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EDITORIAL

Le début de l’hiver ?
Le PIB mondial devrait continuer d’afficher une croisAlors même que le variant Delta se répand autour du
sance supérieure à la « normale » en 2022, estimée à englobe, obligeant certains pays à réinstaurer des mesures de
viron 4% aux États-Unis, 4,4% dans l’Union européenne
confinement partiel, un autre variant (Omicron) – lequel
(UE), 5,5% en Asie hors Japon et 2,8% au Japon. Le marché
serait quatre fois plus contagieux – vient d’être découvert.
immobilier chinois est LE risque à surveiller, mais les autoCe flux de mauvaises nouvelles sanitaires a provoqué un
rités ont pris les mesures de stabilisation appropriées et de
retour de volatilité et de négativité dans les marchés finannouvelles formes de relances sont à venir. Jusqu’à présent,
ciers. Notre analyse se veut quelque peu plus optimiste.
les problèmes dans le segment du haut rendement chinois
D’une part, s’il est vrai que la propagation de Delta est une
ne se sont pas propagés à d’autres notations ou régions.
surprise, les vaccins fonctionnent plutôt bien. L’Allemagne,
par exemple, subit un tsunami de nouveaux cas (ils sont
Les données relatives à l’inflation continuent de largepresque deux fois plus nombreux qu’au pic de la vague prément dépasser les objectifs des banques centrales (l’IPC de
cédente), mais les hospitalisations comme les décès sont
base atteint 4,6% aux États-Unis et 2,6% dans la zone euro),
bien moindres. Par rapport aux nouveaux cas quotidiens,
principalement en raison de l’augmentation de la demande
le taux de mortalité journalier s’établit actuellement 0,6%,
dans un contexte
contre 3,2% lors
Taux réel des Fed Funds américains (Fed Funds moins IPC de base)
de chaînes d’apde la précédente
provisionnement
vague.
Et
ce,
perturbées,
de
dans un pays où
prix des matières
la cohorte entièpremières en forte
rement
vaccinée
hausse et d’effets
est plus faible que
de base. Avec une
dans
beaucoup
certaine modérad’autres endroits
tion de la crois(69% contre 78%
sance en 2022 et
en France). D’autre
une logistique qui
part,
s’agissant
ira
s’améliorant,
d’Omicron, les écoles pressions sur
nomies, les états,
les prix devraient
les entreprises et
s’atténuer dans la
les consommateurs
seconde moitié de
ont tous fait preuve
l’année – sans toud’une impressiontefois retomber aux
nante
capacité
niveaux qui prévalaient durant la récession due au Covid,
d’adaptation et d’innovation depuis le début de la pandévu les changements structurels en cours, notamment la démie et cela devrait perdurer. Face à une mutation normale,
mondialisation. Des signes de normalisation pointent dans
Moderna n’a besoin que de 30 jours pour proposer une
des matières premières comme l’aluminium, le minerai
nouvelle version de son vaccin. Un délai qui se monte à 100
de fer, le platine, le palladium et le bois, ainsi que dans le
jours lorsque la mutation est multiple, comme c’est le cas
transport maritime (indice Baltic dry). Les prix des DRAM
pour Omicron. Le nouveau traitement du Covid développé
ont également commencé à se calmer, même si l’énorme
par Pfizer devrait également considérablement réduire les
déséquilibre entre l’offre et la demande de semi-conductaux d’hospitalisation, et l’entreprise est à pied d’œuvre sur
teurs n’est pas près de disparaître.
le nouveau variant.
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La combinaison de pressions inflationnistes grandissantes et d’une conjoncture toujours ferme pousse les
banques centrales à commencer (ou à envisager de commencer) à réduire leurs interventions, respectivement resserrer leur politique. Sur les 32 plus grandes banques centrales du monde, 10 ont déjà relevé leur taux de dépôt en
2021, une tendance qui est appelée à se poursuivre. Ce cycle de resserrement devrait être très modéré et ne pas faire
dérailler l’économie. Avant les récessions de 1990, 2001 et
2008, le taux réel des Fed Funds avait augmenté pendant
plusieurs années, de l’ordre de 3%, avant que les économies
ne s’en ressentent. Notre scénario pour 2022 est clairement
très différent.
17 des 20 plus grands pays affichent actuellement des taux
réels négatifs sur l’ensemble de la courbe (échéances allant
de 1 à 30 ans). À leur plus bas sur 40 ans, les taux d’intérêt
réels exacerbent la mauvaise allocation du capital et pèsent
sur les épargnants. Pour autant, ils ne sont pas à considérer
comme un vent contraire pour l’économie. Les entreprises
peuvent obtenir des financements ou des refinancements à
des taux très attractifs. En outre, les liquidités brûlant littéralement les mains des investisseurs, les flux vers les actifs
risqués pourront rester soutenus.
La dernière saison de publications des résultats s’est terminée sur une note très ferme, nombreuses étant les entreprises à avoir dépassé les attentes. La croissance a été forte
dans toutes les régions, en particulier dans les secteurs cycliques, et les dirigeants d’entreprises semblent retrouver de
la visibilité. Il est intéressant de noter que, si l’on regroupe
les États-Unis et l’Europe, seules quelques 65 sociétés ont
émis des avertissements sur bénéfices. Dans plus de 70%
des cas, ceci était dû à des « perturbations dans les chaînes
d’approvisionnement ». Pour les 30% restants, un « marché
du travail contraint » ou « l’inflation » ont été invoqués. Les
perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ne sont
pas synonymes de disparition des revenus. Selon une étude
de SocGen, au sein de l’indice S&P 500, 200 entreprises
constatent un accroissement des perturbations dans les
chaînes d’approvisionnement et 100 d’entre elles jugent ces
perturbations significatives. Seules 11 s’attendent à ce que

