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Perspectives économiques et financières pour 2021
· Les vaccins représentent la meilleure mesure de relance possible pour l’économie 

mondiale en 2021. La reprise conjoncturelle permettra également une 
normalisation de l’inflation, quoiqu’à des niveaux toujours modérés.

· La situation actuelle des Etats-Unis peut paraître problématique à maints égards, 
mais ne doit pas préjuger des perspectives économiques – bien plus réjouissantes – 
du pays en 2021.

· Frappée de plein fouet par la pandémie, la zone euro devrait rebondir en 2021, sans 
pour autant renouer complètement avec ses niveaux d’avant crise. Cela vaut aussi 
pour l’économie britannique – même si les obstacles liés au Brexit limiteront la 
hausse.

· Le Japon se redressera fortement en 2021, mais un repli temporaire est possible  
au 1er trimestre en raison de la troisième vague de coronavirus et d’une possible 
suspension partielle du programme de voyage « Go To » cet hiver.

· Sur le front de la concurrence stratégique sino-américaine, 2021 devrait être une 
année relativement calme : un yuan plus fort et une poursuite de la libéralisation du 
marché pourraient s’avérer un compromis bénéfique aux deux parties.

· En 2021, les économies émergentes devraient aussi redémarrer sous l’impulsion 
d’une forte reprise du commerce mondial – mais plutôt en deuxième partie d’année 
du fait d’une distribution différée et plus complexe des vaccins.

· L’amélioration des perspectives économiques devrait permettre aux actifs cycliques 
de dégager des performances supérieures à la moyenne et aux rendements 
obligataires des marchés développés de se normaliser. Il convient de rester investis, 
de manière diversifiée, et de renforcer progressivement l’exposition à certains des 
grands perdants de 2020.

p.03
Allocation d’actifs
Au tour des grands perdants de 
2020 de briller ?

p.13
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Perspectives macroéconomiques 
2021 signera la fin de la crise du coronavirus

s’emparer de la population mondiale, 
provoquant un frénétique retour aux 
activités à la fin du printemps / au début  
de l’été, soutenant ainsi les secteurs les 
plus pénalisés par les mesures de 
confinement (voir graphique 1, page 04). 
Et, compte tenu des conditions financières 
avantageuses, les dépenses de 
consommation devraient bénéficier d’une 
baisse de l’épargne de précaution. Dans le 
même temps, les nouvelles mesures de 
relance budgétaire devraient permettre de 
consolider la reprise. Dans le cadre de 
notre scénario central, nous prévoyons que 
l’économie américaine renouera avec son 
niveau de production d’avant la crise au 
2e semestre 2021. Dans la zone euro, ce 
cap ne devrait être atteint qu’au début de 
l’année 2022.

Un tel rebond conjoncturel devrait 
également favoriser une remontée  
de l’inflation, quoiqu’à des niveaux 
toujours modérés (voir graphiques 2 et 3, 
page 05). La hausse de la demande des 
consommateurs et certaines pénuries 
d’offre (avec l’épuisement des stocks) 
devraient tirer les prix à la hausse. Etant 
donné l’important écart de production, la 
morosité du marché du travail et la faible 
demande de crédit du secteur privé, ce 
processus de normalisation sur le front des 
prix ne devrait cependant pas entraver 
l’action des banques centrales. La récente 
modification du cadre de la politique 
monétaire, avec l’adoption d’un « ciblage 
de l’inflation moyenne », permettra 
également à ces dernières de laisser les 
taux à un niveau proche de zéro, quand 
bien même le chômage se résorbe (voir 
graphiques 4 et 5, page 05).

Il convient de noter que l’imminente, et 
solide, reprise sera probablement très 
inégale, certains pays et secteurs 
rebondissant plus rapidement que d’autres. 
L’activité des secteurs en berne, comme la 

Osons ouvrir nos perspectives annuelles 
avec ce postulat : 2021 signera la fin de la 
crise du coronavirus. En effet, il apparaît 
désormais clairement qu’une gamme 
d’outils efficaces sera disponible d’ici le 
milieu de l’année prochaine, permettant 
d’endiguer la pandémie une fois pour 
toutes. Si nous pouvons tirer un 
enseignement des événements des 
derniers mois, c’est qu’une levée des 
restrictions sanitaires se traduit 
généralement par un fulgurant rattrapage 
économique, comme ce fut le cas au 
3e trimestre 2020. A cet égard, la Chine et 
les autres économies asiatiques constituent 
aussi des exemples éloquents.

Une chose est certaine : la pandémie 
continuera d’assombrir les perspectives 
jusqu’à la distribution à grande échelle  
des vaccins. Elle devrait toutefois être  
plus facile à gérer et moins désastreuse  
du point de vue économique qu’au 
1er semestre 2020. La meilleure 
connaissance du coronavirus et des 
moyens de lutter contre sa propagation 
permet de recourir à des restrictions plus 
ciblées. Qui plus est, les disparités 
régionales limitent les risques d’un 
effondrement généralisé de la demande 
mondiale. Enfin, la mise en place et 
l’adaptation régulière des mesures de 
soutien économique représentent un 
important filet de sécurité. Partant, et 
quand bien même la croissance restera 
sous pression au 4e trimestre 2020 et au 
1er trimestre 2021, les progrès accomplis 
au cours des derniers mois ne devraient 
pas être remis en question.

Si tout se passe comme prévu, une maîtrise 
de la pandémie grâce à des vaccins sûrs, 
efficaces et disponibles à grande échelle 
permettrait aux économies de récupérer la 
production perdue après leurs périodes de 
fermeture et la profonde récession de 
2020. Un immense soulagement devrait 

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

L’arrivée des vaccins change 
radicalement la donne. Les tests 

cliniques ont démontré une 
efficacité bien meilleure que 

prévu de la plupart des candidats 
en lice, et les quantités produites 

dépasseront largement les 
attentes. La lumière au bout  
du tunnel de la crise devient  
ainsi de plus en plus visible.  

En supposant que les vaccins 
soient approuvés et autorisés 
pour un usage d’urgence, les 

travailleurs de première ligne 
commenceront à en bénéficier 

avant la fin de l’année. La montée 
en puissance des capacités de 

production devrait ensuite 
permettre une distribution à plus 
grande échelle d’ici la mi-2021.
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1. Tendances de reprise post Covid-19 par trimestre
 Les mesures de relance et le déploiement des vaccins devraient être les indicateurs clés de 2021

Source : Lombard Odier 
Le début de la fin

Soutien politique

Déploiement du vaccin

1T 2020
 · Fort soutien politique 
 · Préparation à la distribution 

massive de vaccins, 
déploiement encore marginal

 · Facteurs saisonniers 
défavorables

 · Mesures sanitaires très 
strictes
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 · Fort soutien politique
 · Progrès dans la distribution 

mondiale des vaccins
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 · Mesures sanitaires à leur pic
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 · Maintien du fort soutien 

politique
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vaccins
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mesures sanitaires

4T 2020
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mesures de relance 
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 · Immunité collective 
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restauration, le tourisme et l’hôtellerie, devrait renouer avec les 
niveaux d’avant la pandémie et contribuer aussi à faire baisser le 
taux de chômage. Les défis de long terme auxquels font face ces 
secteurs, tout comme les commerces de marchandises générales, 
de vêtements et d’accessoires, voire même les magasins 
alimentaires, n’en disparaîtront pas pour autant.

En revanche, l’immobilier résidentiel et la production 
manufacturière se portent très bien. Mais c’est surtout sur  
le front du commerce mondial que nous tablons sur un rebond 
vigoureux (voir graphique 6, page 05). L’embellie des 
perspectives du commerce s’explique non seulement par la 
reprise post-pandémie, mais aussi par l’entrée en fonction 
prochaine de la nouvelle administration américaine – qui augure 
un climat d’affaires global bien meilleur. La demande mondiale 
devrait soutenir les exportations, ce qui est également 
encourageant pour les perspectives économiques, en particulier 
du côté manufacturier. Après tout, le secteur des biens 
constituant l’essentiel du commerce, l’activité manufacturière 
devrait évoluer de pair avec les exportations. Il s’agit d’un facteur 
positif pour les économies sensibles au commerce, notamment 
en Asie et dans certains parties d’Europe.

