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La croissance face à des défisLettre aux 
investisseurs

Christian Nolting 
Global CIO 

Aidées par le succès des campagnes de vaccination contre le coronavirus, 
de nombreuses économies retrouvent un certain dynamisme et les taux 
de croissance vont se redresser rapidement. Mais de là à parler de reprise 
économique avec retour au statu quo d'avant la pandémie, il y a toutefois 
un pas que nous ne franchirions pas. Pour rappel, nous avions intitulé 
nos perspectives pour 2021 « Mouvements tectoniques » et il y aura des 
changements aussi bien au niveau de la structure de l'économie mondiale 
que de la politique économique. Beaucoup de ces changements ne seront 
du reste pas simples, avec certains défis pour la croissance.

Le débat actuel autour de l'inflation est une indication de ce qui peut nous attendre. Une inflation 
élevée est à la fois un symptôme de changements sous-jacents et une cause d'incertitude sur 
les marchés quant aux implications de ces changements. L'inflation peut avoir de nombreuses 
causes, y compris une hausse de la demande à mesure que la pandémie revient sous contrôle, 
des problèmes d'approvisionnement et des ruptures de stock alors que les économies s'adaptent 
à une nouvelle réalité. Il s'agit dès lors, dans une certaine mesure, d'un symptôme prévisible de 
réouverture. Mais, quelles que soient les causes, et que cela soit transitoire ou pas, il est clair que 
l'inflation peut susciter un débat plus large sur les changements de politique et entraîner de la 
volatilité sur les marchés.

D'autres inquiétudes surgiront encore dans les prochaines années. Les discussions actuelles 
sur un possible nouveau régime fiscal mondial pour les multinationales sont un symptôme 
d'inquiétudes plus larges sur les inégalités économiques et la relation entre les entreprises et 
les gouvernements. Cela aura aussi des implications pour d'autres défis que les gouvernements 
doivent relever, comme le besoin d'augmenter les recettes pour financer les améliorations des 
infrastructures et rembourser une dette bien plus imposante (surtout si cette dette doit être 
refinancée à des taux plus élevés).

Un autre point important à comprendre à propos de la situation actuelle, c'est que nous vivons 
une période de très forte croissance à un moment où les politiques monétaires et budgétaires 
sont extrêmement accommodantes et devraient le rester, même dans l'hypothèse d'un 
« tapering » (réduction des achats d'actifs par les banques centrales) et d'une diminution de 
l'impulsion budgétaire. La répression financière (le maintien de taux d'intérêt réels artificiellement 
bas) va continuer à créer toute une série de défis pour les investisseurs, y compris ceux à la 
recherche de sources de revenus prévisibles.

Je pense que nous pouvons retenir trois points de ce mélange inhabituel de changement 
économique et de politique économique toujours largement accommodante.

Pour commencer, cette situation va créer d'importantes nouvelles opportunités d'investissement, 
mais aussi un certain nombre de risques. Le stress autour de la croissance fait partie intégrante de 
toute reprise, mais les portefeuilles doivent y être résilients. Les dangers autour de 
« l'exubérance des marchés » et des bulles potentielles sur certaines classes d'actifs renforcent les 
arguments pour une gestion sophistiquée des risques dans les portefeuilles.

https://www.deutschebank.be/fr/actu-et-conseils/articles/perspectives-comment-investir-covid.html
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Perspectives instantanées

2021 en résumé

 o Les économies retrouvent du dynamisme, mais cela ne signifie pas 
pour autant un retour au statu quo d'avant pandémie partout.

 o Les investisseurs vont être confrontés à une situation de 
cohabitation entre croissance économique solide et politiques 
monétaire et budgétaire accommodantes, malgré les discussions 
sur un futur « tapering ».

 o Cette situation créera d'importantes et nouvelles opportunités 
d'investissement, mais aussi des risques. Les investisseurs 
devront être particulièrement attentifs à la gestion du risque dans 
les portefeuilles.

Christian Nolting 
Global CIO 

« Certains défis pour la croissance seront temporaires, 
mais d'autres changements économiques 
s'inscriront plus dans la durée. Cette situation 
va créer d'importantes nouvelles opportunités 
d'investissement, mais aussi des risques. Nous devons, 
en tant qu'investisseurs, rester innovants et ouverts à 
de nouvelles approches. »

Ensuite, si certains défis pour la croissance seront temporaires, d'autres changements 
économiques s'inscriront plus dans la durée. Beaucoup de ces changements datent d'avant la 
pandémie (digitalisation, hausse des niveaux d'endettement...) mais ont encore été accélérés 
par celle-ci. D'autres (comme la démographie) ont des moteurs différents. Les stratégies 
d'investissement doivent tenir compte de ces changements. Nos thèmes d'investissement clés 
(résumés en page 18) se concentrent sur 10 domaines de changement visualisés au sein d’un 
triangle formé par la technologie, la démographie et la durabilité.
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Les chiffres ne disent pas tout

La croissance du PIB a déjà repris sa marche en avant. Les taux de croissance très élevés sur 
base annuelle ne se maintiendront certes pas (les bases de comparaison changent), mais les taux 
moyens annuels pour 2021 seront élevés, avant sans doute d’assister à un léger recul en 2022.

Les taux de croissance relative pourraient aussi dépendre dans une large mesure du timing. La 
croissance du PIB américain devrait être proche de celle de la Chine en 2021 – la dernière fois où 
elle a été plus élevée remonte à 1976. Mais cette anomalie statistique reflète simplement l'impact 
de la pandémie de coronavirus – la Chine a rapidement maîtrisé la première vague de coronavirus, 
avec une croissance trimestrielle déjà positive à partir du 2e trimestre 2020 alors que la croissance 
américaine opère maintenant un important mouvement de rattrapage. Mais les disparités 
régionales subsistent. Malgré les problèmes actuels liés au coronavirus, plus précisément en 
Inde, et un certain ralentissement structurel probablement délibéré de l'expansion chinoise, la 
croissance en Asie est loin d'être terminée et cela devrait bientôt se refléter dans les données 
régionales du PIB. À l'inverse, la reprise probablement rapide en Europe au cours des prochains 
trimestres ne veut pas dire que les questions sur sa « croissance molle » à long terme sont réglées.

