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• Dans notre scénario central, nous évitons une grave récession mondiale
essentiellement grâce au soutien budgétaire, tandis que les banques
centrales modèrent le rythme de leur resserrement monétaire au second
semestre. Dans la mesure où les principaux marchés ont déjà subi des
pertes à deux chiffres, une baisse supplémentaire significative des actifs
risqués n’est pas envisagée dans notre scénario central.
• Conformément à ce scénario macroéconomique, les résultats des
entreprises sur les marchés développés devraient enregistrer une
croissance modeste en 2022, mais nettement inférieure aux attentes
actuelles, sachant que la résistance des marges jouera un rôle
déterminant dans la performance de cours des actions.
• Après un début d’année difficile, les risques pour les prix des emprunts
d’État sont désormais mieux équilibrés et les obligations peuvent offrir une
certains effets de diversification dans les scénarios négatifs plus extrêmes.
• La surperformance des titres value par rapport aux valeurs de croissance
pourrait se poursuivre si l’activité économique résiste à la hausse du prix
des matières premières et des taux d’intérêt.
• Tant que l’inflation persistera, la stagflation restera une source de
préoccupation. Les alternatives telles que les infrastructures et l’immobilier
« core » ainsi que les actions versant des dividendes durablement élevés
sont relativement attrayantes dans ce contexte difficile.

La situation n’est pas aussi catastrophique qu'il n'y paraît
Les perspectives économiques se sont considérablement dégradées depuis le début de l’année. Les craintes
inflationnistes persistantes ont été aggravées par la flambée du prix des matières premières déclenchée par la guerre
tragique en Ukraine et les pénuries d’approvisionnement provoquées par les mesures de confinement en Chine.
L’inflation étant la principale cause du problème, les investisseurs ont affronté le pire des scénarios possibles avec la
baisse simultanée du prix des actions et des obligations (graphique 1).

Graphique 1 : Les portefeuilles 60/40 en passe d’enregistrer leur pire année depuis la crise financière
Performance annuelle d’un portefeuille constitué à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations
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Source : Bloomberg Barclays, MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Les performances des actions et les rendements obligataires
sont respectivement calculés sur la base des indices MSCI All Country World et Bloomberg Barclays Global Aggregate. Tous les indices sont indiqués en
USD. Données au 14 juin 2022.

Compte tenu des baisses déjà observées cette année, la
question qui nous occupe dans ces perspectives n’est
pas de savoir si l’horizon s’est obscurci, mais plutôt dans
quelle mesure. Autrement dit, y aura-t-il récession ? Le
cas échéant, sera-t-elle brève et bénigne (baisse des
bénéfices d'environ 10 % et correction des prix de 20 à
25 %) ou sera-t-elle profonde et prolongée (chute bien plus
marquée des bénéfices et des prix) ?
L’escalade de la guerre Russie-Ukraine restera un risque
extrême clé. Une solution négociée au conflit semble
de moins en moins vraisemblable. L’embargo européen
sur le pétrole russe importé par voie maritime pourrait
contraindre Moscou à reconsidérer la situation et à
riposter en limitant l’approvisionnement de l’Europe
en gaz naturel. Un tel scénario aurait de lourdes
conséquences économiques pour l’Europe. Mais
même en l’absence d’escalade, les prix élevés du gaz
devraient alourdir les factures de chauffage des ménages
européens l’hiver prochain.
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L’impact sur la demande des consommateurs dépend de
la volonté politique de soutenir les revenus des ménages.
La situation s’annonce compliquée pour Joe Biden, dont
le propre parti s’oppose à des dépenses supplémentaires.
Une absence de soutien pourrait augmenter le risque que
Joe Biden perde la majorité dans les deux chambres lors
des élections de mi-mandat en novembre, ce qui réduirait
d’autant sa capacité à faire adopter des lois jusqu’à la fin
de son mandat. Le Royaume-Uni a récemment annoncé
de nouvelles mesures de soutien, notamment pour les
revenus les plus faibles afin d’atténuer la perte de pouvoir
d’achat due à l’augmentation des factures d’énergie.
Différentes mesures de soutien ont également été
annoncées en Europe. La principale question qui se pose
est de savoir si le soutien annoncé et à venir s’avèrera
suffisant.