Qui qu’il en soit, notre scénario optimiste, selon lequel 
d’importants obstacles sont régulièrement franchis (élections 
américaines, Brexit, Covid-19), n’est pas exempt de risques. En 
premier lieu, l’incertitude persistante entourant les vaccins 
implique un important risque baissier. Les problèmes liés à la 
sécurité, aux effets secondaires, à la durée de l’immunité et à une 
possible mutation du virus pourraient doucher les espoirs d’un 
retour à la normale. En effet, notre scénario central repose sur un 
assouplissement progressif, mais permanent, des restrictions 
économiques. Si les vaccins ne permettaient pas d’enrayer la 
pandémie, les risques baissiers seraient élevés. 

Ensuite, tout facteur susceptible de provoquer une augmentation 
du coût du capital ou un durcissement des conditions financières 
est à surveiller de près. Une telle évolution pourrait peser sur la 
valorisation des actifs financiers et rendre le financement de la 
dette beaucoup plus difficile. A cet égard, un stress financier, une 
forte remontée de l’inflation ou un retrait prématuré des mesures 
de relance constitueraient des risques clés. Si nous restons 
convaincus que les autorités s’efforceront d’être mesurées et 
progressives dans le retrait de leurs politiques de soutien, des 
craintes concernant une action trop précipitée pourraient se faire 
jour au 2e semestre 2021, dès lors que l’économie mondiale aura 
retrouvé sa vitesse de croisière. 

Enfin, le ratio d’endettement global, encore exacerbé par la 
pandémie, reste une source de préoccupation majeure à long 
terme. Cela dit, avec des taux appelés à rester proches de zéro 
dans les années à venir, maintenant les charges d’intérêt à des 
planchers historiques, les niveaux de dette peuvent pour l’heure 
être considérés comme viables. De fait, ce n’est pas tant l’ampleur 
de la dette qui nous inquiète aujourd’hui que la manière dont  
elle est utilisée. Nous plaçons de grands espoirs dans les 
investissements productifs ciblant l’innovation, les 
infrastructures et les inégalités. Si telle ne devait pas être la 
direction prise, la désillusion pourrait être grande.

Samy Chaar, Chef économiste
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6. Les flux commerciaux mondiaux se sont contractés sous l’effet des droits de douane américains et du choc du coronavirus, qui ont 
pesé sur la production et la confiance du secteur manufacturier

 Volume des échanges et production industrielle (croissance an / an, en %), indice PMI (niveau)

5. Taille des bilans de la Fed et de la BCE
 En USD 1’000 mia

3. Les tensions d’approvisionnement dans d’autres catégories 
s’estomperont…*

 

4. Principaux taux directeurs
 La Fed et la BCE maintiendront les taux à la limite inférieure jusqu’en 

2023, voire plus longtemps

2. Les catégories telles que l’hébergement, l’habillement ou les 
tarifs aériens vont se redresser…*

Sources : Fed, BCE, Bloomberg, calculs Lombard Odier 
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Sources : Fed, BCE, Bloomberg, calculs Lombard Odier 
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Sources : DataStream (BLS), calculs Lombard Odier

IPC américain

Soins médicaux

Produits d’entretien 
ménagerNourriture à 

la maison
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poisson et œufs

Sources : DataStream (BLS), calculs Lombard Odier

Tarifs aériens

Hébergement hors du domicile

IPC américain

Habillement

Niveau du PMI manufacturier mondial (échelle D**)
Indice mondial de la production industrielle, an / an, en % (échelle G)

Indice du commerce mondial (volume), an / an, en %, moyenne mobile sur 3 mois (échelle G*)

Choc pétrolier / du dollar de 2015-2016 Guerre commerciale 
de 2018-2019

Choc de la Covid 
de 2020

* … mais progressivement, et probablement pas  
en direction d’une hausse prolongée de l’inflation

* … apaisant les craintes de pressions 
inflationnistes typiques après les crises
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7. Réponse politique à la Covid-19 affectée à des projets liés à l’énergie

Source : energypolicytracker.org
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Les mesures de relance prises pour lutter 
contre les effets du coronavirus sont-elles 
« vertes » ?
En septembre 2020, les mesures de soutien budgétaire 
mobilisées durant la pandémie de coronavirus s’élevaient à 
USD 11’800 milliards (World Resources Institute). Environ un 
tiers de ce montant colossal, soit près de USD 4’000 milliards, 
sera consacré aux secteurs liés à l’environnement. De fait, les 
placements dans des infrastructures propres et durables 
constituent un moyen des plus efficaces pour relancer l’activité 
économique à court terme, ainsi que renforcer la soutenabilité 
et la résilience à long terme. 

Tout cela semble très positif à première vue, mais un examen 
plus minutieux s’avère nécessaire. Dans son étude sur les pays 
du G20, Energypolicytracker.org a révélé que 52% des 
dépenses en énergie dans le cadre des plans de relance 
post-Covid, à savoir celles qui ne faisaient pas partie de 
politiques préexistantes, ont été allouées aux énergies fossiles. 
Les énergies propres ont reçu 36% et les autres énergies 12% 
du total. Aucun argent public n’a été identifié pour l’hydrogène 
produit à partir de combustibles fossiles. La réalité des 
politiques publiques est donc en totale incohérence avec le fait 
que 197 pays ont signé l’Accord de Paris.

Il ressort de cette étude que l’Union européenne (UE) est  
le plus grand investisseur en initiatives « vertes » du monde, 
avec un plan de relance d’EUR 750 milliards et un budget 
d’EUR 1’100 milliards pour 2021-2027, dont 37% seront 
consacrés aux mesures contre le changement climatique 1.  
Au sein de l’UE, l’Allemagne et la France ont mis en place  
les programmes environnementaux les plus ambitieux. 

Il convient toutefois de noter que l’UE soutient toujours le 
secteur du transport aérien au moyen de plans de sauvetage 
inconditionnels et de quotas gratuits d’émissions de carbone 
dans le cadre de son Système d’échange de ces quotas. Cela 
étant, certains pays membres de l’UE ont imposé des 
conditions. Ainsi, la Suède exige des compagnies aériennes 

suédoises qu’elles respectent son objectif de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone de 25% d’ici à 2025, cinq ans 
avant la date prévue. La France a alloué USD 7,7 milliards à  
Air France, tout en précisant que la compagnie aérienne devra 
réduire ses émissions de 50% et atteindre une norme minimale 
de 2% de carburants renouvelables d’ici à 2030. L’Autriche a 
fait l’audacieux pari d’interdire les vols sur des destinations 
pouvant être atteintes en moins de trois heures par train. 

A l’autre extrémité, les Etats-Unis affectent la plupart des 
dépenses publiques au secteur de l’énergie fossile (voir 
graphique 7). Au cours des quatre dernières années, le pays a 
également assoupli les réglementations sur la protection de 
l’environnement. Le Royaume-Uni privilégie lui aussi 
massivement l’énergie fossile. Aux Etats-Unis, la situation 
devrait toutefois s’améliorer sous la présidence Biden.  
Son paquet législatif « Clean Energy Revolution » inclut 
USD 1’700 milliards de dépenses fédérales pour des mesures 
contre le réchauffement climatique sur dix ans, financées  
par la suppression de certaines des baisses d’impôt accordées 
par l’administration Trump. Joe Biden prévoit également 
d’interdire les nouveaux projets d’exploitation pétrolière et 
gazière sur les terres et eaux publiques et s’est engagé à 
atteindre la neutralité carbone avant 2050. Qui plus est, il a 
promis de réintégrer l’Accord de Paris et de demander 
l’interdiction mondiale des subventions en faveur des énergies 
fossiles. 

