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• Nos perspectives de performance pour 2023 contrastent 
fortement avec celles de l’année dernière. Sur les différents 
marchés, la politique monétaire de taux négatifs et la taille 
significative des bilans des banques centrales ont connu 
un dénouement brutal. Peu de classes d’actifs en sont 
sorties indemnes. Mais nos prévisions LTCMA délivrent un 
message plus positif : compte tenu des valorisations plus 
faibles et des rendements plus élevés, les marchés offrent 
aujourd’hui le meilleur potentiel de performance à long 
terme depuis 2010.

• Il faut s’attendre à une récession ou au moins plusieurs 
trimestres de croissance inférieure à son rythme tendanciel. 
Néanmoins, notre prévision de croissance tendancielle 
à l’échelle mondiale sur notre horizon d’investissement 
de 10 à 15 ans reste inchangée à 2,20 %. Bien que le taux 
d’inflation mondial atteigne aujourd’hui 7,30 %, nous 
relevons notre prévision pour l’inflation à long terme à 
l’échelle mondiale de 20 points de base seulement, à 
2,60 %, et nous prévoyons que l’inflation élevée que nous 
connaissons aujourd’hui diminuera au cours des deux 
prochaines années.

• Après la normalisation rapide des taux directeurs, les 
obligations ne font plus figure d’actifs sous-performants. 
Les prévisions en matière de performance réelle pour la 
plupart des obligations souveraines repassent en territoire 
positif, et les obligations redeviennent ainsi une source 
crédible de revenus et de diversification. La hausse des taux 
sans risque se traduit également par une amélioration des 
prévisions de performance pour la sphère du crédit.

• Les prévisions de performance pour les marchés actions 
augmentent fortement. Les marges vont probablement 
diminuer par rapport aux niveaux actuels, mais sans 
revenir complètement à leur moyenne à long terme, et les 
valorisations présentent un point d’entrée attrayant. Les 
stratégies alternatives, quant à elles, continuent d’offrir des 
avantages intéressants en matière de diversification. Le 
dollar américain n’a jamais été aussi surévalué depuis les 
années 1980, et la conversion en devises constituera un 
élément important des prévisions de performance.

• De nombreux thèmes qui influencent nos perspectives 
(démographie, mondialisation, etc.) nécessiteront des 
investissements plus importants – paradoxalement au 
moment même où l’abondance de capitaux bon marché 
observée ces 10 dernières années commence à se tarir. Les 
marchés financiers étant appelés à allouer efficacement 
des capitaux de plus en plus rares, il pourrait en résulter 
des performances plus spécifiques et des corrélations plus 
faibles au sein des indices.

• Les turbulences de 2022 ont rapproché les prévisions 
de performance des actifs de l’équilibre de long terme ; 
le modèle 60/40 peut à nouveau constituer la base des 
portefeuilles, complétée par des instruments alternatifs 
pour générer de l’alpha, une protection contre l’inflation 
et une diversification. Une fois que les turbulences 
actuelles du marché se seront dissipées, les investisseurs 
disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour 
atteindre les objectifs de performance des portefeuilles  
à long terme.
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Compte tenu des valorisations plus faibles et des rendements 
plus élevés, les marchés offrent aujourd’hui les meilleures 
performances à long terme depuis plus de dix ans. Il a fallu une 
chute douloureuse des marchés actions et obligataires pour 
en arriver là, et le pire est peut-être encore à venir. Pourtant, les 
perturbations de 2022 peuvent être considérées comme une 
expérience cathartique, susceptible de redynamiser les solutions 
de gestion et de créer des opportunités d’investissement 
attrayantes pour les années à venir.

À court terme, les investisseurs seront confrontés à une période 
difficile, car on s’attend à une récession ou du moins à plusieurs 
trimestres de croissance inférieure à son rythme tendanciel. 
Néanmoins, notre évaluation de la croissance tendancielle à 
long terme n’est que légèrement inférieure à celle de l’année 
dernière. Selon nous, la poussée inflationniste actuelle finira 
par se résorber pour atteindre un taux à peine supérieur à nos 
estimations précédentes.

Notre performance annualisée prévisionnelle pour un portefeuille 
en USD de type 60 % actions - 40 % obligations au cours des 
10 à 15 prochaines années passe de 4,30 % l’année dernière 
à 7,20 %. Ces 25 dernières années, la performance moyenne 
sur 10 ans glissants de ce portefeuille a été de 6,10 %. Mais ce 
chiffre doit être examiné de plus près. La baisse chronique des 
rendements obligataires au cours de cette période 1 a stimulé 
la performance en question à hauteur d’environ 50 points de 
base (pb) par an (graphique 1A). Sans ce stimulus, qui ne devrait 
pas se reproduire au cours de la prochaine décennie, la juste 
comparaison historique pour la performance sur 10 années 
glissantes d’un portefeuille en USD investi à 60 % en actions et 
40 % en obligations est plus proche de 5,60 %. 

1 Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans a décliné de façon régulière, de 15,84 % en 1981 à un point bas de 0,53 % en 2020. Source : Bloomberg.
2 En tenant compte d’une baisse de 16 % des portefeuilles 60/40 cette année, et en se fixant pour hypothèse une performance linéaire de 7,2 % pour ces 

mêmes portefeuilles, un portefeuille équilibré se rétablit en trois ans environ.

L’année 2022 a été marquée par des corrections dans toutes les 
classes d’actifs, les investisseurs ayant, un peu partout dans le 
monde, durement pâti de la flambée du dollar (graphique 1B). 
Aujourd’hui, cependant, les opportunités pour les investisseurs 
à long terme disposant de capitaux sont les plus attrayantes que 
nous ayons observées depuis 2010.2 Dans le même temps, nous 
rappelons aux investisseurs ayant essuyé des pertes l’année 
dernière que ceux qui s’abstiennent de vendre pendant les 
épisodes baissiers sont souvent récompensés à long terme,2 et 
que les gains les plus importants sont souvent réalisés en début 
de cycle, dès l’entame du rebond des marchés.

Le titre de l’édition de cette année, Retour aux fondamentaux, 
traduit notre conviction selon laquelle, après une année de 
perturbations, les principes de base de l’investissement restent 
tout à fait valables. Une fois encore, le modèle 60/40 peut 
constituer la base des portefeuilles, tandis que les stratégies 
alternatives peuvent générer de l’alpha, offrir une protection 
contre l’inflation et constituer une source de diversification. 
Par ailleurs, la fin de l’argent gratuit, l’augmentation du risque 
inflationniste et monétaire haussier ou baissier, ainsi que la 
dispersion accrue des performances entre les actifs offrent aux 
gestionnaires actifs de nouvelles possibilités.

L’année dernière s’est avérée complexe, à n’en pas douter, mais 
l’amortissement des fortes variations des valorisations et des 
rendements a véritablement éliminé bon nombre des difficultés 
cycliques auxquelles ont été confrontées de nombreuses classes 
d’actifs l’année dernière. 

Étant donné que nos prévisions pour cette année sont dans de 
nombreux cas proches de notre estimation des performances 
d’équilibre à long terme, les investisseurs pourraient considérer 
la volatilité de 2022 comme un « retour à la normale » des prix du 
marché, ce qui leur permettrait de se concentrer sur la réalisation 
des objectifs de performance à long terme de leur portefeuille 
avec une confiance renouvelée.

Ces 25 dernières années, la baisse des rendements obligataires  
a constamment favorisé la performance des portefeuilles 60/40.

