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La saison de publications des résultats trimestriels vient de 
s’achever sur une note très ferme, un grand nombre d’en-
treprises ayant battu les attentes partout dans le monde. 
Les prévisions de croissance des bénéfices pour 2022, elles 
restent fermes, à +5 % pour le MSCI World. Une croissance 
bénéficiaire aussi solide, en période de correction boursière, 
se traduit par une amélioration des valorisations. Le ratio 
cours/bénéfice à terme des actions mondiales a reculé de 
19x à 17x depuis le début de l’année. Cette évolution est en-
core plus frappante en Europe, où la valorisation est passée 
de 18,4x à 13,5x.

En conclusion, si la visibilité à court terme est sérieusement 
compromise par le conflit, le tableau reste favorable à hori-
zon 12 mois – sauf choc durable sur les matières premières. 
Il peut être résumé ainsi : croissance moindre, mais toujours 
ferme, inflation qui restera élevée plus durablement que pré-
vu, resserrement des banques centrales, sans pour autant 
devenir restrictives, et croissance bénéficiaire porteuse. La 
plupart des entreprises ne voient pas leurs carnets de com-
mandes se réduire. Au contraire, elles ont plutôt du mal à sa-
tisfaire la forte demande. En termes d’allocation sectorielle, 
les déséquilibres dans l’énergie, l’or et les matières premières 

plus généralement devraient perdurer, soutenant les prix. 
L’aérospatiale et la défense sont également à surpondérer, 
car ces industries vont au-devant d’une décennie d’investis-
sements. La re-nucléarisation de l’Europe pourrait être un 
thème d’investissement, via certaines entreprises de services 
publics et des acteurs dans l’uranium. La quête d’indépen-
dance énergétique accélérera la transition « verte », portant 
à s’intéresser aussi à l’éolien, au solaire, à l’hydraulique et aux 
batteries. Une fois la situation stabilisée, les titres bancaires 
et de compagnies d’assurance devraient continuer à bien se 
comporter, grâce à des bilans sains dans un environnement 
de remontée des taux d’intérêt (l’immobilier constituant une 
exception notable). Nous maintenons une position neutre 
sur les valeurs technologiques, compte tenu de leurs valori-
sations tendues. Enfin, sur le plan régional, il est difficile de 
surpondérer l’Europe dans les circonstances actuelles. Nous 
continuons à préférer les Etats-Unis. Les régions riches en 
matières premières, comme le Brésil, peuvent également 
s’avérer intéressantes, puisque bénéficiant d’une protection 
naturelle contre l’inflation.

Florian Marini, CFA, CMT
 Chief Investment Officer
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4 ÉDITORIAL 
DE MAL EN PIS ? 

Après la correction boursière de janvier, qui avait vu une 
dévaluation des actifs risqués de pair avec le changement 
des attentes en matière de taux d’intérêt, une guerre sur sol 
européen fait figure de catalyseur à de nouvelles secousses. 
Les sanctions prises à l’encontre de la Russie sont bien plus 
importantes qu’initialement prévu, et l’Europe et les États-
Unis font front commun pour les appliquer.

De son côté, la Russe ne devrait pas riposté par un arrêt 
des exportations d’énergie. La Russie a stoppé ses ex-
portations d’énergie une seule fois, en 1941, lorsqu’enva-
hie par l’Allemagne. La configuration d’acheteur (UE) et 
de vendeur (Russie) forcés fait qu’aucune des parties ne 
gagnerait à voir une perturbation majeure. Quant à une 
hypothétique sanction européenne coupant les importa-
tions d’énergie, elle entraînerait une récession immédiate 
du continent, qui pourrait être durable dans la mesure où 
les banques centrales n’ont pas d’outil pour remédier à une 
telle situation. 

Si la guerre est circonscrite à l’Ukraine et que les flux d’éner-
gie en Europe ne subissent pas de coup d’arrêt, ce qui est 
notre scénario central, la reprise conjoncturelle post-Covid 
devrait se poursuivre – mais à un rythme moins soutenu 
et avec plus d’inflation. Le fait que les économies viennent 
tout juste de rouvrir, la pandémie touchant à sa « fin », de-
vrait également aider à atténuer le choc. Des signes d’amé-
liorations sont particulièrement visibles dans le secteur des 
services. Les indices PMI manufacturiers mondiaux sont 
stables, mais celui des services affiche une forte progres-
sion depuis le début de l’année (de 51 à 53,9) et le nombre de 
pays en territoire expansionniste est passé de 75 % à 95 %.

Les attentes de croissance pour 2022 sont, pour leur part 
et sans surprise, en recul. La croissance du PIB mondial est 
actuellement projetée à 4 %, mais de nouvelles révisions 
à la baisse – avec aussi d’importantes disparités – sont à 
prévoir. L’ajustement devrait être relativement limité aux 
Etats-Unis (croissance aujourd’hui estimée à 3,6 %), mais le 
vieux continent devrait subir des révisions plus marquées. 

De 4,2 %, la croissance du PIB européen prévue pour 2022 
a déjà été ramenée à 3,4 %. Un chiffre qui sera probable-
ment sensiblement plus bas en fin d’année (une estimation 
prudente le mettrait à 2,5-2.8 %). Cela étant, 2,8 % de crois-
sance du PIB en Europe resterait supérieur au potentiel, 
et 4% sur le plan mondial représenterait non moins que la 
meilleure progression annuelle de la dernière décennie, si 
l’on excepte la « reprise » de 2021.

La sortie du Covid s’est accompagnée d’une flambée 
des prix, conséquence de la reprise de la demande dans 
un contexte de chaînes d’approvisionnement mondiales 
encore très perturbées. Ces problèmes de logistique ten-
daient à s’atténuer, et les prévisions d’inflation à diminuer, 
quand la guerre en Ukraine est venue jeter de l’huile sur 
le feu via le canal des matières premières. Ainsi, même si 
la situation continue de s’améliorer sur le plan logistique 
(moins de retards dans les ports, par exemple) et dans 
certaines chaînes d’approvisionnement, l’inflation induite 
par les matières premières va retarder la normalisation 
des indices de prix. Les déséquilibres dans les marchés de 
matières premières, qu’il s’agisse de l’énergie, des métaux 
de base ou de l’agriculture, seront durables. Quant à l’or, 
les sanctions à l’encontre de la banque centrale russe vont 
pousser les autres banques à diversifier leurs réserves 
dans d’autres actifs, comme l’or (ex. la Chine à USD 1’000 
milliards de bons du Trésor).