D’autres pays se situent à mi-chemin entre énergie « sale »  
et énergie « propre ». La Chine et l’Inde, par exemple, 
promeuvent des projets verts, mais soutiennent dans le même 
temps le charbon dans le cadre de leurs plans de relance. 

Malgré la hausse des investissements « verts », force est de 
constater, malheureusement, que l’effort net reste plutôt 
négatif pour le climat 2. 

Marie Owens Thomsen, Responsable « Global Trends »

1 https://www.vivideconomics.com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
2 https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2020/10/201028-GSI-report_October-release.pdf 

https://www.energypolicytracker.org/
https://www.vivideconomics.com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
https://www.vivideconomics.com/wp-content/uploads/2020/10/201028-GSI-report_October-release.pdf
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8. Le CARES Act d’un montant de USD 2’200 mia a apporté un 
soutien de poids à l’économie américaine...

 Augmentation des dépenses publiques et baisses d’impôt, en % du PIB

Sources : FMI, Lombard Odier
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9. ...offrant un confortable coussin de sécurité – même en 
l’absence d’un nouveau paquet de mesures

 Epargne des ménages, en % du revenu disponible
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La situation actuelle des Etats-Unis n’incite guère à l’optimisme. 
La vague de Covid-19 y est bien plus sévère que dans les autres 
économies développées, et les déplacements associés à la fête de 
Thanksgiving aggraveront probablement la situation. Le chaos 
politique ayant fait suite aux élections de début novembre a 
soulevé d’importantes questions d’ordre institutionnel, et les 
perspectives de mesures de relance budgétaire à court terme 
demeurent incertaines, après des mois de vaines tractations entre 
les deux partis.

Mais il est sans doute contre-productif de se concentrer sur la 
situation actuelle pour formuler les prévisions pour 2021. En 
effet, le tableau macroéconomique devrait fortement s’améliorer 
dans le courant de l’année. Les campagnes de vaccination à 
grande échelle n’éradiqueront pas le virus du jour au lendemain, 
mais permettront d’éviter une nouvelle vague. Les mesures de 
restriction pourront donc être réduites de manière significative. 
Une demande non satisfaite d’une ampleur sans précédent sera 
libérée, à en juger par l’excédent d’épargne accumulé en 2020 
(voir graphique 9).

Etats-Unis
Une recette parfaite

L’essentiel en bref
· La situation actuelle des Etats-Unis peut paraître 

problématique à maints égards, mais ne doit pas préjuger 
des perspectives économiques – bien plus réjouissantes – 
du pays en 2021.

· L’activité devrait vigoureusement rebondir sous 
l’impulsion des vaccins, de la libération de la demande non 
satisfaite et des conditions financières très avantageuses. 

· La nouvelle administration se met en place, augurant une 
politique plus prévisible et une amélioration du climat 
d’affaires international.

Le refus du président Trump de reconnaître sa défaite et ses 
nombreux recours juridiques continuent à faire la une, mais  
la situation aura bien changé d’ici à deux mois. De fait,  
une transition ordonnée est déjà en cours et la nouvelle 
administration commence à prendre forme. Les candidats 
annoncés laissent présager un environnement politique plus 
prévisible et moins volatil, et les Etats-Unis devraient renouer le 
dialogue avec la communauté internationale par l’intermédiaire 
des institutions multilatérales, augurant une amélioration du 
climat d’affaires international.

Un nouveau plan de relance budgétaire de plusieurs milliers de 
milliards de dollars semble peu probable avec un gouvernement 
divisé. Cela étant, l’ampleur du Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security (CARES) Act (voir graphique 8) était telle que 
l’économie est suffisamment solide pour surmonter l’absence de 
nouvelles mesures de relance, en particulier avec la fin annoncée 
de la crise sanitaire.

Enfin, et c’est primordial, le soutien monétaire musclé reste  
un pilier clé de nos perspectives positives. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) a déjà bien appuyé l’économie pendant cette 
phase critique, comme en témoigne la solidité du marché 
immobilier américain. Contrairement à la politique budgétaire,  
la politique monétaire très accommodante sera maintenue en 
2021, voire au-delà. La récente modification du cadre de la Fed, 
avec l’adoption d’un « ciblage de l’inflation moyenne », limite le 
risque de hausses préventives des taux d’intérêt et confirme 
l’engagement de la banque centrale envers le plein emploi.

Bill Papadakis, Stratège macro
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11. ... entraînant une légère contraction au dernier trimestre 2020 
 PIB en mio d’EUR (prévision Lombard Odier après T3 2020)

10. L’Europe a durci ses mesures en réponse à la deuxième vague, 
mais bien moins que lors de la première...

 Indice de rigueur (100 = rigueur maximale)

Sources : Eurostat, Lombard Odier
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Espagne
Italie

Allemagne France

Page 08/24
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Stratégie de Placement – Clientèle Privée · 1er semestre 2021

Stratégie de Placement

La pandémie de Covid-19 a coûté de nombreuses vies en Europe 
cette année, et les mesures mises en place pour enrayer sa 
propagation ont fortement impacté l’activité économique sur tout 
le continent. Le soutien politique musclé a limité les dégâts en 
réduisant les pertes d’emplois et les faillites grâce à des plans 
généreux. Si 2021 s’annonce indéniablement meilleure que 
2020, nous pensons que les niveaux de production d’avant la 
pandémie ne seront atteints qu’en 2022. Dans l’intervalle, il sera 
nécessaire de maintenir le soutien politique. Nous osons espérer 
à cet égard que les responsables européens sauront éviter leurs 
erreurs du passé.

La deuxième vague de coronavirus a obligé les gouvernements à 
réinstaurer des restrictions, mais de manière plus flexible cette 
fois (voir graphique 10). Les mesures de confinement sont plus 
ciblées, les lieux de travail et les écoles restant ouverts. Grâce à 
une meilleure compréhension du virus, elles semblent aussi être 
plus efficaces. De fait, le recul du nombre de nouvelles infections 
et le renforcement de la capacité d’accueil des hôpitaux ont 
permis de commencer à assouplir les restrictions. L’expérience 
vécue au printemps ne se répètera probablement pas, mais nous 
tablons tout de même sur une contraction à double creux de 2% 
du PIB de la zone euro au 4e trimestre (voir graphique 11). 

Zone euro
Levée des restrictions

L’essentiel en bref
· Frappée de plein fouet par la pandémie, la zone euro 

devrait rebondir en 2021, sans pour autant renouer 
complètement avec ses niveaux d’avant crise.

· Le soutien public a été et restera crucial : le défi en 2021 
pour les dirigeants de l’UE sera de déployer le fonds de 
relance.

· La Banque centrale européenne (BCE) remplit aussi son 
rôle et devrait annoncer un important prolongement de 
son programme d’achats d’actifs lors de sa réunion de 
décembre.

Comme nous avons pu l’observer au 3e trimestre, 
l’assouplissement des mesures de confinement peut donner  
lieu à un rebond très vigoureux : l’économie italienne a progressé 
à un taux trimestriel de presque 16% (non annualisé) et celle  
de la France de 19%. Des dynamiques similaires se reproduiront 
en 2021. De fait, le déploiement des vaccins permettra une 
normalisation de l’activité, même dans les secteurs à contact 
élevé. 

Le tableau externe s’améliorera également : la croissance du 
commerce mondial devrait afficher une forte croissance en 
2021, et la nouvelle administration américaine adoucir le ton 
avec ses partenaires commerciaux européens. 

