
Juin 2022 · 2nd semestre 2022

Publication semestrielle de  
Lombard Odier Investment Solutions – 
Strategy

Informations importantes
Veuillez lire les informations impor-
tantes figurant à la fin du document. 
Clôture de la rédaction :  
8 juin 2022

Stratégie de Placement
Clientèle Privée

Points clés 
Perspectives pour le 
second semestre

p.02

Classes d’actifs
Obligations · 
Actions · Devises

p.25
Perspectives 
macroéconomiques 
Ralentissement ou arrêt 
complet ? Des perspectives 
prudentes pour l’économie 
mondiale

p.03

Revue des marchés
Etats-Unis · Europe · 
Suisse · Royaume-Uni · 
Japon · Chine · Marchés 
émergents hors Asie

p.09
Allocation d’actifs 
Des opportunités se 
présenteront, mais le 
moment est mal choisi 
pour prendre des risques 
inutiles

p.19



Perspectives pour le second semestre

· Les banques centrales des marchés développés sacrifient la croissance 
au profit de la stabilité des prix, mais la vigueur du rebond post-
pandémique devrait permettre d’atténuer les effets du ralentissement. 
Nous prévoyons une croissance mondiale toujours supérieure à la 
tendance cette année.

· Aux Etats-Unis, l’épargne accumulée pendant la pandémie et la 
solidité des bilans des entreprises pourraient contrebalancer une 
partie du resserrement budgétaire et monétaire à venir – nous 
attendons une croissance de 2,9% cette année.

· La guerre en Ukraine a assombri les perspectives de la zone euro : nous 
tablons sur une hausse de la production de 2,5% cette année et sur un 
relèvement du taux de dépôt par la BCE à 1,25% début 2023.

· Les pressions inflationnistes persistantes à travers le monde peuvent 
permettre à la Suisse d’abandonner son régime de taux d’intérêt 
négatifs. Au Royaume-Uni, l’économie est confrontée à une 
combinaison inhabituelle de marché du travail en plein essor, de 
compression des revenus réels des ménages et de ralentissement 
potentiellement brutal de la croissance.

· Au Japon, nous pensons que l’inflation des prix à la consommation 
dépassera en moyenne 2% au second semestre, dans un contexte de 
rebond de l’activité soutenu par l’assouplissement des mesures de 
distanciation sociale.

· Le maintien de la politique « zéro-Covid » par les autorités chinoises 
jusqu’au 20e Congrès national du Parti communiste en automne 
plafonnera la croissance en 2022. Cette dernière semble vouée à 
ralentir aux alentours de 4%, loin de l’objectif de 5,5% fixé par Pékin.

· Les économies émergentes doivent composer avec un cocktail 
explosif au second semestre : renforcement du dollar américain, 
durcissement des conditions financières, ainsi que ralentissement de 
la croissance chinoise et du commerce mondial.

· Au niveau des portefeuilles, nous maintenons des perspectives 
prudentes pour le reste de l’année et un positionnement largement 
équilibré entre actifs orientés vers la croissance et actifs sensibles aux 
taux d’intérêt. Nous recommandons une combinaison de titres 
« value » et défensifs, ainsi qu’une sélection de positions contribuant à 
la diversification des portefeuilles, lesquelles incluent désormais les 
obligations gouvernementales.
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Perspectives macroéconomiques

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

Ralentissement ou arrêt complet ? Des 
perspectives prudentes pour l’économie mondiale

prévoyons que le prix annuel moyen du 
pétrole se maintiendra au-dessus de 
USD 120 le baril jusqu’à la fin de l’année, 
un chiffre supérieur aux estimations du 
consensus et qui constitue un important 
frein sur le plan économique.

Le deuxième événement implique la 
Chine, où la stricte politique « zéro-
Covid » vient ébranler une économie, qui 
n’avait du reste pas encore renoué avec les 
taux de croissance prépandémiques. Le 
nombre de cas diminue désormais au 
niveau national et l’activité reprend à pas 
de loup. Cela étant, un redémarrage 
complet de l’activité est peu probable avant 
la fin du mois de juin, et seulement si la 
pandémie reste sous contrôle – ce qui n’est 
pas une mince affaire. Un nouvel 
assouplissement des mesures sanitaires 
devra probablement attendre la fin du 
20e Congrès national du Parti communiste 
chinois en automne. Dans l’intervalle, la 
préférence des autorités pour un 
assouplissement budgétaire et monétaire 
progressif ne devrait qu’en partie 
compenser l’impact sur la croissance, 
tandis que le taux de vaccination 
insuffisant de la population laisse penser 
qu’un rebond vigoureux de la 
consommation est peu probable. Nous 
anticipons une contraction au deuxième 
trimestre et une croissance bien inférieure 
à l’objectif officiel de 5,5% cette année, 
aux alentours de 4% (voir section Chine). 
Les difficultés rencontrées par le premier 
exportateur mondial de marchandises et 
les retards qui affectent le plus grand port 
du monde entravent les voies de transport 
et les réseaux logistiques mondiaux. Nous 
tablons sur une certaine amélioration à 
mesure de la réouverture progressive de 
Shanghai. Cependant, les chaînes 
d’approvisionnement et l’activité tarderont 
à renouer avec les niveaux d’avant 
Omicron (voir graphique 2, page 04). 

L’année avait pourtant bien commencé. 
L’économie mondiale sortait de la 
pandémie et connaissait une forte 
croissance. Les consommateurs 
occidentaux dépensaient sans compter, 
encouragés par les généreuses mesures de 
soutien budgétaire. L’emploi progressait. 
Les bénéfices – et les marges – des 
entreprises atteignaient des sommets, 
malgré une inflation élevée. Or, après ce 
début encourageant, deux événements 
sont venus perturber le couple 
croissance / inflation qui prévalait.

Le premier a été l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie, qui a modifié à jamais certaines 
dynamiques au niveau de l’économie 
mondiale. Nous pensons que la guerre 
amputera la croissance mondiale de 1% 
cette année (voir tableau, page 04), 
principalement du fait de l’impact de la 
hausse des prix des matières premières sur 
la consommation. Le conflit armé ne s’est 
pas envenimé et se concentre désormais 
essentiellement dans l’Ukraine orientale, 
mais ses conséquences vont bien au-delà 
du coût humain et du ralentissement de la 
croissance économique. Le soutien 
occidental à l’Ukraine sous forme de 
livraisons d’armes, de renseignements et 
de fonds a été considérable. Nous 
anticipons de nouvelles perturbations de 
l’approvisionnement énergétique, les 
sanctions européennes étant vouées à 
s’étendre aux exportations de pétrole russe 
(dans le cadre d’une suppression 
désormais inévitable de la dépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie) et les 
mesures de rétorsion de la part de Moscou 
promettant d’ajouter aux difficultés. Privée 
de l’accès aux importations nécessaires au 
raffinage et au traitement du pétrole, la 
Russie peinera à maintenir sa production. 
Seules une chute de la demande ou une 
augmentation de l’offre d’autres 
producteurs permettraient de compenser 
la perte du pétrole russe. Partant, nous 

La guerre et la pandémie ont 
porté un double coup à 

l’économie mondiale. Le conflit 
en Ukraine et les confinements 

en Chine ont mis un frein à  
la croissance et provoqué une 
envolée des prix partout dans  
le monde. Tout, ou presque, 

dépend maintenant du sort de 
l’économie et de l’inflation aux 

Etats-Unis. La Fed peut-elle 
stabiliser les prix sans provoquer 

une récession ? Nous restons 
prudents, mais estimons que  

la croissance restera supérieure  
à la tendance en 2022.

Samy Chaar, Chef économiste
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Scénarios Principales conséquences
Perspectives en termes de 
politiques économiques

Croissance du PIB (2022) Inflation (fin 2022)

1. Guerre 
prolongée, 
perturbations 
persistantes

• La guerre russo-ukrainienne se 
poursuit des mois durant

• L’Occident soutient l’Ukraine 
sous forme de livraisons d’armes 
et de fonds

• Les sanctions s’étendent 
(embargo de l’UE sur le pétrole) et 
des perturbations se produisent 
(livraisons de gaz russe)

• La croissance ralentit, l’inflation 
flambe

• Les banques centrales se 
concentrent sur l’inflation 
(hausses de 50 pb pour la Fed, fin 
de l’assouplissement quantitatif 
pour la BCE en juin et relèvement 
des taux en juillet)

• La politique budgétaire soutient 
certains des secteurs les plus 
touchés pour éviter le pire, mais 
aucune mesure à grande échelle 
n’est prévue 

~1% de perte de 
croissance mondiale

• Etats-Unis 2,9%
• Zone euro 2,5%
• Chine 4,3%
• Japon 2,5%

• Etats-Unis 6,8%
• Zone euro 5,5%
• Chine 3,2%
• Japon 2,3%Probabilité : 

élevée

2. Escalade 
brutale, risque 
de conflit 
mondial

• La guerre s’intensifie, le risque 
d’une intervention de l’OTAN 
augmente

• L’impact des sanctions et des 
perturbations de 
l’approvisionnement s’aggravent, 
une destruction de demande a 
lieu

• Pressions intenses sur les prix des 
matières premières

• Forte probabilité de récession

• Les banques centrales 
confrontées à un choix difficile 
entre inflation et récession

• Les gouvernements sont 
contraints de prendre des 
mesures ambitieuses pour 
soutenir la demande

• Les discussions de l’UE sur le 
nouveau Fonds de relance 
débutent sérieusement