En termes de production, certaines parties du monde progressent aussi rapidement pour 
retrouver leur chemin de croissance d'avant pandémie. Le Graphique 1 montre comment le 
PIB américain devrait retrouver ses niveaux d'avant pandémie au cours du 2e trimestre 2021 et 
rejoindre ensuite sa trajectoire de croissance d'avant la pandémie au 4e trimestre 2021 ou au 1er 
trimestre 2022. L'impact structurel de la pandémie sur les économies devrait quant à lui perdurer.

Graphique 1 : PIB américain attendu vs. prévisions avant la pandémie

Source : Deutsche Bank AG. Données au 27 mai 2021.
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Macroéconomie et classes 
d'actifs : point de la situation

Les prévisions macroéconomiques et pour les différentes classes d'actifs sont reprises dans les 
tableaux aux pages 21 et 22.
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« Les taux de croissance relative en 2021 pourraient 
aussi dépendre dans une large mesure du timing. La 
croissance en Asie est loin d'être terminée. »

L'inflation ne va pas automatiquement revenir à des niveaux très faibles

Les prévisions en matière d'inflation doivent aussi être traitées avec prudence. Les taux d'inflation 
annuelle moyenne en 2021 et en 2022 devraient être légèrement plus élevés qu'en 2020 sur 
plusieurs grands marchés (voir page 21). Mais les variations relativement mineures au niveau de 
ces chiffres annuels moyens masqueront des mouvements sous-jacents bien plus importants. 
Nous avons déjà eu l'occasion de voir en 2021 comment une hausse de la demande conjuguée 
à des problèmes d'approvisionnement ou d'offre (biens, services ou main-d'œuvre) pouvait 
provoquer une forte hausse des prix à la production et à la consommation. Sur base annuelle, 
les mesures de l'inflation des prix à la production ont augmenté jusqu'à 10 % en Chine et aux 
États-Unis, et ont dépassé les 5 % en Allemagne. Il s’agit là de niveaux encore inimaginables 
il y a quelques années de cela. Les marchés se demandent toujours ce que ces hausses 
peuvent signifier en termes de politique et de bénéfices des entreprises. À l'instar de la Fed et 
de la BCE, nous continuons pour notre part à penser que ces taux d'inflation très élevés sont 
seulement temporaires et finiront par diminuer plus tard dans l'année. Etant donné la période 
de forte croissance et les changements rapides de l'environnement économique, nous ne 
devons cependant pas nous attendre à ce que l'inflation retrouve automatiquement les niveaux 
anormalement bas observés au cours de la dernière décennie. D'autres facteurs - comme par 
exemple les prix liés aux compensations carbone, un ralentissement de la mondialisation et une 
hausse de l'impôt des sociétés - pourraient également empêcher l'inflation de retrouver ses faibles 
niveaux précédents. 

Les banques centrales verront certains avantages à laisser l'inflation et les taux d'intérêt réels 
(toujours largement négatifs) augmenter. Un de ces avantages est qu'une inflation plus élevée 
contribuera à réduire le poids de la dette dans le temps. La secrétaire au Trésor américain Janet 
Yellen a d'ailleurs déjà commencé à préparer le terrain, estimant que l'inflation était gérable 
et qu'une légère hausse des taux serait positive pour l'économie américaine. Notez aussi les 
révisions à la hausse des prévisions d'inflation de la Fed en juin. Néanmoins, les banques centrales 
savent aussi par expérience que les changements de politique doivent être traités avec 
prudence : la Fed pourrait mettre à profit la réunion de Jackson Hole en août 2021 pour 
annoncer un calendrier de discussions sur le tapering, la réduction effective des achats d’actifs 
ne commençant sans doute pas avant début 2022 – même si le risque de voir la Fed agir plus 
tôt semble augmenter. Dans le cas de la BCE, cela pourrait signifier l'abandon progressif du 
programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) pour revenir au programme d’achats 
d’actifs (APP) antérieur au coronavirus, tout en réduisant le soutien global, probablement dans le 
cadre d'une période de transition.

La politique budgétaire pourrait devenir un boulet

L'évolution au niveau de la politique budgétaire pourrait être plus inégale. De nombreux 
gouvernements ne sont pas très enclins à réduire rapidement les dépenses et peuvent compter 
sur la croissance économique pour augmenter les recettes (sans doute en combinaison avec une 
hausse des impôts) et ainsi contenir les déficits budgétaires. Les déficits primaires représentent 
un problème pour de nombreux pays depuis le début de la crise financière mondiale et ne 
peuvent donc pas être imputés exclusivement à la pandémie de coronavirus. À moins qu'un pays 
n'augmente drastiquement ses dépenses actuelles sans justification, la discipline du marché 
devrait rester limitée, ce qui signifie que les déficits budgétaires ne diminueront sans doute que 
lentement (Graphique 2).
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« Les banques centrales verront certains avantages à 
laisser l'inflation et les taux d'intérêt réels augmenter. 
Les désaccords sur la politique budgétaire pourraient 
cependant « distraire » les marchés et exacerber les 
tensions. »

Nous pourrions alors aboutir à une situation où les désaccords sur la politique budgétaire (par ex. 
sur les plans de dépenses en infrastructures aux États-Unis) viendraient « distraire » les marchés 
et exacerber les tensions politiques nationales ou internationales. Les craintes concernant les 
politiques budgétaires devraient attirer notre attention sur deux problèmes déjà relevés dans nos 
perspectives pour l'année 2021, à savoir le rôle croissant de l'État et les inégalités économiques. 
Il est également bon de rappeler que, même si le montant absolu des dépenses budgétaires reste 
élevé, l'impulsion budgétaire (la variation des dépenses) devrait diminuer voire devenir négative. 
Cela pourrait conduire à des choix difficiles en termes de dépenses publiques, alors que certains 
pans de l’économie auront toujours besoin de soutien.