Évaluer le risque de récession

Alors que la crise du coût de la vie et la confiance des ménages en berne font la une des médias, la situation n’est
pas aussi tranchée. Les ménages ont accumulé beaucoup d’épargne durant la pandémie, qui leur a au moins permis
d’absorber le choc ces derniers mois et peut-être plus important encore, le marché de l’emploi est très dynamique. Au
Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a plus de postes vacants que de demandeurs d’emploi (graphique 2). Les employés
demandent des hausses de salaires (graphique 3), ce qui atténue les pressions sur les revenus des ménages.

Graphique 2 : Il y a actuellement plus de postes vacants que de
demandeurs d’emploi dans plusieurs pays
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Source : BLS, Deutsche Bundesbank, ONS, Refinitiv Datastream, J.P.
Morgan Asset Management. Les données concernant les postes vacants
au Royaume-Uni sont une moyenne trimestrielle telle que publiée.
Données au 31 mai 2022.

Graphique 3 : La progression des salaires pourrait aider les
consommateurs à absorber la hausse des coûts

Mais la hausse rapide des salaires est une arme à double
tranchant. Si elle soutient les revenus des ménages face à
la hausse des prix, elle signifie également que l’économie
doit ralentir pour éviter que l’inflation ne s’installe dans la
durée.
Le risque, c’est que l’économie ne décélère trop fort et
que nous assistions à une récession plus profonde et
durable qu’une simple baisse d’activité. Ce qui nous
rassure toutefois, c’est que nous n’observons pas les
signes d’excès dans la construction de logements ou
les investissements des entreprises qui ont déclenché
dans le passé de graves récessions au long cours
(graphique 4). Par ailleurs, les banques commerciales,
qui ont assaini leurs bilans depuis la crise financière, sont
bien préparées pour affronter n’importe quelle phase
de faiblesse économique. Tous ces éléments atténuent
la probabilité d’une récession brutale provoquée par un
assèchement du crédit. Les entreprises affichent des
niveaux d’endettement brut élevés, mais disposent de
solides réserves de liquidités et ne semblent pas à court
de ressources. Les niveaux d’endettement des ménages
semblent également sains.

Graphique 4 : Nous n’observons pas d’excès dans la
construction ou l’investissement, signes précurseurs de
récessions profondes et prolongées dans le passé.
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Source : BLS, BCE, Federal Reserve Bank of Atlanta, ONS, Refinitiv
Datastream, J.P.Morgan Asset Management. La progression des salaires
aux États-Unis correspond à la rémunération horaire moyenne jusqu’en
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moyenne. Données au 31 mai 2022.
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Léger bémol : si l’Occident semble avoir durablement
accepté de « vivre avec le Covid », la Chine a plus de
difficultés à composer avec le variant Omicron hautement
contagieux. Avec un niveau moindre d’immunité collective,
une couverture vaccinale plus faible chez les personnes
âgées et la remise en cause de l’efficacité des vaccins,
il est probable que les restrictions perdurent encore
quelques semaines. Étant donné que la Chine représente
entre un tiers et quart de la croissance mondiale, ces
restrictions ont de larges répercussions économiques.
Toutefois, les marchés pourraient passer outre cet accès
de faiblesse s’ils ont la conviction que les dirigeants
politiques ont une solution médicale et un plan de relance
pour restaurer l’activité.

Les banques centrales sont moins favorables
aux marchés, mais n’y sont pas encore hostiles
L’attitude des banques centrales pose un autre risque
pour la croissance mondiale. Les investisseurs craignent
de plus en plus que les banques centrales n’aient
« décidé » de provoquer une vilaine récession pour
éloigner le spectre de l’inflation, comme ce fut le cas dans
les années 1970.
La Réserve fédérale américaine (Fed) a ouvertement
évoqué cette désagréable possibilité et ses propos
offensifs ont provoqué une réévaluation brutale des taux
d’intérêt à court terme. Dans le graphique 5, le marché
s’attend à ce que la Fed et la Banque d’Angleterre (BoE)
orchestrent un ralentissement/resserrement si rapide
cette année qu’elles devraient de nouveau abaisser leurs
taux d’ici deux ans.