~2% de perte de 
croissance mondiale

• Etats-Unis 2,5%
• Zone euro 1,5%
• Chine 3,5%
• Japon 1,5%

• Etats-Unis 7,5%
• Zone euro 6,0%
• Chine 4,9%
• Japon 3,3%Probabilité : 

faible

3. Apaisement 
des tensions, 
perspective de 
cessez-le-feu

• L’inflation recule sur fond de 
baisse des prix des matières 
premières

• Les perturbations s’atténuent 
progressivement, mais certaines 
sanctions sont maintenues

• Le commerce mondial reprend, la 
croissance redémarre

• Le risque de récession est écarté

• L’amélioration des perspectives 
d’inflation permet aux banques 
centrales de ralentir le rythme de 
leur resserrement

• Les plans de reconstruction de 
l’Ukraine débutent

~0,5% de perte de 
croissance mondiale

• Etats-Unis 3,5%
• Zone euro 3,0%
• Chine 4,5%
• Japon 3,2%

• Etats-Unis 5,5%
• Zone euro 3,5%
• Chine 2,6%
• Japon 1,8%Probabilité : 

faible

1. Scénarios relatifs à la guerre russo-ukrainienne et conséquences macroéconomiques globales
 

Source : Lombard Odier

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

2. Les nouveaux chocs aggravent la perturbation des chaînes d’approvisionnement 
 Indice des délais de livraison des fournisseurs, enquêtes PMI/ISM

Zone euro

Chine

Etats-Unis (ISM)
Economie

Allongement des 
délais de livraison
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3. Resserrement significatif à venir de la politique monétaire 
américaine

 Taux directeur et taille du bilan de la Fed par rapport aux attentes

4. Inflation des biens de base par rapport à l’inflation des 
services (Etats-Unis)

 En %, an/an

Sources : Bloomberg, BLS, calculs Lombard Odier
* échelle de droite, ** échelle de gauche 

Sources : Bloomberg, Fed, Lombard Odier 
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Dans un contexte de ralentissement de la croissance et de 
hausse des prix, les banques centrales des marchés développés 
font face à des choix difficiles. Et leur décision a été de sacrifier 
la croissance au profit de la stabilité des prix. La bonne nouvelle, 
c’est que la vigueur du rebond post-pandémique a donné un 
coup de fouet à la croissance, ce qui devrait permettre d’atténuer 
les effets du ralentissement. Au début de l’année, les prévisions 
de croissance pour les Etats-Unis et l’Europe étaient d’environ 
4%, soit plus du double des taux tendanciels. Aujourd’hui, nous 
prévoyons environ 2,9% et 2,5% respectivement, et le risque de 
récession avant 2023 nous paraît faible. Pour l’heure, 
l’économie américaine semble solide : le chômage est proche de 
son plus bas historique et les dépenses en biens et services, 
soutenues par les aides budgétaires et l’épargne accumulée 
pendant la pandémie, continuent à augmenter. L’objectif évident 
de la politique monétaire est de ramener la demande à des 
niveaux plus pérennes afin d’endiguer l’inflation, sans pour 
autant l’étouffer complètement.

A cet égard, la Réserve fédérale américaine (Fed) est confrontée 
à un défi de taille. Elle a pris un certain retard par rapport aux 
cycles de resserrement précédents, avec une inflation beaucoup 
plus élevée et un chômage bien plus faible. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, la Fed n’a jamais réussi à réduire l’inflation de 
quatre points de pourcentage sans provoquer une récession. 
Aujourd’hui, elle doit également alléger son bilan d’environ 
USD 2’000 milliards d’actifs simultanément, entrant ainsi en 
territoire inconnu. Son objectif sera de ramener les taux à un 
niveau neutre (que nous situons à 2,5-3,0%) d’ici le premier 
trimestre 2023 (voir graphique 3). Le risque étant de la voir aller 
au-delà de ce niveau pour enrayer l’inflation.

La trajectoire de l’inflation américaine est donc essentielle pour 
les perspectives de la croissance mondiale. La Fed voudra voir 
des signes manifestes de recul de l’inflation pour renoncer à un 
resserrement monétaire musclé. Jusqu’à présent, les signaux 
sont pour le moins mitigés (voir graphique 4). La hausse des 
salaires ralentit quelque peu. Les effets de base seront plus 
favorables à l’avenir. Il est permis d’espérer que les tarifs aériens 
et hôteliers, ainsi que les prix des voitures d’occasion se 
normalisent au cours des prochains mois. L’inflation des biens se 
stabilise. En revanche, l’inflation des services ne cesse 
d’augmenter sur fond de forte demande intérieure, et les prix du 

pétrole devraient rester élevés. Il convient toutefois de noter que 
la réduction du soutien budgétaire, conjuguée au changement de 
politique monétaire (qui entraîne un durcissement général des 
conditions financières) devrait atténuer la demande et faire 
baisser l’inflation. Gérer le ralentissement ne sera pas non plus 
une tâche facile. Un secteur que nous surveillerons de près est 
celui du logement, dans lequel un fléchissement de la demande 
contribuerait grandement à prévenir une surchauffe de 
l’économie. Face à des taux hypothécaires qui ont récemment 
flirté avec les 6%, l’accessibilité économique diminue et 
l’activité s’affaiblit. Le logement risque selon nous de devenir un 
frein à la croissance cette année et l’an prochain, même si la 
pénurie chronique d’offre devrait contribuer à éviter d’éventuels 
effondrements. L’évolution de l’emploi (et plus précisément, des 
revenus) sera par ailleurs déterminante. Outre les données, nous 
surveillerons également de près les déclarations de la Fed.

Dans le même temps, le relèvement des taux américains n’est 
pas seulement un problème au niveau national : il entraîne un 
durcissement des conditions financières au niveau mondial, 
dans un contexte où les prix des actifs sont tendus et les niveaux 
de dette libellée en USD sont élevés. Les marchés émergents 
sont confrontés à une flambée des prix des denrées alimentaires 
et des carburants, ainsi qu’à un deuxième choc inflationniste, 
alors que nombre d’entre eux avaient déjà procédé à de fortes 
hausses de taux (voir section Marchés émergents hors Asie). 
Face aux tensions géopolitiques et aux perturbations de 
l’approvisionnement, les entreprises tentent de relocaliser leur 
production, réduisant ainsi les gains d’efficience résultant de 
plusieurs décennies de mondialisation. Dans l’ensemble, les 
perspectives de l’économie mondiale se sont détériorées sous 
l’effet de l’accumulation des obstacles. Les risques semblent 
pencher vers un ralentissement de la croissance, avec une 
probabilité accrue de récession l’an prochain. Certains facteurs 
pourraient toutefois nous rendre plus optimistes. Une plus 
grande réponse budgétaire à la guerre de la part de la zone euro, 
un pivotement de la Fed vers une position plus neutre, un 
cessez-le-feu en Ukraine ou des données plus encourageantes en 
provenance de Chine pourraient nous amener à formuler une 
opinion plus constructive. Pour l’heure toutefois, nous 
conservons nos perspectives prudentes.
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Sources : Bloomberg, Lombard Odier

5. La baisse de la demande pourrait-elle freiner les prix ?
 Perte estimée de la production russe vs chocs antérieurs sur la demande de pétrole en périodes de récession (mb/j)
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Prix du pétrole – nos anticipations pour les prochains mois
Sophie Chardon, Stratège cross-asset

Les marchés du pétrole flambent. Les prix ont dépassé USD 100 le baril en moyenne pendant la majeure partie du deuxième 
trimestre, niveau supérieur d’environ 40% à celui attendu par les marchés en début d’année. La cause première est bien 
entendu l’invasion russe de l’Ukraine, les sanctions prises en conséquence et la perturbation du marché pétrolier. L’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) estime que l’offre de pétrole russe pourrait être réduite de trois millions de barils par jour 
(mio b/j) au second semestre. Par ailleurs, les raffineurs sont confrontés à des goulets d’étranglement et les stocks se situaient 
déjà à un niveau historiquement bas, conduisant au resserrement d’un marché tributaire de l’offre. 

La décision des Etats-Unis de puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole et les confinements en Chine ont permis de 
freiner temporairement la hausse des prix en mai. Cette accalmie aura toutefois été de courte durée, de nouvelles sanctions 
européennes sur les exportations russes de pétrole ayant été annoncées. La décision prise début juin par l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pays clés non membres d’avancer les augmentations prévues de la production 
n’a pas réellement changé la donne. 

Que faudrait-il pour faire baisser les prix du pétrole ? De nouvelles sources d’approvisionnement sont une solution évidente. 
Cependant, les producteurs américains de pétrole de schiste continuent à privilégier le versement de dividendes et les 
rachats d’actions, plutôt qu’investir dans de nouveaux forages. Un nouvel accord avec l’Iran sur le nucléaire qui permettrait le 
retour du pétrole iranien sur le marché semble encore loin. Par ailleurs, les augmentations de production convenues par 
l’OPEP provoquent déjà des tensions sur l’offre de ses membres, la production en Libye, au Venezuela et dans certains pays 
plus petits ne parvenant pas à tenir le rythme. Selon le cabinet d’étude S&P Global, la production actuelle de l’OPEP est déjà 
inférieure d’environ 2,6 mio b/j à l’objectif.

Une destruction de la demande, au travers d’un fort ralentissement ou d’une récession, serait l’autre déclencheur évident 
d’une baisse des prix. Or, nos analyses suggèrent qu’une récession prononcée aux Etats-Unis serait nécessaire pour 
compenser la perte du pétrole russe (voir graphique 5). Nous restons d’avis qu’en dépit du ralentissement actuel au niveau 
mondial, la croissance sera toujours supérieure à la tendance cette année : nous tablons sur une décélération par rapport à un 
niveau post-pandémie très élevé, mais pas sur une contraction (voir introduction). Compte tenu du déficit structurel du 
marché pétrolier et des nouvelles sanctions européennes sur le pétrole russe qui devraient entrer en vigueur dans les mois à 
venir, nous pensons que les cours du pétrole resteront élevés au second semestre, avec un prix du Brent dépassant en 
moyenne USD 120 le baril jusqu’en fin d’année.