La manière dont les marchés ont accepté une augmentation rapide de la dette comme un fait 
accompli est pour le moins remarquable. La hausse des taux pourrait toutefois conduire à une 
réévaluation du coût de la dette et de sa soutenabilité ainsi qu’à une plus grande sélectivité des 
marchés entre les pays. Si cela se produit, le sentiment pourrait changer rapidement.

Graphique 2 : L'amélioration des soldes primaires corrigés des variations conjoncturelles devrait 
être lente.

Sources : FMI, Deutsche Bank AG. Prévisions à partir de 2020. Données au 27 mai 2021.
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L'exubérance des marchés ne peut pas durer éternellement

Grâce aux diverses mesures de soutien, l'enthousiasme des marchés pourrait persister dans 
les prochains mois. Nous pourrions toutefois entrer dans une période plus « froide » plus tard 
en 2021 et en 2022, quand les tensions potentielles autour de la croissance deviendront plus 
évidentes et que les marchés anticiperont de plus en plus un resserrement des politiques. Dans sa 
récente Revue de stabilité financière, la BCE a mis en garde contre « l'exubérance des 
marchés » et les dangers (théoriques) d'une chute de 10 % de l'indice S&P 500. Des périodes de 
volatilité sont probables selon nous, surtout autour des grandes annonces politiques. Comme 
nous l'avons déjà noté ci-avant, la Fed pourrait mettre à profit la réunion de Jackson Hole en 
août pour annoncer un calendrier de discussions sur le tapering (si elle ne le fait pas plus tôt), ce 
qui pourrait déclencher un réajustement. L'histoire a aussi montré que les conditions de marché 
pouvaient changer rapidement en période de redressement économique. Le Graphique 3 montre 
ainsi comment la courbe des taux obligataires américains tend à se redresser fortement pendant 
les phases de reprise économique comme celle que nous connaissons actuellement.

Ecart entre les taux obligataires 
américains à 10 ans et à 2 ans

Période de croissance économique 
rapide après une récession

Graphique 3 : la courbe des taux obligataires américains peut devenir plus pentue en période de 
reprise économique.

Sources : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 22 juin 2021.
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Obligations : resserrement des spreads toujours possible

Compte tenu des risques de hausse des taux, nous restons prudents par rapport aux obligations 
d’État des grands marchés développés. La hausse attendue des taux sur ces obligations d’État 
est relativement modeste (voir page 22), mais pourrait néanmoins affecter la valeur des positions 
existantes.

Des opportunités existent ailleurs dans l'espace obligataire, mais les très faibles rendements 
nécessiteront toujours de prendre un certain risque pour obtenir un rendement nominal positif 
digne de ce nom. Les spreads des obligations dépendront à la fois des caractéristiques de l'offre 
et de la demande sur les marchés et des développements au niveau des entreprises. La vitesse 
et l'ampleur des futures hausses des taux seront aussi un élément important. Les obligations 
‘Investment Grade’ pourraient profiter de la diminution de l'offre et de la plus grande discipline 
de crédit des émetteurs américains. Les obligations ‘High Yield’, aux États-Unis comme en 
Europe, ont jusqu'à présent été soutenues par la diminution des taux de défaut de paiement des 
entreprises et la volatilité future temporaire semble gérable.
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Encadré

Gérer les sources de revenus dans un portefeuille : vivre 

avec la « répression financière »

Les investisseurs focalisés sur les revenus vont encore au-devant de plusieurs défis. Nous 
nous attendons à une légère hausse des taux nominaux au cours des douze prochains 
mois, mais avec l'inflation, les taux d'intérêt réels vont rester faibles voire négatifs. La 
croissance mondiale ne devrait par conséquent pas signifier la fin de la « répression 
financière » (c’est-à-dire le maintien délibéré des taux réels à un niveau plus bas que 
celui auquel ils devraient normalement se trouver) et cela devrait continuer à dominer la 
politique économique et le contexte d'investissement. Il restera donc difficile de trouver 
des sources de revenus fiables offrant des rendements appréciables.

Les marchés obligataires offrent de toute évidence de nombreuses solutions pour générer 
des revenus. Les coupons sont payables à différentes fréquences (annuelle, 
semi-annuelle, ...) sur la durée de l'obligation. Plusieurs variantes sont possibles, comme les 
obligations step-up (où le paiement des coupons augmente avec le temps) et les 
'floating rate notes' (où le paiement est lié à un taux de marché monétaire). Les obligations 
d’entreprises peuvent payer un coupon plus élevé, mais cela suppose aussi un risque de 
crédit plus important.

Les investisseurs peuvent aussi essayer de générer des revenus à partir des dividendes 
d'actions. Ces dividendes dépendront toutefois des bénéfices des entreprises et des 
décisions du management. Il peut aussi y avoir différents dividendes en fonction des 
droits des détenteurs/débiteurs et de la position dans le bilan, comme les dividendes 
préférentiels. Une autre approche, assez différente, pour générer des revenus à partir des 
marchés d'actions consiste à monétiser la volatilité, en prenant par exemple des positions 
sur l'indice de volatilité VIX, même si cela comporte certains risques.

En ce qui concerne les investissements alternatifs, une source de revenus bien établie 
pour les investisseurs sont les revenus locatifs. Tirer des revenus d'investissements 
dans les matières premières est plus difficile, mais si la courbe des contrats à terme 
d'une matière première est en « déport » (ou « backwardation », à savoir lorsque le prix 
actuel d’une matière première est plus élevé que le prix du contrat à terme), il est alors 
possible de percevoir des revenus en reportant les contrats. Les investisseurs pourraient 
aussi envisager une approche fondée sur les fonds : les fonds de distribution et les ETF 
peuvent aussi verser des coupons et des dividendes. Une approche de « fonds de fonds 
» en investissant dans des ETF – par exemple dans l'immobilier, les infrastructures et des 
actions payant régulièrement un dividende - permettra de diversifier les revenus et de 
rendre ainsi les revenus futurs plus prévisibles.