La récente correction des marchés obligataires et actions a été 
préjudiciable aux portefeuilles équilibrés

Graphique 1A : Contribution de la baisse régulière des rendements 
obligataires à la performance des portefeuilles 60/40 en USD

Graphique 1B : Performance de différents actifs entre le 30 
septembre 2021 et le 30 septembre 2022, y compris l’impact du taux 
de change pour les investisseurs en USD
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Source : Bloomberg, Haver Analytics, J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2022.
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Un parcours mouvementé – et désormais de meilleures perspectives de performance
Même si les prévisions de performance à long terme s’améliorent, 
de nombreux investisseurs préféreront voir au moins certains 
des problèmes à court terme se résorber – notamment l’inflation 
élevée – avant d’allouer des capitaux sur les marchés. Nous nous 
attendons à un ralentissement de l’inflation au cours des deux 
prochaines années et ne prévoyons qu’une hausse modeste des 
taux d’inflation d’équilibre au cours de la prochaine décennie. 
Néanmoins, les facteurs qui ont provoqué le regain d’inflation 
influencent nos perspectives à long terme.

La pénurie de biens essentiels, la fragilité des chaînes 
d’approvisionnement locales, les tensions sur les marchés 
du travail et le contexte géopolitique tendu (mis en évidence 
par l’invasion de l’Ukraine par la Russie) ont tous entraîné 
des pressions à la hausse sur les prix. Pour remédier à ces 
vulnérabilités, ainsi que pour atteindre la neutralité carbone3 
et planifier la croissance démographique mondiale, il faudra 
investir. Paradoxalement, cette demande d’investissement 
intervient au moment même où les banques centrales luttent 
vigoureusement contre l’inflation et mettent ainsi fin à une 
décennie de politiques ultra-accommodantes. En d’autres 
termes, les capitaux vont se faire rares au moment où la 
demande structurelle d’investissement augmente.

Pour être clair, le coût du capital restera faible, quel que soit 
le critère utilisé. Mais le monde marqué par des politiques 
accommodantes et des capitaux abondants, qui a entraîné une 
appréciation générale des actifs dans les années 2010, a cédé 
la place à un monde où le capital est rationné via les marchés 
financiers. Les investisseurs constateront probablement que cela 
crée un environnement où les fondamentaux comptent davantage 
et où la dispersion des performances au sein d’un indice s’élargit. 
Cela peut également entraîner des bouleversements entre les 
gagnants et les perdants de longue date sur les marchés actions : 
compte tenu de la raréfaction des capitaux, les entreprises qui se 
contentent de gonfler leurs bilans grâce à des liquidités bon marché 
et à la promesse d’une croissance ou de bénéfices futurs perdront 
la faveur des investisseurs, tandis que celles qui sont capables de 
générer des liquidités de manière constante seront récompensées.

Le souvenir et l’impact initial de la pandémie se sont estompés, 
mais les effets sur les chaînes d’approvisionnement perdurent.
La guerre en Ukraine et les restrictions liées au COVID-19 qui 
perdurent dans certaines régions d’Asie soulignent la vulnérabilité 
persistante de l’offre. Les mesures de relance budgétaire prises 
en réponse à la pandémie et la vague d’optimisme qui a suivi 
la réouverture des sociétés ont provoqué une explosion de la 
demande. Les chaînes d’approvisionnement fragiles n’ont pas été 
en mesure d’y faire face, ce qui a entraîné une hausse généralisée 
de l’inflation.

En conséquence, les difficultés subies par les porteurs 
d’obligations, que nous nous attendions à voir s’étaler sur plusieurs 
années, n’ont finalement duré que quelques mois (graphique 2). 

Pour les détenteurs d’actions, le revirement brutal des banques 
centrales, dont la politique de soutien sans faille à la croissance 
nominale à tout prix a cédé la place à une politique visant à juguler 
à tout prix l’inflation, a nui aux revenus et aux bénéfices des 
entreprises, par ailleurs résistants : à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous sommes à l’aube d’un cycle de révision à la baisse 
des bénéfices qui devrait s’étaler sur les 12 prochains mois. Le 
durcissement des politiques monétaires devrait finalement venir 
à bout de l’inflation, mais en contrepartie il pourrait bien signer 
rapidement la fin du cycle économique actuel.

Sur les différents marchés, les bouleversements comme les 
taux directeurs négatifs et la taille significative des bilans des 
banques centrales ont connu un dénouement brutal. Peu de 
classes d’actifs, à l’exception de certains actifs réels, en sont 
sorties indemnes.

Nous avons assisté à une forte réévaluation des rendements 
obligataires mondiaux, qui ont atteint des niveaux plus observés 
depuis plus de dix ans.

Graphique 2 : Rendements obligataires mondiaux et stock de dette 
servant des rendements négatifs, 2009-2022
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Source : Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management ; données au  
30 septembre 2022.

Aujourd'hui, les obligations n’apparaissent plus comme 
des actifs sous-performants. Les actions restent sensibles 
au cycle économique, mais si les marges semblent encore 
élevées, les valorisations ne le sont pas et les actions offrent 
un point d’entrée attrayant à long terme. Les actifs réels et les 
marchés privés continuent de bénéficier d’un large soutien et 
sont armés pour tirer durablement parti de nombreux thèmes 
d’investissement significatifs.

L’évolution la plus importante par rapport à l’année dernière 
réside dans le fait que les prévisions de performance réelle 
pour les actifs présents sur l’ensemble du spectre des risques 
sont à nouveau positives. Pour la première fois depuis des 
années, les investisseurs possèdent la totalité des solutions 
d'investissement à leur disposition.

Retour aux fondamentaux

3 Pour éviter que le réchauffement de la planète ne dépasse 1,5°C, comme le prévoit l’accord de Paris, les émissions doivent être réduites de 45 % d’ici 
2030 et nous devrons atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Source : Nations Unies. 
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Perspectives macroéconomiques – des tendances à long terme peu affectées par les 
pressions cycliques
Nous prévoyons une période de croissance mondiale inférieure 
à son rythme tendanciel qui devrait se prolonger jusqu’en 2023, 
et l’entrée en récession de certaines régions. Mais malgré les 
difficultés cycliques à court terme, nos prévisions de croissance 
tendancielle à long terme à travers le monde pour la prochaine 
décennie restent inchangées à 2,20 %, en grande partie grâce 
aux écarts entre les taux de croissance des régions émergentes 
et développées, qui modifient progressivement la composition 
de la croissance mondiale4. Nous avons réduit de 10 pb nos 
prévisions pour les États-Unis et la zone euro, à 1,60 % et 1,10 % 
respectivement, de 20 pb (4,00 %) pour la Chine et de 30 pb 
(5,70 %) pour l’Inde (graphique 3). 

La combinaison de la croissance réelle et de l’inflation se détériore 
légèrement au niveau mondial, mais le regain inflationniste actuel 
devrait s’atténuer à long terme.

Graphique 3 : Évolution de la croissance tendancielle mondiale et des 
projections inflationnistes
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La croissance de la productivité en 2022 s’est révélée décevante 
une fois de plus – elle reste un risque insaisissable pour 
nos projections de croissance. Si, comme nous le pensons, 
l’objectif de la neutralité carbone et la lutte contre la fragilité 
des chaînes d’approvisionnement entraînent une reprise des 
investissements, la productivité pourrait s’améliorer. Après 
tout, l’intensité capitalistique entraîne souvent une hausse de 
la productivité totale des facteurs. Cependant, il est difficile de 
savoir dans quelle mesure l’augmentation des investissements 
permettra d’accroître les actifs productifs ou les compétences 
de la main-d’œuvre. C’est pourquoi nous restons prudents 
quant à l’intégration de nouveaux gains de productivité dans nos 
hypothèses à long terme des marchés de capitaux (LTCMA).