La grande majorité des banques centrales ont commencé 
à mettre en œuvre des politiques monétaires plus restric-
tives et la perspective d’une croissance plus faible/inflation 
plus élevée ne modifiera pas leur objectif à l’exception de 
la People’s Bank of China (PBoC). Cette désynchronisation 
est intéressante puisque, si la PBOC parvient à soutenir sa 
propre économie, le moteur chinois aidera la conjoncture 
mondiale (en particulier européenne) durant la seconde 
moitié de l’année. Dans l’ensemble, nous sommes dans 
un environnement de resserrement monétaire, mais pas 
suffisamment restrictif pour ralentir significativement 
l’économie mondiale (voire provoquer une récession).
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6 PERFORMANCE DES MARCHÉS

PIB réel % Inflation % PMI Dette 
% PIB

Compte 
courant % PIB

Budget 
% PIB

Chômage
% Taux d’intérêt

2021 2022 2021 2022 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 mois 10 ans

USA 5,7 3,5 4,7 6,2 57,3 79,2 -3,4 -9,4 4,2 1,0% 2,5%

Zone Euro 5,2 3,3 2,6 5,3 58,2 97,3 2,6 -6,2 7,1 -0,5% 0,6%

Suisse 3,6 2,8 0,6 1,3 62,6 42,8 9,3 -1,1 2,5 -0,7% 0,6%

UK 7,2 4,0 2,6 6,5 58,0 101,0 -3,3 -7,6 4,1 1,0% 1,7%

Asie ex Japon 7,0 5,3 1,1 2,6 - 4,3 1,7 -4,8 3,7 3,7% 3,3%

Japon 1,7 2,4 -0,2 1,3 52,7 236,4 2,9 -8,5 2,7 0,0% 0,2%

Bresil 4,7 0,5 8,3 8,0 49,6 56,6 -1,8 -3,6 11,2 11,6% 11,7%

Russie 4,2 -5,5 6,7 17,6 48,6 17,4 5,1 -1,0 4,3 17,5% 13,8%

Inde -7,5 9,1 6,2 5,4 54,9 70,2 -0,5 -6,2 8,5 4,2% 6,8%

Chine 8,1 5,1 0,9 2,2 50,4 323,0 1,8 -3,8 4,0 2,7% 2,8%

Monde 5,8 4,0 4,0 5,1 - - 0,6 - 7,1 - -

USD EUR CHF GPB Leading PE

Médiane LT Dernier

S&P 500 -4,3% -0,9% -2,3% -1,9% 18,3 20,1

Eurostoxx -12,9% -9,8% -11,0% -10,6% 16,9 13,2

Swiss Perf. Index -7,8% -5,0% -6,1% -5,7% 17,5 19,0

FTSE100 -0,2% 3,4% 2,0% 2,4% 17,6 11,5

MSCI Asian Ex-Jpn -7,1% -3,7% -5,0% -4,7% 13,9 13,0

Nikkei225 -7,7% -5,0% -6,0% -5,7% 20,9 16,8

Brazil Bovespa 32,4% 36,3% 34,8% 35,3% 16,1 7,6

MCSI Russia - - - - 7,3 -

India SENSEX -4,1% -0,6% -2,0% -1,6% 19,4 24,8

China CSI 300 -15,6% -12,6% -13,8% -13,5% 15,9 12,3

MSCI World -5,3% -1,9% -3,3% -2,9% 18,3 18,0

USA Europe Monde USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons discr. -10,4% -17,5% -11,8% 22,2 29,6 16,3 13,1 19,3 22,5

Cons non cycl. -2,4% -7,1% -5,3% 19,5 21,5 19,8 18,9 20,2 20,5

Finance -0,2% -4,2% -0,6% 14,7 14,7 14,2 9,7 14,3 12,7

Energie 42,0% 19,3% 32,7% 15,4 20,0 12,9 6,5 14,8 9,5

Industrie -2,8% -11,7% -6,3% 18,6 21,3 21,7 17,0 18,9 18,5

Technologie -9,4% -14,6% -10,7% 22,7 26,7 33,0 25,5 23,7 26,5

Matériaux -1,0% -0,4% 1,8% 18,0 15,6 16,9 10,8 18,9 12,1

Services publics 1,3% -7,1% -1,9% 16,5 20,8 16,7 15,1 17,7 19,2

Santé -3,8% -1,5% -4,6% 19,9 16,9 20,7 18,2 20,8 17,3

Télécom -11,7% 1,6% -10,1% 17,7 18,8 20,8 16,4 19,0 18,6

Immobilier -9,4% -6,3% -7,9% 44,5 42,4 10,6 16,4 18,7 28,5

Indicateurs économiques (25.03.2022)

Secteurs / Performance & Valorisation (Leading PE)

Marché actions / Rendement Total & Valorisation Marché obligataire

Performance des marchés (du 31.12.2021 au 25.03.2022)
Taux de change
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8 GRILLES D’ALLOCATION

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Actions

•
Le conflit devrait mener à une croissance 
moindre, mais toujours ferme, et une inflation 
qui restera élevée plus durablement que prévu.

Interdiction européenne de l’énergie. 
Débordement mondial du conflit.

Obligations

•
Les rendements obligataires devraient se 
stabiliser et revenir en territoire positif.

Inflation encore plus élevée que ce qui est 
actuellement prévu.

Or

•
L’or reste attractif sur fond de rendements 
réels négatifs. Une diversification par la PBOC 
de ses avoirs en titres du Trésor pourrait servir 
de catalyseur.

Une remontée significative des taux d’intérêt 
réels pèserait sur cet actif non productif.

