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À la une
· Il nous aura fallu dix ans pour surmonter la crise : l’économie mondiale renoue 

avec la croissance, des signes d’inflation apparaissent, sans pour autant 
constituer un risque, et les banques centrales peuvent supprimer 
progressivement leurs mesures de soutien exceptionnelles.

· Les Etats-Unis sont en voie de connaître leur deuxième plus longue expansion 
depuis la Seconde Guerre mondiale, même si la réduction des capacités 
excédentaires augure d’une croissance moins soutenue en 2018. 

· L’Europe a dépassé les attentes en 2017 sur fond d’apaisement des risques 
économiques et politiques. Tout porte à croire que la reprise économique 
restera solide en 2018.

· La Banque du Japon reste la banque centrale la plus accommodante du monde, 
même si l’offre se heurte à certaines limites et que l’inflation remonte sous 
l’effet de la hausse des salaires et d’une monnaie sous-évaluée.

· L’accélération de la croissance sur la plupart des marchés émergents devrait 
compenser une décélération probablement modeste de la Chine l’année 
prochaine.

· Notre vision du monde justifie le maintien d’un positionnement de portefeuille 
favorable à la croissance, même si nous tablons sur des rendements plus 
modestes à mesure de l’arrivée à maturité du cycle.
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Perspectives mondiales pour 2018 : le cycle se 
prolonge

tenu de la dynamique macroéconomique, le 
maintien de liquidités abondantes laisse 
présager de bons bénéfices des sociétés ces 
prochains trimestres. Les profits européens, 
en particulier, affichent toujours un potentiel 
de rattrapage par rapport aux Etats-Unis et 
aux sommets des précédents cycles.
Cela étant, continuité n’est pas synonyme 
d’immobilisme. Le cycle avance et les 
capacités excédentaires au sein de 
l’économie mondiale se résorbent 
progressivement. Par conséquent, si la 
croissance nominale en 2018 devrait rester 
stable par rapport à 2017, il faut s’attendre  
à un rééquilibrage entre la croissance  
réelle et ses composantes d’inflation (voir 
graphique II, page 04).
Si l’inflation devait vraiment se redresser ces 
prochains trimestres, nous assisterions à une 
résurgence de la volatilité sur les marchés 
financiers, et les obligations 
gouvernementales des marchés développés 
– une classe d’actifs que nous sous-pondérons 
depuis longtemps – subiraient des pressions 
accrues. La dernière modification que nous 
avons apportée à notre allocation obligataire 
a été de réduire la part du crédit en faveur des 
obligations convertibles et des obligations 
des marchés émergents libellées en monnaie 
forte, qui nous semblent offrir plus de valeur 
et de potentiel haussier.
Nous maintenons notre surpondération des 
actions car les bénéfices des entreprises sont 
assortis de perspectives solides. Les 
préférences régionales devraient toutefois 
faire la différence en 2018. L’Europe et les 
marchés émergents sont nos régions favorites 
compte tenu de leurs valorisations et du stade 
moins avancé de leur reprise.
Les matières premières bénéficient d’un 
contexte qui n’a jamais été aussi favorable à la 
demande au cours de la dernière décennie. 

Pour que la machine se grippe en 2018, il 
faudrait soit qu’un choc exogène fasse 
dérailler l’économie mondiale, soit qu’un 
enchaînement de réactions négatives 
endogènes se produise. Si la première 
éventualité reste possible, elle est aussi 
imprévisible par nature, et nous la jugeons 
improbable. De toute évidence, il serait 
compliqué de fonder une allocation d’actifs 
sur cette hypothèse.
Pour ce qui est du risque endogène, c’est  
du fonctionnement même des cycles 
économiques dont il est question. Toute 
relance aboutit inévitablement à une 
surchauffe, qui peut se manifester par des 
pressions sur les prix d’une ampleur telle 
qu’elles en deviennent contreproductives 
pour les acteurs économiques, ou par des 
dépenses d’investissement qui dépassent 
nettement les besoins économiques réels. 
C’est en général à ce stade que les autorités 
monétaires mettent les freins – et que le 
moteur cale. A l’expansion succède alors une 
récession.
Aucune dérive ne se profilant sur le front de 
l’inflation et des investissements, nous en 
concluons que 2018 devrait plutôt être une 
année de continuité économique. La 
croissance devrait rester supérieure à la 
tendance et globalement dans la lignée de 
2017. Alors que le cycle conjoncturel affiche 
des signes de maturité aux Etats-Unis (huit 
ans) et au Japon, ce n’est pas le cas en Europe 
et sur les marchés émergents, où la reprise a 
vocation à se poursuivre, de notre point de 
vue (voir graphique I, page 04).
Elément décisif, les conditions de 
financement demeurent favorables. Si 2018 
sera probablement une année de changement 
de cap monétaire, les banques centrales font 
preuve de prudence dans le retrait de leurs 
politiques ultra-accommodantes. Compte 

Note : Sauf indication contraire, les données mentionnées dans cette publication sont basées sur les sources 
suivantes : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier.

Après une année de forte 
performance économique  
et financière, de volatilité 

historiquement basse et de 
valorisations de plus en plus 
généreuses, les investisseurs  
se demandent naturellement  

si ces tendances vont perdurer. 
Ce cycle économique est-il à  

bout de souffle ? Notre réponse 
serait – pas encore.
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Même si cette dynamique pourrait légèrement s’essouffler l’année 
prochaine, nous apprécions l’effet de diversification potentiel de 
cette classe d’actifs, ce qui plaide en faveur du maintien de la 
surpondération.
Au chapitre des monnaies, le dollar américain se stabilise, comme 
nous l’avions anticipé. Selon nos prévisions, l’euro devrait gagner du 
terrain face au billet vert, tandis que le franc suisse et la livre sterling 
devraient rester faibles par rapport à la monnaie unique.
Mais ce n’est pas parce que nos prévisions économiques restent 
optimistes pour 2018 que nous occultons les risques en présence. 
Nous surveillerons de près l’inflation, la réaction des marchés 
financiers au resserrement monétaire (voir graphique III), ainsi que 
l’évolution de l’économie chinoise et de sa dette. Les menaces 
protectionnistes et politiques, qui s’étaient dissipées dans le courant 
de 2017, pourraient par ailleurs refaire surface, notamment à 
l’approche des élections générales en Italie ou des élections de 
mi-mandat aux Etats-Unis.