Certains lecteurs seront peut-être surpris de constater que 
nos prévisions d’inflation n’ont été que légèrement revues à la 
hausse : 30 pb (2,10 %) pour les économies développées et 10 pb 
(3,40 %) pour les marchés émergents, ce qui constituerait une 
hausse de 20 pb de l’inflation mondiale (2,60 %). Compte tenu du 
taux d’inflation mondiale5 de 7,30 % au 30 septembre 2022, notre 
conviction que l’inflation s’atténuera pour atteindre, en moyenne, 
des niveaux proches des objectifs des banques centrales peut 
sembler optimiste. Néanmoins, peu de signes nous permettent 
d’affirmer que les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation 
à long terme augmente de manière incontrôlée et peu de 
preuves indiquant une tolérance du niveau d’inflation de la part 
des banques centrales.

Certes, et bien plus qu’auparavant, les risques inflationnistes 
sont aujourd’hui aussi bien haussiers que baissiers, ce qui 
pourrait laisser présager une plus grande volatilité de l’inflation 
dans les années à venir. Comme nous l’expliquons dans notre 
section sur la macroéconomie, les pressions désinflationnistes 
à long terme que sont l’adoption des technologies et de la 
mondialisation se sont peut-être atténuées, mais elles n’ont 
pas disparu. Entre-temps, les banques centrales ont clairement 
retrouvé leur volonté de lutter ardemment contre l’inflation, avec 
un engagement renouvelé à atteindre les objectifs d’inflation au 
cours des deux ou trois prochaines années.

Synthèse

4 Les économies émergentes croissent à un rythme plus rapide que celles des pays développés, de sorte que sur une période plus longue, les régions 
émergentes à forte croissance contribuent progressivement à une part plus importante de la croissance mondiale.

5 À fin septembre 2022. Source : Bloomberg, Datastream, Haver Analytics, J.P. Morgan Asset Management. 
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Mondialisation – une évolution, pas un 
effondrement 
Les partisans de la rigueur face à l’inflation affirment souvent que 
la « démondialisation » est synonyme de hausse de l’inflation à 
long terme. Il est certain que le monde semble plus dangereux 
actuellement qu’il ne l’a été depuis la fin de la guerre froide, 
comme en témoignent les indices représentatifs des tensions 
géopolitiques tels que l’indice de risque géopolitique (GPR) de la 
Réserve fédérale (Fed) (graphique 4A). Malgré l’orientation plus 
régionale que les blocs commerciaux devraient adopter, nous ne 
pensons pas que la mondialisation va péricliter, seulement évoluer.

Pour l’instant, nous avons probablement dépassé le « pic de la 
mondialisation », du moins en ce qui concerne le commerce 
des marchandises. Cependant, nous nous attendons dans les 
années à venir à ce que les échanges commerciaux affichent une 
croissance équivalente à celle du PIB (graphique 4B), mais qu’ils 
soient davantage axés sur les services et la main-d’œuvre, et 
moins sur les produits finis. Si l’émergence de blocs commerciaux 
rivaux accroît les risques d’inflation extrêmes – en particulier 
lorsqu’ils se disputent les ressources rares – la mondialisation 
des services et de la main-d’œuvre peut engendrer des pressions 
désinflationnistes.

Un monde plus polarisé, mettant à nouveau l’emphase sur le 
commerce des services et de la main-d’œuvre, nécessitera des 
investissements importants. Mais tous les investissements ne se 
traduisent pas par une meilleure productivité.

Si les investissements sont effectués simplement pour créer 
des contingences dans une chaîne d’approvisionnement déjà 
optimale, il est peu probable qu’ils y parviennent. En revanche, 
lorsqu’ils renforcent la résilience, améliorent l’efficacité de 
l’industrie dans la région et approfondissent les compétences de 
la main-d’œuvre, ils peuvent avoir un impact significatif sur les 
tendances de croissance potentielle à long terme.

Sphère obligataire et marché des changes 
– normalisation des obligations, le dollar 
toujours surévalué
Si nos prévisions en matière d’inflation sont légèrement plus 
élevées, celles qui concernent les taux monétaires normalisés 
(indépendants des cycles de marché) augmentent de 20 à 30 pb 
sur les marchés développés. En clair, nos prévisions de taux 
représentent le taux monétaire moyen que nous anticipons sur 
les 10-15 prochaines années, et non le taux définitif du cycle 
actuel ou le taux d’équilibre économique (R*)6. Cette année, nos 
prévisions de performance pour les produits monétaires en 
USD et en EUR augmentent considérablement, pour atteindre 
respectivement 2,40 % et 1,30 %.

Pour la première fois depuis la crise financière mondiale, les taux 
d’intérêt en vigueur dans la plupart des devises sont égaux ou 
supérieurs au taux neutre par rapport au cycle. Cela signifie que 
la normalisation des taux n’est plus un frein aux performances 
moyennes et peut même être un facteur positif. L’impact est 
minime sur les liquidités mais significatif sur les obligations à 
plus longue échéance. Pour les titres américains à 10 ans, une 
hypothèse en matière de liquidités légèrement plus élevée et 
une courbe légèrement plus plate ont provoqué une hausse de 
20 pb du rendement neutre par rapport au cycle, à 3,20 %. Nos 
prévisions de performance ont été revues à la hausse de 160 pb, 
à 4,00 %, du fait de rendements initiaux beaucoup plus élevés.

En bref, au cours de l’année dernière, les taux se sont normalisés 
rapidement et douloureusement. À l’exception du Japon, les 
prévisions de rendement réel des obligations souveraines du 
G4 repassent en territoire positif (graphique 5), les obligations 
retrouvant leur statut de source potentielle de revenus et de 
facteur de diversification.

Le risque géopolitique mondial affiche une plus grande volatilité 
après une brève accalmie au début de la décennie.

La croissance des échanges commerciaux mondiaux devrait 
continuer à suivre celle du PIB

Graphique 4A : L’indice représentatif du risque géopolitique de la Fed 
indique une tension élevée

Graphique 4B : Tendances de l’activité mondiale et de la croissance 
des échanges commerciaux mondiaux ces 40 dernières années
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Source : Réserve fédérale, IFR, Mesure du risque géopolitique – Dairo Caldara et Matteo Iacoviello, J.P. Morgan Asset Management; données  
au 30 juin 2022.

Retour aux fondamentaux

6 R* est le taux d’intérêt réel à court terme qui devrait prévaloir lorsqu’une économie a atteint son plein potentiel et que l’inflation est stable.  
Source : Réserve fédérale de New York.
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La normalisation des taux ne pèse plus sur la performance moyenne dans la plupart des marchés.

Graphique 5 : Prévisions des rendements obligataires pour les pays du G4

USD GBP EUR JPY

Rendements 
moyens neutres 

par rapport au 
cycle Performance

Rendements 
moyens neutres 

par rapport au 
cycle Performance

Rendements 
moyens neutres 

par rapport au 
cycle Performance

Rendements 
moyens neutres 

par rapport au 
cycle Performance

Inflation 2,6 % 2,4 % 1,8 % 0,9 %

Liquidités 2,3 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 1,4 % 1,3 % 0,5 % 0,4 %

Obligation à 10 ans 3,2 % 4,0 % 2,6 % 3,8 % 2,2 % 3,0 % 1,0 % 0,6 %

Long terme 3,5 % 4,2 % 2,7 % 4,4 % 2,5 % 3,6 % 1,0 % 0,7 %

Obligations 
d’entreprises 
Investment grade

4,7 % 5,5 % 4,3 % 5,7 % 3,2 % 3,6 % 1,3 % 1,1 %

Haut rendement 7,7 % 6,8 % 5,9 % 5,7 %

Dette émergente* 6,9 % 7,1 %

Source : J.P. Morgan Asset Management ; estimations au 30 septembre 2022.