Cash •

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats développés

•
Les rendements des emprunts d’État intègrent 
désormais une trajectoire plausible de resser-
rement monétaire et devraient rester stables 
au cours des prochains mois.

Promoteurs chinois et les retombées de la 
crise Les rendements pourraient corriger à la 
hausse si les investisseurs venaient à anticiper 
un resserrement monétaire plus conséquent.

Entreprises (IG)

•
Les obligations de crédit ont souffert : les 
émetteurs solides sont à acheter durant des 
épisodes d’aversion au risque.

Une spectaculaire révision à la baisse des  
attentes de croissance pourrait nuire aux  
actifs risqués.

Haut rendement

•
La prudence est de mise, une position neutre 
étant maintenue sur les entreprises les plus 
risquées.

Les obligations à haut rendement pourraient 
souffrir davantage si l’USD continue de  
s’apprécier.

Emergents

•
Les devises et les obligations des exportateurs 
de matières premières sont intéressantes, 
en particulier celles des pays dont la banque 
centrale a relevé les taux.

Les pays émergents qui doivent importer  
des denrées alimentaires et de l’énergie  
pourraient connaître des difficultés.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats-Unis

•
Le segment des ménages américains  
constitue un moteur sain pour la demande  
de consommation. La rentabilité des entre-
prises reste également forte.

Une période prolongée d’inflation élevée, dans 
un contexte de chocs d’offre persistants.

Europe

•
Les projections de croissance du PIB européen 
en 2022 sont appelées à baisser de 4% à  
2,5-2,8%, ce qui reste supérieur au potentiel.

Interdiction européenne de l’énergie. 
Débordement mondial du conflit.

Suisse

•
Après la forte baisse du premier trimestre, 
les valorisations des actions suisses, et plus 
particulièrement des S&M caps, redeviennent 
intéressantes.

La situation actuelle est empreinte de fortes 
incertitudes. Tout scénario pourrait être remis 
en question dans le cas d’un arrêt des impor-
tations de pétrole et gaz russe.

Asie paicifique
ex-Japon •

Les valorisations sont basses, après une vague 
de ventes généralisées et exagérées.  
Et de nouvelles mesures de relance budgétaire 
sont à venir. 

Ralentissement de la croissance et aggravation 
des déséquilibres économiques.

Japon

•
Des mesures de relance accrues seront  
déployées, pour contrer l’atonie de la  
consommation et de la production.

Stagflation.

Surpondéré Neutre Souspondéré

EUR vs USD

•
Avec une Fed plus aggressive que la BCE, le USD devrait continuer à s’apprécier.

EUR vs CHF

•
Malgré un mouvement haussier déjà important, les mesures de valorisation (telles que la parité 
du pouvoir d’achat des producteurs) continuent d’indiquer une appréciation du CHF.

USD vs CHF

•
Opinion neutre, bien que le différentiel de taux d’intérêt soit désormais en faveur de l’USD  
(à confirmer par une cassure de la résistance à 0.94).

EUR vs GBP

•
Le différentiel de taux d’intérêt et la politique de la banque centrale devraient soutenir la GBP, 
mais le potentiel de hausse est limité.

EUR vs JPY

•
Opinion neutre : l’EUR étant désormais cher par rapport au JPY, son potentiel d’appréciation  
est limité.

USD vs GBP

•
La Fed mène le mouvement de resserrement monétaire, talonnée par la BOE. Partant, le dollar 
devrait s’apprécier par rapport à l’EUR.

Classes d’actifs Obligations

Actions

Taux de change
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10 SU I SS E
VERS UN RETOUR À L’ANCIEN MONDE ? 

Alors que tout se présentait sous les meilleurs auspices pour 
accueillir le printemps – abandon des diverses mesures sani-
taires, amélioration des difficultés liées aux disruptions dans 
les chaînes d’approvisionnement et promesse d’un retour à 
la vie d’avant Covid – c’était sans compter sur les velléités 
expansionnistes du chef du Kremlin. Après plus d’un mois 
de conflit, se dessine un scénario que personne n’osait en-
visager il y a peu et l’Europe redécouvre ainsi avec effroi 
une guerre d’invasion sur son sol, aux conséquences drama-
tiques. Bien que l’impact économique direct pour la Suisse 
soit relativement modeste, les interdépendances écono-
miques avec la Russie et l’Ukraine étant plutôt faibles, les 
conséquences indirectes sont par contre multiples et sus-
ceptibles de peser sur notre économie. 

Face à cette nouvelle donne et sans surprise, les différents 
instituts du pays ont révisé à la baisse leurs estimations de 
croissance du PIB pour cette année. Alors qu’un accroisse-
ment de la richesse de plus de 3% était espéré il y a peu, ces 
attentes ont été sabrées et la fourchette évolue aujourd’hui 
entre +2,5% et +2,8%. Compte tenu du grand nombre d’in-
certitudes dues à la situation internationale, ces chiffres 
pourraient encore évoluer négativement. 

De même, les projections en matière d’inflation, qui a at-
teint +2,2% en rythme annuel en février, soit son plus haut 
niveau depuis octobre 2008, ont été considérablement 
revues à la hausse pour tenir compte de la flambée des 
matières premières, conséquence directe du conflit entre 
l’Ukraine et la Russie. En février, par exemple, la compo-
sante énergie a compté pour pratiquement la moitié de 
cette hausse. Alors que l’atténuation progressive des gou-
lets d’étranglement suite à la pandémie laissait espérer 
que le pic d’inflation serait atteint au cours du premier tri-
mestre, on doit désormais s’attendre à une accélération de 
ce renchérissement au cours du deuxième trimestre et très 
probablement compter avec un niveau d’inflation au-dessus 
de 2% pour cette année. Quoiqu’à des niveaux très élevés en 
comparaison historique, la hausse des prix en Suisse reste 
malgré tout bien modeste en comparaison internationale. 
Ceci s’explique en grande partie par la force du franc suisse 
qui a permet d’atténuer l’envolée du prix des matières pre-
mières importées, notamment le pétrole. Selon une étude 
de l’organisation faîtière « economiesuisse 1», si un dollar US 
coûtait CHF 1,70, comme en 2001, une hausse du prix du 
baril de pétrole de USD 30 à USD 120 impliquerait un prix 
en Suisse de CHF 153 francs. En revanche, avec un taux de 

change de 0,92, le baril de pétrole ne coûte « que » 83 francs. 
Mais la force du franc n’explique pas tout. La Suisse a éga-
lement d’autres atouts, comme par exemple une meilleure 
efficacité énergétique. Toujours selon la même étude, elle 
aurait besoin de deux fois moins d’énergie que l’Allemagne 
pour produire le même nombre de biens et services, ce qui 
lui permet de minimiser l’impact de sa facture énergétique.