Mais si la forte reprise de la demande post-pandémie
s’atténue et que la hausse des prix commence à dissuader
les consommateurs de dépenser, l’inflation et le marché
de l’emploi pourraient décélérer dans les mois à venir, ce
qui permettrait à la Fed de modérer son approche et de
s’appuyer davantage sur les statistiques économiques.
La position des autres banques centrales du monde
développé est légèrement différente. Dans la zone
euro, les signes de surchauffe sont moins évidents, ce
qui permet à la Banque centrale européenne (BCE) de
resserrer sa politique de manière plus graduelle. il semble
de plus en plus probable que l’Europe finisse par sortir
des taux d’intérêt négatifs. On ignore jusqu’où l’Europe
ira dans son cycle de resserrement, mais il vaut mieux
surveiller la situation quand on connaît l’impact que
les taux négatifs européens ont eu sur les rendements
obligataires mondiaux.
C’est sans doute la BoE qui se trouve dans la position la
plus délicate. L’inflation globale britannique progresse
vers la barre des 10 % et restera durablement élevée
(graphique 6). Si la croissance résiste, la BoE disposera
d’une certaine marge de manœuvre pour appliquer
une politique monétaire appropriée. Il convient de noter
toutefois que le marché anticipe déjà des taux d’intérêt
proches de 3,5 %, ce qui signifie qu'une bonne partie
du resserrement est déjà intégré dans les prix des Gilts
britanniques.

Graphique 6 : L’inflation devrait atteindre son point culminant
au deuxième ou troisième trimestre 2022.
Médiane des prévisions des économistes pour l'IPC global
Variation en glissement annuel en %, moyenne trimestrielle
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Graphique 5 : Les marchés anticipent une forte hausse des
taux d’intérêt
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Des signes de ralentissement de l’activité économique
pourraient permettre aux banques centrales d’adopter
une approche plus modérée, ce qui devrait limiter le risque
baissier pour les actifs et rétablir la corrélation négative
entre actions et obligations qui avait si bien aidé les
investisseurs à construire des portefeuilles équilibrés par
le passé.

Une pointe d’humilité dans les prévisions
conjoncturelles, une touche d’équilibre dans
les portefeuilles
Dans notre scénario central, le soutien budgétaire
et l’approche plus modérée des banques centrales
permettent d’éviter une grave récession mondiale. Dans la
mesure où les principaux marchés ont déjà subi des pertes
à deux chiffres, notre scénario central n’envisage pas de
baisse supplémentaire significative des actifs risqués.
Mais le temps est venu pour les prévisionnistes de
faire preuve d’humilité dans leurs convictions. Prévoir
l’évolution des économies et des marchés n’est pas chose
aisée. Comprendre l’économie post-pandémie et les
mesures de soutien politique sans précédent complique
d’autant la tâche. De plus, nos projections dépendent
du jugement et des décisions d’une poignée d’individus
clés : si la perspective d’une guerre longue et coûteuse
incite Moscou à revoir sa stratégie ou si Poutine riposte
à l’embargo sur le pétrole brut ; si les banques centrales
et les gouvernements privilégient la croissance à la lutte
contre l’inflation ; et si Pékin abandonne sa politique « zéro
Covid ».
Ces multiples variables exigent une certaine humilité
quand il s’agit de prévoir les perspectives conjoncturelles.
Pour les investisseurs, cela se traduit par la nécessité
d’équilibrer les portefeuilles. C’est la raison pour laquelle
qu’une allocation plus neutre des actifs risqués et des
emprunts d’État nous semble actuellement une solution
judicieuse.
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Perspectives bénéficiaires : l'importance des marges
La correction brutale des actions depuis le début
de l’année a été davantage tirée par la baisse des
valorisations que par un changement dans les prévisions
bénéficiaires. Les multiples sur les marchés développés,
qui se situaient à près de 20 fois les bénéfices à 12 mois
en début d’année, sont descendus aux environs de 15 fin
mai. Sur la même période, les prévisions de croissance
des bénéfices pour 2022 ont été relevées, de 7 % à
plus de 10 %, malgré la dégradation des perspectives
conjoncturelles. Le risque existe que les déceptions au
niveau de la croissance des bénéfices ne déclenchent une
nouvelle baisse des marchés actions.
Le passé montre que la dissociation provisoire de
l’économie et des bénéfices n’a rien d’inhabituel. La
croissance des bénéfices a continué d’accélérer alors
que l’économie ralentissait durant les phases de reprise
qui ont suivi l’éclatement de la bulle technologique et la
crise financière mondiale de 2008-2009, même si cette
tendance n’a duré que quelques mois.
Les données sectorielles expliquent en partie la résilience
des prévisions bénéficiaires. La flambée des prix de
l’énergie a fait grimper les prévisions de croissance des
bénéfices 2022 dans le secteur de l’énergie des marchés
développés de plus de 60 points de pourcentage. Les
matériaux de base ont également été dopés par la hausse
du prix des matières premières. Inversement, les attentes
bénéficiaires pour les entreprises actives dans les biens
de consommation ont été pénalisées par la crainte
grandissante de pressions sur le revenu disponible.
Sans surprise, la composition sectorielle a joué un rôle
déterminant sur les estimations de bénéfices régionales.