Indices représentatifs des emprunts d’État à long terme : Citi EMU GBI 15+ yr EUR; Citi Japan GBI JPY; FTSE UK Gilts Under 15+ yr GBP et Bloomberg U.S. 
Treasury 20+ yr USD. Haut rendement : Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap USD et Bloomberg Pan-European High Yield EUR. Dette émergente :  
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite. Neutre par rapport au cycle : le rendement moyen que nous prévoyons après la normalisation.

* Dette émergente en devise locale.

Si les perturbations se sont rapidement résorbées sur de larges 
pans du marché des obligations souveraines, il n’en va pas 
de même pour le marché des devises. Inévitablement, l’action 
rapide des pouvoirs publics sur un marché (les taux d’intérêt) a 
éloigné d’autres marchés (les devises) de l’équilibre. Aujourd’hui, 
le dollar américain est plus surévalué en termes nominaux qu’à 
aucun moment depuis les années 1980, et en termes réels depuis 
2002. Tout investisseur qui prend une décision d’allocation 
stratégique sur les marchés financiers mondiaux doit aujourd’hui 
examiner attentivement le taux de change, car il constituera une 
composante importante des performances prévisionnelles.

Une période à venir de croissance inférieure à son rythme 
tendanciel pourrait continuer à soutenir le billet vert, mais sur 
l’ensemble de notre horizon de prévision, nous prévoyons une 
dépréciation du dollar, notamment parce que des pourvoyeurs 
de capitaux importants, mais lents, à l’échelle internationale 
(comme les compagnies d’assurance et les fonds de pension) 
peuvent désormais trouver sur leurs marchés nationaux le 
rendement correspondant à leurs engagements. Au fil du temps, 
cela pourrait commencer à réduire les flux de capitaux vers les 
actifs américains, ce qui retirerait une partie du soutien dont 
bénéficie le dollar.

Pendant plusieurs années, les prévisions de performance du 
crédit ont laissé entendre que c’était une bonne chose, non 
seulement pour la sphère obligataire mais aussi pour l'ensemble 
des actifs. Si la chute du crédit a été brutale cette année, les 
pertes sont principalement imputables à la hausse des taux 
sans risque. Il est vrai que, dans l’ensemble, les spreads se sont 
élargis, mais l’offre réduite, les solides bilans des entreprises 
et le besoin limité de refinancement ont permis aux spreads de 
crédit de surperformer les actions.

Les spreads prévalant dans les segments américains des 
obligations Investment grade (IG) et à haut rendement (HY) sont 
proches de nos prévisions (160 et 480 pb, respectivement), ce qui 
induit une hausse de nos prévisions de performance pour ces 
deux segments de 270 pb (5,50 %) pour le premier et de 290 pb 
(6,80 %) pour le second. 

Synthèse
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L’une des caractéristiques de la dernière décennie qui ne devrait 
pas s’inverser est la dérive des notations des indices de crédit : 
baisse de la qualité de crédit du marché IG et hausse de la 
qualité du marché HY. Le segment BBB représente aujourd’hui 
environ la moitié de l’indice IG, tandis que le segment BB 
représente plus de la moitié de l’indice HY (graphique 6A). 
L’évolution de la qualité des notations pourrait induire un 
resserrement à long terme des spreads entre les sphères IG et 
HY. Cependant, il est probable que la forte demande d’obligations 
IG, la réduction du niveau de risque au sein des portefeuilles 
et la couverture contre les risques de passif maintiennent les 
spreads d’équilibre proches des moyennes historiques malgré 
la concentration de titres BBB. Dans le même temps, nous nous 
attendons à ce que les pertes dues à des défauts soient stables 
– avec un niveau de défaut légèrement plus élevé qu’il ne l’était 
dernièrement, mais avec de meilleurs taux de recouvrement – ce 
qui permet de maintenir notre prévision de spreads HY à long 
terme inchangée par rapport à l’année dernière.

Les spreads de la dette émergente se sont également élargis de 
manière significative cette année ; mais une fois encore, après 
ajustement de l’évolution des notations, nous maintenons notre 
hypothèse de spread d’équilibre inchangée, à 400 pb pour 
la dette des entreprises émergentes et 380 pb pour la dette 
souveraine émergente. Cela se traduit par des prévisions de 
performance en hausse de 200 pb (7,00 %) pour les obligations 
d’entreprises émergentes et de 190 pb (7,10 %) pour les 
obligations souveraines émergentes.

La dette émergente reste en tête en termes de performance, sur 
l’ensemble du marché du crédit, surtout si l’on tient compte de la 
qualité. Mais la contrepartie se situe au niveau de la liquidité, qui 
peut peser sur la performance ajustée du risque lors des accès 
de faiblesse des marchés (graphique 6B).

Au cours de la dernière décennie, les notations au sein des indices de crédit ont évolué de manière significative

Graphique 6A : Tendance des segments BBB dans le crédit IG et BB 
dans le crédit HY ces 25 dernières années

Graphique 6B : Ratios performance/risque axés sur le risque 
extrêmes
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Source : Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2022.

*  Différence en pourcentage entre le ratio performance/CVaR sur la base d’une hypothèse normale et le ratio performance/CVaR en termes historiques. 
Les deux mesures de la CVar sont calculées avec un intervalle de confiance de 95 % Cf. le chapitre Hypothèses de volatilité pour de plus amples informations.

Retour aux fondamentaux
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Bientôt une planète de 10 milliards 
d’habitants
Les pays émergents, et plus particulièrement de nombreux 
marchés frontières, sont les bénéficiaires potentiels de la 
croissance importante de la population mondiale prévue pour 
les 25 à 30 prochaines années. Alors que les pays développés 
doivent faire face au vieillissement de leur main-d’œuvre, 
certains pays émergents (certaines régions du Moyen-Orient 
et de l’Asie du Sud, ainsi qu’une grande partie de l’Afrique) 
disposent d’une main-d’œuvre jeune et en pleine croissance. 
Le problème est qu’une grande partie des capitaux et des actifs 
productifs dans le monde se trouvent dans des pays où la main-
d’œuvre est en déclin (graphique 7). 

Les régions dont l’offre de main-d'œuvre augmente ne possèdent 
pas les actifs les plus productifs.

Graphique 7 : Les 10 pays les plus peuplés

2020 2050 2100

1 Chine Inde Inde

2 Inde Chine Chine

3 États-Unis Nigeria Nigeria*

4 Indonésie États-Unis RD Congo*

5 Pakistan Pakistan Pakistan*

6 Brésil Indonésie Éthiopie*

7 Nigeria RD Congo Indonésie*

8 Bangladesh Brésil Tanzanie*

9 Russie Éthiopie Brésil*

10 Mexique Bangladesh Égypte*

Part du PIB mondial en PPA (2020, %)

53 48 33

Source : Haver Analytics, FMI, U.S. Census Bureau, J.P. Morgan Asset 
Management ; données au  30 septembre 2022.

*  Nouveaux entrants parmi les 10 pays les plus peuplés d’ici la fin du 
XXIème siècle.

Compte tenu du coût plus élevé du capital, il sera essentiel pour 
ces jeunes nations de mettre en place les bonnes politiques 
macro- et micro-économiques afin d’attirer les capitaux 
nécessaires pour convertir leur démographie favorable et 
leur main-d'œuvre en hausse en une croissance économique 
durable. Aujourd’hui, l’effet économique du renforcement des 
chaînes d’approvisionnement dans les régions développées par 
le biais de l’approvisionnement local pourrait prendre le pas sur 
les évolutions démographiques à plus long terme. Mais à mesure 
que la mondialisation se déplace des biens vers les services et 
la main-d’œuvre, nous entrevoyons la possibilité de débloquer 
cette main-d’œuvre potentielle et, à terme, celle d’un nouveau 
bloc de consommateurs à forte croissance. 