Autre conséquence de la guerre en Ukraine pour l’économie 
suisse : l’appréciation du franc suisse contre l’euro. Pour la 
première fois de son histoire, et pendant quelques heures, le 
7 mars, ce taux de change est passé sous la barre de la pa-
rité. Si le franc suisse n’a jamais été aussi cher par rapport 
à l’euro, sa relative stabilité par rapport aux autres princi-
pales monnaies laisse à penser que c’est davantage l’euro 
qui baisse que le franc qui monte. Le taux EUR/CHF actuel 
ne semble toutefois pas alarmer la Banque nationale suisse 
(BNS), qui est relativement peu intervenue ces dernières 
semaines pour contrer ce mouvement. De fait, le différen-
tiel d’inflation entre la Suisse et l’Europe permet de nuan-
cer quelque peu la force du franc. En termes réels, le taux 
EUR/CHF est au niveau qui prévalait en 2017. Toutes choses 
égales par ailleurs, pour retrouver le niveau réel de 2015, il 
faudrait que l’EUR/CHF atteigne 0,95, ce qui pour l’instant 

Inflation en hausse, baisse des attentes de croissance du PIB, niveau record du franc suisse contre euro : 
voilà ce à quoi l’économie suisse est confrontée en cette fin de premier trimestre, alors que la guerre 
en Ukraine s’intensifie. Dans un contexte géopolitique apparemment inextricable, les actions suisses 
semblent revêtir des qualités appréciables.
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En termes réels, le franc suisse n’est de loin pas à son plus haut niveau contre euro

CHF Broad Real Effective Exchange Rate EURCHF, Spot, inverted

ne paraît pas inquiéter outre mesure les entreprises expor-
tatrices. Il ne faut d’ailleurs pas surestimer la sensibilité des 
entreprises nationales à la hausse du franc ; le faible niveau 
d’élasticité des échanges2 suggère en effet que le niveau de 
change est relativement peu important pour les exporta-
teurs, du moins dans les catégories à forte valeur ajoutée et 
avec un pouvoir de fixation des prix important3. 

Dans un contexte de retour au monde d’avant, où guerre 
et inflation s’invitent dans notre quotidien, les actions 
suisses semblent toutefois revêtir des qualités fort intéres-
santes. Outre le fait qu’elles ont, comme partout ailleurs, 
fortement corrigé et se traitent désormais à des niveaux 
de valorisation en ligne avec la moyenne historique des 10 
dernières années, le caractère relativement défensif de l’in-
dice suisse, fortement pondéré en valeurs de santé et de 
consommation courante, offre une protection intéressante. 
De plus, l’important pouvoir de fixation des prix que pos-
sèdent les entreprises suisses, et plus particulièrement les 
petites et moyennes capitalisations, souvent leaders dans 
des marchés de niche, est à valoriser absolument dans une 
période comme celle que nous traversons. 

Il faudra toutefois surveiller de près la santé économique 
de nos voisins et principaux partenaires commerciaux car si 
l’industrie allemande venait à beaucoup tousser, il est fort à 
parier que les sociétés suisses s’enrhumeront. 

Anick Baud, Senior Fund Manager

Le faible niveau d’élasticité des échanges suggère que le niveau de change est relativement peu important 
pour les exportateurs4

1 « Pourquoi la hausse du prix du pétrole ne se répercute-t-elle pas plus fortement en Suisse ? », economiesuisse, mars 2022.

2 Cette élasticité décrit la variation en points de pourcentage des exportations si le taux de change EUR/CHF 
 varie d’un point de pourcentage, en supposant une croissance économique constante à l’étranger.

3 «Swiss Economics : What EUR/CHF at 1.00 means for the Swiss economy», Credit Suisse, mars 2022.

4 Source Credit Suisse.
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12 E U RO P E
« LA DIPLOMATIE SANS LES ARMES EST COMME 
LA MUSIQUE SANS LES INSTRUMENTS » (FRÉDÉRIC LE GR AND)

La crise du Covid a montré aux dirigeants européens que, pour 
éviter les ruptures d’approvisionnement, une partie de la chaîne 
de production doit être rapatriée, en particulier s’agissant de 
composants sensibles et précieux tels que les semi-conduc-
teurs. Quelques mois plus tard, le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine enseigne à l’Europe combien l’indépendance éner-
gétique est primordiale pour la souveraineté économique et 
que, pour être entendu et respecté, il faut une défense forte.

Les sanctions prises à l’encontre de la Russie sont bien plus 
importantes qu’initialement prévu, et l’Europe et les États-
Unis font front commun pour les appliquer. Pour l’économie 
européenne, les conséquences sont marquées et se manifes-
teront surtout par le biais des matières premières. 

La Russie a stoppé ses exportations d’énergie à une seule 
occasion, en 1941, lorsqu’envahie par l’Allemagne. Pendant 
tous les autres événements historiques majeurs, y compris 
la guerre froide, l’énergie a continué à affluer vers l’Europe. 
L’UE importe actuellement 30 à 40 % de son gaz, et plus 
de 20 % de son pétrole, depuis la Russie. Une hypothétique 

sanction européenne coupant les importations d’énergie 
entraînerait une récession immédiate sur le continent, qui 
pourrait s’avérer durable dans la mesure où les banques cen-
trales n’ont pas d’outils pour remédier à une telle situation. 
Injecter des liquidités illimitées dans un marché en manque 
d’énergie serait sans effet.