La réponse politique aura été cruciale en 2020 et restera 
primordiale en 2021. L’UE ayant suspendu ses règles budgétaires 
pour les deux années, les gouvernements ont été libres 
d’augmenter leur déficit selon leurs besoins. L’accord du mois de 
juillet sur un fonds de relance à l’échelle de l’UE a aussi dopé la 
confiance des marchés, même si les risques liés à sa mise en 
œuvre restent entiers. Quant à la Banque centrale européenne 
(BCE), son soutien a été crucial : maintien des taux d’intérêt à des 
bas niveaux, resserrements des spreads et injections de liquidités. 
L’inflation étant en territoire largement négatif et la production 
ayant été fortement touchée, un nouvel assouplissement sera 
d’ailleurs nécessaire. Lors de sa réunion du mois de décembre,  
la BCE devrait annoncer un important prolongement de son 
programme d’achats d’actifs. 

Bill Papadakis, Stratège macro
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12. Le choc de la Covid a entrainé un recul de près de 10% du PIB 
du Royaume-Uni par rapport aux niveaux d’avant crise – malgré 
un fort rebond au 3e trimestre*

UE Etats-Unis

13. L’UE est de loin le principal partenaire commercial du 
Royaume-Uni, comptant pour environ la moitié des échanges 
totaux*

Sources : ONS, Lombard Odier

Importations

Exportations

Sources : ONS, Lombard Odier

* Niveau du PIB (janvier 2020 = 100) * Part du commerce du Royaume-Uni 
dans les biens et services, en %
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Comme la plupart des pays, le Royaume-Uni verra une 
importante amélioration de ses perspectives économiques dès 
que la pandémie de Covid-19 sera maîtrisée grâce à la 
distribution à grande échelle de vaccins. Le pays a subi de plein 
fouet la pandémie, affichant la plus forte contraction économique 
de tous les marchés développés au cours des trois premiers 
trimestres de 2020 (voir graphique 12). A elles seules, les 
dynamiques mécaniques de rattrapage devraient favoriser une 
forte reprise à mesure de la levée des restrictions sur l’activité.

Cela étant, l’économie britannique devrait faire face à un autre 
choc en 2021 : le Brexit. Contrairement à l’impact du 
coronavirus, profond, mais temporaire, les répercussions du 
Brexit se feront sentir durablement. L’affaiblissement des 
relations entre le Royaume-Uni et ses principaux partenaires 
commerciaux pèsera sur la croissance potentielle. 

La forme que prendra le Brexit déterminera son impact global. 
En l’absence d’un accord commercial entre l’UE et le Royaume-
Uni avant la fin de la période de transition le 31 décembre, les 
perturbations subséquentes pourraient s’avérer particulièrement 
préjudiciables (voir graphique 13). Nous restons pour notre part 
sur l’hypothèse d’un accord entre les deux parties avant cette 

Royaume-Uni
L’année de vérité

L’essentiel en bref
· Le Royaume-Uni, qui a affiché la plus forte contraction 

économique de tous les marchés développés, devrait 
connaître un rebond particulièrement marqué en 2021,  
à mesure du recul de la pandémie.

· Sur le front du Brexit, nous tablons toujours sur un accord 
avant l’échéance du 31 décembre. 

· Mais même si un accord de libre-échange devait 
effectivement être trouvé entre le Royaume-Uni et l’UE,  
le Brexit pèsera sur l’activité économique, en particulier 
sur l’important secteur des services.

date, même si les négociations patinent pour l’instant.  
Les incitations économiques des deux côtés de la Manche,  
la possibilité de compromis dans les principaux volets de 
négociation (pêche, aides publiques, gouvernance), les 
dynamiques politiques intérieures du Royaume-Uni (y compris 
les élections parlementaires écossaises de mai 2021) et la récente 
victoire de Joe Biden aux Etats-Unis, sont autant de facteurs qui 
vont dans le sens d’un accord.

L’obtention d’un accord limiterait certes les risques de 
perturbations, mais ne résoudrait pas les problèmes plus 
fondamentaux provoqués par le Brexit. De fait, nous escomptons 
un accord commercial « minimal », garantissant seulement une 
absence de droits de douane sur les biens échangés entre le 
Royaume-Uni et l’UE. Des barrières non tarifaires auraient 
toutefois un impact économique négatif une fois le Royaume-Uni 
sorti du marché unique et de l’union douanière de l’UE, en 
particulier au début de la mise en place des nouveaux processus. 

L’impact sur le secteur tertiaire, qui pèse lourd dans l’économie 
britannique, est de plus grande importance encore. Même avec 
un accord de libre-échange « renforcé », les tensions dans les 
échanges de services seraient significatives. Fondamentalement, 
la perte des droits de « passeport » pour les prestataires de 
services financiers se traduira par un accès réduit aux marchés  
de l’UE. Le secteur devra maintenant compter sur l’octroi d’une 
« équivalence » de l’UE, qui peut être supprimée sans préavis, 
rendant le climat d’affaires incertain.

Bill Papadakis, Stratège macro
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15. L’inflation restera faible dans un avenir proche
 Inflation de l’IPC (an / an, en %)

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

14. La croissance se redressera fortement, mais ne renouera avec 
les niveaux d’avant la pandémie qu’au début 2022

 PIB réel trimestriel du Japon* 
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Comme la plupart de ses homologues industrialisés, le Japon 
enregistrera un rebond du PIB en 2021 (que nous estimons 
actuellement à 3,5%) grâce à son accès aux vaccins (et à leur 
acceptation), à une forte reprise du commerce mondial et au 
maintien du soutien politique (voir graphique 14). Les Jeux 
olympiques, les bars bondés et les fêtes traditionnelles ne 
relèvent plus de l’impossible pour l’été prochain. 

Les mois qui précéderont le déploiement des vaccins seront 
toutefois encore assez difficiles. Alors que le Japon a jusqu’ici  
su aplatir la courbe des infections, et ce sans restrictions 
généralisées, la récente augmentation du nombre de cas a poussé 
le Premier ministre Suga à subordonner le programme de relance 
du tourisme national « Go To » à l’évolution de la pandémie dans 
chaque préfecture et à l’âge des voyageurs. Ce programme ayant 
probablement contribué à la vigueur de la consommation 
intérieure, la croissance sera plafonnée au 1er semestre 2021. 

Nonobstant les perspectives positives à moyen terme, l’inflation 
japonaise sera tirée à la baisse par de multiples facteurs, d’où 

Japon
La Banque du Japon joue les seconds rôles

L’essentiel en bref
· Le Japon se redressera fortement en 2021, mais un repli 

temporaire est possible au 1er trimestre en raison de la 
troisième vague de coronavirus et d’une possible 
suspension partielle du programme de relance du tourisme 
national « Go To » cet hiver.

· L’inflation ne devrait pas se rapprocher de l’objectif de 2% 
à brève échéance, mais la BoJ semble se contenter de jouer 
les seconds rôles auprès du cabinet de Suga et des autres 
banques centrales.

· Son mandat touchant bientôt à sa fin au sein de la Diète,  
le parti au pouvoir sera à la recherche d’opportunités de 
convoquer des nouvelles élections – d’où une probable 
poursuite de l’activisme budgétaire en 2021.

notre modeste prévision de fin d’année de 0,3% (voir 
graphique 15). L’excédent d’offre sur le marché de l’emploi ne  
se résorbera pas du jour au lendemain, les entreprises ont tout 
intérêt à rester prudents en matière d’augmentations de salaire  
et le gouvernement pourrait prolonger les subventions à la 
consommation, exerçant des pressions à la baisse sur l’inflation 
dans le secteur des services. 

A notre avis, la Banque du Japon (BoJ) s’abstiendra d’introduire 
de nouveaux grands catalyseurs pour lutter contre cette 
tendance. On imagine mal la banque centrale commencer à 
réduire ses taux d’intérêt en pleine reprise économique post-
vaccin. De plus, des mesures quantitatives musclées qui 
affaibliraient le yen pourraient inciter Washington à intervenir, 
alors que le dollar américain est probablement le seul levier dont 
disposera la prochaine administration Biden. Au contraire, la BoJ 
devrait continuer à jouer les seconds rôles, ce qui semble tout à 
fait lui convenir.