Cependant, compte tenu de la pression que la poursuite de 
la croissance démographique exercera sur les ressources 
mondiales (énergie, nourriture et écosystèmes), ainsi que 
de la dynamique en faveur de la neutralité carbone7, des 
investissements importants et avisés seront nécessaires. Si 
les capitaux privés, les infrastructures et les nouvelles classes 
d’actifs telles que l’exploitation forestière sont les bénéficiaires 
les plus évidents de cette tendance, les secteurs cotés tels que 
les communications, la technologie, les énergies renouvelables 
et les biens de consommation devraient également en bénéficier.

Les besoins d’investissement augmentent 
tandis que les capitaux se raréfient
La croissance démographique et la nécessité de pallier les 
faiblesses de la chaîne d’approvisionnement laissent présager 
un essor des investissements. Les marchés financiers, soutenus 
pendant une décennie par des capitaux abondants qui ont fait 
grimper la valeur de tous les actifs, devront à nouveau remplir 
leur principale fonction sociale et économique, à savoir allouer 
les rares capitaux là où les perspectives de performance sont les 
plus prometteuses. Il s’agira d’un changement important, dont 
les effets se feront sentir dans les entreprises, les économies et 
les marchés. Dans le secteur de l’investissement, nous pensons 
que ce changement sera marginalement utile aux styles 
d’investissement actifs.

La faible inflation et les politiques accommodantes des années 
2010 ont laissé la place à un contexte de risques d’inflation 
haussiers et baissiers et d’incertitude politique accrue. À l’avenir, 
nous prévoyons un environnement dans lequel les marchés 
seront moins conditionnés par le soutien des banques centrales 
(préjudiciables à l’alpha actif) et davantage par l’allocation 
de capitaux rares aux tendances économiques à long terme 
(bénéfiques à l’alpha actif). Bien que la sélection du gérant idoine 
reste essentielle, nous pensons que le potentiel d’alpha actif 
s’améliore légèrement.

Actions – les valorisations sont désormais 
favorables, les marges restent un frein
Le marché associé le plus souvent aux décisions 
d’investissement actif est celui des actions. L’année dernière, 
les actions mondiales étaient indéniablement chères et 
se négociaient à des niveaux de marge qui semblaient 
insoutenables. Les valorisations, qui constituaient auparavant 
un frein, ont désormais un effet stimulant dans la plupart des 
régions du fait du cycle baissier de 2022. Mais malgré la hausse 
des coûts des intrants et de la main-d’œuvre, les marges 
restent intéressantes car les entreprises de certains secteurs 
(automobile, semi-conducteurs, etc.) ont augmenté leurs prix 
pour la première fois depuis plusieurs années. 

Synthèse

7 Pour éviter que le réchauffement de la planète ne dépasse 1,5°C, comme le prévoit l’accord de Paris, les émissions doivent être réduites de 45 % d’ici 
2030 et nous devrons atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Source : Nations Unies. 
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Les marges étant susceptibles de diminuer, elles constituent un 
frein à la performance des actions. Néanmoins, nous ne nous 
attendons pas à ce que les marges retrouvent totalement leur 
moyenne à long terme. Il est difficile de déterminer les marges 
d’équilibre sur de longues périodes en raison de l’évolution du 
mix sectoriel, des règles de financement des entreprises et des 
structures de capital des entreprises. En tenant compte de ces 
changements, nous pensons que les marges d’équilibre sur 
l’horizon couvert par nos prévisions LTCMA se situeront quelque 
part autour du pic de 9,5 % pré-COVID-19 plutôt que du niveau de 
7,5 % qui serait la moyenne non ajustée sur 25 ans.

La prédominance de bilans allégés en capitaux, le pouvoir de 
fixation des prix des entreprises de marque et l’accent mis 
par les dirigeants sur la rentabilité sont autant de facteurs 
qui laissent entrevoir la possibilité de marges d’équilibre plus 
élevées. Lorsque nous prévoyons que les marges reviendront à 
leurs niveaux pré-pandémiques, nous reconnaissons tacitement 
que la part du capital dans l’économie a peu de chances de 
continuer à augmenter. De même, en choisissant de ne pas 
ancrer nos prévisions sur la moyenne des 25 dernières années, 
nous admettons qu’il est peu probable que la main-d’œuvre 
bénéficie d’un regain de pouvoir de fixation des prix.

Malgré le frein sur les marges, nos prévisions de performance 
pour les actions augmentent de manière significative cette année :  
les prévisions pour les marchés développés (MD) augmentent de 
360 pb (8,40 % en USD), et celles pour les marchés émergents (ME) 
augmentent de 320 pb (10,10 % en USD)8. Le léger rétrécissement 
de l’écart entre les performances des marchés développés et 
émergents reflète une meilleure résistance des marges sur des 
marchés tels que les États-Unis et l’Europe, où nos prévisions 
en devises locales sont en hausse de 380 pb (7,90 %) pour les 
actions américaines et de 260 pb (8,40 %) pour les actions de la 
zone euro. Si le Royaume-Uni et le Japon connaissent également 
une amélioration, celle-ci est un peu moins prononcée compte 
tenu de la composition sectorielle défavorable de l’indice 
britannique et de la surperformance relative des actions 
britanniques et japonaises en 2022 (graphique 8).

 

Nos prévisions LTCMA pour les actions sont nettement plus 
élevées cette année

Graphique 8 : Nos prévisions LTCMA, 2023 vs. 2022, en USD

2023 2022
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Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2022. 
Veuillez noter que nous avons changé notre méthodologie de prévision pour 
l’indice MSCI China cette année, en traitant désormais le marché comme un 
actif dont la monnaie locale est le yuan. L’évolution de la performance de 
nos actions émergentes reflète ce changement.

Stratégies alternatives – performances 
solides, attrait renouvelé
Même si les prévisions de performance des marchés cotés ont 
nettement augmenté cette année, les stratégies alternatives 
continuent d’offrir des avantages qu’il est difficile de trouver 
ailleurs. Ces dernières années, les produits alternatifs ont offert 
une sécurité relative : pour les investisseurs prêts à renoncer  
à la liquidité, ils ont constitué une source de revenus bienvenue 
et engendré une forte hausse des performances. Ces atouts 
attrayants perdurent.

Les actifs réels ont montré leur valeur cette année, leurs valorisations 
ayant globalement résisté à l’effondrement des marchés boursiers. 
Les revenus de l’immobilier et des infrastructures sont restés 
à peu près stables tandis que les rendements obligataires ont 
rattrapé leur niveau. Le secteur du private equity, quant à lui, 
dispose toujours d’un important volant de liquidités. Cela peut 
atténuer le risque de dépréciation des actifs, dont certains 
investisseurs craignent qu’elle n’affecte les performance des 
actions du private equity à court terme. Néanmoins, nous avons 
inclus un ajustement explicite pour l’impact des dépréciations 
potentielles au cours des deux années à venir dans nos 
prévisions de performance du private equity.

La hausse des prévisions de performance des marchés cotés 
ont stimulé nos attentes pour les instruments financiers 
alternatifs. Nous avons relevé nos prévisions de performance des 
fonds de private equity pondérés en fonction de la capitalisation 
de 180 pb (9,90 %), des hedge funds de 110 à 220 pb, selon les 
stratégies, et des prêts directs de 90 pb (7,80 %). Dans toutes les 
catégories de produits alternatifs, nous continuons à observer 
une amélioration des tendances de l’alpha, qui devraient 
continuer à bénéficier du fait que les réserves de liquidité 
répondent à la demande d’investissement que nous prévoyons 
pour la décennie 2020. 