Samy Chaar, Chef économiste

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2009 2011 2013 2015 2017
0

2

4

6

8

10

12

14

16

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

II. Indices de surprise d’inflation et économique
 Indices de diffusion de Citigroup pour le G10

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

I. Croissance potentielle, consensus et prévisions pour 2018
 Consensus Bloomberg et estimations / prévisions de Lombard Odier

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

III. Bilans de la BCE, la Fed et la BoJ
 En milliers de mia d’USD (gauche) et an / an en % (droite)

* échelle gauche, ** échelle droite 
Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

Bilans de la BCE, la Fed et la BoJ, 
en milliers de mia d’USD 
(échelle G*)

Hypothèses 
prudentes 
pour 2018 
(échelle G)

Croissance annuelle, en % 
(échelle D**)

Indice de surprise 
d’inflation (G10)

Indice de surprise  
économique (G10 :  
Etats-Unis, zone euro,  
Royaume-Uni, Japon,  
Norvège, Suède, Suisse, Autriche, Nouvelle-Zélande, Canada)

Monde Etats-Unis Chine Zone euro Japon Suisse Royaume-
Uni

Croissance potentielle à long 
terme

2017

Consensus pour 2018

Prévisions de Lombard Odier 
pour 2018
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Notre scénario pour les Etats-Unis en 2018 prévoit un léger 
ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 
2,2% – voir graphique IV – (contre un consensus à 2,5%) et une 
légère remontée de l’inflation. Ces évolutions ne seraient guère 
surprenantes pour une économie qui entre dans sa neuvième année 
d’expansion.
La consommation des ménages connaîtra probablement une 
décélération sur fond de ralentissement de la création d’emplois et de 
croissance atone des salaires. Les investissements, d’un autre côté, 
offrent un potentiel de hausse : les capacités semblent de plus en plus 
restreintes et méritent stimulation. On peut également s’attendre à 
ce que les échanges commerciaux contribuent positivement à la 
croissance grâce à l’effet différé de la baisse du dollar américain. 
Enfin, la contribution du secteur public à la croissance devrait rester 
légèrement négative, sachant que les dépenses du gouvernement 
fédéral devraient rester stables et qu’une certaine consolidation 
budgétaire est probable dans les Etats et les collectivités locales.
Sur le front de l’inflation, la publication de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) d’octobre pourrait marquer un tournant. Pour la 

États-Unis
Multiplication des signes d’arrivée à maturité du cycle

L’essentiel en bref
· Les Etats-Unis sont en voie de connaître leur deuxième plus 

longue expansion depuis la Seconde Guerre mondiale, même 
si la réduction des capacités excédentaires augure d’une 
croissance moins soutenue en 2018.

· L’inflation va probablement augmenter davantage qu’anticipé 
par la majorité des intervenants, mais pas au point de 
contraindre la Fed à accélérer le rythme de relèvement de ses 
taux – et de sonner le glas de ce cycle économique.

· Nous prévoyons deux hausses supplémentaires des taux en 
2018, parallèlement à une réduction bilantaire d’environ 
USD 350 milliards, soit des conditions financières 
relativement neutres.

première fois de l’année, l’inflation sous-jacente s’est consolidée. 
Alors que la majorité des économistes s’attendent à ce que l’inflation 
reste faible à court terme, il faut souligner que, par le passé, la 
tendance de l’inflation américaine a toujours affiché un décalage de 
plusieurs trimestres par rapport à la croissance du PIB. Aussi, 
l’inflation « décevante » observée durant la majeure partie de 2017 
pourrait s’expliquer en partie par la mollesse de la croissance 
économique fin 2015 et début 2016. Nous pensons que l’inflation 
devrait augmenter dans le courant de 2018, mais pas au point de 
contraindre la Réserve fédérale américaine (Fed) à accélérer le 
rythme de relèvement de ses taux.
La solidité des données macroéconomiques et le compte rendu de la 
dernière réunion de la Fed ont accru la probabilité d’une hausse des 
taux en décembre, qui porterait celui des fonds fédéraux à 1,50%. 
Nous prévoyons toujours deux hausses supplémentaires de taux  
en 2018, parallèlement à une réduction bilantaire d’environ 
USD 350 milliards. Après s’être considérablement assouplies  
en 2017 grâce à la forte performance des actifs risqués et à 
l’affaiblissement du dollar américain, les conditions financières 
semblent donc vouées à rester globalement neutres au cours des 
trimestres à venir. Cela dit, nous continuerons bien évidemment  
de scruter tout signe pouvant préluder à leur durcissement – 
typiquement le facteur qui fait dérailler un cycle économique.
Sur le front politique, les élections de mi-mandat au Congrès 
constitueront un risque à surveiller. Même si l’échéance de 
novembre 2018 peut paraître lointaine, la possibilité que le Parti 
républicain essuie une défaite qui lui coûterait la majorité au Sénat  
ou à la Chambre des représentants pourrait redistribuer les cartes 
politiques pour la seconde moitié du mandat présidentiel de  
Donald Trump.