Nous vivons un moment décisif. 
Le temps du CO2 est révolu. 
Pour toutes les entreprises,  
tous les secteurs d’activité. 
Il est temps d’accélérer la transition  
vers un monde post-carbone. 
Le net zero pour tout, ou rien. 
Il est temps de prendre de l'avance.  
Ou de se laisser distancer.

C'est pourquoi, grâce à une approche 
holistique et scientifique, nos stratégies 
d'investissement net zero permettent d’analyser 
et de décarboner des portefeuilles entiers.

Ainsi, nos clients peuvent bénéficier  
de ces entreprises  leaders qui se préparent  
aux changements économiques liés  
à la transition vers le net zero.

Pas demain, mais aujourd’hui. 
Parce que le net zero ce n’est pas dans 30 ans. 
C’est aujourd'hui.

Découvrez nos stratégies d'investissement 
net zero sur LombardOdier.com
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Sources : Bureau du recensement des Etats-Unis,  
Bloomberg, Lombard Odier 

6. Dépenses personnelles en biens et en services aux 
Etats-Unis

 Mia d’USD

Sources : US Bureau of Economic Analysis,  
Bloomberg, Lombard Odier

7. Le marché du logement commence à réagir au 
durcissement des conditions

 Ventes de logements (en milliers) vs taux hypothécaire (en %)
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Le rapide processus de vaccination et de réouverture, combiné à 
des mesures de relance budgétaire et monétaire extrêmement 
généreuses, a entraîné un véritable boom de l’économie 
américaine, avec des créations d’emplois record, un chômage en 
chute libre, des salaires en forte hausse, des prix immobiliers 
gonflés et des dépenses de consommation robustes (voir 
graphique 6). 

L’explosion de la demande, associée aux contraintes d’offre bien 
connues telles que les pénuries de main-d’œuvre et les tensions 
au niveau des chaînes d’approvisionnement, a porté l’inflation à 
des niveaux sans précédent dans l’histoire récente. Les nouveaux 
chocs d’approvisionnement (invasion de l’Ukraine par la Russie, 
politiques de « zéro-Covid » en Chine, voir introduction) ont 
encore assombri les perspectives d’inflation.

Après avoir fait preuve d’une patience inédite au début de la 
reprise, la Fed a été contrainte de durcir sa politique monétaire : 
elle a promptement réduit ses achats d’actifs et a commencé à 
relever les taux d’intérêt en mars. Le rythme des hausses de taux 
est passé en mai à 50 points de base lors de chaque réunion, et le 
processus d’allègement bilantaire a commencé. Les conditions 

Etats-Unis
Freinage brutal au risque de saper l’économie ?

L’essentiel en bref
· L’essor de l’économie et les chocs d’offre ont déclenché 

une inflation galopante, obligeant la Fed à fortement 
appuyer sur les freins monétaires

· L’épargne accumulée pendant la pandémie et la solidité 
des bilans des entreprises pourraient contrebalancer une 
partie du resserrement budgétaire et monétaire à venir. 
Nous attendons une croissance de 2,9% cette année

· Le taux directeur de la Fed devrait selon nous atteindre 
3% en janvier 2023. Il est à craindre que des hausses 
supplémentaires soient nécessaires pour enrayer 
l’inflation, au détriment de la croissance 

financières se sont déjà nettement durcies et un assainissement 
budgétaire majeur est en cours.

Paradoxalement, ce sont précisément les points forts de 
l’économie américaine qui pourraient inciter la Fed à resserrer 
davantage l’étau monétaire dans les mois à venir. Des années de 
taux d’intérêt bas ont permis aux consommateurs et aux 
entreprises de refinancer leur dette. Les généreuses mesures de 
relance budgétaire prises pendant la pandémie ont laissé aux 
ménages un excédent d’épargne important. Et les bilans des 
entreprises sont sains grâce à une forte rentabilité et à des 
conditions financières favorables. Même après le resserrement 
monétaire de cette année, nous continuons à tabler sur une 
croissance de 2,9%. 

Dans ce contexte, il est peu probable qu’un changement marginal 
de l’orientation de la politique monétaire suffise à réduire la 
demande de manière significative. Compte tenu du rythme 
accéléré du resserrement, il est également peu probable que les 
données envoient un signal clair avant le relèvement effectif des 
taux (des hausses de 50 points de base en juin, juillet et 
septembre porteraient le taux des fonds fédéraux à 2,50%, soit le 
sommet du précédent cycle pluriannuel de hausse). 

Face à l’augmentation des risques inflationnistes, la Fed pourrait 
porter les taux en territoire restrictif et vendre activement les 
actifs en portefeuille en fin d’année. Nous prévoyons un plafond à 
3% du taux directeur d’ici janvier 2023, lorsque l’inflation 
marquera le pas. Mais le risque de hausses plus fortes – et de 
récession en 2023 – a augmenté.

Bill Papadakis, Stratège macro
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Les périodes où l’optimisme économique prévaut en Europe et où 
la propension au risque s’installe sur les marchés sont plutôt 
rares. Depuis le printemps de l’an dernier, toutes les conditions 
étaient toutefois réunies : la croissance a dépassé 5% en 2021, et 
le chômage est tombé à des plus bas records. Avec les 
décaissements du Fonds européen de relance économique, la 
poursuite du redémarrage de l’économie et la réduction des 
goulets d’étranglement au niveau de l’approvisionnement, les 
astres semblaient alignés pour une reprise durable. 

Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le tableau 
est bien différent. L’Europe est la région la plus affectée par la 
guerre : non seulement sa proximité géographique se traduit par 
une forte incertitude quant à l’impact du conflit sur la croissance, 
mais la zone euro est un grand importateur net d’énergie et est 
particulièrement dépendante des exportations russes de pétrole 
et de gaz.

Nous tablons désormais sur une croissance de 2,5% cette année, 
après avoir revu nos perspectives à la baisse en raison de la 
hausse des prix des matières premières, de l’accroissement des 
incertitudes et du durcissement des conditions financières. Ce 
niveau d’expansion reste solide, sachant que l’économie continue 
à bénéficier de l’impulsion liée au redémarrage de l’activité 

Europe
Sortie de la pandémie, plongée en guerre

L’essentiel en bref
· La guerre en Ukraine a sérieusement détérioré les 

perspectives de la zone euro : nous prévoyons désormais 
une croissance de 2,5% cette année

· La BCE doit composer avec une situation délicate 
caractérisée par une croissance faible et une inflation 
élevée, s’expliquant en grande partie par l’envolée des prix 
de l’énergie

· Les taux directeurs devraient selon nous commencer à 
augmenter en juillet et atteindre 1,25% début 2023 

post-Covid. Il s’agit néanmoins d’un ralentissement de près de 
3 points de pourcentage par rapport à 2021, année où l’économie 
a progressé de 5,4%, et la production restera considérablement 
inférieure à sa tendance prépandémique (voir graphique 8)

Cette détérioration des perspectives constitue une toile de fond 
particulièrement problématique pour la Banque centrale 
européenne (BCE). La zone euro a connu des niveaux d’inflation 
sans précédent ces derniers mois, et nous prévoyons une inflation 
générale de 6,1% en 2022. Contrairement aux Etats-Unis, où 
l’inflation élevée est due dans une large mesure à l’explosion de la 
demande (voir section Etats-Unis), la situation dans la zone euro 
peut être qualifiée de « choc d’offre ». En tant qu’importateur 
important d’énergie, l’Europe est fondamentalement confrontée 
à une perte de revenus réels – entraînant un ralentissement de la 
croissance et une hausse de l’inflation. En effet, le principal 
moteur de l’inflation européenne est la hausse des prix de 
l’énergie, et la croissance des salaires est bien plus lente – une 
différence majeure par rapport aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni.

Si la BCE est assez impuissante à faire baisser les prix du gaz 
importé, les responsables politiques ont exprimé leur crainte 
d’« effets de second tour » et se préparent donc à agir afin de 
juguler les attentes en matière d’inflation. Nous pensons qu’elle 
relèvera son taux de dépôt pour la première fois en juillet, lorsque 
les achats nets d’actifs prendront également fin. Le relèvement 
des taux devrait selon nous se poursuivre jusqu’à ce que le taux 
de dépôt atteigne 1,25% début 2023 (voir graphique 9). Les 
responsables politiques seront toutefois sur la corde raide : à 
mesure du ralentissement de la croissance et de la perte de 
confiance, la marge d’erreur sera de plus en plus réduite. 

Bill Papadakis, Stratège macro
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L’accroissement des tensions inflationnistes mondiales pourrait 
être une aubaine pour la Suisse. En avril, le pays a connu son taux 
d’inflation le plus élevé depuis quatorze ans, l’indice des prix à la 
consommation s’inscrivant en hausse de 2,5%, niveau supérieur 
à la fourchette cible de 0 à 2% de la Banque nationale suisse 
(BNS). Une inflation supérieure à l’objectif pourrait permettre à la 
BNS de mettre fin à sept ans de taux d’intérêt parmi les plus 
négatifs au monde.