Retour aux fondamentaux

8 En raison du changement des hypothèses sur lesquelles nous nous basons cette année, nous traitons désormais l’indice MSCI China comme un 
actif dont la monnaie locale est le yuan. Par conséquent, les données des indices MSCI China et MSCI Emerging Markets pour 2022 peuvent ne pas 
être directement comparables à celles de 2023. 
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Bien que nos chiffres incluent un ajustement des dépréciations 
potentielles qui pourraient se matérialiser en 2023, le secteur  
du private equity semble généralement bien isolé, et disposer de 
capitaux suffisants pour gérer de tels problèmes. Étant donné 
que les fluctuations brutales des marchés cotés ne peuvent 
avoir que des effets différés sur les actifs privés, nous pensons 
qu’un léger ajustement pour le risque de dépréciation à court 
terme serait prudent.

Les valorisations et les flux de trésorerie du secteur de l’immobilier 
restent stables malgré les perturbations subies par les marchés 
cotés en 2022. Cependant, l’environnement de hausse des taux 
d’intérêt provoque une légère baisse de nos prévisions : celles du 
secteur immobilier «  core » aux États-Unis ont baissé de 10 pb 
(5,70 %).  Celles des infrastructures mondiales « core » augmentent 
de 20 pb (6,30 %), et celles des transports mondiaux de base de 
10 pb (7,50 %). Ces gains reflètent l’attrait persistant du thème des 
actifs immobiliers mondiaux.

Dans tous les secteurs et toutes les stratégies de l'univers alternatif, les performances futures pourraient présenter une plus grande dispersion.

Graphique 9 : Hypothèses de performance des stratégies alternatives concernées (avec effet de levier*, nettes de frais, en %) en devises locales

Instruments financiers alternatifs 2023 2022 Actifs réels 2023 2022

Private equity (USD)** Immobilier direct (devise locale)

Indice composite pondéré  
par la capitalisation

9,90 8,10 Immobilier « core » US 5,70 5,80

Private equity – petites  
capitalisations

9,50 7,40 USA - Value added 7,70 7,70

Private equity – moyennes 
capitalisations

9,40 7,60 Immobilier « core » européen 4,70 4,80

Private equity – grandes/méga 
capitalisations

10,20 8,40 Europe – Value added 6,70 6,80

Dette privée (USD)     Immo. « core » Asie-Pacifique 6,10 6,50

Prêts directs 7,80 6,90 REITs (devise locale)    

Capital-risque (USD) Sociétés foncières (REIT) américaines 6,80 5,70

Capital-risque 8,50 n/a REITs européens 6,10 5,10

Hedge funds (USD)     REITs Asie-Pacifique 5,10 5,00

Actions (biais long) 5,00 3,30 REITs internationales‡ 6,40 5,40

Event driver 5,40 3,20 Infrastructures internationales (USD    

Relative value 4,90 3,80 Core 6,30 6,10

Macro 4,10 2,70 Transport international (USD)    

Diversifié† 5,00 3,60 Core 7,50 7,40

Prudent†† 3,70 3,30 Exploitation forestière internationale (USD)

Exploitation forestière internationale 6,70 n/a

Matières premières (USD)

Matières premières 3,10 2,60

Or 3,50 3,00

Nos prévisions de performance pour les matières premières 
sont en hausse de 50 pb (3,10 %). Le supercycle des matières 
premières n’est pas encore terminé, malgré une certaine 
faiblesse des prix des métaux cette année, alors même que les 
prix de l’énergie ont bondi. Enfin, nous intégrons l’exploitation 
forestière à notre univers de couverture cette année ; nous nous 
attendons à ce que la demande d’actifs de ce secteur augmente 
fortement, les investisseurs appréciant leur biais ESG9 positif, 
ainsi que les prévisions de performance attrayants (6,70 %) pour 
l’ensemble du secteur.

Synthèse

Source : J.P. Morgan Asset Management, estimations au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022.
* Toutes les hypothèses de performance intègrent l’effet de levier, sauf pour les matières premières, où il ne s’applique pas.
**  La composante « private equity » est pondérée par la capitalisation : 65 % grandes capi. et méga capi., 25 % moy. capi. et 10 % petites capi. Les 

catégories de taille de capitalisation font référence à la taille du pool d’actifs, qui a une corrélation directe avec la taille des entreprises acquises, 
sauf dans le cas des méga capitalisations.

† L’hypothèse diversifiée correspond à la performance anticipée des hedge funds multi-stratégies.
† †  L’hypothèse conservatrice correspond à la performance prévue pour les hedge funds multi-stratégies qui cherchent à générer une performance 

régulière assortie d’une faible volatilité globale en investissant principalement dans des stratégies à faible volatilité telles que les stratégies « market 
neutral » et « arbitrage de produits de taux ». L’hypothèse prudente pour 2023 tient compte d’un bêta de 0,70 par rapport à l’hypothèse diversifiée.

‡  L’indice composite mondial est construit sur la base des pondérations suivantes : environ 65 % pour les États-Unis, 15 % pour l’Europe et 20 % pour 
l’Asie-Pacifique.

9 ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Conception de portefeuille – plus de choix, plus d’opportunités
Dans l’ensemble, les perspectives de performance de nos 
prévisions LTCMA pour 2023 contrastent fortement avec celles 
de l’année dernière. Il aura fallu une véritable réinitialisation 
des marchés de capitaux pour que nous en arrivions là, et de 
considérables difficultés pour les porteurs d’obligations sur un 
horizon beaucoup plus court que ce que nous avions prévu. Pour 
autant, les modèles sous-jacents de croissance économique 
semblent stables, et les hypothèses sur lesquelles reposent les 
performances des actifs — taux réels au comptant indépendants 
du cycle, pente de la courbe des taux, taux de défaut et de 
recouvrement, et prévisions de marge — n’ont pas non plus 
beaucoup changé. Mais le recul observé sur les marchés en 2022 
crée aujourd’hui un point d’entrée particulièrement intéressant 
pour les investisseurs à long terme.

Pendant de nombreuses années, les difficultés cycliques ont 
entraîné un écart important entre les performances à long 
terme10 et nos prévisions en la matière. Mais ces difficultés se 
sont pour la plupart dissipées (graphique 10). Nombre de nos 
prévisions de performance des actifs se situent désormais à des 
niveaux d'équilibre équivalents, voire légèrement supérieurs. Cela 
devrait rassurer les investisseurs à long terme sur le fait que les 
turbulences actuelles du marché ne dureront pas éternellement.

Certaines des distorsions qui étaient apparentes à la fois dans 
la hausse des performances (primes) des différentes classes 
d’actifs et lors de la comparaison des performances et des ratios 
de Sharpe ont soit disparu, soit fortement diminué (graphiques 
11A et 11B). Il s’agit clairement d’une évolution positive.

Cette année, nos prévisions de performance sont maintenant 
égales, voire légèrement supérieures, à nos estimations des 
performances à long terme.

Graphique 10 : Moteurs de performance à long terme et cycliques 
pour les principaux actifs en USD
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Performance d’équilibre

Impact du taux de change
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Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2022.

Bien que nos perspectives comportent des risques haussiers 
et baissiers, nous admettons deux mises en garde spécifiques 
à toute forme d’optimisme. Premièrement, les points d’entrée 
ont leur importance, même pour les investisseurs à long terme. 
Ensuite, les modèles de corrélation n’ont guère été utiles aux 
investisseurs équilibrés en 2022.

Au cours de l’année écoulée, les distorsions de la hausse des performances (primes) ont diminué et les ratios de Sharpe se sont améliorés 
pour de nombreux actifs.

Graphique 11A : Hausse des performances (primes) Graphique 11B : Ratios de Sharpe
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Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2022.