Bill Papadakis, Stratège macro

IV. Croissance du PIB réel aux Etats-Unis et contributeurs sous-jacents depuis 2010
 Données annuelles et attentes de Lombard Odier

* trimestre / Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

PIB réel américain (moyenne sur 
4T* de la croissance trimestrielle 
annualisée)

Contribution de la consommation privée

Contribution de l’investissement privé

Contribution des dépenses publiques

Contribution du commerce extérieur

2017 (moyenne des  
3 premiers trimestres)

Notre prévision  
pour 2018
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L’Europe a largement dépassé les attentes en 2017, tant sur le plan 
économique que politique. Nous pensons que cette tendance va 
perdurer l’année prochaine.
A l’instar de la plupart des données macroéconomiques publiées ces 
derniers mois, le rapport sur le PIB du 3e trimestre a été supérieur aux 
prévisions, avec un taux de croissance annualisé de 2,6% à la 
dernière révision. Etant donné que la plupart des indicateurs avancés 
pointent vers une vigueur intacte et que les capacités inutilisées dans 
l’économie restent importantes, nous anticipons une croissance 
dépassant encore largement les 2% dans la zone euro en 2018. 
Différents facteurs étayent cette prévision supérieure au consensus, 
notamment les améliorations sur le front de l’emploi, les dynamiques 
solides de rentabilité des entreprises, la consolidation des 
perspectives d’investissement, une économie mondiale plus robuste 
et l’ampleur des mesures déployées en faveur de la reprise.
La décision de la Banque centrale européenne (BCE) de poursuivre 
l’assouplissement quantitatif (AQ) jusqu’en septembre et de 
maintenir un taux d’intérêt négatif pour la rémunération des dépôts 

Europe
Une dynamique appelée à se poursuivre

L’essentiel en bref
· L’Europe a dépassé les attentes en 2017 sur fond 

d’apaisement des risques économiques et politiques. Tout 
porte à croire que la reprise économique restera solide en 
2018.

· La BCE a réitéré son engagement à soutenir la reprise au 
moyen de mesures non conventionnelles, mais l’heure de la 
normalisation de sa politique monétaire se rapproche.

· Sur le plan politique, la situation est beaucoup moins 
inquiétante qu’il y a un an, abstraction faite des élections 
italiennes, des négociations en vue de former un 
gouvernement en Allemagne et des velléités d’indépendance 
de la Catalogne.

au-delà de la fin de son programme d’achats d’actifs apportera un 
soutien continu à l’économie. D’ordinaire, la trajectoire monétaire 
est tout autre pendant les périodes d’accélération de la croissance,  
un durcissement étant plutôt de mise. L’engagement réitéré de  
la BCE garantit que des mesures de politique monétaire non 
conventionnelles seront déployées sur la majeure partie de 2018. 
Toujours est-il que le timing fait de plus en plus débat au sein du 
Conseil des gouverneurs. Un virage sera probablement amorcé fin 
2018 (voir graphiques V et VI).
Enfin, si l’on ne peut nier l’existence d’un certain risque politique 
latent en Europe, force est de constater que l’agenda politique du 
Vieux Continent est beaucoup moins chargé que début 2017. 
L’euroscepticisme n’a pas engendré de grandes victoires  
électorales, le Brexit paraissant même avoir renforcé le sentiment 
d’appartenance à l’Europe, et les élections qui se tiendront l’an 
prochain en Italie ne font planer qu’un risque limité selon nous. Nous 
estimons que la Catalogne restera probablement un problème 
relativement circonscrit. En Allemagne, les négociations en vue de 
former une coalition ont connu de multiples rebondissements, mais 
la probabilité qu’Angela Merkel parvienne à former une nouvelle 
grande alliance grâce à des concessions du Parti social-démocrate 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) s’est récemment 
accrue.

Bill Papadakis, Stratège macro

VI. Pas de hausse des taux avant 2019
 Montant des achats mensuels de la BCE (en mio d’EUR)

* Programme d’achats 
Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

V. Trajectoire annoncée pour le bilan de la BCE
 Stock d’actifs de la BCE (en mia d’EUR)

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

Taille du bilan de la BCE

Projection de l’extension de 9 mois de 
l’AQ en 2018 (achats mensuels ramenés 
d’EUR 60 mia à EUR 30 mia dès janvier)

4’671
Titres adossés  
à des actifs*

Obligations 
sécurisées*
Entreprises*

Secteur public*
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Le fameux quartier des yakitoris (petites brochettes de poulet 
japonaises), situé près de la gare de Shinjuku à Tokyo, est sûrement le 
meilleur endroit pour prendre le pouls des tendances qui domineront 
le Japon en 2018. Il concentre une soixantaine de gargotes où des 
salariés surmenés trouvaient un peu de consolation dans cette 
« comfort food » durant les pires décennies déflationnistes du pays. Si 
le charme de ces échoppes poussiéreuses rappelant l’apogée de l’ère 
Shōwa (1945-1989) explique sûrement leur popularité auprès de 
certains clients, l’extrême stabilité des prix des menus les a 
également aidées à résister aux années. Alors que le Japon 
s’achemine vers sa sixième année d’Abenomie, cette dynamique des 
prix commence à changer, mettant les gérants pugnaces de ces 
bouis-bouis face à un défi inhabituel : une main-d’œuvre insuffisante. 
Le pays étant confronté à sa pire pénurie depuis des décennies (voir 
graphique VII), la plupart de ces restaurants emploient désormais des 
travailleurs migrants en provenance de pays asiatiques en 
développement. Malgré tout, ils se voient contraints d’augmenter les 
prix de leurs yakitoris, mais aussi ceux de la bière, la majorité des 

Japon
La « comfort food » coûte plus cher, même au Japon

L’essentiel en bref
· De nombreuses entreprises nippones sont confrontées à une 

situation épineuse en termes de marges : du fait d’un marché 
du travail tendu, les salaires commencent enfin à peser plus 
lourd dans l’économie.