La cote de popularité du Premier ministre Suga, qui a pris des 
mesures décisives en termes de réformes (par exemple 
numérisation de la bureaucratie et consolidation du secteur 
bancaire), commence à baisser sous l’effet de la troisième vague 
de Covid-19. La coalition au pouvoir, qui dispose de moins d’un 
an avant la fin de son mandat au sein de la Diète (un sujet que 
nous surveillerons de près), sera vivement encouragée à utiliser 
des leviers budgétaires pour stabiliser les conditions 
économiques.

Homin Lee, Stratège macro – Asie
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17. La PBOC laissera ses taux directeurs inchangés en 2021
 Principaux taux monétaires onshore chinois

Sources : CEIC, Lombard Odier

16. La reprise des services sera essentielle à la surperformance de 
la croissance en 2021

 Taux de croissance annuel du PIB réel chinois par secteur

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

Secteur secondaire
Secteur tertiaire

40% du PIB

53% du PIB
Taux de prise en pension de la PBOC (à 7 jours)
Taux de prise en pension garanti - établissements de dépôt (à 7 jours)

Taux des facilités de prêts à moyen terme (1 an)

Taux de référence des prêts bancaires (à 1 an)
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La Chine, l’une des rares économies ayant progressé en 2020, a 
su endiguer la pandémie de Covid-19. Le pays devrait donc 
bénéficier d’une reprise relativement ininterrompue, même 
pendant la période précédant la campagne nationale de 
vaccination. Nous nous attendons à une expansion de plus de 8% 
en 2021, suivie d’une croissance plus conforme à la tendance 
(légèrement supérieure à 5%) en 2022. La consommation des 
ménages, les services intérieurs et les dépenses d’investissement 
du secteur privé mèneront le bal, soutenus par une forte reprise 
du commerce mondial. Le rattrapage du secteur des services, qui 
représente 53% du PIB, aura un impact particulièrement 
important (voir graphique 16).

Cela étant, l’inflation devrait rester relativement modérée.  
Les prix des produits alimentaires, qui comptent selon nos 
estimations pour environ 20% du panier du consommateur, 
continueront à baisser tout au long de 2021. L’impact de 
l’épidémie de peste porcine africaine s’estompe rapidement, 
provoquant un recul des prix du porc. En fin d’année, les signes 
de stabilisation du secteur des services et des prix à la production 

Chine
Une patience à toute épreuve

L’essentiel en bref
· La Chine devrait enregistrer une croissance supérieure à 

8% en 2021 sous l’impulsion de la demande intérieure 
non satisfaite en services et de la solide reprise du 
commerce mondial. 

· L’inflation intérieure décélérera légèrement en raison  
de l’évolution idiosyncratique des prix des produits 
alimentaires, amenant la banque centrale à adopter une 
approche neutre et attentiste tout au long de l’année.

· Sur le front de la concurrence stratégique sino-américaine, 
2021 devait être une année relativement calme : un yuan 
plus fort et une poursuite de la libéralisation du marché 
pourraient s’avérer un compromis bénéfique aux deux 
parties. 

finiront tout de même par se refléter dans l’inflation globale. 
Malgré l’absence de pressions claires sur les prix, la Banque 
populaire de Chine (PBOC) se concentre déjà sur la stabilité 
financière. Les craintes d’un endettement excessif dans le secteur 
immobilier l’ont incitée à tempérer les attentes du marché d’un 
assouplissement supplémentaire depuis l’été. La PBOC nous 
semble adopter une approche attentiste, les forces économiques 
équilibrant pour l’instant les fragilités. Nous pensons qu’elle 
laissera tous les taux de référence aux niveaux actuels en 2021 
(voir graphique 17). Les autorités monétaires lutteront contre 
tout signe de déséquilibre avec des mesures ciblées, comme les 
restrictions sur les émissions d’obligations en USD imposées aux 
promoteurs immobiliers. 

Même après le changement à la Maison-Blanche, la concurrence 
stratégique avec les Etats-Unis demeurera un défi de taille pour la 
Chine. Les restrictions en matière technologique et les sanctions 
individuelles liées à la situation à Hong Kong et à d’autres 
questions sensibles resteront d’actualité, Joe Biden étant entouré 
de nombreux défenseurs d’une politique extérieure ferme. Cela 
étant, 2021 amènera probablement une période de calme relatif, 
la nouvelle administration américaine envisageant une approche 
multilatérale basée sur des règles. Le quatorzième plan 
économique quinquennal de la Chine offre également des 
opportunités intéressantes, les objectifs chiffrés de croissance 
ayant été officiellement supprimés. Etant donné que les Etats-
Unis recourront probablement à la politique de change pour 
stabiliser leur économie, un yuan plus fort et une libéralisation  
du marché ne représenteraient-ils pas une situation avantageuse 
pour les deux pays ? 

Homin Lee, Stratège macro – Asie
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18. Forte reprise du PIB en 2021...
 ... sans pour autant renouer encore avec la tendance de long terme

19. Prévisions de Lombard Odier et consensus pour certaines des 
principales économies émergentes
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De notre avis, le complexe émergent hors Chine (pays que nous 
traitons séparément, voir page 11) récupérera en 2021 une 
grande partie de la production perdue pendant la pandémie.  
Un retour aux niveaux d’avant le coronavirus prendra toutefois 
plusieurs années (voir graphique 18). Le Brésil, la Russie, l’Inde, 
l’Indonésie et l’Afrique du Sud devraient progresser de 6% 
(pondération en fonction de la taille de chaque économie) en 
2021, après avoir chuté de 6% en 2020. Nos prévisions sont 
supérieures à celles du consensus pour la Russie, l’Inde et 
l’Indonésie et inférieures pour le Brésil et l’Afrique du Sud,  
dans les deux cas pour des questions d’ordre budgétaire surtout 
(voir graphique 19).

La normalisation du commerce mondial, grâce à un retrait 
progressif puis définitif des restrictions de mobilité associées  
au coronavirus et à un changement de ton de l’administration 
américaine, devrait donner une impulsion majeure à la 
croissance. 

Qui plus est, les marchés émergents bénéficient de conditions 
financières très avantageuses tant sur le front extérieur, avec le 

Marchés émergents
Le moment de la reprise dépendra en grande partie de l’accès aux 
vaccins

L’essentiel en bref
· En 2021, les économies émergentes devraient aussi 

redémarrer sous l’impulsion d’une forte reprise du 
commerce mondial – mais plutôt en deuxième partie 
d’année du fait d’une distribution différée et plus 
complexe des vaccins.

· La reprise sera également soutenue par des conditions 
financières très avantageuses et un net redressement  
des balances courantes, ce qui limite les vulnérabilités 
externes.

· Cela étant, l’endettement croissant est préoccupant et 
pointe vers un écart de croissance moindre entre marchés 
émergents et développés durant les prochaines années.

bas niveau du dollar et des taux américains, que sur le front 
intérieur, avec des taux directeurs à des planchers historiques. 
Compte tenu de l’absence de pressions inflationnistes (un constat 
qui devrait perdurer en 2021 vu l’ampleur des capacités 
inutilisées dans ces économies), la plupart des banques centrales 
ne devraient pas se voir forcées de relever leurs taux d’intérêt de 
manière significative l’an prochain. 

Enfin, les vulnérabilités extérieures sont limitées grâce au 
redressement des balances courantes (plus de la moitié des 
principaux marchés émergents affichent aujourd’hui un solde 
excédentaire), ce qui limite significativement le risque d’une crise 
des balances des paiements.