Retour aux fondamentaux

10 Les valorisations, les marges et les rendements dominants sont les éléments les plus cycliques de nos calculs de performance ; les autres 
composantes (croissance tendancielle, productivité, rendements des dividendes, spreads de crédit d’équilibre, etc.) s’inscrivent, par nature, 
davantage dans le long terme et évoluent souvent assez lentement. 
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Si les points d’entrée sont beaucoup plus attrayants qu’il y a 
un an, ils pourraient l’être encore plus si la faiblesse cyclique 
de 2022 se prolonge en 2023, ce qui semble plausible. Les 
investisseurs doivent donc identifier le bon timing et la bonne 
approche de leur point d’entrée, en tenant compte de l’ampleur 
des baisses qu’ils peuvent tolérer à court terme. Les taux 
directeurs étant susceptibles d’augmenter encore en 2023, les 
investisseurs seront également moins pénalisés s’ils conservent 
de façon opportune des liquidités à court terme afin de 
bénéficier de toute nouvelle perturbation sur les marchés.

Quels que soient le timing et l’approche des points d’entrée de 
la part des investisseurs, il est désormais éminemment possible 
de franchir les seuils de performance courants dans le secteur 
de l’investissement, tels que le seuil de performance de 7 % 
pour les fonds de pension publics américains que nous avons 
évoqué dans notre article « How investors can reach their 7% 
return target » (Comment les investisseurs peuvent atteindre leur 
objectif de performance de 7 %)11.

Nous analysons la deuxième mise en garde, liée aux schémas 
de corrélation, dans notre chapitre « Les conséquences sur le 
portefeuille ». Cette année, les actions et les obligations ont connu 
une évolution similaire, car les craintes d’inflation ont dominé 
l’actualité, ce qui a limité l’avantage des obligations en matière 
de diversification. En nous basant sur notre hypothèse selon 
laquelle le génie de l’inflation finira par retourner dans sa lampe, 
nous pensons que les actions et les obligations retrouveront une 
corrélation négative. Pourtant, cette année a montré que les actifs 
alternatifs sont de puissants moteurs de diversification lorsque le 
modèle économique traditionnel est mis à mal, et avec lui la relation 
habituelle entre les performances des actions et des obligations.

De nos jours, peu de portefeuilles sont constitués uniquement 
d’actions et d’obligations, et à mesure que notre éventail 
d’opportunités s’élargit – souvent pour intégrer des actifs 
dit « fat tails », qui présentent un écart de performance par 

rapport à une distribution normale – nos cadres d’allocation 
traditionnels doivent également évoluer.

En termes simples, l’année 2022 nous rappelle que les 
corrélations entre les actifs peuvent varier et que la 
diversification ne doit pas être considérée comme acquise.

En fin de compte, le principal message des prévisions LTCMA 
cette année est que les prévisions de performance des actifs à 
long terme pour les portefeuilles de tous types sont meilleures 
aujourd’hui qu’elles ne l’ont été ces 10 dernières années 
(graphiques 12A et 12B). Mais il a fallu pour cela un renversement 
rapide et forcé des bouleversements politiques de longue date et 
une déroute sur les marchés obligataires.

Si l’inflation élevée qui a finalement poussé les autorités 
monétaires à agir devrait s’atténuer, les facteurs sous-
jacents de la hausse des prix (pénurie de biens et de matières 
premières importants, tensions sur les marchés du travail et 
tensions géopolitiques accrues) resteront des risques dont 
les investisseurs devront tenir jusqu’à la fin des années 2020.
La résolution de ces problèmes nécessitera probablement des 
investissements importants, ce qui signifie que nous pourrions 
bientôt assister à un essor des investissements au moment 
même où les banques centrales relèvent leurs taux et où les 
capitaux se raréfient (graphique 13).

Pour les investisseurs, tout cela se traduit par un meilleur 
environnement pour générer de la performance à partir du bêta 
du marché et de l’alpha actif. Un large éventail d’actifs offre aux 
investisseurs disposant de capitaux des potentiels de performance 
attrayants. Pour ceux qui restent prudents, les obligations peuvent 
à nouveau fournir à la fois un revenu et une valeur refuge. Dans le 
même temps, ceux qui procèdent à une rotation des portefeuilles 
existants ne sont plus confinés aux actifs moins liquides pour 
stimuler la performance, et les portefeuilles équilibrés peuvent 
cumuler les performances à un rythme bien plus rapide.

Les frontières entre les actions et les obligations sont nettement plus marquées que l’année dernière, et les deux classes d’actifs 
génèrent de bien meilleures performances. Les actifs alternatifs continuent d’offrir un potentiel d’alpha, de protection contre l’inflation  
et de diversification.

Graphique 12A : Frontières actions/obligations en USD et 
portefeuilles 60/40 basés sur les prévisions LTCMA de 2023 par 
rapport à celles de 2022 en termes de risque et de performances (%)

Graphique 12B : Frontières actions/obligations en EUR et 
portefeuilles 60/40 basés sur les prévisions LTCMA de 2023 par 
rapport à celles de 2022 en termes de risque et de performances (%)
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Synthèse

11 John Bilton, Jared Gross et collaborateurs, “How investors can reach their 7% return target,” J.P, Morgan Asset Management, juillet 2021. 
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Sur notre horizon de 10 à 15 ans, nous ne tenons pas compte de certains risques cycliques et nous nous concentrons plutôt sur les risques 
qui pourraient avoir un effet sur la croissance ou l’inflation, ou laisser une empreinte durable sur la performance à long terme des actifs.

Graphique 13 : Notre scénario de base prévoit des performances positives et une croissance d’équilibre stable, mais des risques inflationnistes 
à la fois haussiers et baissiers

Risque
Haussier ou 
baissier ? Description Implications macro ou par classes d’actifs

Aggravation de la 
situation climatique ou 
environnementale

Baissier Des événements climatiques plus fréquents 
ou plus extrêmes entraînant la destruction 
d’actifs productifs et des perturbations 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires et en matières premières

Baisse de l’activité économique à court terme en raison 
des perturbations de l’offre ; les migrations forcées 
peuvent entraîner des tensions internationales dans les 
cas les plus extrêmes. Cette situation est favorable aux 
obligations, aux matières premières (hors énergie) et aux 
actifs réels, mais défavorable aux actions et au crédit

La guerre russo-ukrainienne 
a des retombées sur d’autres 
conflits

Baissier La guerre actuelle s’étend aux pays voisins, 
impliquant l’OTAN, ou ravive les tensions 
dans d’autres régions ; elle peut également 
inclure une augmentation significative 
des cyberconflits qui menacent les 
infrastructures

Les fortes tensions géopolitiques sont prises en compte 
dans notre analyse à court terme ; elles pourraient 
avoir des répercussions durables sur les échanges 
commerciaux ; elles sont positives pour le dollar et 
favorables aux matières premières ; elles accroissent la 
volatilité de nombreuses classes d’actifs

Nouvelle « militarisation » des 
carburants et de l’alimentation

Baissier Les perturbations de l’approvisionnement 
en gaz et l’interruption du commerce 
des céréales en provenance d’Ukraine 
ont incité les gouvernements à investir 
massivement pour renforcer les chaînes 
d’approvisionnement ; cet investissement 
ne conduira pas nécessairement à une 
croissance des actifs productifs

Initialement inflationniste et ajoute à la volatilité de 
l’inflation à plus long terme, car les conflits ou différends 
futurs peuvent également provoquer des regains de 
l’inflation globale ; peut créer une opportunité à court 
terme pour les bénéficiaires des investissements

Adoption accélérée de la 
technologie

Haussier Les technologies de communication et 
d’automatisation éprouvées au cours 
de la pandémie deviennent davantage 
omniprésentes, générant une hausse de la 
productivité

Favorable au PIB réel et limite l’inflation ; favorable aux 
actions, au crédit et aux autres actifs risqués ; atténue 
certains risques inflationnistes extrêmes des marchés 
obligataires