· Le dispositif de ciblage d’inflation symétrique de la Banque du 
Japon devrait éviter une réaction excessive à l’apparition des 
premiers signes d’inflation, d’autant plus que le gouvernement 
Abe pourra nommer les prochains dirigeants monétaires.

· Reste à voir si l’Archipel – dont la politique est fortement 
influencée par les retraités tributaires de revenus fixes – peut 
tolérer un ciblage d’inflation véritablement symétrique en 
2018 et au-delà.

producteurs ayant décidé de relever leurs tarifs pour la première fois 
depuis dix ans. 
Les investisseurs partent du principe que les prix obstinément bas 
sont une constante pour le Japon – que les indices des prix à la 
consommation n’ont pas démentie jusqu’à présent. Néanmoins, une 
économie en expansion qui ne peut compter que sur une réserve 
limitée de jeunes travailleurs subira tôt ou tard des pressions sur les 
prix, même si cette évolution ne suivra pas nécessairement la relation 
linéaire prévue par la « courbe de Phillips 1». Fort heureusement, la 
reconduction du mandat de Shinzo Abe réduit le risque de réaction 
excessive à l’apparition des premiers signes d’inflation. Elle implique 
que Haruhiko Kuroda conservera les rênes de la Banque du Japon 
(BoJ) ou qu’elles seront confiées à un gouverneur du même acabit. On 
notera qu’Etsuro Honda, actuel ambassadeur du Japon en Suisse 
largement pressenti pour être son successeur, a reproché à Kuroda de 
ne pas prendre assez de mesures pour atteindre la cible d’inflation de 
2%.
Toutefois, la question clé est de savoir si la BoJ, qui détient déjà près 
de 60% des fonds indiciels cotés (Exchange-Traded Funds, ETF) du 
pays et la moitié de ses obligations gouvernementales en circulation 
(voir graphique VIII), peut mobiliser suffisamment de pouvoir 
politique pour tolérer une inflation intérieure supérieure à 1,0-1,5% 
une fois que les salariés moyens se verront contraints de réfréner 
quelques ardeurs de consommation – notamment leur habitude 
d’aller tranquillement dîner dans le quartier des yakitoris à Shinjuku. 
La pression sera encore plus forte sur les retraités bénéficiaires de 
rentes (soit déjà près de 32% de la population). Le Japon parviendra-
t-il à surmonter cet obstacle politique fondamental et à montrer aux 
autres pays qu’il est possible de vaincre la déflation ? Nous voulons 
bien donner le bénéfice du doute au pays, mais nous pensons qu’il est 
encore trop tôt pour en faire la thèse centrale d’investissement pour 
2018.

Homin Lee, Stratège macro -  Asie
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VIII. Marché du travail japonais
 Ratio entre emplois offerts et candidats, et taux de chômage

Sources : données CEIC, calculs de Lombard Odier Asie

VII. Positions en ETF et OGJ de la Banque du Japon
 

Sources : Japan Investment Trust Association (ETF en circulation),  
données CEIC, calculs Lombard Odier Asie

Ratio entre emplois offerts 
et candidats (échelle G)

Taux de chômage 
(échelle D, inversée)

Positions en Exchange Traded 
Funds (ETF) en % de la valeur 
d’actif net en circulation

Positions en obligations 
gouvernementales 
japonaises (OGJ) en % 
des titres en circulation

Taux de chômage au 
plus bas depuis 20 ans

Ratio entre emplois offerts et 
candidats au plus bas depuis 40 ans

1 Relation entre le taux d’inflation et le taux de chômage.
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A en juger par une série d’indicateurs autres que les données du PIB 
(qui ne sont pas toujours utiles), l’économie chinoise semble avoir 
ralenti récemment (voir graphique IX), mais devrait pouvoir afficher 
une croissance légèrement supérieure à 6% en 2018. Les principaux 
enjeux structurels seront de bien gérer la transition d’une croissance 
alimentée par la production vers une croissance tirée par la 
consommation, de reconnaître la nécessité de résorber les capacités 
excédentaires, de réduire les inégalités et renforcer le tissu social, 
mais également de se confronter aux problèmes environnementaux. 
En matière de commerce extérieur, la stratégie d’ouverture de la 
Chine, à l’image du projet « One Belt, One Road », est aux antipodes 
de l’orientation protectionniste prise par Trump et place le pays sur 
de bons rails pour rivaliser avec les Etats-Unis au rang de locomotive 
économique.
Si elle n’est pas pressée de relever ses taux (voir graphique X) sur fond 
d’inflation stable et faible, la Banque centrale chinoise devrait 
maintenir un ton restrictif afin de juguler les risques liés au secteur 
bancaire parallèle. Sur le plan budgétaire, les autorités pourraient 
bien profiter de la conjoncture économique favorable pour mettre fin 
à certaines mesures de relance déployées à l’époque où la possibilité 

Marchés émergents
La croissance des pays émergents hors Chine devrait s’accélérer  
en 2018

L’essentiel en bref
· La croissance économique chinoise ralentit mais devrait rester 

supérieure à 6% en 2018 – les autorités bénéficiant d’une 
grande marge de manœuvre monétaire et budgétaire pour 
intervenir en cas de détérioration conjoncturelle marquée.

· Compte tenu de l’accélération des marchés émergents hors 
Chine, la contribution émergente totale à la croissance 
mondiale devrait rester stable l’an prochain.