la destruction de la demande soit permanente, tandis que
pour la grande majorité, il s’agit simplement de revenus reportés à 2022. Ainsi, dans l’industrie automobile, le nombre
de véhicules invendus en 2021 en raison des pénuries s’élève
à environ 7,7 millions, pour une valeur avoisinant les USD
210 milliards. Partant, la croissance des bénéfices du MSCI
World devrait être ferme en 2022, non loin des 10%. En
outre, les entreprises ayant renforcé leurs bilans et voyant
désormais s’améliorer leurs flux de trésorerie, les liquidités
devraient continuer à être reversées aux actionnaires par le
biais de dividendes et de programmes de rachat d’actions.
Les valorisations des actions sont élevées mais continuent de se détendre, la dynamique bénéficiaire dépassant
celle des prix. Au cours des 18 derniers mois, l’indice MSCI
World a grimpé de 36%, tandis que son ratio cours/bénéfices est passé de 21x à 19x. Plus le caractère cyclique d’une
région ou d’un secteur est marqué, plus cette évolution est
frappante.
Avec un soutien des banques centrales qui sera moindre,
la volatilité devrait faire son retour en 2022. Cela dit, ce
n’est pas le début de l’hiver pour les actifs risqués, toujours
portés par une croissance du PIB et des bénéfices qui est
supérieure à la moyenne, et des rendements réels négatifs. Nous maintenons notre surpondération des actifs risqués, notamment des actions, et notre sous-pondération des obligations et des liquidités. Au sein des actions,
il s’agit de privilégier les régions et secteurs cycliques car
ils conjuguent une forte croissance des bénéfices et des
valorisations attrayantes (industrie, constructeurs automobiles et énergie par exemple). La remontée des taux
d’intérêt devrait continuer à bénéficier au secteur financier, les banques disposant en particulier de liquidités
conséquentes à reverser aux actionnaires, et l’immobilier
constituant la principale exception. Cela dit, les autorités
chinoises ont pris les mesures appropriées pour stabiliser
leur marché immobilier et une défaillance majeure des
obligations est déjà intégrée dans les cours. La correction
du marché boursier chinois peut donc être considérée
comme une intéressante opportunité d’investissement au
sein d’un portefeuille diversifié.
Florian Marini, CFA, CMT
Chief Investment Officer
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SUISSE
Reprise entravée et volatilité
Propagation des variants Delta et Omicron, hausse générale des prix, raffermissement du franc
suisse, goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et retards de production :
voici l’environnement auquel l’économie suisse est confrontée en ce début 2022. Son rythme
de croissance s’en ressentira certainement, mais elle a des atouts qui devraient lui permettre de
traverser ces soubresauts temporaires sans trop d’encombre.
Différentiel d’inflation marqué entre la Suisse et ses principaux partenaires commerciaux