Nous pourrions observer un resserrement supplémentaire des spreads sur la dette des marchés 
émergents, tant du côté des obligations d’entreprises que des obligations souveraines, au vu de 
certains fondamentaux positifs, mais le possible resserrement de la politique américaine pourrait 
semer le doute. Quoi qu'il en soit, la dette des marchés émergents devrait rester une source de 
‘portage’ attractive dans un environnement de faibles taux.

Pour les investisseurs à la recherche de sources de revenus pour leurs portefeuilles, une approche 
diversifiée peut s’avérer appropriée (voir encadré).
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Au niveau du style et des secteurs, les préférences des marchés évoluent au gré de l'incertitude. 
À ce stade, une approche ‘barbell’ semble appropriée (l’approche ‘barbell’ consiste à mixer des 
actions de croissance et des actions cycliques soigneusement sélectionnées). La hausse des taux 
d'intérêt pourrait ébranler l’attrait relatif des valeurs technologiques – en raison de l’impact sur les 
futurs bénéfices attendus - mais leur importance à long terme subsiste.

Rendement réel des bons du Trésor américain 
à 10 ans (en %, axe inversé, éch. de dr.)

Ratios cours/bénéfices du S&P 500 (douze 
prochains mois, éch. de g.)

Graphique 4 : lien entre les taux réels américains négatifs et les ratios cours/bénéfices du S&P 500

Sources : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 22 juin 2021.
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Actions : coincées entre TINA et la hausse des taux

Après les impressionnants rallyes depuis le début de l’année, la suite pour les actions s'annonce 
un peu plus compliquée. Un certain potentiel de rattrapage en Europe et sur certains marchés 
émergents (particulièrement en Asie) apparaîtra au fil de l'accélération des campagnes de 
vaccination. Mais, sur un horizon de 12 mois, il semble difficile de voir les actions encore 
enregistrer des gains importants. Les actions devraient en effet se retrouver coincées entre une 
croyance persistante dans ‘TINA’ (« There Is No Alternative » pour les investisseurs à la recherche 
de rendements corrects) et les craintes grandissantes à propos des implications d'une hausse 
des taux réels (le Graphique 4 indique le lien entre les taux réels américains et les ratios cours/
bénéfices à 12 mois pour le S&P 500).

La hausse des prix des matières premières et d'autres intrants affectera les marges bénéficiaires 
des entreprises si celles-ci ne parviennent pas à les répercuter totalement auprès des 
consommateurs. Tout cela sur fond de sentiment que nous quittons toute une série de 
« pics » (momentum économique, mesures budgétaires et liquidité) pour entrer dans un paysage 
d'investissements moins soutenu par les politiques en place. Comme nous l'avons vu, une saison 
des bénéfices plutôt positive au 1er trimestre 2021 a juste eu le don de plaire aux marchés et il 
faudra que les bénéfices des 2e et 3e trimestres soient eux aussi rassurants.
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Matières premières : pas encore dans un nouveau super cycle

Les matières premières ont vu leurs cours s'envoler avec la réouverture des économies et certains 
problèmes d'approvisionnement. L'indice des prix des produits alimentaires de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a par exemple augmenté de près de 40 % 
sur un an en mai. Les autorités chinoises ont aussi annoncé de nouvelles mesures pour contrôler 
les prix des matières premières après la récente hausse de l'inflation liée aux prix à la production 
en Chine.

Il semble toutefois prématuré de parler d'un nouveau super cycle pour les matières premières. De 
nombreux facteurs ont influencé la récente hausse des prix des matières premières et certains 
pourraient ne pas durer. Le cours du cuivre, par exemple, a été soutenu par la conviction que 
la décarbonisation allait continuer à doper la demande à travers l'amélioration des réseaux 
électriques, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc. Cet argument tient certes à 
long terme, mais à moyen terme, le cours du cuivre pourrait être volatil, avec notamment l’impact 
négatif d’une croissance économique chinoise plus lente.

Nous ne nous attendons pas non plus à une hausse majeure des cours du pétrole d'ici 12 mois, 
compte tenu de la menace persistante d'une augmentation de l'offre en cas de hausse rapide des 
prix. L'OPEP+ est parvenue jusqu'à présent à limiter les augmentations au niveau de sa propre 
production mais diverses tensions existent (par ex. autour de la production iranienne) et la reprise 
de la demande dépendra du contrôle du coronavirus. La production américaine de pétrole pourrait 
aussi finir par se reprendre progressivement (Graphique 5).

Le cours de l'or pourrait souffrir des craintes d'une hausse des taux, en supposant que l’inflation 
ne grimpe pas trop, ce qui pourrait limiter l'intérêt des investisseurs et contenir la hausse des prix 
du métal jaune.

« Certains facteurs ayant influencé la récente hausse 
des prix des matières premières pourraient ne pas 
durer. Dans le cas du pétrole, la menace de nouvelles 
augmentations de l'offre est susceptible de limiter les 
gains supplémentaires. »

« À 12 mois, il est difficile de voir les actions encore 
enregistrer des gains importants. Il se peut que nous 
quittions toute une série de « pics » pour entrer dans 
un paysage d'investissement moins soutenu par les 
politiques en place. »
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Graphique 5 : les producteurs américains de pétrole restent disciplinés.