· La plupart des pays de l’Asie émergente, la Russie,  
le Pérou et le Chili tirent leur épingle du jeu sur le plan 
macroéconomique. A l’inverse, la Turquie et l’Afrique du Sud 
sont les pays qui inquiètent le plus.

d’un atterrissage brutal suscitait de nombreuses craintes. Cela étant, 
si la situation devait se dégrader, les autorités disposeraient d’une 
marge de manœuvre suffisante sur les plans monétaire et budgétaire 
pour soutenir l’économie. A plus long terme, le principal risque pour 
la Chine réside dans la hausse exponentielle et le niveau élevé du 
crédit total au secteur non financier, qui frôle à présent 260% du PIB.
Dans le reste du monde émergent, la partie « la plus facile » de la 
reprise est peut-être terminée, sachant que l’essentiel du repli de 
l’inflation et, partant, de l’assouplissement des politiques monétaires 
est derrière nous. Nous pensons toutefois que la croissance des 
marchés émergents hors Chine peut s’accélérer en 2018 et 
compenser le modeste ralentissement de la croissance chinoise. De 
nombreux déséquilibres ont été corrigés ces dernières années et les 
vulnérabilités aux chocs externes ont nettement diminué.
Sur le plan macroéconomique, nous plébiscitons la majorité de l’Asie 
émergente, la Russie en Europe émergente, ainsi que le Pérou et le 
Chili en Amérique latine. En revanche, nous restons extrêmement 
prudents vis-à-vis de la Turquie et de l’Afrique du Sud, où les risques 
politiques viennent s’ajouter à la faiblesse des fondamentaux. La 
situation de la Colombie pourrait s’améliorer si le pays réussit à 
réduire son double déficit, suite à la récente signature des accords de 
paix et à la hausse des cours du pétrole. Si les négociations relatives à 
l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) devaient prendre 
une tournure favorable, nous pourrions relever notre opinion 
concernant le Mexique, tandis qu’une réforme du système de 
prévoyance brésilien nous pousserait à adopter un positionnement 
plus positif sur ce pays. En Argentine, qui opère actuellement un 
virage, nous attendons des preuves que les réformes structurelles 
déploient véritablement leurs effets pour être pleinement rassurés. 
En Europe émergente, la Pologne et la Hongrie se portent bien, mais 
des risques de surchauffe planent et pourraient déclencher des cycles 
de hausse des taux.

Stéphanie de Torquat, Stratège macro

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-5

0

5

10

15

20

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
-20

-10

0

10

20

30

40

X. Inflation contenue par une politique plus restrictive
 Laissant une marge de manœuvre si nécessaire

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

IX. Modération de l’activité chinoise à partir de hauts niveaux
 Le retrait du soutien budgétaire sera progressif

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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L’accélération généralisée de l’activité manufacturière mondiale a 
étayé les actifs risqués depuis la dernière édition de cette lettre 
trimestrielle. La grande majorité des marchés actions devraient 
clôturer l’année sur une performance positive – souvent à deux 
chiffres. Les marchés vont donc entamer 2018 sur une dynamique 
soutenue, mais également avec des valorisations tendues dans un 
environnement qui pourrait être plus difficile. Ainsi, comme nous 
l’avons indiqué dans nos perspectives macroéconomiques, la 
poursuite de ce cycle pourrait engendrer quelques pressions 
inflationnistes attendues de longue date. D’autant plus que la 
réduction du bilan de la Fed, un processus de normalisation qui nous 
fait entrer en terrain inconnu et va s’accélérer ces prochains mois, 
implique le retrait progressif d’un acteur majeur du marché 
obligataire. Quand bien même ces pressions restaient maîtrisées, 
nous ne pouvons pas exclure des épisodes de volatilité, car les 

Allocation d’actifs
La dynamique de 2017 se poursuivra mais...

L’essentiel en bref
· Notre vision du monde justifie le maintien d’un 

positionnement de portefeuille favorable à la croissance, 
même si nous tablons sur des rendements plus modestes à 
mesure de l’arrivée à maturité du cycle.

· La vigueur retrouvée du commerce mondial, après la période 
morose de l’après-crise, assure un soutien de poids, mais 
l’inflation et les politiques monétaires s’acheminent vers une 
normalisation, ce qui pourrait alimenter les craintes des 
investisseurs et, partant, la volatilité des marchés. Dans ce 
contexte, choix tactiques et flexibilité seront primordiaux.

· Nous continuons de favoriser les actifs cycliques, notamment 
les actions européennes et émergentes, mais restons plus 
prudents vis-à-vis des actifs américains, dont les valorisations 
limitent le potentiel haussier.

investisseurs vont s’interroger sur les répercussions de ces 
bouleversements de l’environnement économique.
Nous pensons que la tendance positive observée dans les échanges 
mondiaux va se poursuivre en 2018 et qu’elle continuera de favoriser 
les actifs et secteurs cycliques (voir graphique XI). Au sein des 
actions, elle profitera beaucoup aux bénéfices des marchés 
émergents, en particulier dans le secteur asiatique des technologies 
de l’information, qui pèse de plus en plus lourd dans les indices 
mondiaux (voir encadré A, page 12). D’autres secteurs des marchés 
émergents, notamment le financier, devraient également tirer parti 
des reprises en cours dans ces pays. Les marchés européens 
continueront de profiter d’une reprise tirée par la demande intérieure 
très favorable. Toujours est-il que le consensus reste relativement 
prudent, sous-estimant la dynamique économique et, de ce fait, la 
croissance bénéficiaire (voir graphique XII). Notre prévision de PIB 
européen pour 2018 va de pair avec une croissance à deux chiffres 
du bénéfice par action (BPA), que le consensus n’anticipe qu’à 9%, ce 
qui devrait générer des surprises positives au cours des prochains 
mois pour les petites et les grandes capitalisations. Par conséquent, 
nous continuons de surpondérer les actions européennes, en 
particulier par rapport aux marchés américains, sachant que nos 
perspectives monétaires prévoient moins d’impact négatif dû à 
l’euro. La reprise économique américaine étant déjà à un stade très 
avancé, la dynamique bénéficiaire est moins impressionnante, même 
si elle reste positive, et les marges opérationnelles affichent un faible 
potentiel de hausse. Même constat pour l’économie japonaise : nous 
maintenons un positionnement neutre sur le Japon tout en 
reconnaissant que le rebond actuellement observé dans le commerce 
mondial pourrait favoriser de nouvelles révisions à la hausse des 
bénéfices à l’avenir.
Nous sommes conscients que nos perspectives relatives aux actions 
et notre positionnement régional en conséquence sont tributaires de 
la réforme fiscale aux Etats-Unis. Nous anticipons des performances 
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XII. Les bénéfices européens dépasseront les attentes du consensus
 Croissance annuelle du bénéfice par action et du PIB dans l’UME (en %)