L’Europe envisage une diversification de ses importations 
d’énergie, un report de la dénucléarisation, une accélération 
de la transition vers les énergies vertes, et des financements 
bruns. À cet effet, l’UE se prépare à annoncer une émission 
massive d’obligations pour financer l’énergie et la défense. 
Les gouvernements européens prévoient également de pro-
téger les consommateurs d’une partie de la flambée des prix 
de l’énergie (gaz et essence). 

En réponse aux prix élevés de l’énergie et autres consé-
quences de la guerre, la BCE a abaissé ses prévisions de 
croissance du PIB pour 2022 de 4,2% à 3,7%, ce qui semble 
encore très optimiste. Une hypothèse plus prudente la situerait 
entre 2,5% et 2.8%.  

 
L’environnement économique d’avant la guerre était porteur 
et aidera à surmonter ce choc. Le PMI manufacturier continue 
de témoigner d’une croissance ferme et le deuxième moteur 
de l’économie, celui des services, vient de s’enclencher avec 
la réouverture post-pandémie des activités. Les bilans des 
entreprises sont sains et les consommateurs sont également 
relativement peu endettés, tout en bénéficiant d’un marché 
de l’emploi solide, avec un taux de chômage (6,8%) à son plus 
bas niveau depuis la création de l’UE. 

Les indices d’inflation sont montés en flèche, une évolution 
qui, sans surprise, s’explique par les prix de l’énergie. L’IPC a 
atteint 5,8%, bien que l’indice sous-jacent, à 2,7%, ne soit pas 
tellement supérieur à l’objectif de 2% de la BCE. La ventila-
tion de l’IPC entre les composantes de biens et de services 
est encore plus frappante, avec une progression de 7,3% pour 
les premiers contre 2,5% pour les seconds. Cette poussée de 
l’inflation n’est pas la conséquence d’une surchauffe de l’éco-
nomie, mais résulte d’un choc d’offre en situation de forte 
demande. Nous nous attendons à ce que la pression s’atté-
nue quelque peu au cours des prochains trimestres, mais elle 
demeurera élevée en raison des déséquilibres structurels – 
exacerbés par la guerre.
 

Une hypothétique sanction européenne 
coupant les importations d’énergie entraînerait 

une récession immédiate sur le continent, 
qui pourrait s’avérer durable dans la mesure 

où les banques centrales n’ont pas d’outils 
pour remédier à une telle situation.  

En 2012, la crise de la dette souveraine a conduit à la mise en place de nombreux mécanismes pour 
rétablir la stabilité financière en Europe. En 2018, la crise économique mondiale a entraîné une coo-
pération économique plus étroite entre pays de l’UE. Et cette année, en l’espace de trois semaines 
seulement, le conflit en Ukraine a donné lieu à une cohésion sans précédent des 27. L’Europe est en 
train de changer profondément, sur le long terme.
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Ces pressions inflationnistes, conjuguées à des prévisions de 
croissance toujours solides, signifient que la BCE doit suivre 
sa partition et resserrer la politique monétaire. Mais elle ne 
peut en aucun cas être jugée restrictive.
 
Les prévisions de croissance du BPA pour 2022 restent 
fermes et ont même été revues à la hausse, à 10%, contre 
4% en début d’année. Cette tendance est appelée à s’inverser 
à l’avenir, mais en raison de pressions sur les marges plutôt 
que de préoccupations liées aux revenus. Les carnets de 
commandes sont pleins, les flux de trésorerie solides et les 
entreprises ont renforcé leurs bilans. Les ratios de valori-
sation sont très attrayants (même en cas de révisions à la 
baisse des prévisions bénéficiaires). Le ratio cours/bénéfices 
à terme du DJ Stoxx 600 Europe a reculé de 18x à son pic en 
2021 à 13x aujourd’hui.

En conclusion, ce choc de l’offre intervient à un moment où 
la croissance économique est solide, le secteur des services 
revient en force suite à la pandémie, le marché de l’emploi est 
vigoureux, les consommateurs se portent bien et les bilans/
flux de trésorerie des entreprises sont sains. Pour autant, la 
croissance sera plus faible et l’inflation plus élevée qu’initia-
lement prévu. Le fait que les politiques chinoises deviennent 
accommodantes, en contraste avec ce qui se passe partout 
ailleurs dans le monde, devrait également soutenir l’économie 
européenne au cours du second semestre. Le marché actions 
devrait rester très volatil, mais les perspectives et la valorisa-
tion sont constructives à horizon 12 mois.

Florian Marini, CFA, CMT
 Chief Investment Officer

Valorisation du DJ Stoxx 600 Europe : sur une base 
de cours/bénéfices à terme, le marché semble 
intéressant

IPC des biens et services pour la zone euro : l’impact 
de l’inflation des prix des matières premières est bien 
plus marqué sur les biens que sur les services

EU Services CPI YoY% Eurostoxx600 f12m P/EEU Goods CPI YoY%
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UNE INFLATION PERSISTANTE ? 

Les perspectives d’inflation restent le principal sujet d’at-
tention s’agissant de l’économie américaine. La reprise 
post-pandémie a vu la demande augmenter rapidement 
dans un contexte de goulots d’étranglement du côté de 
l’offre, la situation sur ce dernier front ne s’améliorant que 
très lentement. Le maintien de fermetures liées au Covid 
dans d’importantes plateformes commerciales chinoises 
signifie que les chaînes d’approvisionnement pour les pro-
duits plus complexes vendus par les entreprises américaines 
resteront durablement problématiques.

L’inflation et les conditions du marché du travail aux États-
Unis étaient déjà anormales au sortir de la pandémie. Les 
sanctions qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
intensifient les distorsions dans les marchés de matières 
premières. La réponse de la Chine à la guerre, ainsi que son 
propre ralentissement économique, ajoutent à la complexité 
de la situation et auront un impact significatif sur les pers-
pectives américaines. Cela dit, l’économie américaine est re-
lativement protégée des effets négatifs des sanctions liées 
à la guerre, vu son autosuffisance en combustibles fossiles.