Sources : U.S. Energy Information Administration, Deutsche Bank AG. Données au 28 mai 2021.
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Devises : des moteurs en phase de transition

Lors de l’année écoulée, les grandes évolutions des cours des devises ont été animées 
davantage par les changements au niveau du sentiment 'risk on/risk off' que par les divergences 
économiques ou politiques et d'autres fondamentaux. Mais si le dollar américain reste une mesure 
du risque (le dollar bénéficie du sentiment 'risk off'), le tapering et les discussions sur les taux 
commencent déjà à avoir plus d'impact. Avec les moteurs des devises en phase de transition, 
nous pourrions ne pas voir de tendances fortes au cours des prochains mois et nous tablons 
sur un cours EUR/USD de 1,20 à 12 mois. Le cours de change entre le dollar et le yen (USD/
JPY) a augmenté avec la hausse des taux américains, les investisseurs japonais étant toujours 
intéressés par les obligations couvertes en devises étrangères. Cette situation devra toutefois 
être suivie de près à mesure que le cycle des taux américains évolue. D'autres devises (comme la 
livre britannique - GBP) ont déjà été directement influencées par les initiatives de tapering mais la 
GBP semble déjà intégrer une part importante d'optimisme. Avec les marchés financiers chinois 
qui continuent à attirer des capitaux étrangers (en raison en partie des avantages de rendement 
– voir Graphique 6), le yuan (CNY) devrait rester bien soutenu. Les autorités chinoises pourraient 
toutefois ne pas tolérer une nouvelle appréciation rapide du CNY à l'avenir, les différends entre 
Chine et États-Unis étant loin d'être réglés.
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« Lors de l’année écoulée, les grandes évolutions des 
cours des devises ont été largement animées par les 
changements au niveau du sentiment 'risk on/risk 
off'. Mais d'autres moteurs commencent aujourd'hui à 
s'affirmer. »

Deux autres facteurs risquent d’être importants pour les devises étrangères. Pour commencer, les 
critères ESG pourraient affecter les taux de change à travers leur impact sur les flux d'investisse-
ments internationaux. Cela pourrait être particulièrement le cas pour les économies confrontées 
à de grands défis ESG et qui dépendent aussi fortement de financements externes. Ensuite, les 
autorités monétaires pourraient accélérer la mise en place de leurs propres devises digitales 
(CBDC) compte tenu des inquiétudes autour des implications de l’intérêt croissant des investis-
seurs particuliers et institutionnels pour les offres de cryptomonnaies privées.

Graphique 6 : le CNY pourrait être soutenu par l'avantage de rendement de la Chine

Sources : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 22 juin 2021.
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Les classes d’actifs en résumé

Emprunts d'État : les rendements fluctuent mais tendent à évoluer à la hausse, 
avec les discussions sur le tapering américain s’intensifiant au 2e semestre 2021. 
Un tapering modéré est possible au 1er semestre 2022, mais les hausses de 
taux restent éloignées et les rendements réels à 10 ans resteront négatifs. Les 
rendements des Bunds à 10 ans pourraient atteindre 0% d'ici 12 mois, ceux des 
emprunts d’État japonais (JGB) à 10 ans étant modérément positifs. Le rôle de 
telles obligations comme instruments de diversification dans un portefeuille reste 
à la merci de l'inflation sur les marchés et des attentes en matière de politiques. 
Prévisions pour fin juin 2022 : Bons du Trésor américain à 10 ans : 2,00% ; 
Emprunts d'État japonais à 10 ans : 0,20% ; Bunds à 10 ans : 0,00%.

Investment Grade : les hausses des taux sont gérables à condition de ne pas 
être trop importantes ou brutales. L'offre américaine devrait diminuer alors 
que la demande reste solide, mais les rendements offerts sont limités. Les 
fondamentaux européens sont également favorables avec une offre réduite, mais 
la BCE devra gérer efficacement les communications autour la fin des achats 
du PEPP. Une plus grande discipline des émetteurs américains devrait soutenir 
les valorisations et le cycle négatif de notations en Europe devrait commencer à 
s'atténuer. Prévisions de spreads à fin juin 2022 : IG US (BarCap U.S. Credit) 75 
bps, IG EUR (iBoxx EUR Corp) 75 bps.

High Yield : les émissions aux Etats-Unis restent soutenues et les taux de défaut 
ont continué à diminuer. Le resserrement des spreads s'est poursuivi mais le 
rythme devient plus modéré. Les émissions en Europe sont aussi solides, avec là 
aussi une baisse des taux de défaut. Nous restons positifs par rapport aux deux 
marchés dans la mesure où la reprise des économies et les accès temporaires 
de volatilité (en raison des problèmes d'émission, d'inflation ou de chaîne 
d'approvisionnement) pourraient créer des opportunités d'investissement. Nous 
serions prudents par rapport aux obligations sensibles à la duration. Prévisions 
de spreads à fin juin 2022 : HY US (Barclays U.S. HY) 290 bps ; HY EUR (ML 
EUR Non Financials) 300 bps.

Dette émergente en devises fortes : poursuite possible du resserrement des 
spreads. La plupart des émetteurs souverains affichent une solvabilité solide 
et la capacité de refinancement reste bonne. Les marchés sont peut-être trop 
prudents avec un soutien probable à venir et de possibles surprises positives 
en termes de reprise. Pour les entreprises, les fondamentaux des émetteurs 
s'améliorent déjà sur cet important marché, avec seulement une exposition 
modérée à la duration, mais un resserrement trop rapide de la politique 
américaine pourrait aussi constituer un risque. Prévisions de spreads à fin juin 
2022 : EM Sovereign (EMBIG Div) 300 bps ; EM (Credit CEMBI Broad) 270 bps.

Actions américaines : les prévisions bénéficiaires ont été revues à la hausse après 
les résultats du 1er trimestre 2021 et les valorisations semblent soutenables aussi 
longtemps que les taux réels resteront négatifs. La reprise économique semble 
toutefois déjà largement intégrée dans les cours et les hausses de taux devraient 
limiter les hausses de cours futures. La perspective d'une hausse des taux 
conduit également à une réévaluation des préférences sectorielles. Prévision à 
fin juin 2022 pour le S&P 500 : 4.200 points.