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

XI. Sensibilité des marchés actions au commerce mondial
 Impact d’une hausse de 1% du commerce mondial sur la croissance des 

bénéfices*

* estimations depuis 2000 
Sources : Datastream, calculs Lombard Odier
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(à 5,4 ans actuellement en Europe contre 3,8 ans en 2012), ce qui 
accroîtrait la vulnérabilité de cette classe d’actifs si notre scénario de 
taux d’intérêt volatils se concrétisait. Nous voyons davantage de 
valeur sur le marché des obligations émergentes et avons profité de 
sa récente consolidation pour y renforcer notre exposition (voir 
graphique XV, page 11). La stabilité de la croissance et la faiblesse de 
l’inflation permettront aux banques centrales émergentes de 
conserver une politique monétaire accommodante. Compte tenu des 
prévisions de stabilité pour le dollar américain au cours des prochains 
trimestres, les obligations émergentes devraient rapidement 
retrouver la faveur des investisseurs du fait qu’elles représentent 
l’une des dernières poches de rendement parmi les marchés 
obligataires. Nous maintenons donc notre surpondération de la dette 
émergente en monnaie locale et avons récemment ouvert une 
position surpondérée dans le segment des obligations émergentes 
libellées en monnaie forte, qui offre désormais de meilleures 
perspectives que le segment investment grade dans notre scénario 
central.
Nous avons également changé le positionnement de notre 
portefeuille en faveur des obligations convertibles. Si la marge de 
progression des obligations d’entreprise est restreinte, les obligations 
convertibles permettent d’y ajouter une exposition à des marchés 
actions bien orientés. Autres avantages de ces actifs : la valeur de 
l’option grimpe lorsque la volatilité monte, et la duration de 
l’obligation est plus faible.
Dans une optique de construction de portefeuille, la moindre 
protection offerte par les obligations gouvernementales pose un 
véritable problème, sur fond de taux d’intérêt appelés à augmenter, 
du moins en Europe. Au cours des deux dernières décennies, les 
obligations gouvernementales de qualité, qui affichaient une forte 
corrélation négative avec les marchés actions, étaient convoitées 
pour leurs vertus de diversification au sein de portefeuilles multi-
actifs traditionnels. Ce n’est désormais plus le cas, notamment en 
Europe, où le danger est encore plus grand sachant que le coupon du 
Bund allemand à 10 ans n’offre quasiment plus de protection (50 pb). 
De notre point de vue, les matières premières seront l’une des classes 
d’actifs les plus intéressantes à des fins de diversification et de 
couverture en 2018. Les performances seront probablement tirées 
par l’évolution du côté de l’offre (pays de l’OPEP – Organisation des 
pays exportateurs de pétrole – et producteurs de schiste américains 
sur le marché pétrolier – voir encadré B, page 13 – et baisses des 
dépenses d’investissement dans les métaux de base), si bien que la 

de l’ordre de 5% à 13% pour les grandes capitalisations américaines, 
en fonction de la portée et du timing de la mise en œuvre. Les baisses 
d’impôts devraient soutenir la croissance des bénéfices, mais les 
valorisations devraient diminuer dès que l’effet exceptionnel sera 
intégré. L’impact de ces allégements devrait varier en fonction des 
secteurs : ils profiteront avant tout à la plupart des secteurs 
nationaux, tandis que les secteurs de la santé, des technologies de 
l’information et des matériaux n’en bénéficieront que de manière 
très marginale. En termes de style, les petites capitalisations ont 
affiché une sensibilité élevée à ce thème depuis l’élection de Donald 
Trump (voir graphique XIII). Au final, ce sont ces entreprises qui 
acquittent l’impôt au taux légal, tandis que les grandes capitalisations 
jouissent souvent de taux d’imposition effectifs réduits.
Les perspectives sont moins brillantes dans le segment obligataire. 
Notre scénario central anticipe des rendements faibles, voire nuls, et 
la normalisation de l’inflation et des politiques monétaires pourrait 
accroître la volatilité. Cela étant, des facteurs structurels – tels qu’une 
croissance potentielle plus faible et l’attrait des bons du Trésor 
américain aux yeux des investisseurs internationaux en quête de 
rendement – devraient empêcher une forte remontée des taux 
d’intérêt. Par ailleurs, même si nous anticipons deux autres hausses 
des taux, le fait que la Fed prévoit un taux de 2,75% pour ses fonds 
fédéraux dans ses perspectives à très long terme devrait limiter 
d’éventuels mouvements du marché à l’extrémité longue de la 
courbe. C’est pourquoi la courbe des taux américaine devrait s’aplatir 
l’an prochain. A l’inverse, en Europe, elle devrait se raidir encore, car 
les rendements à long terme semblent extrêmement décorrélés des 
fondamentaux depuis que le programme d’assouplissement 
quantitatif est en place (voir graphique XIV). Il est vrai que, dans 
l’environnement économique actuel, les taux réels devraient être 
supérieurs de 100 points de base (pb). Nous pensons que la 
surévaluation des rendements des pays du noyau dur européen 
devrait s’inverser une fois que la BCE commencera à préparer les 
marchés à la normalisation de ses taux d’intérêt.
Nous continuons de préférer le crédit aux obligations souveraines, 
car les conditions de financement accommodantes favorisent les 
obligations d’entreprise et évitent une augmentation des 
défaillances. Cependant, cette classe d’actifs perd de son attrait, avec 
des rentabilités attendues désormais très modérées. En effet, dans 
les segments investment grade et à haut rendement, le potentiel de 
resserrement des écarts de rendement est limité vu les niveaux 
actuels. Par ailleurs, la duration des indices est historiquement élevée 
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XIV. Découplage entre taux et fondamentaux dans le noyau dur 
européen