L’inflation est bien plus élevée sur les autres marchés développés 
(voir graphique 10) : aux Etats-Unis et dans la zone euro, l’indice 
des prix à la consommation (IPC) a atteint respectivement 8,3% 
et 7,4% en avril. La Suisse est moins touchée par les tensions 
mondiales sur les prix, notamment grâce à son bouquet 
énergétique. Plus de la moitié de son électricité provient de 
barrages hydroélectriques, et seulement 15% de sa 
consommation totale d’énergie provient du gaz naturel, dont la 
moitié est fournie par la Russie, ce qui la rend moins vulnérable 
aux hausses de prix et aux perturbations liées à la guerre en 
Ukraine. La vigueur du franc suisse contribue à limiter l’inflation 
importée – la monnaie a encore gagné du terrain cette année, 
stimulée par la fuite vers les valeurs refuges. Parallèlement, la 
croissance des salaires est moins problématique en Suisse que 
dans les autres économies développées, notamment les 
Etats-Unis.

Suisse
Vers l’abandon de taux négatifs

L’essentiel en bref
· La poussée des pressions inflationnistes à travers le monde 

peut permettre à la Suisse d’abandonner son régime de 
taux d’intérêt négatifs

· Nous prévoyons que le taux de référence augmentera de 
1% par rapport à son niveau actuel au cours des douze 
prochains mois, pour atteindre 0,25% en 2023

· Les fondamentaux macroéconomiques de la Suisse restent 
solides, avec un excédent commercial record et une 
croissance attendue à 2,2% en 2022

Samy Chaar, Chef économiste

Pourtant, la Suisse n’est pas à l’abri de la dynamique mondiale 
qui pousse les prix vers le haut. Et même si l’inflation au plan 
national n’atteint pas un niveau tel que les responsables 
politiques craignent d’en perdre le contrôle, sa récente 
augmentation – outre le fait que la BCE relève ses taux – offre à la 
BNS une chance de resserrer sa politique monétaire. Nous nous 
attendons à ce qu’elle relève progressivement ses taux à partir de 
septembre, avec une augmentation du taux de référence de 1% 
par rapport au niveau actuel de -0,75% sur douze mois, pour 
atteindre 0,25% en 2023. 

Nous ne voyons pas de risque imminent d’effondrement du 
marché immobilier résidentiel, bien que l’offre puisse se resserrer 
davantage dans un contexte de hausse des coûts de construction 
et de financement, et l’accessibilité économique deviendra 
problématique, notamment pour les primo-accédants (voir 
graphique 11).

La hausse des taux d’intérêt dans la zone euro va creuser l’écart 
avec les coûts d’emprunt de référence de la Suisse. Ainsi, la BNS 
sera moins obligée de maintenir les taux suisses à un niveau bas 
pour dissuader les investisseurs de détenir des francs suisses. Ces 
dernières années, la BNS est systématiquement intervenue pour 
limiter la hausse du franc suisse, mais nous pensons qu’elle 
devrait adopter une approche plus mesurée à l’avenir (voir section 
Devises). 

Les fondamentaux macroéconomiques de la Suisse restent par 
ailleurs solides. Le pays affiche désormais un excédent 
commercial de 12% du PIB, le plus élevé depuis le début de la 
publication de cette statistique. L’économie suisse est parvenue à 
surmonter les ralentissements mondiaux ces dernières 
décennies, en partie grâce à une solide création d’emplois et à 
l’immigration nette qui en résulte. Après avoir résisté tout au long 
de la pandémie, la croissance devrait selon nous ralentir, d’une 
forte reprise en 2021 à un niveau encore solide de 2,2% en 
2022, puis à 1,2% en 2023. 
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13. Un marché du travail extrêmement tendu
 Croissance moyenne des salaires hebdomadaires (en %) et taux 

de chômage (en %)

Sources : Office for National Statistics, Bloomberg, Lombard Odier 

3

4

5

6

7

8

9

2010 2012 2014 2016 2018 2020
-4

-2

0

2

4

6

8

10

Taux de chômage (échelle D)
Croissance des salaires (échelle G)

12. L’inflation risque d’atteindre un pic supérieur à 10%
 Inflation totale et inflation sous-jacente, Royaume-Uni (en %)

Source : Bank of England
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L’économie britannique est confrontée au taux de chômage le 
plus bas de son histoire, mais aussi à ce que l’on appelle une 
« crise du coût de la vie ». Les forces opposées en jeu compliquent 
les perspectives macroéconomiques et posent un dilemme de 
taille aux responsables politiques. Dans le même temps, la 
position de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique 
reste précaire, et ce même s’il a remporté le vote de confiance de 
son parti début juin.

Un choc d’offre dû à l’envolée des prix de l’énergie, qui se traduit 
par une baisse du pouvoir d’achat, bride la croissance. La hausse 
annuelle de 9% des prix à la consommation enregistrée en avril 
est la plus élevée depuis quatre décennies. En outre, les ménages 
britanniques n’ont pas encore ressenti le plein impact de la 
hausse des prix du gaz. Le régulateur national de l’énergie prévoit 
une nouvelle augmentation d’environ 42% en octobre 2022. 
Autrement dit, le pic de l’inflation au Royaume-Uni est 
susceptible d’être plus tardif que dans les autres grandes 
économies, l’inflation générale risquant de dépasser 10% en 
octobre (voir graphique 12).

La Banque d’Angleterre (BoE) met en garde contre une possible 
récession au second semestre 2022. Nous prévoyons une 
croissance du PIB ne dépassant pas 3,5% en 2022, puis un 

Royaume-Uni
Pris entre deux feux

L’essentiel en bref
· Au Royaume-Uni, l’économie est confrontée à une 

combinaison inhabituelle de marché du travail en plein 
essor, de compression des revenus réels des ménages et de 
freinage potentiellement brutal de la croissance

· Nous pensons que la croissance ralentira pour atteindre 
environ 3,5% en 2022 (presque nulle au second semestre) 
et 1,5% en 2023

· A notre avis, la BoE continuera à relever ses taux jusqu’à 
2% en novembre

ralentissement à 1,5% en 2023. Le gouvernement avait prévu de 
commencer le resserrement budgétaire après la pandémie, le 
déficit budgétaire ayant atteint un record en temps de paix de 
14,8% du PIB. Mais face à l’inflation élevée et à ses 
conséquences économiques, le chancelier de l’Echiquier 
britannique, Rishi Sunak, a annoncé en mai une enveloppe de 
GBP 15 milliards destinée à aider les ménages à faire face à la 
hausse des prix.

Dans le même temps, la situation de l’emploi au Royaume-Uni 
est incontestablement favorable, comme en témoignent le taux 
de chômage historiquement bas et le nombre record de postes 
vacants. La forte croissance des salaires est sans doute le signe le 
plus évident d’un marché du travail réellement tendu (voir 
graphique 13). Il convient toutefois de mettre un bémol : la 
réduction de l’offre de main-d’œuvre, qui a diminué d’environ 
1% par rapport aux niveaux prépandémiques, soulève la question 
de savoir si elle découle d’un excédent de demande ou d’une 
pénurie de main-d’œuvre. Un renversement (partiel) de cette 
tendance ramènerait le taux de chômage à des niveaux moins 
extrêmes et contribuerait probablement à modérer la hausse des 
salaires. 

Les perspectives de la politique monétaire sont particulièrement 
compliquées. Le marché du travail tendu et les pressions sur les 
prix plus largement plaident en faveur de nouvelles hausses des 
taux d’intérêt, mais la compression des revenus réels a déjà un 
impact notable sur la croissance. L’annonce récente d’une 
enveloppe budgétaire visant à protéger les ménages les plus 
vulnérables devrait selon nous limiter les risques à court terme 
pour la croissance, ce qui permettra à la BoE de continuer à 
relever ses taux au-delà des 1,5% que nous attendions 
initialement, pour atteindre 2% d’ici novembre.

Bill Papadakis, Stratège macro
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15. La BoJ va élargir la fourchette cible du rendement des 
JGB à 10 ans

 Rendement des JGB à 10 ans, en %

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

14. L’inflation dépasse enfin l’objectif de la BoJ
 Inflation globale des prix à la consommation, hors impact fiscal, 

en %, an/an

Sources : Bloomberg, Lombard Odier
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L’inflation est-elle enfin arrivée au pays des prix obstinément 
bas ? Malgré la contraction économique provoquée par le variant 
Omicron au premier trimestre, l’inflation globale des prix à la 
consommation s’est hissée à 2,5% en avril, en raison de la 
flambée des prix des aliments frais et de l’énergie. La 
perturbation durable des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, la faiblesse du yen et la disparition de l’allégement 
ponctuel du tarif des communications mobiles devraient 
maintenir l’IPC moyen au-dessus de l’objectif de 2% ciblé par la 
Banque du Japon (BoJ) au second semestre (voir graphique 14). 
Ce serait la première fois que l’objectif serait atteint sous le 
mandat du gouverneur Haruhiko Kuroda, hors hausse temporaire 
des prix due à l’augmentation des taxes à la consommation. De 
nombreux salarymen (cadres non dirigeants) en prendront bonne 
note : le prix de la bière augmentera en octobre en raison d’une 
hausse de 6 à 10% appliquée par l’une des plus grandes 
brasseries du Japon. 

Nous prévoyons une modeste amélioration de la croissance au 
second semestre, ce qui permettra à l’économie de renouer enfin 
avec sa tendance prépandémique. Ceci s’explique en partie par la 
réouverture tardive du Japon. Les prix élevés des produits 
importés compliqueront la situation en termes de coûts pour les 

Japon
Enfin un taux d’inflation de 2%

L’essentiel en bref
· L’inflation des prix à la consommation au Japon dépassera en 

moyenne 2% au second semestre, sur fond de reprise de 
l’activité économique 

· Le déficit budgétaire devrait se résorber en 2022, à mesure 
de la réduction passive des mesures de soutien liées à la 
pandémie et de l’augmentation des recettes fiscales

· Il est peu probable que la BoJ resserre sa politique de manière 
aussi musclée que ses homologues restrictives. Cela étant, 
elle finira par modifier ses objectifs concernant le rendement 
des emprunts d’Etat japonais à 10 ans

producteurs et les détaillants, mais l’amélioration des dépenses 
des ménages – soutenue par l’épargne – devrait amortir cet 
impact négatif dans une certaine mesure. 