Le marché britannique axé sur les matières premières en
est un parfait exemple : malgré la révision à la baisse des
bénéfices dans tous les autres secteurs, les prévisions
bénéficiaires globales se sont envolées grâce au poids
significatif de l’énergie et des matériaux dans l’économie
britannique. Alors que la perspective d’une guerre
prolongée en Ukraine devrait soutenir durablement les
prix de l’énergie, nous sommes conscients du fait qu’une
résolution du conflit pourrait déclencher une rotation
brutale des prévisions de bénéfices sectorielles.
Certains signes annoncent que les prévisions de
bénéfices seraient proches d’un pic. Les ratios de révision
de bénéfices, qui comparent les révisions à la hausse par
rapport aux révisions à la baisse, tendent à donner un bon
aperçu de l’orientation future des bénéfices. Ces ratios
baissent depuis l’été dernier, ce qui implique davantage
de révisions à la baisse que de révisions à la hausse. Il
n’est pas vraiment surprenant que les estimations des
analystes présentent un certain temps de décalage.
Les prévisionnistes aiment généralement extrapoler la
croissance linéaire, mais ces deux dernières années, nous
avons assisté à une explosion de la demande anticipée
dans certains secteurs et à une forte baisse dans
d’autres. La rotation des tendances observées durant
la pandémie a été nette dans les résultats du premier
trimestre, certains gagnants de la crise sanitaire ayant
enregistré un ralentissement de la demande lorsque les
consommateurs ont repris leurs anciennes habitudes.
Il est important de savoir que les prix des actions tendent
à devancer les bénéfices et non l’inverse. Le graphique 7
compare les baisses historiques des marchés et des
bénéfices. Le déclin des actions des marchés développés