Si contrairement aux autres pays européens, la Suisse a
dépassé son niveau de richesse d’avant-crise il y a quelques
mois déjà, le net redressement affiché jusqu’ici pourrait
bien marquer le pas. En effet, le pays fait face en cet hiver
2021/2022 à un certain nombre d’écueils qui pourraient peser sur son rythme de croissance. Sans même parler des différents variants qui circulent, mettant à rude épreuve notre
système hospitalier et instillant une forte dose d’incertitude,
il existe actuellement d’importants goulets d’étranglement
dans les chaînes d’approvisionnement qui entravent la production. Selon une récente enquête d’Economiesuisse, plus
de 80% des entreprises interrogées font état de problèmes
pour obtenir des produits semi-finis – pénurie de composants et de semi-conducteurs, mais également de matériaux
tels que l’aluminium, le bois ou les matières plastiques – et
la situation s’est, semble-t-il, encore largement dégradée au
cours des dernières semaines de 2021. Un tiers d’entre elles
déplorent également une pénurie de personnel qualifié.
C’est cinq fois plus qu’il y a un an. Dans ce contexte, des
hausses de prix paraissent inévitables, ce que confirment la
moitié des entreprises du panel, prévoyant de relever leur
prix, de l’ordre de +2% à + 5%, en 2022.
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Vu ces vents contraires, le Secrétariat d’Etat à l’économie
a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2022, attendue désormais à +3,0% contre +3,4% il y a encore trois mois.
Un rythme qui reste malgré tout au-dessus de la moyenne
des dernières années.
Sur le plan de l’inflation, malgré les augmentations de
prix attendues en 2022 (afin de répercuter une partie de la
hausse des coûts), la progression devrait rester tout à fait
maîtrisable et très basse en comparaison internationale
(graphique 1). Il est vrai que, sur une année, le renchérissement des prix a été de 1,5% pour l’indice global et de 0,7%
pour l’inflation sous-jacente (hors produits frais, énergie et
carburant), soit des niveaux qui n’avaient plus été connus
depuis 10 ans. Mais la force du franc suisse, ainsi qu’un mix
énergétique plus favorable que dans d’autres pays – les ménages suisses étant largement moins dépendants du gaz et
du charbon – devraient permettre d’éviter un emballement.
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Les réserves de change dans le bilan de la BNS n’ont jamais
été aussi élevées

En termes réels, le franc suisse a eu tendance à se déprécier
ces derniers mois		

Cet important différentiel d’inflation entre la Suisse et le
reste du monde a, au cours des derniers mois, fait grimper
le franc suisse contre euro à des niveaux qui n’avaient plus
été observés depuis 2015, au moment de l’abandon du taux
plancher. Pour tenter de contrer cette appréciation face à
la monnaie de notre principal partenaire commercial, la
Banque Nationale Suisse (BNS) a dû intervenir de manière
appuyée ces deux derniers mois, en injectant des francs
suisses pour racheter des devises.

Au vu des nombreuses incertitudes qui planent au-dessus de nos têtes en ce début d’année, litanie à laquelle on
peut encore ajouter la guerre commerciale larvée entre la
Chine et les Etats-Unis, les difficultés sur le marché immobilier chinois ou encore la crainte d’une hausse trop rapide des taux américains qui freinerait une fragile reprise, il
n’est pas étonnant que la volatilité soit redevenue la norme sur le marché boursier. Cette volatilité devrait perdurer
tant que l’horizon ne s’est pas éclairci. Quant à savoir s’il est
toujours judicieux d’investir en actions après deux ans de
fortes hausses, on pourra aisément répondre par l’affirmative étant donné le peu d’alternatives qui s’offrent aux investisseurs d’une part et des bénéfices d’entreprises toujours
orientés positivement d’autre part. Par contre, il s’agira plus
que jamais de privilégier les entreprises avec un fort pouvoir de fixation des prix, capables de préserver leurs marges
dans un tel environnement, et celles qui continuent d’investir abondamment dans l’innovation, garante de succès
à long terme.

«Si la valeur nominale du franc suisse est
au plafond, sa valeur réelle par contre est
à un niveau proche de celui qui prévalait
entre 2011 et 2015»
Le niveau des réserves de change dans le bilan de la BNS
n’a d’ailleurs jamais été aussi élevé : à plus de CHF 900 milliards, il a été multiplié par trois en l’espace de 10 ans et
représente aujourd’hui plus de 90% du total du bilan et près
de 130% du PIB du pays. Si la valeur nominale du franc suisse est au plafond, sa valeur réelle par contre est à un niveau
proche de celui qui prévalait entre 2011 et 2015. En termes
réels, le franc suisse a même eu tendance à se déprécier
depuis quelques mois (graphique 2). Tant que le différentiel d’inflation avec les pays partenaires commerciaux de la
Suisse pousse à une dépréciation réelle du franc, ce dernier
pourrait encore s’apprécier en termes nominaux sans que
les entreprises suisses ne perdent en compétitivité. Une
perspective qui est rassurante pour notre économie.