Bien que l’intensité en matières premières de la production 
américaine ait nettement diminué au cours des dernières 
décennies, la détérioration de la stabilité des prix pèse sur 
l’activité économique dans son ensemble – tout en repré-
sentant une aubaine pour certains. Le cumul d’incertitudes 
rend peu visible la trajectoire de resserrement de la politique 
monétaire de la Fed.

Les conditions financières aux États-Unis se tendent de ma-
nière rapide depuis un certain temps déjà. Le taux hypothé-
caire moyen à 30 ans est passé à 4,3%, et les salaires réels 
reculent du fait de la vague d’inflation. Le moral des consom-
mateurs s’en ressent, ayant chuté à des niveaux jamais vus 
depuis une décennie. Il n’y a toutefois pas trop matière à 
s’inquiéter sur le plan de la demande de consommation. Les 
bilans des ménages sont en bon état et soutenus par le taux 
d’épargne extraordinairement élevé des deux dernières an-
nées. Le ratio du service de la dette a commencé à s’améliorer 
(à partir de niveaux exceptionnellement bas) et celui de la 
dette des ménages par rapport au revenu disponible est tom-
bé à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis 2002.

Bien que la progression des offres d’emploi se soit stabilisée, 
le marché du travail reste ferme. Le chômage est proche 
des plus bas atteints avant la pandémie et les salaires ho-
raires augmentent à un rythme annuel d’environ 5%, les 
pressions sur les salaires étant partiellement compensées 
par une participation accrue à la vie active.  

Vu la bonne santé des bilans et les conditions sur le marché 
de l’emploi, les ménages semblent relativement bien posi-
tionnés pour résister à l’inflation actuellement induite par 
le choc d’offre.

L’inflation ne restera pas indéfiniment à ce niveau, mais l’in-
certitude est grande quant à savoir si elle va s’atténuer au 
cours des prochains mois ou rester plus durablement élevée. 
De nombreuses entreprises voient les prix des intrants aug-
menter et leur capacité à répercuter cette hausse sur leurs 
clients sera un important facteur de différenciation si les 
pressions inflationnistes exogènes devaient persister. Cela 
s’applique plus aux biens qu’aux services, qui ont tendance 
à moins souffrir de problèmes d’approvisionnement. Les 
prix à la production ont enregistré une accélération pour les 
biens, tandis que l’inflation des services s’est quelque peu 
stabilisée.

Quoi qu’il en soit, les perspectives bénéficiaires restent 
plutôt positives pour les entreprises américaines dans 
leur ensemble. La croissance anormalement élevée des 
bénéfices au sortir de la pandémie continue de s’atténuer 
progressivement, mais une hausse d’environ 17% du BPA du 

Les ménages semblent relativement bien 
positionnés pour résister à l’inflation 

actuellement induite par le choc d’offre.

L’inflation devrait rester élevée pendant un certain temps. L’apaisement des tensions du côté de l’offre 
et une plus grande participation au marché du travail seront les facteurs modérateurs à surveiller, de 
pair avec le resserrement monétaire. Le mouvement de compression des valorisations observé l’an 
dernier s’est poursuivi, même accéléré, au cours des derniers mois, et les multiples des indices se rap-
prochent désormais des moyennes historiques récentes.
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S&P 500 est encore attendue sur les 12 prochains mois. Les 
valorisations ont continué à se détendre, ceci de manière 
même beaucoup plus rapide sur le premiers mois de 2022 
que ce n’avait été le cas l’an dernier. A 18x, le multiple à 
terme est désormais proche de sa moyenne sur 8 ans, un 
passage en-deçà étant bien entendu possible en fonction 
des chocs d’inflation, de la géopolitique, etc.

L’indice Nasdaq a enregistré un plus fort recul, du fait de 
valorisations précédemment exagérées. Les entreprises 
à forte croissance dans le domaine du commerce électro-
nique, de la fintech et des logiciels, qui avaient tiré parti de 
la pandémie et de la politique monétaire accommodante, 
sont définitivement passées de mode, tandis que les plus 
grands composants du Nasdaq subissent une pression 
moindre. Le ratio cours/bénéfice à terme s’établit actuel-
lement à 25x, ce qui coïncide avec le pic pré-pandémique 
– mais dépasse toujours légèrement la moyenne historique. 
Bien qu’un retour aux niveaux (supérieurs à 30x) de l’an 
dernier soit peu probable dans un avenir proche, la ré-
cente correction a renforcé l’attrait des titres à plus forte 
croissance, dont les valorisations devraient bénéficier de 
l’éventuel relâchement des pressions inflationnistes.

Petteri Pihlaja, Conseiller
Antti Tilkanen, Conseiller

P/E à terme du S&P 500, du Nasdaq et du Russell 2500Prix à la production des biens et services

PPI goods YoY% PPI services YoY% Nasdaq 12-month forward P/E S&P 500 12-month forward P/E
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16 AS I E
COMMENT LA CHINE GÈRE-T-ELLE 
LA CRISE IMMOBILIÈRE ? 

La Chine continue de s’attaquer à plusieurs problèmes éco-
nomiques structurels, parallèlement à la crise immobilière 
et aux fermetures liées au coronavirus. Le Congrès national 
du peuple (CNP) vient de se réunir pour aborder ces ques-
tions et fixer les orientations pour la suite de l’année 2022. 
L’objectif de croissance du PIB fixé par le gouvernement est 
un facteur important à prendre en compte, non pas que le 
chiffre en lui-même soit significatif, mais parce qu’il donne 
le ton quant à un rééquilibrage économique. Comme nous 
l’avons souligné à plusieurs reprises au fil des ans, l’économie 
chinoise a connu une croissance beaucoup trop rapide et la 
plupart de cette croissance a été « vide » (c’est-à-dire géné-
rée par des investissements non productifs). Si les dirigeants 
chinois autorisaient une croissance du PIB bien plus modeste 
(de l’ordre de 1 à 2%) sur plusieurs années, cela traduirait 
leur volonté d’accepter des difficultés économiques de court 
terme et offrirait au moins une possibilité de restructuration 
économique contrôlée. Mais l’objectif annoncé par le CNP 
pour 2022 est de 5,5% – un rythme clairement bien trop 
élevé et qui laisse penser que les habituels moteurs de la 
croissance économique domineront au moins tout au long de 
cette année.