Actions européennes : les espoirs de reprise économique ont soutenu le récent 
rallye et les perspectives bénéficiaires restent positives après la solide croissance 
du 1er trimestre 2021. Les incitants monétaires et budgétaires dans la zone euro 
restent aussi positifs. Les bénéfices devraient retrouver leurs niveaux de 2019 
d'ici 2023. Les élections focalisent l'attention sur certains points, mais ont un 
impact limité sur les marchés d'actions. Prévisions à fin juin 2022 : Euro  
Stoxx 50 : 4.000 points ; Stoxx Europe 600 : 440 points.
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Actions japonaises : la reprise mondiale (en particulier en Chine) devrait être 
bénéfique pour les exportations, et ce malgré les problèmes de confinement dus 
au coronavirus dans le pays. La faiblesse du yen devrait aussi aider. Les vertus 
de bilans solides, d’un faible endettement et de l'amélioration de la gouvernance 
d'entreprise subsistent. La politique de la Banque du Japon reste accommodante 
mais sa présence sur le marché devient un problème en termes d'offre et de 
demande. La décote par rapport au S&P 500 semble s'être stabilisée dans une 
fourchette entre 15 et 25%. Prévision à fin juin 2022 pour le MSCI Japan : 1.200 
points.

Actions des marchés émergents : les récentes performances ont été plombées 
par les craintes autour de l'inflation américaine et les implications pour le dollar 
US, de même que par la résurgence du coronavirus en Asie et le resserrement de 
la politique en Chine. La croissance économique semble devoir se redresser au 2e 
semestre 2021, en particulier en Asie, où une forte croissance des bénéfices est 
également attendue. Les valorisations semblent toujours raisonnables (y compris 
pour certaines valeurs technologiques). La forte participation des investisseurs 
domestiques et les réformes ESG sont positives à plus long terme. Prévision à fin 
juin 2022 pour le MSCI Emerging Markets : 1.400 points.

Or : les craintes liées à l'inflation n'ont pas bouleversé outre mesure la 
dynamique des marchés. Les récentes hausses du cours de l'or ont été 
modestes et l'amélioration de la croissance économique ainsi que la hausse 
des rendements nominaux devraient freiner de nouveaux gains majeurs. Le 
tapering devrait constituer un autre vent contraire. Les récents signes de retour 
des investissements dans les ETF doivent être confirmés et les positions des 
investisseurs particuliers et spéculatifs restent à un niveau bas. Les attentes pour 
l’indice du dollar (DXY) resteront importantes, mais le coronavirus et d'autres 
contretemps pourraient ne fournir qu'un support temporaire. Prévision à fin juin 
2022 pour le prix de l'or : 1.850 USD/once.

Pétrole : les attentes d'une poursuite de la croissance de la demande mondiale 
ont encore poussé les cours à la hausse ces derniers mois. La discipline de 
l'OPEP+ en matière de production et la diminution des réserves mondiales de 
pétrole ont aussi aidé, alors que la production américaine n'augmente que très 
lentement. L'inquiétude quant aux implications du coronavirus pour la demande 
asiatique pourrait freiner la hausse des prix à court terme mais l'augmentation de 
la demande pour les voyages dans l'OCDE devrait compenser la légère hausse 
de l'offre mondiale. Prévision à fin juin 2022 pour le prix du pétrole WTI (à 12 
mois) : 63 USD/baril.

Les classes d’actifs en résumé
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Devise locale EUR USD

S&P 500 5,4% 4,6% 5,4%

MSCI Europe 4,5% 4,4% 5,2%

FTSE 100 6,5% 6,3% 7,1%

TOPIX (Japon) 3,0% 2,5% 3,3%

Bons du Trésor américain 0,8% 0,0% 0,8%

Obligations d’État zone euro -0,5% -0,5% 0,3%

Obligations d’entreprises U.S. 1,2% 0,4% 1,2%

Obligations High Yield U.S. 2,3% 1,6% 2,3%

Obligations High Yield pan-européennes 1,5% 1,5% 2,3%

Obligations souveraines marchés émergents 3,8% 3,0% 3,8%

Indice Bloomberg des matières premières 
(hors matières agricoles et bétail) 

0,3% -0,5% 0,3%

L'allocation d'actifs stratégique (SAA) représente la majeure partie des rendements de portefeuille 
et constitue une source de revenus plus durable que le market timing ou la sélection de titres 
individuels (‘stock picking’). Les prévisions de rendement à long terme des actifs représentent 
un des piliers de notre approche SAA. Nous formulons de telles prévisions pour un large éventail 
d'indices de classes d'actifs, dans de nombreuses devises. Nous reprenons une petite sélection de 
ces hypothèses de rendement par classe d'actifs dans le Tableau 7 ci-après.

Il convient de souligner que les rendements à long terme des classes d'actifs ne représentent 
qu'un des trois piliers nécessaires pour une allocation d’actifs stratégique efficiente. Les 
prévisions de rendement doivent être accompagnées d'estimations pour la volatilité (le degré de 
variation des cours des actifs) et les corrélations probables (la relation entre les cours de différents 
actifs).

Les prévisions de rendement pour les différentes classes d'actifs sont toujours associées à des 
degrés d'incertitude variables. Les portefeuilles doivent être composés en fonction de ceux-ci 
et un rendement attendu élevé ne se traduira dès lors pas forcément par une allocation élevée 
dans le portefeuille. Nos connaissances au sujet de l'impact de l'incertitude sur les classes d'actifs 
évoluent en permanence et nous continuons à affiner ces trois composants au sein de notre 
processus de SAA.

Tableau 7 : Prévisions de rendement annuel moyen à 10 ans

Sources : DWS, Deutsche Bank AG. Données au 31 décembre 2020.

Hypothèses à long terme pour les 
marchés des capitaux



 CIO Insights
La croissance face à des défis

Ce document est considéré comme document de marketing en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, mais pas 
aux États-Unis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions ou objectifs. Les prévisions reposent sur des 
hypothèses, estimations, opinions et modèles hypothétiques pouvant s'avérer incorrects. Les résultats du passé ne constituent pas 
une indication de résultats futurs. Tout investissement comporte une part de risque. La valeur d'un investissement peut augmenter 
ou diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant investi initialement, avec toujours un risque potentiel pour votre capital.  
Ce document a été rédigé en juin 2021.