 Taux réels à 10 ans pour l’Allemagne (%) et PMI* zone euro

* Purchasing Managers’ Index, indice des directeurs d’achat 
Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier

XIII. L’effet des baisses d’impôts devrait varier selon le secteur
 Moyenne sur 5 ans du taux d'imposition effectif*

* Calculs Lombard Odier pour les entreprises du S&P 500 dont le résultat  
avant impôts est positif / Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier
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corrélation de cette classe d’actifs avec les actions devrait être moins 
importante que par le passé, tandis que le risque baissier est limité 
par la tendance favorable de la demande. Nous maintenons par 
conséquent notre surpondération des matières premières, malgré la 
baisse des rendements anticipés provoquée par la rapide appréciation 
des cours observée le trimestre dernier. L’effet de diversification 
potentiel de cette classe d’actifs paraît intéressant, en particulier sur 
fond de recrudescence du risque géopolitique (énergie et métaux 
précieux) et de possible résurgence de l’inflation (énergie et métaux 
de base).
Enfin, les grandes monnaies pourraient jouer un rôle moins 
important l’an prochain, dans un contexte de resynchronisation des 
politiques monétaires, notamment celles de la Fed et de la BCE. La 
nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed étant quasiment 
synonyme de continuité de la politique monétaire américaine, nous 
ne voyons pas de grand catalyseur susceptible d’ébranler la stabilité 
du dollar américain à court terme. A moyen terme, nos prévisions ne 
changent pas : nous tablons toujours sur un raffermissement de l’euro 
face au billet vert (notre objectif de 1,25 à moyen terme est 
maintenu) au regard de l’amélioration des perspectives de croissance 
dans la zone euro. A notre avis, le relèvement opéré par la Banque 
d’Angleterre ne marque pas le début d’un cycle de resserrement 
monétaire vu la situation délicate de l’économie réelle, même si les 
avancées réalisées dans les négociations sur le Brexit pourraient 
alléger les pressions sur la livre sterling à court terme. En l’absence de 
signes d’inflation, il est peu probable que la Banque nationale suisse 
(BNS) change d’orientation au cours des prochains mois, si bien que 
le franc suisse restera faible face à l’euro. Le risque baissier semble 
cependant limité, car la BNS pourrait profiter de l’affaiblissement du 
franc pour vendre une partie des réserves de change accumulées au 
cours des dernières années. Enfin, le yen devrait rester sous pression 
car la BoJ est l’une des dernières banques centrales à conserver une 
politique accommodante. Nous commençons toutefois à percevoir 
une certaine asymétrie en termes de positionnement. Compte tenu 
de l’accélération actuelle de l’activité économique et des 
anticipations de résurgence de l’inflation, les largesses de la BoJ 
pourraient être progressivement remises en question dans le courant 
de l’année, un élément qui n’est pas pris en compte par les acteurs du 
marché (voir graphique XVI).

Sophie Chardon, Stratège cross-asset 
Grégory Lenoir, Responsable de l’allocation d’actifs

70

80

90

100

110

120

130

140

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

XVI. La BoJ est la dernière banque centrale menant une politique 
d’assouplissement, d’où une devise sous-évaluée

 Parité de pouvoir d’achat (PPA)

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

XV. Attrait de la dette des pays émergents en termes relatifs
 Rendement à l’échéance, dividende, en %

Sources : ICE BofAML, Bloomberg
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XVIII. Réduction des stocks visée par l’OPEP
  Stocks de brut et de combustibles liquides dans l’OCDE et aux Etats-Unis  

 (en MB / J*)

* millions de barils par jour, ** International Energy Agency 
Sources : Bloomberg

XVII. Bouleversement dans la composition des indices boursiers 
émergents : plus de technologies de l’information, moins 
d’énergie et de matériaux

 Ventilation sectorielle de l’indice MSCI Marchés émergents (%)

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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A. Décryptage de l’indice des actions 
émergentes