Cela étant, dans ces économies aussi, les vaccins seront 
indispensables pour consolider la reprise – avec un déploiement 
qui risque cependant d’être plus compliqué. Dans le cadre d’un 
scénario central, l’immunité collective sur la plupart des marchés 
émergents ne devrait ainsi pas être atteinte avant la fin 2021 ou 
le milieu de l’année 2022, repoussant le plus fort de la reprise au 
2e semestre 2021. 

Outre une mauvaise surprise sur le front des vaccins, 
l’endettement croissant constitue notre principale source 
d’inquiétude à moyen terme. A la suite des importantes mesures 
de relance budgétaire logiquement mises en place pour lutter 
contre les effets de la pandémie, certains pays, comme 
l’Argentine, le Brésil et l’Afrique du Sud, se trouvent sur une 
trajectoire de dette insoutenable. Tôt ou tard, des mesures 
d’austérité budgétaire seront nécessaires, freinant la croissance. 
Plus généralement, l’alourdissement du service de la dette 
deviendra un obstacle dans les années à venir, sonnant le glas de 
l’important écart de croissance entre marchés émergents et 
développés.

Stéphanie de Torquat, Stratège macro
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Allocation d’actifs  
Au tour des grands perdants de 2020 de briller ?

devraient, selon nous, renouer avec les 
niveaux d’avant le coronavirus en 2021 
aux Etats-Unis et début 2022 dans l’UE. 
Les marchés s’étant redressés plus 
rapidement que les bénéfices, les multiples 
de valorisation se situent à des sommets 
pluriannuels. Ceci s’explique en partie par 
le bas niveau des taux (voir graphique 21, 
page 14), en plus d’être une configuration 
habituelle de début de cycle. La situation 
devrait désormais s’inverser : les bénéfices 
passeront à la vitesse supérieure, alors que 
les multiples seront globalement stables 
voire en légère baisse. Le S&P 500 devrait 
ainsi se hisser à environ 3’800 points, avec 
des performances de l’ordre de 8% sur les 
autres marchés actions régionaux.

Au sein des indices, la perspective de 
vaccins a provoqué une rotation vers les 
secteurs cycliques et axés sur la valeur. Ces 
secteurs ayant fortement sous-performé  
au cours des derniers mois, cette rotation 
nous semble offrir encore de belles 
opportunités dans les mois à venir. Aussi 
recommandons-nous aux investisseurs de 
compléter leur exposition aux très grandes 
capitalisations du secteur de la technologie 
par des positions dans certains des grands 
perdants de 2020. Nous pensons que les 
secteurs cycliques et exposés au commerce 
mondial, comme l’industrie ou les 
matériaux, continueront à bien se tenir, 
tandis que les financières et l’énergie – 
malmenées et offrant de la valeur – 
pourraient présenter un certain potentiel 
de rattrapage. Une remontée des 
rendements serait nécessaire pour 
permettre un rallye plus durable. L’univers 
des petites capitalisations nous semble  
par ailleurs présenter un solide potentiel, 
ce qui nous a amené à récemment 
renforcer notre exposition.

Un réchauffement des relations sino-
américaines sous la présidence de Biden 
pourrait permettre un redémarrage du 
commerce mondial et une amélioration  
du climat des affaires dans les secteurs 
dépendant de chaînes logistiques et de 
production complexes. Il pourrait en 

2020 aura été une année particulièrement 
éprouvante. La plus forte contraction 
économique en plusieurs décennies a 
provoqué une correction boursière 
« event-driven » qui a pris le monde par 
surprise. Le déploiement rapide d’un 
soutien monétaire et les importants  
plans de relance budgétaire ont toutefois 
permis d’éviter une spirale récessionniste, 
soutenant tant la confiance des 
investisseurs que les actifs risqués. Fort à 
propos, le marché baissier le plus rapide  
de l’histoire a été suivi du rebond le plus 
rapide (voir graphique 20, page 14). Au 
final, les portefeuilles enregistrent des 
performances positives dans toutes les 
monnaies (celles des portefeuilles en USD 
dépassant même nos prévisions) après 
avoir enregistré des pertes supérieures à 
10% au plus fort de la crise.

A l’aube de l’année 2021, la promesse de 
vaccins efficaces contre le coronavirus 
change la donne. Malgré la difficile 
situation qui prévaut actuellement, avec 
une nouvelle vague d’infections en Europe 
et aux Etats-Unis, nous tablons sur un 
retour aux activités d’avant la pandémie. 
Les vaccinations de masse, les mesures de 
santé publique, les dépenses publiques 
extraordinaires et le soutien monétaire 
devraient permettre d’accélérer le rythme 
de la reprise économique. Du point de vue 
des marchés financiers, l’amélioration des 
perspectives économiques devrait 
permettre aux actifs cycliques de dégager 
des performances supérieures à la 
moyenne et aux rendements obligataires 
des marchés développés de se normaliser. 
Dans ce contexte, il convient de rester 
investis, de manière diversifiée, et de 
renforcer progressivement l’exposition à 
certains des grands perdants de 2020.

En ce qui concerne les actions mondiales, 
nous entrevoyons encore du potentiel 
haussier, grâce à l’augmentation des 
bénéfices, aux mesures de relance 
budgétaire et aux politiques monétaires 
accommodantes. Au 3e trimestre, les 
bénéfices ont dépassé les attentes et 

Le résultat des élections 
présidentielles américaines et  

les avancées sur le front des 
vaccins ont amélioré les 

perspectives économiques et 
financières, donnant lieu à une 
reprise des actifs risqués et une 
forte rotation sectorielle. Deux 

tendances qui devraient se 
poursuivre à notre avis. Compte 

tenu de l’incertitude entourant la 
reprise, les banques centrales 

s’engagent à maintenir une 
politique accommodante, et de 
nouvelles mesures de relance 
budgétaire sont probables aux 
Etats-Unis et dans l’UE. Nous 

pensons que des vaccins seront 
disponibles à grande échelle  

au 1er semestre 2021 et que le 
dollar américain continuera à 

s’affaiblir. Aussi conservons-nous 
un biais favorable au risque, en 
conjuguant actions mondiales, 

immobilier et crédit d’entreprise.
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21. Les valorisations sont soutenues par les politiques monétaires 
accommodantes
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20. Performances des principales classes d’actifs en 2020
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Gestion tactique des couvertures de 
portefeuille 
Un consensus commence à se former : 2021 sera 
caractérisée par une réduction progressive du risque 
économique, politique et géopolitique. Après quatre ans 
d’une présidence américaine chaotique, en particulier sur la 
scène internationale, des revirements sur le front du Brexit 
qui durent depuis plus longtemps encore, une année 2020 
marquée par la pandémie de coronavirus, et six mois de 
relance monétaire et étatique sans précédent (laquelle 
devrait rester en place), une plus grande visibilité sera la 
bienvenue. Cela étant, la prime de risque a déjà baissé 
beaucoup plus que ce n’est généralement le cas à ce stade 
précoce de la reprise économique, laissant peu de place pour 
des surprises négatives.

Malgré les avancées prometteuses en matière de vaccins, la 
reprise économique, qui est tributaire de leur déploiement, 
ne devrait pas être un processus linéaire. Un retrait 
prématuré des mesures de soutien, d’éventuels problèmes de 
production ou retards dans la distribution et l’administration 
des vaccins, ou une mutation du virus sont des risques qui ne 
doivent pas être sous-estimés.