Graphique 7 : Le marché actions devance les prévisions de bénéfices
Bénéfices du MSCI World et baisses de marché durant les crises précédentes
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Le graphique présente la baisse des bénéfices et des performances de cours du
MSCI World sur 12 mois glissants en USD. Les bénéfices et les marchés n’atteignent pas obligatoirement leurs points bas en même temps. Données au
14 juin 2022.
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depuis le début de l’année semble désormais avoir
globalement rejoint le niveau des baisses observées
durant les ralentissements économiques précédents
n’ayant pas débouché sur une récession, même si
l’impact des révisions des bénéfices à la baisse n’est
pas encore visible. Des pertes plus importantes ont
généralement coïncidé avec des crises économiques
plus profondes et durables. La grande question qui se
pose fait donc écho à la problématique soulevée dans
notre introduction. Nous savons que les bénéfices seront
probablement revus à la baisse, mais quelle en sera
l’ampleur ?
La résistance des marges des entreprises fournira une
bonne partie de la réponse. Le graphique 8 montre les
niveaux élevés des marges aux États-Unis et en Europe
alors que les entreprises ont répercuté la hausse des
coûts sur leurs clients durant la flambée des prix des
matières premières après la pandémie. Les pénuries
d’approvisionnement et de main d’œuvre allaient déjà
alourdir la pression supplémentaire sur les coûts des
entreprises à l’aube de 2022, mais l’invasion de l’Ukraine
par la Russie a aggravé la situation en provoquant un
choc énergétique. Le pouvoir de fixation des prix sera
un déterminant clé de la performance relative ; il peut
provenir de l’augmentation du levier opérationnel (qui
implique une proportion plus importante de frais fixes par
rapport aux coûts variables), d’une forte notoriété qui rend
la demande moins sensible aux prix ou d’une éventuelle
absence de concurrence au sein d’un secteur.

Graphique 8 : Les marges des entreprises américaines et
européennes restent solides

Selon nous, la résistance des marges devrait varier
selon les régions et les secteurs. Le risque de déception
bénéficiaire semble plus élevé cette année dans
la zone euro qu’aux États-Unis, en partie à cause
de la pondération plus forte des secteurs axés sur
les ressources et les matières premières au sein
des indices de la zone euro. Le risque bénéficiaire
serait particulièrement aigu en cas de rupture des
approvisionnements en énergie, même si les pressions
baissières sur l’euro absorberaient en partie le choc.
Au Royaume-Uni, les indices de grandes capitalisations
profitent de la flambée des prix de l’énergie à un moment
où la pression sur le revenu disponible met à mal les
titres tournés vers le marché national. Sur le front de la
consommation de manière plus générale, les entreprises
qui ciblent les catégories de revenu supérieures
pourraient faire mieux que celles qui dépendent des
ménages à faible revenu pour qui la hausse des prix
de l’alimentation et de l’énergie absorbe une bien plus
grande partie de leurs dépenses totales.
En résumé, alors que les prévisions de bénéfices mettent
toujours du temps à refléter l’évolution de l’économie, le
décalage est peut-être plus compréhensible cette année
étant donné les circonstances uniques de cette reprise.
Nous nous attendons à ce que les analystes revoient leurs
prévisions à la baisse, mais les mouvements du marché
sont déjà cohérents avec un ralentissement modéré des
bénéfices. Si notre scénario macroéconomique central se
réalise, les bénéfices des entreprises des pays développés
devraient continuer d’augmenter en 2022, mais moins que
ce qu’indiquent les prévisions actuelles. Nous suivrons
de près les marges et les éventuels signes d’érosion du
pouvoir de fixation des prix.

Marges bénéficiaires
Écart des bénéfices par rapport aux ventes sur 12 mois glissants, en %
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Emprunts d’État : retour à l'indice de référence
Les rendements des emprunts d’État se sont inscrits en
forte hausse ces deux dernières années. Le moment est-il
venu de ramener la duration à un niveau plus neutre ?
Nous pensons que oui c'est probablement nécessaire.
Le marché obligataire intègre déjà un resserrement
significatif de la politique monétaire des principales
banques centrales. Les marchés estiment que la Fed et
la BoE devraient relever leurs taux aux environs de 3,5 %
et 3 % respectivement d’ici la fin de l’année, tandis que le
taux directeur de la Banque centrale européenne pourrait
approcher les 2,5 % d’ici la fin 2023.
La capacité des ménages à absorber la hausse des taux
hypothécaires déterminera en grande partie jusqu’où
grimperont les taux d’intérêt une fois ces niveaux atteints.
Aux États-Unis, 95 % des prêts hypothécaires sont
désormais à taux fixe, dont 80 % sont établis sur 30 ans
et 15 % sur au moins 15 ans. En conséquence, la grande
majorité des propriétaires immobiliers américains ne se
rendra même pas compte de la hausse des taux d’intérêt,

