
VERS UNE DÉSTABILISATION 
DE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE MONDIALE ?

Les tensions politiques entre démocrates et républicains 
pourraient empêcher le congrès d’avancer sur les mesures 
de relance budgétaire, sachant que la deuxième vague de 
Covid-19 qui s’abat sur les Etats-Unis devrait nuire aux 
données économiques, notamment sur le front de l’emploi. 
Ceci pourrait modérer notre vision positive quant à la situation 
de l’économie mondiale et l’évolution des marchés financiers.

Le secteur manufacturier est toujours bien orienté un peu 
partout dans le monde et devrait permettre la « recovery » du 
secteur des services en 2021.
La Chine est le principal moteur de la bonne tenue de ce 
secteur. Le flow mondial de liquidités est aussi un facteur de 
soutien économique fort. A ce titre, la FED a été la plus active 
et cela pèsera structurellement sur le dollar, qui devrait sortir 
d’une décade d’appréciation contre toutes devises. C’est une 
bonne nouvelle pour la croissance mondiale et les émergents 
dont les devises et les actifs ont un potentiel de forte hausse.
La baisse du billet vert, engendrée par une extraordinaire 
monétisation de la dette publique américaine, un commerce 
mondial plus dynamique, et l’arrivée d’un vaccin contre la 
Covid-19, sont les piliers d’un scénario plus optimiste.

L’arrivée de Joe Biden devrait prolonger le mouvement de 
reflation des économies mondiales, déjà engagé par les 
banques centrales ; et ce même si le Congrès est divisé et limite 
le stimulus fiscal.
L’arrivée de plusieurs vaccins efficaces pourrait accélérer très 
clairement cette tendance. Ces éléments plaident pour que le 
point bas sur les taux longs soit passé, et que le mouvement 

de rotation vers des secteurs cycliques ou « value » devienne 
plus structurel au moins quelque temps. Les taux nominaux 
ne remonteront vraisemblablement qu’au rythme de l’inflation 
anticipée, laissant les taux réels stables ou encore plus 
négatifs, pour éviter tout impact à la baisse sur le PIB. Les 
banques centrales veilleront au grain !
 
Cette perception de reprise cyclique liée à un choc économique 
plus faible des reconfinements, une relance budgétaire 
américaine jusque-là bloquée par le contexte électoral, l’arrivée 
de vaccins et la normalisation du climat politique international 
a aussi des conséquences positives sur les actifs risqués.
Il y a toujours du potentiel de hausse Equity, avec des primes 
de risque encore conséquentes au regard des marchés 
obligataires. Mais la reprise cyclique qui se dessine devrait 
aussi permettre une amélioration de la profitabilité des 
entreprises. Tout cela doit profiter aux bourses européennes 
et émergentes.

Sur les marchés favorisés par la répression financière (taux 
réels négatifs pour longtemps), l’or semble moins pertinent 
dans un contexte de reprise économique.
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La prime de risque embarquée en 
Europe milite pour une surexposition 
géographique de l’Europe vs les 
USA. La rotation sectorielle vers 
les valeurs cycliques devrait se 
construire structurellement, même 
si à très court terme le momentum 
de la Growth peut se rematérialiser. 
Chaque correction sera mise à profit 
pour se surexposer aux valeurs 
cycliques. Le positionnement au 
travers d’options longues (c’est-
à-dire convertibles) sur les valeurs 
de croissance est pertinent car il 
protège d’une corrélation négative 
des actions et des taux nominaux.

Les breakevens d’inflation aux 
USA devraient rebondir avec une 
FED orientée vers du « Yield Curve 
Control ».
Les taux réels devraient baisser ou 
a minima rester stables.
En Europe, la tendance devrait être 
similaire mais avec une amplitude 
moins marquée.
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L’action des banques centrales 
continuera de peser sur les 
rendements obligataires, avec une 
confiscation de la rémunération 
des produits de taux. Le segment 
Investment Grade devrait continuer 
de se resserrer dans un marché où 
la volatilité restera modérée, sous 
contrôle des banques centrales. Le 
High Yield devrait suivre la même 
tendance avec une amplitude plus 
marquée.
Sectoriellement les Covid-fragiles 
sont ceux qui bénéficieront le 
plus du mode Risk On. En termes 
de positionnement, les segments 
présentant le plus de pente sont les 
B- & BB+ sur lesquels la duration 
d’exposition optimale correspond à 
l’intervalle [5 ; 6 ans].
Concernant les autres niveaux de 
rating, il est préférable d’opter pour 
des durations courtes n’excédant 
pas 3 ans.

Dans un contexte de rotation 
sectorielle et de reprise cyclique 
graduelle, les matières premières 
devraient poursuivre leur rebond, 
dans un contexte de reprise 
manufacturière et de confiance 
progressivement ré-installée.

Le dollar devrait se déprécier, dans 
un environnement de monétisation 
massive outre-Atlantique.
La rotation vers la cyclicité milite 
pour une perte de style « refuge » 
de l’or, qui ne devrait pas s’apprécier 
significativement.
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