BRUELLAN - PANORAMA - Q1 2022

Anick Baud, Senior Fund Manager
Florian Marini, Chief Investment Officer
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EUROPE
Un nouveau sommet historique ?
Le ralentissement chinois pèsera probablement sur la croissance européenne au cours du premier semestre de 2022, après quoi la dynamique devrait à nouveau s’améliorer. Une progression
supérieure à 4% du PIB est attendue sur l’ensemble de l’année, largement au-delà du potentiel,
et les bénéfices par action (BPA) devraient atteindre un niveau record. Les bilans des entreprises
sont sains et tant les dividendes que les programmes de rachat d’actions devraient continuer à
augmenter.
IPC de la zone euro : biens et services

Plus d’un an après l’arrivée du Covid, l’Europe se
retrouve à nouveau partiellement confinée. Cette fois,
cependant, seule la population non vaccinée est visée,
dans le but d’augmenter le niveau de protection global. La
nouvelle vague de contaminations s’avère la plus grave en
Allemagne, où le nombre de nouveaux cas quotidiens a
presque doublé par rapport à la pire période de 2020-2021.
Heureusement, les hospitalisations et les décès sont presque
deux fois moindres que lors du pic précédent. Les vaccins
fonctionnent et les nouvelles restrictions augmentent
également la volonté de la cohorte non vaccinée de franchir
le pas. Les taux de vaccination augmentent de manière
significative, les économies sont beaucoup plus flexibles
et la recherche de solutions pour les nouveaux variants
continue à gagner en efficacité.
Après une croissance impressionnante du PIB en 2021
(+5,1%), l’économie européenne devrait rester au-dessus de
son potentiel en 2022, avec une progression attendue à environ
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4,2% contre un rythme « normal » de l’ordre de 1 % à 1,5 %
– et une large participation de tous les pays de la région. La
Chine a été le premier pays à sortir de la récession causée par
le Covid (5 mois avant la plupart des pays développés) mais
aussi le premier à ralentir, en sus d’être confronté à un sérieux
problème immobilier. Ce dernier sera de notre avis contenu

«Des perturbations plus importantes dans la
chaîne d’approvisionnement ne signifient pas
une destruction de la demande, mais plutôt que
les revenus sont repoussés à 2022.»
et les autorités chinoises décideront de nouvelles mesures
de relance pour aider leur économie à retrouver sa vigueur.
Nous ne sommes donc pas trop inquiets, même si nous nous
attendons à ce que le ralentissement de la Chine pèse sur la
croissance européenne au cours du premier semestre 2022.
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Marge opérationnelle du DJ Stoxx 600 et IPC de la zone euro

L’Europe n’est pas à l’abri des pressions inflationnistes,
mais celles-ci se limitent surtout aux biens et aux ressources naturelles. L’IPC global s’est emballé (+4,9%, alors qu’il
était négatif en 2020), mais celui de base se situe à un niveau beaucoup plus raisonnable (+2,6%). Les prix des biens
augmentent à un rythme de 5,6%, ceux des services à 2,7%,
tandis que les salaires ont à peine bougé (+1,35%). L’inflation
globale devrait se normaliser à 2,4% en 2022, puis être beaucoup plus basse en 2023.

premières et des biens, les entreprises ne signalent pas de
pression sur les marges. Contrairement à une idée reçue,
l’histoire montre qu’une remontée de l’inflation n’est généralement pas associée à une détérioration des marges
d’exploitation (voir graphique 2). Cela s’explique par le fait
que l’inflation a tendance à gagner du terrain pendant les
périodes de forte croissance de l’économie – et donc aussi
des revenus des entreprises.
Après une année 2021 solide, les BPA devraient continuer
à croître à un rythme proche de 10% en 2022. Les entreprises
ayant renforcé leurs bilans et voyant désormais leurs flux
de trésorerie s’améliorer, les liquidités devraient continuer
à être reversées aux actionnaires par le biais de dividendes
et de programmes de rachat d’actions. Les dividendes devraient augmenter de 25 à 30%, portant le rendement du
Stoxx 600 à environ 2,7%. La dynamique bénéficiaire est la
meilleure sur deux décennies et les BPA à 12 mois ont finalement dépassé leur pic de 2007.
BPA européens à 12 mois à un niveau record