Comme nous l’avons expliqué par le passé, l’environnement 
de taux bas rend les stabilisateurs traditionnels des 
portefeuilles, comme les obligations gouvernementales 
nationales, moins efficaces. C’est d’autant plus le cas que  
les rendements américains flirtent avec des planchers 
historiques, remettant en question le bien-fondé d’une 
allocation d’actifs traditionnelle « 60/40 ». Aussi avons-nous 
apporté d’importantes modifications à notre allocation 
stratégique en septembre. A ce stade, nous recommandons 
de détenir une panoplie diversifiée de couvertures : 
obligations gouvernementales américaines ou chinoises (ces 
dernières affichant un potentiel haussier plus élevé que leurs 
homologues des marchés développés en général), yen 
japonais ou options put (lorsque la volatilité est faible). Quoi 
qu’il en soit, ces actifs peuvent évoluer indépendamment du 
risque boursier qu’ils visent à réduire et doivent faire l’objet 
d’une gestion tactique minutieuse.

résulter une forte reprise des économies émergentes, après deux 
années de repli. En Chine, compte tenu de l’accélération de 
l’activité et d’une économie axée sur le marché intérieur, les 
marchés actions sont de moins en moins corrélés avec ceux des 
autres pays du monde. La Chine serait bien évidemment le 
premier bénéficiaire d’une amélioration des relations 
commerciales avec les Etats-Unis.

S’agissant des marchés obligataires, les taux d’intérêt ayant 
atteint de nouveaux planchers à travers le monde et les écarts  
de production restant importants dans la plupart des économies, 
le processus de normalisation de l’inflation ne devrait pas 
empêcher les politiques monétaires accommodantes des banques 
centrales. Nous préférons toujours les stratégies de portage  
pour générer des rendements ajustés au risque attrayants. Si les 
propriétés de couverture des obligations gouvernementales au 
sein d’un portefeuille traditionnel paraissent limitées aux bas 
niveaux actuels des rendements (voir encadré), le crédit 
d’entreprise devrait continuer à bénéficier de la quête de  
revenu des investisseurs. Certes, les spreads se sont légèrement 
resserrés, et plus rapidement qu’après les corrections précédentes 
(voir graphique 22, page 14). Dans un environnement caractérisé 
par une inflation faible et une politique monétaire bien ancrée, 
nous pensons toutefois que la dynamique de recherche de 
rendement perdurera. Dès lors, les obligations émergentes en 
monnaie forte semblent particulièrement attrayantes, compte 
tenu de leurs rendements raisonnables et d’un possible 
resserrement encore des spreads (voir graphique 23, page 14). 

Enfin, les investisseurs disposant de réserves de liquidités 
appropriées se doivent de continuer à investir dans l’économie 
réelle. Les placements dans des sociétés non cotées peuvent 
permettre de renforcer la résilience des portefeuilles. L’activité 
d’investissement dans ce segment a ralenti pendant la pandémie. 
La baisse des valorisations de nombreuses sociétés cibles et les 
niveaux record des réserves de liquidités du secteur offrent 
maintenant de belles opportunités. Ce capital devrait permettre 
aux sociétés de se remettre sur les rails et de générer une 
croissance pérenne. Qui plus est, les actifs liés à l’infrastructure 
devraient bénéficier des importantes dépenses publiques 
consacrées notamment à des initiatives « vertes » visant à 
faciliter la transition économique vers des moyens de production 
et de transport plus durables. Dans le marché immobilier, 
l’évolution des moyens de transport et des modes de travail  
a des incidences sur la demande en immobilier commercial à 
court terme.

Les événements de 2020 laisseront bien sûr des traces, mais 
nous pensons qu’une reprise mondiale, rapide et solide, se 
concrétisera l’année prochaine. Des performances de portefeuille 
allant de 3,5% (CHF) à 5% (USD) pour un profil balancé peuvent 
ainsi être espérées, soit légèrement au-dessus de nos prévisions 
de long terme. Nos scénarios pessimiste et optimiste font état 
d’un recul de 8% ou d’une progression de 7% respectivement. 
Notre scénario central favorise la prise de risque, mais nous 
entendons aussi assurer la stabilité des portefeuilles et rester 
flexibles et réactifs en matière d’allocation d’actifs. Nous nous 
tenons donc prêts à ajuster notre exposition aux actions et à la 
duration, en fonction des événements.

Christian Abuide, Responsable de l’allocations d’actifs 
Sophie Chardon, Stratège cross-asset
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25. … Alors que le marché se développe et reste sous-représenté 
dans les portefeuilles des investisseurs étrangers
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Compte tenu des récentes avancées sur le front des vaccins,  
les perspectives macroéconomiques s’améliorent, avec une 
poursuite, voire même une accélération, de la reprise l’année 
prochaine, malgré les possibles défis de court terme. Il devrait en 
découler une modeste hausse des rendements nominaux (et 
réels). Partant, la pente des courbes des taux devrait s’accentuer, 
les banques centrales laissant leurs taux directeurs inchangés, 
alors que les taux à plus long terme remonteraient légèrement à 
partir de leurs niveaux historiquement bas. Dans ce contexte, les 
obligations gouvernementales perdent de leur attrait dans les 
portefeuilles, d’où notre positionnement sous-pondéré. 

Les obligations gouvernementales chinoises constituent 
cependant une exception, présentant une opportunité 
d’investissement que nous jugeons intéressante. En effet,  
leurs rendements de départ sont attrayants par rapport à ceux de 
leurs homologues américains et européens (voir graphique 24),  
le marché est sous-représenté dans les portefeuilles des 
investisseurs étrangers (les participations étrangères ne totalisent 
que 2,7%, voir graphique 25) et les efforts des autorités chinoises 
visant à mondialiser et à approfondir leurs marchés des capitaux 

Obligations
Le crédit toujours préféré aux obligations gouvernementales

L’essentiel en bref
· Une reprise économique en 2021 devrait entraîner une 

modeste remontée des rendements et une pentification 
des courbes des taux, limitant l’attrait des obligations 
gouvernementales eu égard aux faibles niveaux de 
rendement initiaux.

· Le crédit devrait continuer à être soutenu par la 
normalisation des spreads, une baisse des émissions 
nettes, la quête de rendement des investisseurs et les 
programmes officiels d’achats d’obligations.

· Le haut rendement et la dette émergente en monnaie forte 
présentent le potentiel le plus élevé à partir des niveaux 
actuels de taux et de spreads.

continuent à porter leurs fruits. En outre, bien que les bons du 
Trésor américains soient moins attrayants aux niveaux actuels, 
nous pourrions envisager de les intégrer progressivement à des 
fins de couverture du portefeuille, si une hausse plus marquée 
des rendements intervient en 2021.

A l’approche de la nouvelle année, nous préférons toujours  
le crédit d’entreprise aux obligations gouvernementales,  
y voyant encore des poches d’opportunités malgré l’important 
resserrement des spreads observé depuis le mois de mars. De 
notre avis, les spreads continueront à se normaliser pour renouer 
avec leurs niveaux d’avant la pandémie à mesure de la poursuite 
de la reprise conjoncturelle, de la chute de l’offre à partir des 
niveaux record atteints en 2020 et de la baisse progressive de la 
volatilité. La répression financière reste d’actualité, 25% (soit 
environ USD 17’000 milliards) de l’indice Bloomberg Global 
Aggregate affichant des rendements négatifs. Dès lors, la quête 
de revenu devrait continuer à soutenir le crédit, même si les 
rendements viennent à baisser légèrement, comme nous le 
prévoyons, dans la foulée du redémarrage économique de 2021. 
Compte tenu par ailleurs du soutien apporté par les programmes 
officiels d’achats d’obligations d’entreprise, le tableau technique 
reste donc favorable tant pour les obligations « investment 
grade » que pour le crédit à haut rendement.

Si les obligations « investment grade » restent bien soutenues, 
leur potentiel haussier n’en est pas moins limité par les niveaux 
actuels des taux et des spreads. A ce stade, nous pensons que le 
crédit d’entreprise à haut rendement et la dette émergente en 
monnaie forte offrent un potentiel supérieur. S’agissant du haut 
rendement en particulier, la reprise des bénéfices devrait 
provoquer un pic prématuré des défaillances, et à des niveaux 
plus bas que prévu.