Nous avons ouvert une position surpondérée dans les actions 
des marchés émergents en juillet 2016. Depuis, la région a 
réalisé une solide surperformance, progressant de plus de 30% 
en termes absolus. A en juger par de nombreux indicateurs, une 
exposition longue aux marchés émergents paraît désormais 
consensuelle et les valorisations sont remontées. L’indice MSCI 
Marchés émergents (l’indice de référence pour investir en 
actions) a récemment connu une rupture de dynamique qui 
suggère que la réévaluation est bien avancée. A l’avenir, la 
croissance des bénéfices devrait être le principal artisan de la 
performance. 
Nous avons donc analysé plus en détail la composition de 
l’indice afin de mettre en évidence les moteurs de la 
performance passée. Nous avons d’abord observé que les 
pondérations régionales et sectorielles ont considérablement 
changé depuis l’effondrement des marchés de matières 
premières en 2014. L’Asie a toujours représenté plus de 60% de 
la capitalisation boursière des marchés émergents. Cette 
tendance a été amplifiée – cette proportion atteint à présent 75% 
– par la chute drastique des cours des producteurs de matières 
premières, aux dépens des capitalisations d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est. Sur le plan sectoriel, il en ressort que l’indice 
fait aujourd’hui la part belle aux valeurs informatiques et 
financières et que le secteur de la consommation discrétionnaire 
a également vu sa pondération croître. En revanche, les secteurs 
de l’énergie et des matériaux y sont moins représentés. Les 
indices boursiers des marchés émergents ont donc opéré un 
virage franc vers le secteur asiatique des technologies de 
l’information (semi-conducteurs à Taïwan et en Corée, Internet 
en Chine, voir graphique XVII).
La conséquence ? Premièrement, leur performance future 
devrait moins être tributaire des marchés de matières premières 
– des marchés volatils –, et plus corrélée avec celle des marchés 
actions américains et le cycle économique mondial.
Deuxièmement, en ce qui concerne les perspectives pour 2018, 
deux tendances devraient se conjuguer : 1) la croissance 
séculaire des technologies de l’information a vocation à perdurer 
– même si sa cadence peut diminuer par rapport à la dynamique 
des cours en 2017, qui étaient portés par des bénéfices 
impressionnants ; 2) l’accélération des échanges mondiaux et la 
stabilisation des marchés de matières premières devraient 
profiter aux bénéfices des secteurs hors technologies de 
l’information.
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B. L’OPEP se veut le garant de la stabilité du marché pétrolier (voir graphique XVIII, page 12)

Lors de leur réunion du 30 novembre 2017, les Etats membres de 
l’OPEP et les pays non membres (menés par la Russie) se sont 
accordés sur la prolongation de l’accord relatif au plafonnement de 
leur production pétrolière jusque fin 2018. Bien décidé à 
normaliser les stocks, le groupe a clairement signifié sa volonté de 
se présenter comme un élément stabilisateur du marché en ancrant 
les anticipations de prix à court-moyen terme, mais également en 
instaurant un environnement propice au retour des investisseurs 
étrangers dans le secteur de la production de pétrole conventionnel.
Difficile de ne pas établir de parallèle entre leur démarche et les 
stratégies de communication déployées par les banques centrales 
de nos jours. Vu le positionnement excessif du marché avant la 
réunion, il était crucial de bien communiquer la décision, ce à quoi 
ils sont parvenus avec brio. Alors même qu’une prolongation de 
l’accord était en cours de finalisation, les dernières interviews 
indiquaient que la Russie devait encore accepter la proposition de 
l’Arabie saoudite portant sur une durée supplémentaire de neuf 
mois. La décision aurait pu attendre le mois de mars, mais les 
quatorze membres de l’OPEP et ses alliés extérieurs au cartel, dont 
la production pétrolière totalise près de 50% de l’offre mondiale, 
ont préféré envoyer un signal fort en optant pour l’extension jusque 
fin 2018 de leurs quotas de production. Cette stratégie de 
communication a des airs de « forward guidance » (orientation 
prospective des taux d’intérêt), que les banques centrales utilisent 
pour ancrer les anticipations du marché. Sachant que la donne 
change rapidement sur le marché, d’autant plus qu’on ne sait pas 
encore comment les sociétés de schiste américain réagiront à cette 
embellie sur le front des prix, la prochaine réunion programmée en 
juin 2018 permettra aux producteurs de pétrole de faire le point sur 
la nécessité de ces coupes – une dépendance aux données que l’on 
retrouve aussi typiquement dans les déclarations des banques 
centrales. Cerise sur le gâteau : le Nigeria et la Libye, auparavant 
exemptés de quotas, ont accepté de plafonner leur production à 
leurs niveaux de 2017. C’était justement la production accrue dans 

ces deux pays qui avait alimenté la volatilité des cours en début 
d’année. Enfin, le président de l’OPEP Al-Falih s’est refusé à 
évoquer toute stratégie de sortie durant la conférence de presse, 
préférant insister sur les efforts à consentir pour réussir à diminuer 
les stocks de plus de 150 millions de barils – à l’instar de Mario 
Draghi, qui s’était bien gardé de faire allusion à la fin du programme 
d’achats d’actifs au moment de l’annonce du « tapering » de la BCE.
Nous considérons que cette réunion confirme que la diplomatie 
pétrolière et les logiques économiques prévalent malgré les 
récentes tensions géopolitiques. L’Arabie saoudite, la Russie, les 
Emirats arabes unis et le Koweït sont les pays qui contribuent le plus 
aux réductions de la production et doivent s’assurer d’une stabilité 
des prix du pétrole. Ryad a d’énormes besoins financiers et compte 
introduire Aramco en Bourse en 2018, tandis que l’économie russe 
reste très dépendante des prix du pétrole.
Nous pensons que l’OPEP n’aura d’autre choix que de continuer de 
dompter le marché dans un avenir proche, ce qui est une bonne 
nouvelle sachant que nous entrons dans une période de baisse 
saisonnière des cours.
A court terme, les facteurs techniques et fondamentaux soutenant 
le marché pétrolier vont probablement rester en place, mais la 
marge de progression semble limitée à ces niveaux. La réduction 
des stocks, la forte demande et la courbe en déport 
(« backwardation ») sont des facteurs de soutien. De notre point de 
vue, l’environnement actuel des prix peut perdurer aussi longtemps 
que les producteurs américains ne seront pas en mesure d’accroître 
leurs investissements (notamment parce que leurs actionnaires 
exigent que des cash-flows libres soient générés). Si les futures sur 
WTI (West Texas Intermediate) se maintiennent au-dessus 
d’USD 55 le baril, il existe toujours un risque que ces producteurs 
utilisent une partie de ces cash-flows supplémentaires pour 
accélérer les activités de forage et de complétion, ce qui 
alimenterait la volatilité du marché.
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