La politique macroéconomique va-t-elle changer cette 
dynamique ? La politique budgétaire constituera un frein 
modeste à la croissance. Le gouvernement Kishida semble 
maintenir une position relativement conservatrice. Pourtant, le 
Premier ministre avait indiqué précédemment (lors de sa 
candidature à la direction du parti au pouvoir à l’automne 
dernier) qu’il mènerait une politique budgétaire activiste si 
nécessaire. Nous tablons sur une réduction du déficit budgétaire 
à hauteur de 2% du PIB en 2022, grâce au retrait passif des 
mesures d’urgence de lutte contre la pandémie et à l’amélioration 
des recettes de TVA. Les nouvelles subventions à l’énergie 
contribueront modestement au déficit, mais l’orientation 
budgétaire globale sera austère en 2022.

Sur le plan monétaire, nous pensons que la BoJ resserrera sa 
politique monétaire, mais avec un certain décalage par rapport à 
ses homologues plus restrictives. La reprise de l’emploi fera 
baisser le taux de chômage et dopera quelque peu la hausse des 
salaires, mais cette dernière pourrait ne pas atteindre le rythme 
de reflation durable que la BoJ juge suffisant pour opérer un 
resserrement majeur. Cela étant, après plusieurs mois d’inflation 
supérieure à l’objectif et avec un yen à son plus bas niveau depuis 
plusieurs décennies, la BoJ devrait envisager d’élargir la 
« fourchette de tolérance » pour le rendement des emprunts 
d’Etat japonais à 10 ans (JGB). Nous la voyons désormais 
l’augmenter de -0,25~0,25% à -0,50~0,50% lors de sa réunion 
d’octobre (voir graphique 15). Les avis des investisseurs quant à 
cette perspective étant partagés, le yen pourrait connaître une 
période de faiblesse jusqu’à ce que la BoJ clarifie sa position. 

Homin Lee, Stratège macro – Asie
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17. La PBoC, seule « colombe » d’Asie-Pacifique
 Variations du taux de référence en 2022, points de base

Sources : Bloomberg, Lombard Odier

16. Expériences du Covid en Asie de l’Est
 Doses de rappel et infections antérieures (éch. horizontale), décès 

dus au Covid-19 depuis le début de l’année (éch. verticale)

Sources : Bloomberg, Lombard Odier
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Situation la plus 
récente en Chine

(Décès cumulés par 
mio d’habitants, 2022)

Variation sur l’année en cours
Prévisions LO pour le reste de 2022

La PBoC va encore 
assouplir ou maintenir 
sa politique, plutôt que 
la resserrer

La Chine sera l’un des derniers pays à adopter une stratégie 
consistant à « vivre avec le Covid ». Les confinements à Shanghai 
ont déclenché un débat sur la viabilité à long terme des tests de 
masse et des restrictions à la mobilité, mais les expériences 
d’autres pays d’Asie de l’Est sont riches d’enseignements. Au 
début de l’année, la Corée du Sud et la Chine présentaient des 
niveaux similaires en termes de doses de rappel, de cas par 
habitant et de décès dus au Covid-19. La Corée du Sud a 
néanmoins vu le nombre de décès dus au Covid bondir à 466 par 
million d’habitants lors de la levée des restrictions, malgré un 
système de recherche des cas contacts de classe mondiale, un 
large accès aux traitements et des vaccins plus efficaces (voir 
graphique 16). Si la réouverture en Chine devait faire écho à celle 
de la Corée du Sud, elle connaîtrait au moins un demi-million de 
décès. Ce scénario est inacceptable du point de vue politique, 
surtout à l’approche du congrès quinquennal du comité central du 
Parti communiste chinois qui se tiendra cet automne. 

Le coût économique du maintien d’un faible taux d’infection sera 
considérable. Même si le secteur industriel rebondissait, les 
activités du secteur des services dépendraient de la capacité à 
éviter une autre série de confinements à grande échelle ces 
prochains mois. Et l’économie fait face à d’autres risques 

Chine
Première touchée, dernière à se remettre

L’essentiel en bref
· Le maintien de la politique « zéro-Covid » par les autorités 

chinoises jusqu’au 20e Congrès national du Parti 
communiste en automne plafonnera la croissance en 2022

· Les mesures en faveur de la croissance atténueront cet 
impact négatif – nous prévoyons un assouplissement 
budgétaire et monétaire supplémentaire

· Nous notons des indices d’un changement progressif vers le 
soutien des secteurs technologiques et immobiliers en 
difficulté. L’élimination des droits de douane punitifs par 
l’administration Biden sera également bénéfique

négatifs : ralentissement de la demande étrangère de biens, chocs 
d’approvisionnement en matières premières et baisse des 
investissements immobiliers. Les signaux envoyés par 
l’administration Biden sur la suppression des droits de douane 
punitifs imposés à la Chine donneront une impulsion modeste, 
mais ne changeront pas la donne. Nous tablons sur une 
croissance d’environ 4,3% cette année.

Les autorités mettent en avant leur politique pro-croissance pour 
rassurer les entreprises. Nous anticipons une plus grande 
souplesse dans l’utilisation des véhicules de financement des 
collectivités locales afin de renforcer l’impact des dépenses 
d’investissement en infrastructures. La Banque populaire de 
Chine (PBoC) abaissera à nouveau le taux préférentiel de prêt 
avant la fin du deuxième trimestre (voir graphique 17). Elle 
tolérera ce faisant un certain affaiblissement du renminbi, mais 
s’abstiendra probablement de procéder à une dévaluation pure et 
simple.

Les marchés continueront à s’interroger sur la contradiction 
entre la politique macroéconomique plus accommodante et les 
réglementations plus sévères des secteurs technologique et 
immobilier, qui ont constitué la principale source de volatilité des 
actions chinoises. Nous continuons de penser que cette question 
sera finalement résolue en faveur de messages plus favorables à 
la croissance. Les autorités ont considérablement assoupli les 
conditions de prêt afin d’ancrer la demande de logements. 
L’accès des promoteurs au financement s’améliore quelque peu 
sur le marché onshore. Le vice-premier ministre Liu He a laissé 
entendre que le gouvernement surveille les pressions exercées 
par les régulateurs américains sur les actions chinoises cotées à 
l’étranger et que la phase la plus aiguë de la répression du secteur 
technologique pourrait avoir atteint son terme.

Homin Lee, Stratège macro – Asie
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18. Inflation annuelle dans les principaux marchés d’Amérique 
latine, en %

 Les points d’inflexion d’avant-guerre sont invalidés (22 avril)

19. Les pics des banques centrales sont restrictifs et les taux 
vont se maintenir un temps à ces niveaux

 Un ralentissement significatif sera difficile à éviter

Sources : Bloomberg, prévisions et calculs Lombard OdierSource : DataStream
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Hausses encore attendues jusqu’au pic

Les perspectives des marchés émergents se sont détériorées alors 
que ces derniers sont confrontés au renforcement du dollar 
américain, à une inflation élevée, au durcissement des conditions 
financières, ainsi que ralentissement de la croissance chinoise et 
du commerce mondial. La croissance s’est toutefois montrée 
résiliente depuis le début de l’année, en partie grâce à 
l’intervention des banques centrales. Les cycles de relèvement 
des taux ont débuté bien plus tôt dans la région, procurant une 
protection par rapport aux économies développées et rassurant 
les investisseurs sur le fait que la hausse de l’inflation était prise 
en considération. En second lieu, si la flambée des prix des 
matières premières nuit à l’économie de nombreux pays, elle 
profite à d’autres : notamment aux pays du Golfe, mais aussi à 
l’Afrique du Sud, au Brésil et à la Colombie. Par ailleurs, les 
perspectives des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la 
Hongrie et la Turquie se sont vues assombries par leur proximité 
avec la guerre en Ukraine, tandis que les confinements liés au 
Covid ont pesé sur celles de la Chine. 

Cependant, si la croissance présente des disparités considérables 
d’un pays à un autre, il n’en va pas de même pour l’inflation. Les 

Marchés émergents hors Asie
Un nouveau choc d’inflation

L’essentiel en bref
· Les économies émergentes doivent composer avec un 

cocktail explosif au second semestre : renforcement du dollar 
américain, durcissement des conditions financières, ainsi 
que ralentissement de la croissance chinoise et du commerce 
mondial

· Une nouvelle poussée inflationniste survient alors que les 
banques centrales ont déjà relevé considérablement leurs 
taux. De nouvelles hausses font planer la menace d’un 
ralentissement vers la fin de 2022 ou au début de 2023

· Lors de l’évaluation des faiblesses, nous examinons de près 
les exportateurs par rapport aux importateurs de pétrole, les 
déséquilibres extérieurs et les niveaux de la dette publique

tensions sur les prix sont non seulement très élevées sur 
l’ensemble des marchés émergents, mais la dynamique reste elle 
aussi très forte, y compris pour les régions exportatrices de 
matières premières comme l’Amérique latine (voir graphique 18). 
La plupart des pays ayant déjà relevé sensiblement leurs taux 
d’intérêt au cours du cycle actuel, une perte de confiance est à 
craindre si l’inflation n’atteint pas rapidement un pic. Trois 
facteurs exogènes sont à l’origine d’un nouveau choc de prix : la 
guerre en Ukraine qui provoque un renchérissement des matières 
premières, les confinements en Chine qui perturbent les chaînes 
d’approvisionnement et la hausse des taux américains qui 
pourrait exercer des pressions sur les monnaies des marchés 
émergents. Partant, les banques centrales devront maintenir 
leurs taux plus longtemps en territoire restrictif, voire en 
territoire de contraction (voir graphique 19). Un ralentissement 
de la croissance plus tard cette année ou au début de 2023 
semble dès lors difficile à éviter.