Christian Abuide, Responsable de l’allocations d’actifs
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26. Performance des titres de croissance et de valeur depuis 2000

Source : Datastream
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Deux grands catalyseurs de fin d’année ont finalement produit 
les résultats tant attendus. S’ils ont tous deux profité aux marchés 
actions, l’impact des élections américaines sur les secteurs et les 
régions a été bien différent de celui des résultats prometteurs en 
matière de vaccins contre le coronavirus. Ce dernier impact 
devrait d’ailleurs s’avérer plus durable, car il ouvre la voie à une 
normalisation de l’économie plus rapide que prévu.

Dans ce contexte, nous avons relevé nos objectifs à un an pour  
les principaux indices boursiers. Nous prenons en compte une 
reprise des bénéfices plus rapide et tablons sur une stabilisation 
des multiples de valorisation. Les nouveaux objectifs pour les 
indices S&P 500 et Stoxx Europe 600 s’établissent à 3’800 
(contre 3’200) et 420 (contre 380) respectivement.

Même si les récents épisodes de surperformance des segments 
cycliques et, surtout, de valeur ont été de courte durée (une forte 
remontée des taux serait nécessaire pour ancrer cette tendance 
dans la durée, ce qui n’est pas notre scénario central), nous 
pensons que la découverte de vaccins constitue un catalyseur 
suffisamment puissant pour favoriser un rattrapage partiel des 
secteurs les plus touchés par la pandémie. Compte tenu de leur 
point de départ extrême en termes de différentiel de valorisation 

Actions
Vers un leadership de marché plus équilibré

L’essentiel en bref
· Les élections américaines et, dans une plus grande 

mesure, les avancées prometteuses sur le front des vaccins 
justifient un relèvement des objectifs annuels pour les 
principaux indices boursiers.

· Les secteurs les plus pénalisés par la pandémie présentent 
un potentiel de rattrapage : les petites capitalisations, 
l’énergie et les financières doivent être prises en compte à 
ce stade. 

· Au niveau régional, les actions chinoises demeurent un 
placement non corrélé intéressant.

et de performance par rapport aux titres de croissance (voir 
graphique 26), ainsi que des craintes relatives à la concentration 
des indices américains, leur risque baissier devrait être limité. En 
général, les titres faiblement valorisés se comportent bien durant 
les périodes d’accélération de la dynamique économique, en 
particulier en début de cycle. Certes, cette tendance ne devrait 
pas être linéaire, ni persister au-delà de quelques mois, mais le 
leadership sur le marché est appelé à s’équilibrer en 2021. 

Dans les portefeuilles d’allocation d’actifs, nous avons  
amorcé cette transition pendant l’été pour deux secteurs,  
puis avons continué en septembre avec la zone euro (voir 
graphique 27). Nous recommandons maintenant une exposition 
aux petites capitalisations, à l’énergie et aux financières, car ces 
segments ont atteint le creux du cycle des bénéfices – les 
financières offrant également une optionalité des dividendes en 
2021. Dans la dernière partie de l’année, lorsque les mesures de 
soutien pourraient commencer à être retirées, il est raisonnable 
de supposer que les titres de croissance et de qualité pourraient 
retrouver la faveur des investisseurs. Au niveau des régions, la 
solide économie chinoise tirée par son marché intérieur reste un 
actif non corrélé à détenir sur le long terme. 

Mathieu Bellamy, Responsable de la stratégie actions
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28. Malgré une chute de 12%, l’USD reste surévalué
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29. La paire USD/CNY continue à se réaligner sur l’USD

Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier 

Indice USD (échelle G)

Cours USD/CNY 
(échelle D)

Page 18/24
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Stratégie de Placement – Clientèle Privée · 1er semestre 2021

Stratégie de Placement

Le résultat des élections présidentielles américaines, conjugué 
aux progrès sur le front des vaccins, favorise une réduction de la 
prime de risque associée à l’administration Trump intégrée dans 
le dollar américain. Malgré un Congrès potentiellement divisé, 
l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche apaisera les craintes 
relatives au commerce. Le retour progressif à la normale rendu 
possible par les avancées en matière de vaccins permettra aussi au 
marché d’anticiper un risque moindre de nouvelles restrictions sur 
l’activité économique. Les politiques monétaires accommodantes 
devraient par ailleurs continuer à soutenir la reprise mondiale. 
Enfin, le billet vert, qui a pourtant chuté de 12% depuis le mois de 
mars, reste surévalué (voir graphique 28). Autant d’éléments qui 
militent pour une poursuite de sa dépréciation en 2021. 

Plus précisément, nous pensons que la paire EUR/USD 
augmentera jusque vers 1,23 en 2021, avec certains risques 
haussiers. Le dollar américain a perdu une bonne partie de son 
avantage d’écart de taux d’intérêt face à la monnaie unique. La 
paire EUR/CHF devrait progresser et casser le niveau de 1,10, 
soutenue par l’augmentation de la propension au risque et les flux 
sortants des résidents suisses. La livre sterling devrait également 

Devises
Nouvel accès de faiblesse du dollar en 2021 ?

L’essentiel en bref
· Le dollar américain devrait continuer à perdre du terrain 

l’année prochaine, à mesure que s’apaisent les craintes 
concernant la pandémie, l’économie et la politique.

· Même sans abaissement des droits de douane, les 
fondamentaux supérieurs suggèrent une appréciation du 
yuan face au billet vert, les autorités chinoises semblant 
désormais mieux disposées à accepter une monnaie plus 
forte.

· L’indice EM FX élargi, quoique de nature hétérogène, 
devrait progresser au 1er semestre 2021, après quoi les 
niveaux d’endettement élevés limiteront le potentiel 
haussier.

bénéficier de la faiblesse du billet vert, en plus d’un accord de 
base sur le Brexit. Nous pensons que la paire GBP/USD grimpera 
à 1,37, et pourrait même s’approcher de 1,40. Cela étant, nous ne 
recommandons pas d’investir dans cette monnaie au-delà de 
1,35/1,37, car le Royaume-Uni reste en proie aux négociations 
sur le Brexit et à des taux d’endettement élevés. Le yen est 
toujours sous-évalué d’environ 15% face au dollar américain, 
justifiant une approche positive. Enfin, les monnaies scandinaves 
devraient rester soutenues par leur nature pro cyclique. Aussi 
confirmons-nous notre attente de surperformance de la couronne 
norvégienne. 

En ce qui concerne les marchés émergents, nous avons encore 
réduit notre opinion déjà baissière sur la paire USD/CNY, tablant 
désormais sur un niveau de 6,40 d’ici la fin 2021 (voir 
graphique 29). Outre des fondamentaux macroéconomiques 
supérieurs et la nette amélioration des flux de la balance des 
paiements, le fait que les autorités chinoises soient disposées à 
accepter un yuan plus fort est un facteur clé. Une réduction des 
droits de douane de la section 301 est désormais possible (mais 
en aucun cas automatique) et nous inciterait à réviser encore nos 
prévisions à la baisse.

S’agissant de l’indice EM FX élargi, notre modèle indique une 
progression au 1er semestre 2021, avec même une stabilisation 
des monnaies les plus faibles, comme la livre turque et le rand 
sud-africain. En revanche, les niveaux d’endettement toujours 
élevés devraient limiter le potentiel haussier de nombreuses 
monnaies émergentes en fin d’année, ce qui justifie une approche 
sélective. Nous privilégions toujours le yuan, le dollar taïwanais,  
le won coréen, la couronne tchèque et le zloty polonais.

Les principaux risques associés à nos vues sur les monnaies 
concernent un retard dans la mise au point et la distribution des 
vaccins, un retrait prématuré des mesures de soutien monétaire et 
budgétaire, ou un durcissement de la politique de la Fed.

Vasileios Gkionakis, Responsable de la stratégie FX globale 
Kiran Kowshik, Responsable de la stratégie EMFX globale
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