La stabilité économique est importante car le parti se réunira 
à l’automne pour approuver le prochain plan quinquennal, 
en plus d’entériner, comme prévu, le troisième mandat de 
Xi Jinping. La limite sur les mandats des présidents chinois 
a été abolie déjà en 2018 et ce sera la première fois qu’un 
mandat se voit officiellement prolongé. On peut supposer 
que Xi est intéressé à rester au pouvoir indéfiniment, de 
sorte qu’aucun changement économique drastique n’est à 
prévoir avant l’automne. Cela dit, des objectifs plus « colo-
rés » et ambitieux pourraient être fixés pendant le Congrès, 
une fois que le président aura consolidé sa position.

Le marché immobilier chinois reste faible malgré l’assou-
plissement de nombreuses restrictions sur les prêts et les 
hypothèques. Les prix de l’immobilier sont un indicateur im-
portant, car la majeure partie de la richesse des ménages est 
liée à cette bulle. Le marché n’est pas exactement en mode 
d’effondrement comme il l’était au cours du second semestre 
2021, mais il est évident que la confiance n’est pas très élevée 
à l’heure actuelle. Une bulle immobilière est très difficile à 
percer, en raison de l’effet de richesse mais aussi de la psy-
chologie du marché. Pendant des années, le gouvernement 
est intervenu instantanément dès lors que des problèmes 

sont apparus, alimentant encore plus la spéculation. Tout 
signe de faiblesse dans les prix ou les volumes a conduit à 
un accroissement des investissements par le biais de levier, 
aggravant le problème sous-jacent. Permettre à de grands 
promoteurs comme Evergrande de ne pas honorer certaines 
de leurs obligations est une manière d’indiquer que le gou-
vernement central ne sera plus nécessairement là pour ren-
flouer tout le monde.

Il n’y a pas de solution facile lorsque tous les acteurs du mar-
ché sont excessivement endettés. Le meilleur scénario serait 
que le gouvernement central parvienne à maintenir l’ordre 
et la stabilité, tandis que les grands promoteurs travaillent 
à assainir leurs bilans. Dans un tel scénario, nous ne verrions 
que peu (voire pas) de progression des prix, tandis que les 
volumes globaux resteraient faibles pendant une longue pé-
riode. Car même dans cette situation « optimale », il faudrait 
des années pour restructurer les bilans des promoteurs. Se 
pose évidemment aussi la question de savoir quelle entité 
devra supporter le coût final. Habituellement, ce sont les 
contribuables qui passent à la caisse, et il y a fort à parier que 
ce sera également le cas ici.

L’activité économique plus généralement est assez léthar-
gique en ce moment en Chine, et le gouvernement déploie 
plusieurs mesures de relance. Des baisses d’impôts sont ac-
cordées aux petites entreprises, et des réductions de taux et 
de taux de réserves obligatoires implémentées dans le but 

Une bulle immobilière est très difficile à percer, 
en raison de l’effet de richesse mais aussi de la 

psychologie du marché.

La Chine recourt à ses habituelles actions sur l’offre pour stabiliser le marché immobilier. Les in-
vestissements et l’effet de levier vont continuer à augmenter, sans qu’une véritable restructuration 
économique ne se profile.
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de stimuler le crédit. Les mesures spécifiques au marché im-
mobilier comprennent l’assouplissement des fonds propres 
requis pour les acheteurs d’une première maison, un accès 
facilité des promoteurs aux fonds de prévente et la baisse 
des taux hypothécaires. Toutes ces mesures sont du type 
micro-gestion habituel, axées sur l’offre. Pour avoir un véri-
table impact positif à long terme, le gouvernement central 
devrait se concentrer sur un renforcement de la demande. 
Ce qui est plus facile à dire qu’à faire, dans la mesure où 
un transfert de richesse du secteur public vers le secteur 
privé serait nécessaire. Et comme nous l’avons constaté 
de plus en plus au cours des 20 dernières années, la Chine 
prend la direction opposée : moins de liberté privée et plus de 
contrôle central. Pour autant, les mesures prises en matière 
d’offre stabiliseront le marché immobilier dans une certaine 
mesure. Un krach massif n’est donc pas à prévoir dans un 
avenir proche.

En résumé, le gouvernement recourt à ses méthodes habi-
tuelles pour gérer les bulles et un changement radical n’est 
pas dans les cartes sur le court terme. Reste à voir si les po-
litiques évolueront après le Congrès national de l’automne. 
Une perspective envisageable mais peu probable.

Petteri Pihlaja, Conseiller
Antti Tilkanen, Conseiller

Encours des emprunts des entreprises et des 
organismes sociaux chinois en glissement annuel 
(indice CNLZOCSY)

70 villes chinoises : prix des bâtiments commerciaux 
et résidentiels nouvellement construits – moyenne 
an/an (indice CHHEAVG)

China new residential building prices YoY% China  outstanding borrowing YoY%
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Les hausses de prix ont continué de dépasser les attentes en 
début d’année, ce qui a conduit les investisseurs tout comme 
les banques centrales à prévoir un rythme de resserrement 
monétaire beaucoup plus rapide en 2022 et, partant, provo-
qué une correction spectaculaire sur les principaux marchés 
des obligations d’État. Le segment des échéances de 7 à 10 
ans des bons du Trésor américain accuse ainsi un recul de 
quelque 5,5% depuis le début de l’année, leurs homologues 
européens ayant perdu environ 4%.