Selon la dernière enquête trimestrielle de la Commission européenne auprès des entreprises, 23% des entreprises manufacturières de la zone euro considèrent le manque
de matériel et/ou d’équipement comme un facteur clé limitant la production. Ces pénuries ont une incidence limitée
sur les prix, mais elles nuisent à la capacité de production
et aux ventes. Une part incroyablement importante des revenus potentiels de 2021 est reportée à 2022.
Si l’année 2022 devrait donc voir l’inflation se replier, à
horizon plus long terme, elle semble appelée à rester bien
au-dessus de son niveau d’avant-crise, compte tenu d’une
tendance modérée à la « démondialisation ».
Croissance soutenue, hausse de l’inflation mais aussi
propagation du variant Delta (et maintenant Omicron) :
la Banque centrale européenne (BCE) se retrouve dans la
position inconfortable d’être obligée de réduire ses interventions mais pas de manière trop marquée. Elle mettra
probablement fin à son programme d’achat d’urgence pandémique (PEPP) de EUR 15 à 20 milliards par semaine au
cours du premier trimestre de 2022, mais poursuivra – voire
renforcera – son programme d’achat d’actifs (APP) de EUR
20 milliards par mois, et laissera également son taux de
dépôt inchangé au moins pendant toute l’année.

La valorisation n’est certes pas attrayante mais, grâce à
la forte croissance bénéficiaire, elle s’est récemment détendue. Au cours des neuf derniers mois, le ratio cours/bénéfices du Stoxx 600 est passé de 19x à 15x. Plus le caractère
cyclique d’une région ou d’un secteur est marqué, plus cette
évolution est frappante.
Au final, l’économie européenne pourrait continuer à ralentir au cours du premier semestre de 2022, quelque peu
pénalisée par la décélération chinoise. Mais cette situation
ne devrait être que temporaire, avec une croissance du PIB
européen sur l’année entière bien supérieure à son potentiel. Un taux de croissance excédant 4% dans la zone euro
mais inférieur à 4% aux États-Unis constituerait un cas de
figure plutôt rare, qui pourrait conduire les actions européennes à surperformer leurs homologues américaines au
cours du second semestre 2022.

Malgré les goulets d’étranglement dans les chaînes
d’approvisionnement et la hausse des prix des matières
Florian Marini, Chief Investment Officer
Anick Baud, Senior Fund Manager
BRUELLAN - PANORAMA - Q1 2022
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ETATS-UNIS
Quelles perspectives pour l’inflation ?
L'inflation s’avère persistante et continuera à gagner du terrain pendant un certain temps. Une
détente sur le front de l'offre et une participation au marché du travail accrue seront les facteurs
d'atténuation à surveiller – en sus des actions de la banque centrale. Certains segments des
marchés boursiers ont subi une correction importante en raison du resserrement de la politique
monétaire, mais les indices généraux se maintiennent et l'environnement opérationnel reste
très porteur.
Prévisions de croissance du PIB américain

Les temps sont intéressants pour la politique monétaire
américaine. Il y a un peu plus d’un an, la Réserve fédérale
(Fed) a présenté son cadre politique actualisé, c’est-àdire comment elle entend atteindre le double objectif de
stabilité des prix et d’emploi durable maximal. L’idée était
de s’assurer que les gains d’emplois soient larges et inclusifs,
et de repousser tout resserrement significatif de sa politique
jusqu’à ce que le marché du travail soit revenu à l’excellent
état dans lequel il se trouvait avant la pandémie de Covid.
Aujourd’hui, la pression monte car l’inflation s’avère
plus importante et plus persistante que prévu. Les deux
principaux facteurs expliquant l’erreur de prévision sont
les goulets d’étranglement au niveau de l’offre et le taux de
participation au marché du travail.
Du côté de l’offre, les principaux problèmes ont trait à la
capacité limitée de transport maritime mondial qui a fait
grimper les coûts pour les entreprises et les consommateurs,
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ainsi qu’aux pénuries de semi-conducteurs qui ont obligé
de nombreuses usines à réduire leur production.
L’accroissement de la participation au marché du travail
a été très lent tout au long de l’automne et commence
seulement à se raffermir. Le renforcement des allocations
chômage et autres aides, ainsi que les fermetures de crèches,
ont maintenu cette participation à un faible niveau. Même
la hausse rapide des salaires n’a jusqu’ici pas réussi à doper
la participation de manière significative (voir graphique 2).