Cycle d’investissement plus 
robuste que prévu

Haussier L’explosion des dépenses budgétaires et la 
hausse des investissements qui ont suivi la 
pandémie ont conduit au renforcement des 
capacités de production et à la qualification 
de la main-d’œuvre

Favorable au PIB réel et limite l’inflation ; favorable aux 
actions, au crédit et aux autres actifs risqués ; atténue 
certains risques inflationnistes extrêmes des marchés 
obligataires ; peut favoriser les MD par rapport aux ME 

Abandon rapide du dollar 
comme principale monnaie de 
réserve

Baissier Un concurrent du dollar (une crypto-
monnaie ou une monnaie fiduciaire 
alternative) émerge et retire les actifs de 
réserve de la devise américaine ; cela 
entraîne la diminution de la demande 
d’actifs américains et recentre l’attention 
sur le déficit des États-Unis

Négatif pour la croissance, le dollar, les obligations, le 
crédit et les actions ; positif pour les actifs réels et les 
matières premières

Pandémies secondaires 
ou émergence de souches 
résistantes aux vaccins

Baissier Apparition d’une souche de la récente 
pandémie ou d’un pathogène entièrement 
nouveau, nécessitant des fermetures 
permanentes et perturbant les chaînes 
d’approvisionnement au niveau mondial

Défavorable à la croissance mais peut induire de 
nouvelles mesures de relance, ce qui entraîne une 
volatilité cyclique et risque de creuser davantage les 
déficits ; favorable aux obligations à court terme, mais 
risque de répression financière à plus long terme ; 
provoque une augmentation de la volatilité des actions 
et du crédit ; généralement marginalement favorable aux 
actifs réels et aux matières premières par rapport aux 
actifs financiers

Les anticipations 
inflationnistes se pérennisent, 
ce qui impose une politique 
durablement restrictive

Baissier Les banques centrales dépassent les 
niveaux raisonnables des conditions 
financières en raison de la pérennisation 
des anticipations inflationnistes des 
consommateurs ; la croissance est enrayée 
et l’investissement découragé en raison des 
taux d’intérêt élevés et de l’incertitude sur 
les prix

Les investisseurs obligataires souffrent de la hausse 
des rendements, tandis que les multiples des actions se 
contractent davantage ; les valeurs de croissance sont 
sous pression et les marges sont touchées dans tous les 
secteurs

Les actifs réels et les 
infrastructures sont 
susceptibles d’afficher les 
meilleures performances ; la 
richesse des consommateurs 
se dégrade en raison de 
l’inflation, ce qui peut 
conduire à des décisions 
politiques plus extrêmes

Baissier Les risques de contagion augmentent dans 
certaines parties du système financier, 
ce qui signifie que malgré l'ouverture du 
marché ou la stabilisation de la liquidité, 
l'action des prix devient instable.

La vente d'actifs "fire sale" pour répondre aux appels 
de marge pourrait précipiter la chute brutale de l'offre 
de crédit, non constatée initialement en raison du 
refinancement limité. Cependant, à plus long terme, 
les entreprises et les secteurs endettés subissent une 
pression significative

La prédominance du budget 
limite l’impact de la politique 
monétaire

 

Haussier et 
baissier

Les tensions économiques que connaissent 
les ménages ou les secteurs clés entraînent 
des mesures de soutien budgétaire 
excessives ou pro-cycliques 

La confiance ainsi que, la croissance sont soutenues 
à court terme, mais cela pourrait prolonger les 
risques inflationnistes. Si elles sont mises en œuvre 
prudemment, ces mesures peuvent être favorables 
aux actifs risqués à court terme, mais elles risquent 
d’entraîner un resserrement de la politique monétaire à 
plus long terme pour contrecarrer tout effet inflationniste 
persistant, ce qui aura un impact négatif sur les 
performances des actifs à plus long terme. Une politique 
imprudente ou sans financement adéquat risque 
d’accroître la volatilité du marché 

Les opinions, estimations, prévisions, projections et déclarations relatives à l’évolution des marchés financiers sont fondées sur les conditions du 
marché à la date de la publication, correspondent à notre jugement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Rien ne garantit qu’elles se 
réaliseront.  
Source: J.P. Morgan Asset Management ; données arrêtées à fin octobre 2022.

Retour aux fondamentaux
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Hypothèses à long terme sur les marchés financiers de JPMAM : Vu les compromis complexes à trouver entre le risque et le rendement, nous conseillons à 
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l'impact de la gestion active. Les références à des performances futures ne sont pas des promesses ni même des estimations des performances réelles 
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à fournir, et ne doit pas servir de base à des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Les résultats des hypothèses sont fournis à des fins d’illustration/
de discussion et sont soumis à des limites significatives. Les estimations de performances « attendues » ou d’« alpha » sont sujettes à l'incertitude et 
à l'erreur. Par exemple, les changements des données historiques servant de base aux estimations se traduiront par des conséquences différentes 
pour les performances des classes d’actifs. Les performances attendues pour chaque classe d’actifs sont conditionnés à un scénario économique 
; les performances réelles dans le cas où le scénario vient à se réaliser pourraient être supérieurs ou inférieurs, ainsi qu'ils l’ont été dans le passé, et 
un investisseur ne devrait donc pas s’attendre à obtenir des performances similaires aux résultats obtenus dans ce document. Les références aux 
performances futures des stratégies d’allocation d’actifs ou de classes d’actifs ne sont pas des promesses de performances réelles que le portefeuille 
d'un client peut obtenir. En raison des limites inhérentes à tous les modèles, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier exclusivement au modèle  
pour prendre une décision. Le modèle ne peut pas tenir compte de l’impact des facteurs économiques, de marché et autres sur la mise en œuvre et 
la gestion d’un portefeuille réel d'investissement. Contrairement aux résultats d'un portefeuille réel, les résultats du modèle ne tiennent pas compte 
des contraintes de négociation et de liquidité, des commissions, des frais, des taxes et des autres facteurs qui peuvent avoir des incidences sur les 
performances futures. Les hypothèses du modèle ne sont que passives, elles ne prennent pas en considération l'impact de la gestion active. La capacité 
d'un gérant à obtenir des résultats similaires dépend de facteurs de risque sur lesquels il est possible que le gérant n’ait pas de contrôle ou qu’il n’ait 
qu’un contrôle limité. Les opinions exprimées dans le présent document ne doivent être considérées ni comme un conseil ou une recommandation 
d’achat ou de vente d’un investissement dans une quelconque juridiction, ni comme l’engagement de J.P. Morgan Asset Management ou l’une de ses 
filiales de participer à l’une des transactions mentionnées. Toute prévision, donnée chiffrée, opinion, technique ou stratégie d’investissement évoquée 
est présentée à titre d’information exclusivement, sur la base de certaines hypothèses et des conditions de marché actuelles. Elles sont soumises à 
modification sans préavis. Toutes les informations présentées sont considérées comme exactes à la date de rédaction. Ce document ne comporte 
pas d’informations suffisantes pour étayer une décision d’investissement et nous vous conseillons de ne pas le considérer comme base d’évaluation 
d’un investissement dans des titres ou produits financiers. En outre, il est conseillé aux utilisateurs de procéder à une évaluation indépendante des 
conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, de crédit et comptables et de déterminer, avec l’aide de leur propre conseiller financier, si les 
investissements mentionnés dans le présent document sont adaptés à leurs objectifs personnels. Les investisseurs doivent s’assurer de disposer 
de toutes les informations existantes avant de prendre leur décision. Nous attirons votre attention sur le fait que les investissements comportent des 
risques, que la valeur des placements et le revenu que ces derniers génèrent sont susceptibles de fluctuer en fonction des conditions de marché et des 
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ne préjugent pas des résultats actuels et futurs.
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