Bien entendu, la combinaison néfaste de ralentissement de la 
croissance, d’inflation élevée et de durcissement des conditions 
financières n’affectera pas tous les marchés émergents de la 
même manière. Lesquels sont les plus menacés ? Trois facteurs 
sont déterminants : l’exposition au pétrole, les soldes extérieurs et 
la dette publique. Les perdants de la flambée des prix du pétrole 
sont l’Europe de l’Est, le Chili, le Pérou et l’Afrique du Sud, 
sachant toutefois que ces trois derniers pays bénéficient de la 
hausse des prix des métaux. Le Chili, la Colombie, la Hongrie, la 
Pologne et le Pérou présentent d’importants déficits de la balance 
courante (environ 3 à 7% du PIB) et risquent donc des flux 
sortants. Cela étant, les plans du nouveau gouvernement chilien 
visant à consolider les finances publiques sont quelque peu 
rassurants, tout comme les exportations de pétrole de la 
Colombie. Le troisième facteur, une dette publique élevée, 
affecte la capacité des pays à aider les consommateurs à faire face 
aux coûts élevés de l’énergie et des denrées alimentaires. Les 
pires fondamentaux à cet égard sont ceux en Argentine, en 
Hongrie, au Brésil, en Afrique du Sud et en Colombie. 

Stéphanie de Torquat, Stratège macro
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Allocation d’actifs

Les cinq premiers mois de l’année auront 
été difficiles pour les investisseurs. Après 
les conditions de marché favorables de 
2021, l’entame de 2022 s’est avérée la 
pire, tant pour les actions que pour les 
obligations, depuis au moins 30 ans (voir 
graphique 20, page 20). Il semble donc 
raisonnable de s’interroger sur ce qui a 
changé.

Au début de l’année, nous pensions que la 
croissance allait quelque peu ralentir par 
rapport à ses niveaux exceptionnels et que 
la flambée de l’inflation découlait des 
contraintes d’approvisionnement post-
pandémie, essentiellement temporaires, 
dans le contexte d’une demande très forte. 
L’ensemble de ces éléments était cohérent 
avec le début de la normalisation de la 
politique monétaire, en particulier aux 
Etats-Unis, le consensus du marché tablant 
sur trois hausses des taux d’intérêt 
américains en 2022. Les bénéfices et les 
marges des entreprises étaient solides 
malgré les perturbations sur le plan de la 
production.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et le 
maintien par la Chine de sa politique 
« zéro-Covid » ont probablement joué un 
rôle dans le revirement de confiance, dans 
la mesure où ces deux éléments 
contribuent à alimenter les inquiétudes 
entourant le ralentissement de la 
croissance et la persistance de l’inflation 
(voir graphique 21, page 20). La Fed, quant 
à elle, a clairement fait part de son 
intention d’enrayer l’inflation une fois le 
plein emploi atteint. En conséquence, elle 
a opéré un virage résolument haussier, 
avec 75 pb de relèvement des taux jusqu’à 
présent, le consensus tablant sur un total 
de dix hausses cette année, contre 
seulement trois en décembre dernier. Et 
d’autres banques centrales lui emboîtent le 
pas. Les taux d’intérêt ont promptement 
intégré ce nouveau scénario, avec une 
augmentation de plus de 130 points de 
base du rendement des bons du Trésor 

américain à 10 ans et de celui de leurs 
homologues allemands (voir graphique 22, 
page 20). 

Ce relèvement musclé des taux d’intérêt a 
eu des répercussions sur un vaste 
ensemble d’actifs, en premier lieu sur les 
actions à forte croissance et à valorisation 
élevées. Les spreads de crédit se sont 
également creusés, quoique de façon 
modérée, mais les pertes liées à 
l’exposition aux taux d’intérêt ont fait que 
les obligations d’entreprise ont néanmoins 
imposé des pertes importantes aux 
investisseurs. Le dollar américain a été l’un 
des rares bénéficiaires de l’évolution des 
marchés et s’est fortement apprécié par 
rapport à la plupart des autres monnaies.

Les marchés se trouvent désormais à la 
croisée des chemins. La cause initiale des 
performances négatives, via le 
durcissement des conditions financières 
(hausse des taux d’intérêt), devrait 
prochainement prendre fin. Depuis 
quelques semaines toutefois, les 
préoccupations semblent pivoter de 
l’inflation vers la croissance, le risque 
grandissant de récession et la possibilité 
d’un ralentissement significatif des 
bénéfices des entreprises. 

Selon notre scénario central, malgré le 
ralentissement de la croissance, 
l’économie mondiale ne plongera pas en 
récession cette année. Mais les risques 
pour 2023 s’accroissent manifestement, 
surtout si les banques centrales continuent 
à durcir les conditions de crédit. De la 
même manière, nous pensons que les 
marges des entreprises resteront élevées – 
même si elles ont atteint un sommet – et 
que la croissance des bénéfices restera 
positive, mais n’atteindra pas les 
estimations, trop optimistes de notre point 
de vue, du consensus.

En parallèle, l’humeur des marchés est 
devenue sombre, même si la réduction du 
risque des portefeuilles des investisseurs 

Allocation d’actifs
Des opportunités se présenteront, mais le moment est mal choisi 
pour prendre des risques inutiles

Au niveau des portefeuilles, nous 
maintenons des perspectives 

prudentes pour le reste de l’année 
et un positionnement largement 

équilibré entre actifs orientés 
vers la croissance et actifs 

sensibles aux taux d’intérêt. Nous 
recommandons une combinaison 

de titres « value » et défensifs, 
ainsi qu’une sélection de 
positions contribuant à la 

diversification des portefeuilles, 
lesquelles incluent désormais les 

obligations gouvernementales.

Christian Abuide, Responsable de l’allocation d’actifs
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23. La confiance à l’égard des actions est fortement déprimée
 Un bon indicateur « contrarian » de moyen terme, hors récessions

Sources : Bloomberg, American Association of Individual Investors, calculs Lombard Odier

21. Détérioration marquée du couple croissance-inflation
 ... qui s’est accélérée après l’invasion russe de l’Ukraine fin février

Source : Bloomberg
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22. Les rendements nominaux rattrapent enfin les points 
morts d’inflation
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Source : Bloomberg
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se fait avec un certain décalage. Selon nous, des signes décisifs 
dénotant un pic puis un ralentissement de l’inflation aux 
Etats-Unis, y compris des indicateurs d’inflation sous-jacente 
dans le secteur des services, seront nécessaires pour permettre 
une amélioration sensible et durable de la propension au risque 
(voir graphique 23, page 20).

Compte tenu de ces éléments, le positionnement de notre 
portefeuille est largement équilibré, reflétant une approche plus 
prudente. Nous recommandons une combinaison d’actifs axés 
sur la croissance et d’actifs sensibles aux taux d’intérêt. Les titres 
« value » et défensifs se classent dans la première catégorie, 
tandis que les obligations d’entreprise investment grade (IG) 
figurent de plus en plus dans la seconde. Nous complétons le 
tout avec une sélection d’actifs contribuant à la diversification 
des portefeuilles et nous concentrons sur les opportunités 
d’arbitrage au sein des classes d’actifs.

S’agissant des actions, les indices mondiaux sont sous pression 
après avoir atteint de nouveaux sommets début 2022. Les 
valorisations ont diminué en reflet de la hausse du coût du 
capital, qui explique en partie cette évolution, de même que les 
préoccupations croissantes entourant la santé des 
consommateurs dans un contexte d’inflation galopante. Dans le 
même temps, les bénéfices ont continué à fortement progresser 
au premier trimestre, mais les investisseurs ont lourdement 
sanctionné les entreprises publiant des résultats inférieurs aux 
attentes ou dont les prévisions ont déçu (voir graphique 24, 
page 22). Les risques pesant sur les perspectives incluent des 
bénéfices plus largement décevants ou un ajustement des taux 
réels. 

Les titres « value » et le marché britannique ont mieux résisté 
aux récentes baisses, et nous pensons que ces deux segments 
pourraient rester bien soutenus à l’avenir, bénéficiant 
notamment de la hausse des prix des matières premières. Nous y 
maintenons nos expositions, ainsi qu’à une sélection de titres 
défensifs, notamment dans les secteurs de la santé et des 
services publics. Nous avons réduit notre exposition aux petites 
capitalisations, ainsi qu’aux actions européennes et à celles des 
marchés émergents (ME) en dehors de la Chine. Les 
valorisations boursières des ME restent attractives par rapport 
aux autres régions, mais les perspectives se sont détériorées sur 
fond de raffermissement du dollar américain, d’inflation élevée 
et de durcissement des conditions financières, susceptibles de 
peser sur la croissance et les bénéfices. Les actions chinoises ont 
quant à elles sous-performé leurs homologues émergentes au 
cours des douze derniers mois, comblant sensiblement l’écart de 
valorisation. Cette tendance pourrait s’inverser si les autorités 
chinoises démontrent qu’elles ont géré la pandémie de Covid-19 
de manière efficace ou si les mesures de relance parviennent à 
inverser la contraction du crédit et à stimuler les perspectives de 
croissance et de bénéfices. La Chine compte parmi les rares ME 
qui réduisent leurs taux d’intérêt au lieu de les relever et, aux 
niveaux actuels, les risques entourant les actions chinoises 
pourraient être orientés à la hausse.