La Fed a commencé à relever ses taux en mars et prévoit 
implicitement une augmentation d’environ 1,5% pour l’en-
semble de l’année, un rythme rapide qui trahit des craintes 
de surchauffe économique. Les obligations du Trésor amé-
ricain s’inscrivent dans un scénario similaire, ce qui nous 
fait penser que la partie courte de la courbe est plutôt 
bien valorisée – et pourrait devenir attrayante si une sur-
prise économique négative justifiait un ralentissement du 
rythme du resserrement. Les obligations d’État nominales 
constituent notre valeur refuge de prédilection si les ac-
tifs risqués venaient à subir une correction majeure. Nous 

En attente du bon moment pour renforcer l’exposition 
au crédit. 
Les marchés du crédit ont débuté l’année 2022 par une 
correction. Les spreads moyens entre crédit de qualité 
et obligations d’État sont passés d’environ 1% à 1,25% 
aux États-Unis et même à 1,5% en Europe, cette dernière 
région risquant d’être davantage impactée par la guerre 
en Ukraine et les sanctions économiques. Les spreads des 
obligations à haut rendement se sont également accen-
tués pour atteindre environ 3,6% aux États-Unis et 4,3% 
en Europe. La guerre donnera probablement lieu à des épi-
sodes d’aversion au risque, avec de forts accroissements 
des spreads de crédit. Cela dit, ces épisodes constitueront 
probablement des opportunités d’achat, dans la mesure 
où le crédit reste soutenu par des fondamentaux solides 
et une politique monétaire toujours accommodante. Le 
crédit devrait selon nous surperformer les obligations 
d’État à horizon d’un an. La dette à haut rendement de 
courte échéance semble particulièrement intéressante aux 
niveaux actuels.

Les exportateurs de matières premières devraient bien 
se comporter.
La dette émergente en monnaie forte a connu des fortunes 
très diverses depuis le début de l’année. Du fait de la guerre et 
des sanctions, les émetteurs liés à la Russie, à la Biélorussie et 
à l’Ukraine affichent des rendements abyssaux. Les pays 
importateurs de denrées alimentaires ou d’énergie ont en-
registré des performances médiocres, l’approvisionnement 
en ces matières premières étant susceptible d’être per-
turbé. A l’inverse, les exportateurs de matières premières 
devraient voir la demande progresser, les acheteurs étant 
forcés à trouver des alternatives à la Russie.

Nous maintenons notre exposition aux marchés asiatiques 
à haut rendement après que les autorités chinoises ont 
tardivement signalé leur intention de répondre aux préoc-
cupations des investisseurs et remédier à la crise du crédit 
qui se propage dans tout le secteur immobilier.

La guerre en Ukraine amène des risques supplémentaires de ralentissement de la croissance et de pres-
sions haussières sur les prix. La plupart des banques centrales retirent leurs mesures de relance, mais 
elles n’auront peut-être pas besoin de relever les taux autant que ne le prévoient les investisseurs. Nous 
voyons apparaître des opportunités sur les marchés du crédit et de la dette émergente.

Gouvernments Entreprises Dette émergente 
(devise locale)

Dette émergente 
(USD)

Entreprises à 
haute risque
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continuons également à diversifier notre exposition sur les 
principaux marchés, notamment en détenant des obliga-
tions d’État chinoises.

OBLIGATIONS
D’ÉTATS DÉVELOPPÉS

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

DETTE EMERGENTE EN 
MONNAIE FORTE
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Les monnaies émergentes offrent des rendements 
potentiels intéressants.
La dette émergente libellée en monnaie locale s’est plutôt 
bien comportée, plusieurs banques centrales émergentes 
ayant relevé leurs taux directeurs pour contenir les pressions 
inflationnistes – ce qui accroît l’attrait relatif à la fois des obli-
gations à longue échéances et des devises. Les valorisations 
restent basses suite à la trajectoire négative de nombreuses 
devises émergentes en 2020 et 2021. Nous recommandons 
donc d’ajouter prudemment une certaine exposition à la 
dette émergente en monnaie locale, en particulier celle d’ex-
portateurs de matières premières. Le renminbi chinois fait 
exception, lui qui pourrait corriger avec l’assouplissement à 
venir de la politique monétaire.

Christophe Pella, Conseiller
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PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Segments Rendement
(%)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

USD EUR CHF

Cash 0,23 -0,70 -0,87 ↘

Court-terme à rendement élevé 3,27 1,86 1,69 ↗

Obligations souveraines (10 ans) 2,18 0,39 0,43 →

Obligations souveraines indexées l'inflation (10 ans) -0,65 -2,09 n.a. →

Segments Ecart par rapport au rendement 
souverain (pb)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

Obligations d'entreprises 143 ↗

Obligations hybrides 247 →

Obligations à haut rendement 488 →

Souverain émergents 385 →

Entreprises émergentes 445 →

Dette émergente en monnaie locale n.s. ↗

2017 2018 2019 2020 2021
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OU NOUS TROUVER

AVERTISSEMENT
La présente publication est destinée à une diffusion privée 
et à des fins d’information uniquement. Elle ne constitue ni 
une recommandation personnelle, ni un conseil en investis-
sement, ni une offre ou une invitation à acheter ou à vendre 
un titre ou un instrument financier.

Les informations sont basées sur des sources jugées fiables 
et Bruellan met tout en œuvre pour en assurer l’exactitude. 
Cependant, les informations et les prix peuvent varier en 
tout temps.

Bruellan n’encourt aucune responsabilité pour d’éventuels 
dommages qui découleraient de l’utilisation d’informations 
contenues dans la présente publication.

Cette dernière n’est pas destinée à être distribuée, publiée 
ou utilisée dans une juridiction dans laquelle un tel acte se-
rait illégal, ni destinée aux personnes ou entités auxquelles 
il est prohibé de de l’adresser. En particulier, ce document 
ou toute copie de celui-ci ne peut être envoyé ou distribué 
aux États-Unis d’Amérique ou à une personne américaine.

Le présent document ne peut être reproduite (en tout ou en 
partie), transmise, modifiée ou utilisée à des fins publiques 
ou commerciales.

Bruellan SA dispose d’une autorisation délivrée par la FINMA. 

SOURCE DES GRAPHIQUES
Bloomberg et Bruellan SA. 
Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
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