18

Graphique 8 : Le triangle TDD

Source : Deutsche Bank AG. Données au 1er juin 2021.
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Cybersécurité

Au sommet du triangle, le besoin de cybersécurité s'explique par le rôle central 
de l'économie digitale ainsi que par le coût et la fréquence des cyberattaques. 
La 5G (voir ci-après) pourrait encore accentuer le besoin de cybersécurité, tout 
comme les interactions toujours plus fréquentes avec les appareils physiques. 
La société en général et les gouvernements sont concernés, tout comme les 
entreprises.

Intelligence artificielle (IA)

L'IA est pertinente dans divers domaines, y compris la cybersécurité. Le 
coronavirus a dopé le recours à l'IA dans de nombreux sous-secteurs des 
soins de santé, tout comme dans le secteur financier, qui est également un 
utilisateur clé de l’IA. Nous pourrions être proches d'un tournant, compte 
tenu de l'augmentation de la puissance de calcul et des données toujours plus 
nombreuses à stocker. Le risque politique en matière d'IA existe à plusieurs 
niveaux.

Nous identifions actuellement 10 grands thèmes d'investissement censés avoir une pertinence 
à long terme et fournir des opportunités d'investissement qui résistent aux modes. Ces thèmes 
peuvent être visualisés dans un triangle délimité par les trois dimensions que sont la technologie, 
la démographie et l’aspect durable du monde dans lequel nous vivons – ou triangle TDD 
(Graphique 8)

Thèmes d'investissement clés
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5G 

La 5G a des implications dans plusieurs secteurs technologiques et pourrait 
aussi faciliter l'IA. Le développement du réseau 5G implique un large spectre 
d'activités économiques, de la demande pour les semi-conducteurs et les 
matières premières aux infrastructures pour les centres de données et les 
antennes-relais. De telles demandes créeront à la fois des opportunités et des 
stress économiques et politiques, par exemple autour du rôle de la Chine dans 
les marchés émergents et en tant que fournisseur de technologie.

ESG 

L'ESG est au centre du triangle et est appelée à le rester. La pandémie de 
coronavirus a mis en évidence l'importance de la gestion des risques à 
travers des investissements environnementaux, sociaux ou concentrés sur 
la gouvernance. L'administration Biden a renforcé l'accent sur les questions 
environnementales, avec sans doute des engagements plus larges en 2021 et 
au-delà. La coordination entre les réponses financières des secteurs publics et 
privés devrait devenir de plus en plus importante.

Mobilité intelligente

L'interaction entre durabilité et technologie dans la mobilité intelligente 
est évidente. Cette dernière cherche à concilier la nécessité de réduire 
drastiquement les émissions avec le souhait de systèmes de transports 
rentables. La diminution des coûts de fabrication des véhicules électriques 
(malgré certaines inquiétudes au niveau des ressources), la gestion plus efficace 
du réseau d'énergie électrique et le coup d’accélérateur donné au covoiturage et 
à d'autres capacités par la connectivité et l'automatisation devraient réduire la 
pollution et les embouteillages.

Soins de santé

Plus bas dans le triangle, les soins de santé impliquent un lien évident entre 
démographie et technologie. Le vieillissement de la population en Occident et 
l’augmentation de la richesse dans les marchés émergents stimulent la demande. 
La technologie, de son côté, facilite la transformation des services de santé, des 
appareils médicaux, des produits pharmaceutiques et du financement des soins 
de santé. Les soins de santé pourraient se transformer en un processus à vie de 
gestion et de maintien de la santé des individus.

Millennials

Les Millennials illustrent eux aussi la puissance des tendances démographiques, 
étant la première génération à faire face à toutes les conséquences du 
changement climatique. Ce groupe pourrait en outre devoir supporter le 
vieillissement de la population en devant travailler plus longtemps, mais 
pourrait aussi bénéficier financièrement de la diminution de la population 
active. Les Millennials utiliseront leur influence grandissante pour accélérer les 
changements dans divers domaines, de la fourniture de services publics aux 
priorités des sociétés en passant par les investissements.
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Infrastructures

Les investissements dans les infrastructures doivent aussi être envisagés sur 
le long terme, compte tenu des grandes insuffisances sur les marchés tant 
développés qu'émergents. Dans le même temps, l'innovation (par ex. à travers 
les données, l'interconnexion et l'automatisation) force déjà des changements 
rapides. Les infrastructures traditionnelles devraient être améliorées à travers 
les dépenses dans la décarbonisation des transports, les énergies renouvelables 
et la digitalisation. L'évaluation du cycle de vie des projets d'infrastructures, 
en particulier dans le cadre du changement climatique, pourrait conduire à de 
nouvelles priorités et approches financières.

Gestion des ressources

Dans le bas du triangle, les thèmes de durabilité dominent. La gestion des 
ressources se concentre (mais pas exclusivement) sur la gestion des déchets, 
où la technologie représente à la fois un problème (déchets électroniques) et 
une solution potentielle. Des thèmes familiers (comme les énergies alternatives) 
apparaissent également ici. Mais au vu de l'état des finances publiques, la 
gestion des ressources pourrait devoir batailler pour obtenir les moyens dont 
elle a besoin : la gestion des déchets est ainsi étroitement liée aux cycles 
économiques.

Économie bleue

L'économie bleue occupe une place de plus en plus importante dans les 
discussions sur la biodiversité, la gestion des ressources et la croissance 
économique. Les océans - qui s’ils étaient une économie représenteraient la 
8e puissance mondiale - sont clairement sous pression avec la surpêche et la 
destruction de l’environnement marin et aquatique. La prise de conscience 
environnementale augmente (par ex. dans le secteur maritime) et la technologie 
et le développement des données devraient nous aider à mieux comprendre 
les problèmes sous-jacents, créant ainsi des opportunités dans des secteurs 
existants et de nouvelles industries.
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Prévisions macroéconomiquesAnnexe 1

Prévisions 2021 Prévisions 2022

Croissance du PIB (en %)

États-Unis* 6,7 5,2

Zone euro (dont) 4,2 4,6

Allemagne 3,3 4,5

France 6,0 4,3

Italie 4,5 4,7

Espagne 5,5 5,7

Royaume-Uni 6,5 5,7

Japon 2,7 2,6

Chine 8,7 5,5

Inde 10,0 6,5

Russie 3,3 2,5

Brésil 3,0 2,4

Monde 5,8 4,6

Inflation (en %)

États-Unis* 2,8 2,5

Zone euro 2,0 1,6

Allemagne 2,2 1,8

Japon 0,1 0,5

Chine 1,7 2,4

*Pour les États-Unis, la croissance du PIB T4/T4 est estimée à 7,2 % en 2021 et 4,0 % en 2022.