«Les deux principaux facteurs expliquant
l’erreur de prévision sont les goulets
d’étranglement au niveau de l’offre et le taux
de participation au marché du travail.»
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Croissance du salaire horaire moyen et taux de participation
au marché du travail

1’000 milliards d’épargne excédentaire, ce qui, conjugué à
des possibilités de dépenses moindres, a entraîné des afflux
record sur les marchés actions. Dans un contexte également
de politique monétaire ultra-expansionniste, les valorisations des entreprises à forte croissance ayant bénéficié des
changements économiques induits par la pandémie ont été
portées en territoire de bulle, par des investisseurs ne faisant que suivre la tendance. Une situation qui s’est inversée
au cours du mois dernier, quand bien même les indices plus
larges ont été à peine touchés.
Variation moyenne du prix des titres du Nasdaq par rapport
à leur plus haut sur 12 mois, par quintile de capitalisation
boursière

Ces deux facteurs, problèmes du côté de l’offre et faible
participation au marché du travail, sont essentiellement
transitoires et ne devraient donc pas devenir une source
structurelle d’inflation. Ils continueront à se dissiper, bien
qu’il soit difficile de prévoir à quelle échéance. L’inflation
de base continuera de gagner du terrain pendant un certain
temps (quelques mois au moins), et la Fed gère le risque de
se retrouver dépassée en accélérant le resserrement de sa
politique. À l’avenir, cependant, une participation croissante au marché du travail – ou une augmentation de l’offre de
main-d’œuvre – devrait atténuer la croissance des salaires.
Dans le même temps, la vigueur des commandes de biens
d’équipement devrait accroître la productivité du travail.
Ces deux facteurs liés à l’économie réelle seront déterminants pour la trajectoire de l’inflation à moyen terme.
La politique budgétaire a joué un rôle important sur le
plan de la demande, les vastes programmes d’aide Covid
ayant soutenu de nombreux ménages. Mais elle peut aussi être contre-productive, les chaînes d’approvisionnement
n’étant pas en mesure de répondre à la demande sans heurts. L’expansionnisme fiscal se poursuit, le plus récemment
sous la forme d’un projet de loi sur les infrastructures de
USD 1’200 milliards, lequel prévoit des financements importants pour les routes, les ponts, etc. ainsi que des mesures d’atténuation du changement climatique. Les pénuries
de main-d’œuvre entravant déjà la croissance, la productivité économique de ce projet de loi est peu évidente.
Les marchés boursiers ont réagi à l’inflation persistante,
y voyant le signe que la nécessité d’un resserrement plus
rapide demeure. L’impact le plus important s’est fait sentir sur les cours des entreprises à forte croissance. Même si
les distorsions de l’inflation compliquent les estimations
des taux réels, il est évident que les signes de normalisation
de la politique monétaire pèsent sur les actifs à échéance
longue. Peu après le début de la pandémie de Covid, de
nombreux Américains se sont retrouvés avec plus de USD
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L’indice Nasdaq est un exemple parlant. Après avoir
gagné 20% cette année, il reste proche de ses sommets historiques. Ceci alors que le titre moyen de l’indice a vu son
cours chuter de 40% depuis les récents sommets (moyenne
non pondérée). L’explication réside dans le fait que les quatre poids lourds – Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon
– d’un indice qui compte 3’600 membres se maintiennent
à leur niveau record et comptent ensemble pour un tiers
de l’indice. Les valorisations les plus élevées se sont dégonflées, mais le ratio cours/bénéfices à terme de l’indice global
reste à 30x, soit quelque 50% au-dessus du niveau prévalant
durant les quelques années avant la pandémie. Certes, il est
possible que la croissance des bénéfices reste durablement
supérieure aux 12% historiques du Nasdaq, mais cela semble plutôt improbable. Le scénario le plus vraisemblable est
que les valorisations se détendent progressivement à mesure que la croissance rapide des bénéfices dans un avenir
proche se réalise et que à plus long terme on revienne vers
un rythme plus normal.
Petteri Pihlaja, Advisor
Antti Tilkanen, Advisor
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ASIE
Comment se présente 2022 pour la Chine ?
Le gouvernement chinois semble déterminé à stabiliser son économie et le marché immobilier
en 2022. Cela n’aura cependant que très peu d’impact sur la structure économique du pays.
Prévision de PIB pour la Chine en 2022