Après avoir entamé l’année avec un positionnement résolument 
défensif sur les obligations, nous sommes progressivement 
devenus plus constructifs à l’égard de classe d’actifs, en raison 
de la remontée accélérée des taux d’intérêt et du creusement des 
spreads de crédit des obligations d’entreprise. Alors que la Fed 
n’a que récemment amorcé son cycle de hausse des taux, avec 
deux relèvements à ce jour, les marchés obligataires anticipent 

une grande partie des hausses de taux à venir. Une dynamique 
similaire se manifeste en Europe où, bien que la BCE n’ait pas 
modifié ses taux directeurs négatifs, les Bunds à 2 ans ou plus 
offrent désormais des rendements positifs, alors que les 
échéances jusqu’à 20 ans présentaient un rendement nul, voire 
négatif en décembre 2021 (voir graphique 25, page 22). 

De la même manière, alors que les spreads de crédit se sont 
creusés du fait de perspectives plus incertaines, les rendements 
globaux des obligations d’entreprise mondiales investment 
grade sont au plus haut depuis plus de dix ans. Nous avons par 
conséquent commencé à réduire notre sous-pondération de 
longue date de ce segment à mesure de l’amélioration du couple 
rentabilité / risque. Pour l’heure, nous préférons les obligations 
investment grade au segment à haut rendement (HY), sachant 
que les premières sont moins menacées par une éventuelle 
détérioration des perspectives économiques et par de 
potentielles défaillances (voir graphique 26, page 22). 

Sur les marchés émergents, nous conservons un 
positionnement globalement neutre, mais décelons des 
opportunités sélectives parmi les obligations gouvernementales 
au Brésil, où le cycle des taux d’intérêt est avancé, les 
rendements semblent attractifs et le réal brésilien bénéficie de 
termes de l’échange positifs compte tenu de la vigueur des prix 
des matières premières (voir graphique 27, page 23). Notre 
position moins négative ne s’étend toutefois pas à tous les 
segments. Ainsi, nous avons mis fin à notre préférence de longue 
date pour les obligations gouvernementales chinoises, que nous 
sous-pondérons désormais légèrement. En l’occurrence, l’écart 
de taux d’intérêt par rapport aux bons du Trésor américain 
équivalents ne favorise plus la Chine, et les perspectives du 
renminbi sont plus mitigées en raison de pressions toujours 
fortes sur la croissance. 

S’agissant des monnaies, le virage à 180° degrés de la politique 
monétaire et l’incertitude générale ont propulsé le dollar 
américain à son niveau le plus élevé depuis 20 ans, le billet vert 
s’étant apprécié face à la plupart des devises, et sans doute plus 
rapidement que nous ne l’avions prévu. Le rythme de sa 
progression pourrait désormais s’atténuer, mais nous conservons 
un penchant prononcé pour le dollar américain, en phase avec 
notre thématique de resserrement de la liquidité mondiale et de 
ralentissement de la croissance mondiale, mais aussi en reflet 
d’une probable prolongation du conflit russo-ukrainien. Un 
degré d’exposition longue au dollar américain pourrait conférer 
une protection aux portefeuilles. Le renminbi est resté 
extrêmement stable au premier trimestre, mais la paire USD/
RMB a depuis fortement augmenté sans réelle réaction de la part 
des autorités chinoises. Nous restons prudents à cet égard et 
vis-à-vis des monnaies des marchés émergents dans leur 
ensemble. 

Les matières premières se sont distinguées cette année et 
constituent un domaine d’activité au niveau des portefeuilles. 
Nous restons sous-exposés à l’or, soumis à des impulsions 
opposées avec d’une part la hausse de l’inflation et l’incertitude 
qui règne sur les marchés, et d’autre part la normalisation des 
taux d’intérêt réels et la vigueur du billet vert. Compte tenu de la 
perturbation de l’offre de différentes matières premières (liée en 
grande partie au conflit russo-ukrainien) dans le contexte d’une 
demande toujours forte, il demeure intéressant à nos yeux de 
détenir un large panier de matières premières à des fins de 
diversification. 
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24. Les valorisations des actions sont retombées aux niveaux moyens de long terme
 Et restent attractives par rapport aux obligations

Sources : Refinitiv, calculs Lombard Odier

26. Les spreads des obligations IG sont cohérents avec les ralentissements antérieurs ou des récessions modérées
 Le HY est à mi-parcours d’un ralentissement, mais encore loin d’une récession

Source : Bloomberg

25. Net « repricing » des courbes des Bunds
 Anticipant les hausses des taux de la BCE cette année…

Source : Bloomberg

1 écart-type au-dessus

Moyenne sur 25 ans

1 écart-type en-dessous

PER 12 mois MSCI World

8 juin 2022

31 décembre 2021

HY mondial
Dette émergente en monnaie forte
IG mondial
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27. Le Brésil impulse le « repricing » des rendements des 
marchés émergents

 Et permet de bénéficier d’un surcroît de rendement attractif

Ecart de taux d’intérêt : Brésil 
vs bons du Trésor US à 10 ans

Moyenne 
sur 15 ans

Dans le même ordre d’idées, les stratégies macro dans 
l’univers des hedge funds nous paraissent attractives dans le 
contexte actuel. Par le passé, les stratégies de ce type sont 
parvenues à tirer parti de la hausse des taux d’intérêt, de la plus 
forte volatilité des marchés et des plus importants écarts de 
performance entre différents actifs. Elles présentent une faible 
corrélation avec les autres classes d’actifs, ce qui devrait 
continuer à soutenir les portefeuilles à mesure de l’avancée du 
cycle.

Globalement, notre positionnement demeure largement 
équilibré, avec une sous-pondération des obligations, un 
positionnement neutre sur les actions – assorti de stratégies 
d’options sur les principaux indices pour protéger les 
portefeuilles contre les risques négatifs – et une surpondération 
de l’immobilier, du dollar américain et d’un large panier de 
matières premières à des fins de diversification.
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28. Pire début d’année jamais enregistré pour les obligations 
sans risque

 Bloomberg US Treasury, indice TR

Source : BloombergSources : Bloomberg, calculs Lombard Odier

29. Net « repricing » des rendements des emprunts d’Etat et 
creusement des spreads de crédit

 Des poches plus sûres du marché deviennent ainsi investissables

Emprunts d’Etat mondiaux - 
Rendement le plus défavorable 
(échelle G)

Obligations d’entreprise 
HY mondiales – 
Rendement le plus 
défavorable (échelle D)

Créances d’entreprise 
mondiales - 
Rendement le plus 
défavorable (échelle G)
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Six mois peuvent radicalement changer la donne. Le marché 
obligataire1 a connu son pire début d’année depuis au moins 
30 ans, voire 50 ans si l’on considère la performance des bons du 
Trésor américain2. Les banques centrales ont opéré un virage à 
180 degrés au cours des derniers mois, les pressions 
inflationnistes ayant été exacerbées par l’invasion russe de 
l’Ukraine (prix des matières premières) et les confinements liés 
au Covid en Chine (chaînes d’approvisionnement). Une 
réévaluation accélérée des anticipations du marché s’en est 
suivie, tant sur les taux nominaux que les taux réels, provoquant 
un fort durcissement des conditions financières. 

Selon notre scénario central, les rendements obligataires 
devraient rester globalement inchangés (3% pour les bons du 
Trésor américain à 10 ans et 1,50% pour les Bunds à 10 ans), 
voire augmenter, à mesure que les banques centrales continuent 
à resserrer leur politique. L’amélioration des valorisations rend 

1 A l’aune de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate
2 A l’aune de l’indice Bloomberg US Treasury

Obligations
Un douloureux « repricing » – changement de paradigme ?

L’essentiel en bref
· Nous pensons que les rendements à 10 ans des Etats-Unis 

et de l’Allemagne resteront soumis à des pressions à la 
hausse, les banques centrales luttant contre l’inflation 
dans un contexte de détérioration de la croissance

· Les spread de crédit se sont creusés, en raison d’une 
détérioration des fondamentaux, mais aussi d’une faible 
propension au risque compte tenu de l’incertitude 
ambiante. Nous réduisons notre sous-pondération de ce 
segment

· Nous restons neutres vis-à-vis des marchés émergents en 
général, mais décelons des opportunités parmi les 
obligations gouvernementales brésiliennes

les obligations plus attractives dans un contexte de portefeuille ; 
nous avons réduit notre sous-pondération.

Les obligations gouvernementales chinoises ayant été l’un des 
rares points positifs de l’année, le fait de les avoir surpondérées 
s’est avéré payant. Cependant, compte tenu du « repricing » 
accéléré des options concurrentes, du potentiel de baisse limité 
des rendements en renminbi et de la détérioration de 
perspectives de cette devise (croissance chinoise sous pression), 
nous avons réduit notre allocation et réinvesti le produit dans les 
bons du Trésor américain et le crédit mondial investment grade.

Les obligations investment grade mondiales offrent un 
rendement global d’environ 4%, le plus élevé depuis au moins 
dix ans, reflétant la hausse des rendements des obligations 
gouvernementales et le creusement des spreads de crédit. Bien 
qu’ils puissent encore augmenter, les spreads intègrent déjà des 
niveaux de défaillances importants en termes historiques, à tout 
le moins dans le cas des obligations investment grade et du 
segment à haut rendement de qualité supérieure. La possibilité 
d’une nouvelle détérioration de la conjoncture et la tendance au 
durcissement des conditions de prêt devraient aller de pair avec 
un creusement des spreads des obligations à haut rendement 
jusqu’en 2023. Dès lors, une approche privilégiant les titres de 
qualité supérieure continue selon nous à offrir un couple 
rentabilité / risque plus intéressant (voir graphique 29). 