*Pour l'inflation, la prévision pour l'indice core PCE de décembre à décembre est de 2,6 % en 2021 et 2,5 % en 2022. 

La prévision pour l'indice Headline PCE (décembre/décembre) est de 3,1 % en 2021 et 2,3 % en 2022 – moyenne de 3,0 % en 

2021 et 2,4 % en 2022. Prévisions au 27 mai 2021.
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Prévisions pour les classes 
d'actifs

Annexe 2

Prévisions pour les taux obliga-
taires et les spreads à fin juin 
2022
États-Unis (bons du Trésor 
à 2 ans)

0,50%

États-Unis (bons du Trésor à 
10 ans)

2,00%

États-Unis (bons du Trésor à 
30 ans)

2,60%

USD IG Corp (BarCap U.S. 
Credit)

75 bps

USD HY (Barclays U.S. HY) 290 bps

Allemagne (Schatz à 2 ans) -0,60%

Allemagne (Bunds à 10 ans) 0,00%

Allemagne (Bunds à 30 ans) 0,60%

Royaume-Uni (Gilts à 10 ans) 0,95%

EUR IG Corp (iBox Eur Corp 
all)

75 bps

EUR HY (ML Eur Non-Fin HY 
Constr.)

300 bps

Japon (JGB à 2 ans) 0,00%

Japon (JGB à 10 ans) 0,20%

Crédit Asie (JACI) 240 bps

Dette souveraine émergente 
(EMBIG Div.)

300 bps

Dette émergente (CEMBI 
Broad)

270 bps

Prévisions pour les devises à fin 
juin 2022
EUR/ USD 1,20

USD/ JPY 105

EUR/ JPY 126

EUR/ GBP 0,89

GBP/ USD 1,35

USD/ CNY 6,65

Prévisions pour les indices boursiers 
à fin juin 2022

États-Unis (S&P 500) 4.200

Allemagne (DAX) 15.700

Zone euro (Euro Stoxx 50) 4.000

Europe (Stoxx 600) 440

Japon (MSCI Japan) 1.200

Suisse (SMI) 11.150

Royaume-Uni (FTSE 100) 7.100

Marchés émergents (MSCI 
EM)

1.400

Asie hors Japon (MSCI Asia 
ex Japan)

940

Australie (MSCI Australia) 1.400

Prévisions pour les matières 
premières à fin juin 2022

Or (USD/once) 1.850

Pétrole (WTI à 12 mois, 
USD/baril)

63

Prévisions au 27 mai 2021.
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Bunds : obligations à long terme émises par le gouvernement allemand.

Carry : les investissements de portage visent des rendements plus élevés, peut-être accessibles 
(comme pour les devises) par le biais d'emprunts dans un environnement à faible rendement.

CNY : code devise pour le yuan chinois.

Corrélation : mesure statistique de la manière dont deux titres (ou d’autres variables) évoluent l'une 
par rapport à l'autre.

Actions cycliques : actions affectées par les cycles économiques, portant typiquement sur des biens 
et services dont les achats sont discrétionnaires.

DAX : indice composé des 30 plus grandes actions allemandes cotées à la Bourse de Francfort. Il 
existe d'autres indices DAX regroupant davantage de sociétés.

Investissements ESG : investissements poursuivant des objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d'entreprise.

Euro Stoxx 50 : indice suivant la performance des principales actions de la zone euro et comprenant 
les grands leaders sectoriels en termes de capitalisation boursière.

Stoxx Europe 600 : indice regroupant 600 entreprises à travers 18 pays de l'Union européenne.

Banque centrale européenne (BCE) : banque centrale pour la zone euro.

Réserve fédérale (Fed) : banque centrale des États-Unis. Son comité de politique monétaire ou 
Federal Open Market Committee (FOMC) se réunit pour fixer la politique en matière de taux.

FTSE 100 : indice suivant la performance des 100 plus grandes sociétés de la Bourse de Londres.

Crise financière mondiale (CFM) : renvoie à la crise de 2007-2008.

Obligations High Yield (HY) : obligations à haut rendement assorties d'une note de solvabilité 
plus faible que les obligations de sociétés Investment Grade, les bons du Trésor et les obligations 
municipales.

Jackson Hole : lieu où se tient le symposium économique annuel de la Fed de Kansas City.

Large caps, mid caps et small caps : termes utilisés pour distinguer les actions sur la base de la taille 
de la capitalisation boursière totale. La définition exacte peut varier d'une bourse à l'autre.

Millennials : terme utilisé pour désigner les personnes nées dans les années 1980 et 1990, bien que 
cette définition puisse varier.

Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) : organisation internationale ayant pour 
mandat de « coordonner et unifier les politiques pétrolières » de ses 12 membres. L'OPEP+ intègre la 
Russie et d'autres producteurs.

Ratios cours/bénéfice (C/B) : ces ratios mesurent le cours de l'action d'une entreprise par rapport à 
son bénéfice par action. Dans ce contexte, NTM (next twelve months) renvoie aux bénéfices pour les 
douze prochains mois.

Tapering : dans un contexte financier, renvoie à la réduction progressive des achats d'actifs par les 
banques centrales.

Bons du Trésor : obligations émises par le gouvernement américain.

West Texas Intermediate (WTI) : type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix 
du pétrole. 

Glossaire
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