Les autorités chinoises ont vécu un deuxième semestre
2021 difficile, avec l’éclatement de la bulle immobilière. Il
ne sera pas facile pour elles de faire baisser – de manière
contrôlée – les niveaux d’endettement dans le secteur immobilier. C’est pourtant nécessaire, et ceci même si les
consommateurs, dont la majorité de la richesse relève de
l’immobilier, seront affectés. Le défaut de paiement d’Evergrande se profilait depuis des mois et, en décembre, la société n’avait officiellement plus d’actifs à vendre. La contagion
a déjà cours, le groupe Kaisa (entre autres) ayant également
manqué à ses obligations.
Le gouvernement chinois va très probablement soutenir
et viser à stabiliser les prix de l’immobilier au cours de l’année prochaine, mais une restructuration contrôlée attend
Evergrande Group, et peut-être d’autres. La croissance du
pays sera affectée, et un ralentissement de rythme du PIB
sera très probablement accepté en mars prochain. C’est une
nécessité, puisque les investissements immobiliers ne seront pas le principal moteur de croissance durant la phase
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de restructuration. Les niveaux d’endettement constituent
un important vent contraire, compliqué à résoudre. Si l’histoire se répète, la dette sera transférée à d’autres véhicules
d’investissement appartenant à l’État ou aux collectivités
locales, sans que des amortissements massifs ne soient
effectués. Cela ne règlerait évidemment rien de façon permanente, mais offrirait du répit pour une éventuelle reprise
de la consommation.

«Le gouvernement acceptera
vraisemblablement un rythme de
croissance du PIB plus faible que
par le passé.»
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Dépenses de consommation et revenu disponible par habitant en Chine (YoY %)

De fait, la faiblesse de la consommation privée reste
le problème de l’économie chinoise, avec une croissance appelée à décélérer au cours des prochains trimestres,
après le bref rebond. Le Parti a récemment clôturé sa conférence de travail sur l’économie, au cours de laquelle des
déclarations ont une nouvelle fois été faites sur la nécessité
de se concentrer sur « la stabilité et le progrès » en 2022. La
politique budgétaire sera « proactive », tandis que la politique monétaire sera menée de manière « prudente, flexible
et appropriée ». Comme toujours, la politique du gouvernement chinois est définie de manière très large, avec peu
d’informations concernant les mesures spécifiques permettant d’améliorer la situation. La difficile réalité est que
les déséquilibres de l’économie chinoise sont énormes et
persistants. En outre, les politiques sont souvent contradictoires. Par exemple, il est presque impossible de réduire le
niveau d’endettement dans le secteur de l’immobilier tout
en faisant de la micro-gestion des prix de l’immobilier aux
niveaux actuels tendus.
IPC et IPP chinois
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L’inflation a été un problème majeur récemment dans les
pays occidentaux, principalement en raison de la forte demande pour tous types de produits et les perturbations du
côté de l’offre. La Chine est également touchée par les prix
élevés des matières premières, mais elle est sensiblement
en retrait en termes de demande. Les prix élevés à la sortie
d’usine continueront de prévaloir tant que les tensions dans
les chaînes d’approvisionnement mondiales subsisteront.
L’inflation des prix à la consommation ne sera probablement pas un problème si l’offre arrive à répondre à la demande courant 2022. La situation dans une des chaînes de
fabrication mondiales particulièrement optimisée, celle des
semi-conducteurs, n’est cependant pas très encourageante.
Tout au long de la pandémie, les spécialistes de l’industrie
n’ont fait que reculer l’objectif de normalisation de la demande et des stocks. Les dernières estimations prévoient
que l’équilibre sera atteint à la fin 2022, au mieux. L’offre est
un facteur important dans la détermination des prix, mais
des changements majeurs de la demande sur certains marchés accéléreraient également la stabilisation. Le crypto
mining, par exemple, consomme actuellement une grande
quantité de matériel informatique et une baisse significative des prix décimerait très rapidement la demande.
L’inflation ne devrait pas devenir un obstacle majeur
pour le gouvernement chinois et ses plans de stabilisation.
Comme toujours, la Chine garde un contrôle total sur son
économie et sera en mesure de gérer l’endettement sur le
marché immobilier. La véritable question est de savoir si
ses actions transformeront matériellement la structure économique du pays. Il est assez évident à ce stade que la réponse est non. Les autorités fixeront un objectif de taux de
croissance du PIB légèrement inférieur pour 2022 (5% ou en
deçà) et l’atteindront par une nouvelle relance de la construction d’infrastructures, conjuguée à un assouplissement
des restrictions sur le marché immobilier plus tard dans
l’année.
Petteri Pihlaja, Advisor
Antti Tilkanen, Advisor
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OBLIGATIONS
Le variant Omicron représente un risque à court terme pour l’activité économique, mais la croissance devrait rester positive dans les principales économies. Ce qui conduira probablement les rendements des obligations d’État à augmenter modérément. Nous voyons apparaître des opportunités
sur les marchés du crédit, qui ont corrigé, ainsi que sur la dette émergente.
Rendement global par segment : gouvernements, entreprises
(«investment grade » & haut rendement) et pays émergents
(USD & monnaie locale)

