bud-
gétaire plus fortes en Chine, p. ex.) ou de choc négatif sur 
l’offre (tensions au Moyen-Orient, p. ex.), comme pour les 
puces informatiques ou les prix du charbon et du gaz (cf. 
Investors’ Outlook de novembre). Une position sur les 
matières premières semble donc une bonne idée.

À court et à long terme, les perspectives de cette classe 
d’actifs restent globalement favorables. La demande de 
matières premières devrait rester élevée, mais l’offre 
semble plus fragile, car l’ancienne faiblesse des prix a 
donné lieu à plusieurs années de sous-investissement. À 
noter, aussi, que nombre d’investisseurs commencent 
désormais à financer des projets liés à la durabilité. 

La décarbonation va stimuler les prix des matières 
premières
La décarbonation donne lieu à une nouvelle demande, 
mais dans d’autres parties du spectre des produits de 
base. Les prix ne devraient donc pas s’effondrer. Nous 
entendons toutefois attendre que le cycle économique 
soit plus prometteur avant d’envisager toute allocation 
accrue dans les matières premières.

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel



Graphique 1 : Des écarts de rendement historiquement 
bas entre la zone euro et la Suisse soutiennent le CHF
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Graphique 2 : Les É.-U. assouplissent les mesures 
de confinement, l’Europe les durcit
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Deux principales valeurs refuges 
défient la prise de risque

Hormis la hausse de l’appétit pour le risque, deux mon-
naies sûres bénéficient actuellement de tous les égards 
sur les marchés des changes. L’USD pourrait s’affaiblir à 
court terme pour se redresser ultérieurement en 2022 
avec le durcissement de la politique monétaire améri-
caine. Soutenu par la faiblesse de l’inflation suisse, le 
CHF devrait bien résister.

Surveillée par une Banque nationale suisse (BNS) 
inquiète, la bonne santé du franc tient à l’excédent de la 
balance courante suisse et à une pression inflationniste 
modérée. Cette dernière confère un gain de compétitivité 
relatif du pays (via l’augmentation du pouvoir d’achat 
suisse) face aux États-Unis et à l’« Europe », où l’inflation 
est (plus) élevée. Notre modèle de cycles économiques 
« Wave » pointe sur un renforcement du CHF, car la 
Suisse affiche la plus forte dynamique de croissance 
parmi les 50 pays que nous couvrons. 

La hausse des taux d’intérêt en dehors de la Suisse pour-
rait ne pas détourner les investisseurs des actifs en 
francs : les rendements nominaux des États-Unis ou du 
« noyau dur » de la zone euro augmentent, mais l’inflation 
aussi, et ces évolutions se compensent (cf. graph. 1). Si le 
CHF n’est pas près d’atteindre la parité avec l’EUR – la 

BNS ne le permettra probablement pas – il pourrait bien y 
parvenir ces prochaines années.

L’EUR, lui, est freiné par de nouveaux confinements dans 
certains pays européens, ce qui entrave l’économie. La 
dynamique de croissance US semble s’améliorer avec 
l’assouplissement des mesures pandémiques (cf. 
graph. 2) et l’énorme projet de loi sur les infrastructures 
approuvé par le Congrès américain. La politique moné-
taire américaine pourrait donc se durcir plus rapidement 
que prévu, ce qui explique également la forte hausse du 
dollar face à l’euro. Les marchés ayant toutefois déjà inté-
gré le relèvement des taux US l’année prochaine, le 
potentiel de gains supplémentaires du dollar semble 
limité face à l’euro. Par ailleurs, si la vague de pandémie 
touchait l’Amérique, via, p. ex., le tourisme en provenance 
d’Europe, l’euro pourrait connaître un rebond avant que le 
durcissement monétaire de la Fed ne le pousse à la 
baisse, vers notre objectif à 12 mois de 1,12, face au dol-
lar.

Les actifs en yuan méritent-ils l’attention ?
Les bases des économies émergentes sont plus solides 
qu’avant le précédent cycle de durcissement US en 2015. 
Beaucoup affichent ainsi des excédents record de leur 
balance courante. La normalisation politique aux États-
Unis – avec une hausse des rendements américains – et 
le ralentissement de la croissance dans de nombreux 
marchés émergents ne permettent toutefois pas d’envi-
sager une hausse durable des monnaies respectives, de 
sorte que les investisseurs doivent être sélectifs. Les 
actifs en yuan pourraient se révéler intéressants quand la 
Chine aura surmonté ses problèmes de croissance, peut-
être dans le courant du premier semestre 2022.

—
Sven Schubert, PhD 
Senior Investment Strategist, 
Head of Strategy Currencies, 
Vontobel

Monnaies
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PIB (EN %) 2019 2020 ACTUEL
PRÉVISION 

2021
PRÉVISION 

2022

Zone euro 1,6 −6,5 3,7 5,0 4,4

États-Unis 2,3 −3,4 4,9 5,5 4,0

Japon 0,0 −4,7 7,7 2,3 2,5

Royaume-Uni 1,7 −9,7 6,6 6,7 5,2

Suisse 1,3 −2,5 7,7 3,5 2,8

Chine 6,0 2,3 4,9 7,7 5,5

INFLATION (EN %)

Zone euro 1,2 0,3 4,1 2,5 2,2

États-Unis 1,8 1,2 6,2 4,5 3,6

Japon 0,5 0,0 0,2 −0,1 0,4

Royaume-Uni 1,8 0,9 3,1 2,4 3,1

Suisse 0,4 −0,7 1,2 0,6 0,7

Chine 2,9 2,5 1,5 1,0 1,8

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

3 MOIS
PRÉVISIONS 

12 MOIS

EUR −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50

USD 1,75 0,25 0,25 0,25 0,50

JPY −0,10 −0,10 −0,10 −0,10 −0,10

GBP 0,75 0,10 0,10 0,25 0,75

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

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

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

USD 1,9 0,9 1,6 1,7 1,9

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

GBP 0,8 0,2 0,9 1,1 1,3
CHF −0,5 −0,5 −0,1 −0,1 0,1

TAUX DE CHANGE

CHF / EUR 1.09 1.08 1.05 1.07 1.05

CHF / USD 0.97 0.88 0.92 0.92 0.94

CHF / 100 JPY 0.89 0.86 0.81 0.84 0.87

CHF / GBP 1.28 1.21 1.23 1.24 1.21

CHF / AUD 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66

USD / EUR 1.12 1.22 1.14 1.16 1.12
JPY / USD 109 103 114 110 108

USD / AUD 0.70 0.77 0.73 0.73 0.70

CNY / USD 6.95 6.51 6.86 6.45 6.50

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole brut (Brent, USD/baril) 66 52 83 80 80

Or (USD/once troy) 1 521 1 898 1 862 1 800 1 800

Cuivre (USD/tonne métrique) 6 149 7 749 9 841 11 000 12 000

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

Source : Thomson Reuters Datastream, Vontobel ; cours de clôture pour toutes les données : 12/11/2021, prévisions au 18/11/2021
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nés en deuxième page du présent document attestent que cette étude reflète intégralement et précisément leur opinion quant aux 
instruments financiers et sociétés émettrices analysés et qu’ils n’ont perçu aucune rémunération directe ou indirecte en contrepar-
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présent document.
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Les éventuelles dérogations à cette règle sont spécifiées au cas par cas. Les chiffres et les calculs sous-jacents à l’évaluation des 
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Bases et méthodes d’évaluation 
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