Nous restons globalement neutres sur les obligations émergentes. 
Les hausses de taux ont fait fortement monter les rendements 
locaux à 10 ans. Il nous paraît toutefois trop tôt pour se ruer sur la 
classe d’actifs. Vu les craintes concernant le prix élevé des 
denrées alimentaires, la vigueur du billet vert et l’aversion au 
risque, les rendements devraient continuer à augmenter. Le 
Brésil – où nous surpondérons légèrement les obligations 
gouvernementales – fait exception à la règle. Ce marché offre un 
rendement attractif, est bien avancé dans son cycle de 
relèvement des taux et bénéficie de la vigueur des prix des 
matières premières.

Christian Abuide, Responsable de l’allocation d’actifs
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30. Les actions sont en recul par rapport à l’an dernier…
 ... soustendant une nouvelle détérioration de l’activité

Source : Bloomberg

31. Multiples des actions mondiales proches des moyennes 
de long terme, mais pas encore aux Etats-Unis

 Ratio cours / bénéfices (PER) à terme

MSCI USA

MSCI World ex USA

MSCI World, variation 
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Christian Abuide, Responsable de l’allocation d’actifs

Les récents replis boursiers ont porté la baisse des principaux 
indices des marchés développés à environ 15% depuis le début 
de l’année. Les valorisations ont reculé pour refléter un coût du 
capital plus élevé et des inquiétudes quant à la santé des 
consommateurs dans un contexte d’inflation élevée et 
persistante. Les perspectives des actions semblent être 
rapidement passées d’anticipations de taux plus élevés dans un 
contexte de très forte demande à la prise en compte d’un net 
durcissement des conditions financières visant à freiner 
l’inflation dans le contexte d’une économie qui ralentit déjà. Une 
telle évolution semble cohérente avec un cycle économique plus 
rapide et plus court que les précédents.

Dans le même temps, les bénéfices ont continué à fortement 
augmenter au premier trimestre, mais les prévisions des 
entreprises deviennent moins optimistes dans la mesure où la 
pression sur les coûts des intrants reste pour elles un problème. 
Les investisseurs ont lourdement sanctionné les entreprises dont 
les résultats sont ressortis inférieurs aux attentes ou dont les 
prévisions ont déçu.

Nous restons relativement constructifs vis-à-vis des secteurs 
défensifs et des matières premières. Les titres « value » et le 

Actions
La patience est de mise

L’essentiel en bref
· Si les valorisations se rapprochent des moyennes de long 

terme, les incertitudes macroéconomiques et 
géopolitiques vont désormais probablement limiter le 
potentiel haussier

· La croissance des bénéfices reste forte, mais en 
ralentissement, ce qui nous amène à privilégier les 
entreprises qui génèrent des flux de trésorerie élevés et 
dont les marges sont stables

· Les secteurs défensifs et des matières premières, les 
marchés britannique et américain, les titres « value » et la 
« qualité à un prix raisonnable » restent nos préférences

marché britannique ont mieux résisté aux récentes baisses, et 
nous pensons que ces deux segments pourraient rester bien 
soutenus, bénéficiant notamment de la hausse des prix des 
matières premières. Nous y maintenons notre exposition, ainsi 
qu’à une sélection de titres défensifs, notamment dans les 
secteurs de la santé et des services publics. Les actions 
européennes et les actions des marchés émergents devraient 
toutefois rester sous pression en dépit de valorisations plus 
attractives. 

Les résultats du premier trimestre des entreprises européennes 
ont été particulièrement solides, avec une croissance des chiffres 
d’affaires et des bénéfices supérieure à celle des entreprises 
américaines, notamment si l’on exclut le secteur de l’énergie. 
Pour autant, nous prévoyons un ralentissement de la croissance 
du PIB, des prévisions d’inflation plus élevées et une banque 
centrale qui commence à retirer ses mesures de relance. 
Conjuguées aux risques géopolitiques, ces conditions 
représentent une proposition peu attractive s’agissant du couple 
rentabilité / risque

Les valorisations des marchés émergents demeurent 
intéressantes par rapport aux autres régions, mais les 
perspectives régionales se sont détériorées. En effet, le 
raffermissement du dollar américain, l’inflation élevée et le 
durcissement des conditions financières devraient peser sur la 
croissance et les bénéfices. En revanche, nous décelons une 
opportunité potentielle parmi les actions chinoises, qui après une 
année de forte sous-performance, pourraient regagner une partie 
du terrain perdu si la gestion de la pandémie s’avère payante ou si 
les mesures d’assouplissement monétaire et budgétaire 
deviennent plus ambitieuses.

Un fort ralentissement de l’activité, des résultats décevants ou 
une hausse significative des taux réels constituent les principaux 
risques pesant sur les perspectives. Partant, la volatilité devrait 
rester élevée et nous recommandons de rester prudents, de se 
concentrer sur les opportunités d’arbitrage et de profiter des 
replis pour étoffer les positions.
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32. Hypothèses relatives aux monnaies au regard du conflit russo-ukrainien
 

Sources : Bloomberg, Lombard Odier 

Scénario de base Scénario de risque

Scénarios Cessez-le-feu Conflit prolongé La guerre s’intensifie Escalade globale

Hypothèse pour  
l’EUR/USD 1,09 1,06 1,00 et moins 0,95

Monnaies  
à privilégier

EUR, AUD, monnaies des 
marchés émergents (Europe 

centrale et orientale)

USD, monnaies latino-
américaines/CAD USD, CHF USD, CHF, JPY

Monnaies les moins 
attractives EUR, GBP, JPY EUR, GBP, JPY EUR, GBP, monnaies des 

marchés émergents

Notre positionnement tablant sur un raffermissement du dollar 
américain a porté ses fruits, mais la hausse s’est avérée bien plus 
rapide que prévu. Dans nos dernières perspectives semestrielles, 
nous avions prévu un taux de 1,12 pour le dollar par rapport à 
l’euro, niveau que nous avons par la suite abaissé à 1,06. Nous 
ciblons maintenant 1,02. Ce scénario reflète un penchant 
prononcé pour le dollar américain dans un contexte de 
resserrement de la liquidité mondiale et de ralentissement de la 
croissance mondiale, mais aussi de probable prolongation du 
conflit russo-ukrainien (voir tableau). Malgré la normalisation de 
la politique de la BCE, nous pensons que l’euro sera tiré vers le 
bas par l’effet négatif des termes de l’échange, lequel transparaît 
déjà dans la forte détérioration de la balance commerciale 
postérieurement au mois de mars.

Nous restons constructifs sur le franc suisse compte tenu d’une 
balance des paiements toujours robuste. Nous supposons 
toujours que la BNS interviendra de manière plus mesurée, eu 
égard à son bilan déjà important. Nous nous attendons donc à ce 

Devises
Une nouvelle hausse du dollar n’est pas exclue

L’essentiel en bref
· Notre positionnement tablant sur un raffermissement du 

dollar américain a porté ses fruits, mais la hausse s’est 
avérée bien plus rapide que prévu et le rythme de la 
progression pourrait désormais ralentir

· Nous visons une paire EUR/USD à 1,02 en fin d’année et 
nous attendons à ce que la paire USD/RMB évolue dans 
une fourchette de 6,70 à 6,90

· A notre avis, la paire EUR/CHF devrait rester dans une 
fourchette légèrement supérieure (1,035-1,065) pendant 
l’été avant de reprendre sa tendance à la baisse

· Nous sommes prudents à l’égard des monnaies des 
marchés émergents par rapport au dollar américain, mais 
celles-ci pourraient encore générer des rendements pour 
les investisseurs en euros

que la paire EUR/CHF passe en dessous de la parité. Face à la 
réévaluation continue des rendements européens pour refléter 
des perspectives plus optimistes, nous prévoyons toutefois une 
fourchette légèrement plus élevée de 1,035 à 1,065 au cours de 
l’été, à condition que tout creusement des spreads des obligations 
périphériques reste ordonné. Il devrait en résulter des points 
d’entrée plus intéressants pour s’exposer au franc suisse.

Le renminbi est resté extrêmement stable au premier trimestre, 
mais la paire USD/RMB a depuis fortement augmenté sans réelle 
réaction de la part des autorités chinoises. Nous anticipons pour 
l’heure une fourchette de 6,70-6,90 pour la paire, mais 
abaisserions à nouveau notre prévision pour le renminbi en 
présence de signes plus concrets indiquant que l’excédent 
commercial considérable de la Chine est affecté. Nous 
considérons la hausse de l’USD/RMB comme un recalibrage 
consécutif au raffermissement du dollar américain plutôt que 
comme une dévaluation du renminbi (comme observé en 2015). 
Néanmoins, la vigueur du billet vert aura des conséquences 
négatives pour plusieurs monnaies. 

Après être devenus neutres vis-à-vis des monnaies des marchés 
émergents en janvier, nous pensons que la prudence est 
désormais de mise, plus pour les investisseurs en USD que pour 
ceux en EUR ou en GBP. Malgré leur repli par rapport au dollar 
américain, les monnaies des marchés émergents ont généré des 
rendements au comptant de 7% par rapport à l’euro depuis le 
début de l’année, hors portage (différentiel de taux d’intérêt). La 
performance globale pourrait être soumise à une plus forte 
volatilité à mesure que le raffermissement du billet vert s’étend 
des importateurs aux exportateurs d’énergie. Cela étant, nous 
privilégions une exposition sélective aux marchés émergents, 
notamment le réal brésilien qui devrait bénéficier de 
l’amélioration des termes de l’échange (liée à la hausse des prix 
des matières premières) et de nouveaux relèvements des taux 
brésiliens. 

Kiran Kowshik, Stratège marché des changes
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