OBLIGATIONS D’ÉTATS DÉVELOPPÉS
Les principaux marchés des obligations d’État ont dégagé de bonnes performances au cours du second semestre 2021, regagnant ainsi du terrain après les pertes subies
lors de la correction plus tôt dans l’année. Le segment des
échéances de 7 à 10 ans des bons du Trésor américain affiche une baisse d’environ 2% sur l’ensemble de l’année.
Pour la suite, la variante Omicron pourrait provoquer
une aversion au risque à court terme, mais nous pensons
que la croissance économique restera positive, ce qui permettra à la Fed de retirer une partie du stimulus monétaire
mis en place en raison de la pandémie. La banque centrale
américaine a annoncé qu’en l’absence de surprise négative,
elle mettra fin à l’assouplissement quantitatif en mars 2022,
ce qui ouvrirait la voie à une première hausse des taux en
juin, suivie de deux autres en septembre et décembre.
Les obligations du Trésor américain intègrent désormais
peu ou prou le même rythme de relèvement des taux au cours
des deux prochaines années que la projection médiane des décideurs, un scénario qui semble plausible et qui laisse l’extrémité courte de la courbe correctement valorisée de notre point

Bilan de la Réserve fédérale et taux cible des fonds fédéraux

Rendements nominaux d’une sélection d’obligations
d’État à 10 ans

de vue. Les obligations à plus longue échéance semblent quelque peu chères, ce qui justifie une position prudente. Pour autant, les obligations d’État nominales constituent notre valeur
refuge de prédilection si les actifs risqués venaient à subir une
correction majeure. Nous continuons également à diversifier
notre exposition sur les principaux marchés, notamment en
détenant des obligations d’État chinoises.

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

En attente du bon moment pour renforcer l’exposition
au crédit.
Les marchés du crédit ont corrigé au cours des dernières semaines de 2021, les spreads par rapport aux obligations d’État
passant d’environ 0,8% à 1% pour le crédit « investment grade
» et d’environ 2,8% à 3,1%-3,3% pour le haut rendement. Cette
tendance à l’élargissement pourrait perdurer si l’activité économique se voit temporairement affectée par une nouvelle
vague de Covid. A plus long terme, le crédit reste soutenu par
des perspectives conjoncturelles favorables et une politique
monétaire toujours accommodante. Le crédit devrait selon
nous surperformer les obligations d’État à un an et nous attendons donc le bon moment pour renforcer l’exposition, en
particulier sur l’extrémité courte de la courbe.
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Spreads de crédit aux États-Unis et en Europe
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DETTE EMERGENTE EN MONNAIE FORTE
La dette émergente offre des opportunités intéressantes.
La dette émergente en devise forte a sous-performé les
autres segments du crédit en 2021, principalement du fait
de l’appréciation du dollar et des problèmes de crédit dans
le secteur immobilier chinois. Au cours du dernier trimestre de l’année, le spread moyen de la dette émergente en
devise forte par rapport aux bons du Trésor américain est
passé d’environ 3,25% à 3,45% pour le segment souverain et
de 3,8% à 4,25% pour celui des entreprises, ce qui représente
une augmentation significative. Nous avons renforcé notre
exposition aux marchés asiatiques à haut rendement après
que les autorités chinoises aient commencé à assouplir leur
politique monétaire et manifesté une certaine volonté de
mettre un terme à la crise du crédit qui se propage dans le
secteur immobilier. Nous entendons nous concentrer sur

Spreads de crédit à haut rendement aux États-Unis et en
Europe

les émetteurs relativement solides mais dont les obligations
ont souffert de l’aversion croissante pour le risque.

DETTE EMERGENTE EN MONNAIE LOCALE
Quelques monnaies émergentes offrent des rendements
potentiels intéressants.
S’agissant de la dette émergente en monnaie locale, plusieurs banques centrales d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine ont relevé leurs taux directeurs afin de contenir les pressions inflationnistes, ce qui rend leurs obligations de long
terme et leurs devises relativement plus attrayantes. Cette
évolution intervient après deux années de sous-performance
des monnaies des pays émergents, laissant plusieurs d’entre
elles avec des valorisations intéressantes. Nous recommandons donc d’ajouter prudemment une certaine exposition à
la dette émergente en monnaie locale. Le renminbi chinois
fait exception, lui qui a récemment enregistré une forte performance et pourrait corriger avec l’assouplissement à venir
de la politique monétaire.

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et
rendement local (Barclays)

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Source : Bloomberg & Bloomberg Barclays Indices couverts dans la devise respective
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Christophe Pella, CFA
Advisor
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