une situation très différente de 2007 où près de 20 % des
prêts hypothécaires américains étaient à taux variable.
Au Royaume-Uni, on observe également une tendance aux
prêts hypothécaires à taux fixe graphique 9). En 2007, 50 %
des prêts hypothécaires étaient des crédits indexés sur
le taux directeur de la BoE (« tracker mortgages »), contre
seulement 20 % aujourd’hui. Toutefois, la période fixe est
bien plus courte qu’aux États-Unis. Près de la moitié des
prêts hypothécaires britanniques reposent sur un taux
tracker ou sur un taux fixe à 2 ans. En conséquence, en
l’espace de deux ans, toute hausse des taux directeurs
de la BoE se sera répercutée sur à peu près la moitié
des emprunteurs immobiliers au Royaume-Uni. Donc
les ménages britanniques qui ne prévoient pas de
déménager sont davantage exposés à la hausse des taux
d’intérêt que leurs homologues américains.

Graphique 9 : Les prêts hypothécaires britanniques délaissent les taux variables au profit des taux fixes
Prêts hypothécaires britanniques
% du stock de prêts hypothécaires
100
80
60
40
20
0

2016

Taux variable

2017
Taux fixe, 2 ans ou moins

2018
Taux fixe, 3-4 ans

2019

2020

2021

Taux fixe, 5 ans

Source : Banque d’Angleterre, J.P. Morgan Asset Management. Données au 31 mars 2022.
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Un autre facteur à prendre en compte est l’accessibilité de
l'immobilier pour ceux qui souhaitent changer de maison
ou acheter leur premier bien. Depuis la pandémie, les prix
immobiliers ont fortement augmenté, d’environ 40 % aux
États-Unis et de 25 % au Royaume-Uni. Cette évolution
a été soutenue par la recherche d’espace en raison de
la tendance au travail hybride/à distance, le manque
de logements disponibles et la baisse des taux d’intérêt
durant la pandémie. Maintenant que les taux d’intérêt sont
repartis à la hausse, le logement devient moins abordable
(graphique 10).
Aux États-Unis, le taux hypothécaire à 30 ans, qui était
inférieur à 3 % il y a deux ans, est aujourd’hui proche de
6 %. Si l’on y ajoute la forte augmentation du prix des
logements, ceci signifie que la part du revenu moyen
nécessaire pour acheter une maison moyenne a déjà
beaucoup augmenté. Au Royaume-Uni, le coût d’un prêt
hypothécaire à taux fixe sur 2 ans est passé de 1,2 % en
septembre à plus de 2,5 % pour un acheteur avec un ratio
prêt/valeur de 75 %.

Deuxièmement, en l’absence d’assouplissement
quantitatif et au début du resserrement progressif, la
demande des emprunts d’État pourrait sensiblement
diminuer, ce qui exercerait une pression à la hausse sur
les rendements.

On peut donc raisonnablement penser que les taux
d’intérêt ne pourront pas augmenter plus que ce qui
est déjà intégré dans les cours des emprunts d’État
américains et britanniques avant que le marché de
l’immobilier n’en pâtisse.

Troisièmement, même si certains sont persuadés que les
rendements obligataires n’augmenteront pas beaucoup
plus, à moins d’une récession, le rendement réel des
obligations pourrait rester négatif sauf si l’inflation
redescend rapidement vers sa cible.

Graphique 10 : Le logement devient de moins en moins
abordable
Taux hypothécaires américains et prix immobiliers
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Toutefois, certains arguments réfutent l’idée que les
rendements des emprunts d’État n’augmenteront plus
beaucoup à partir de maintenant. Premièrement, nous
sommes entrés dans une phase économique beaucoup
plus incertaine où l’éventail des issues potentielles
réalistes concernant aussi bien la croissance que
l’inflation est bien plus large que la décennie passée. Par
exemple, si l’augmentation des salaires se maintient à
un rythme soutenu, les ménages pourraient se permettre
des coûts hypothécaires plus élevés. Les investisseurs
obligataires pourraient demander un rendement plus
élevé pour compenser un possible changement de régime
d’inflation qui se caractériserait par une inflation et des
taux d’intérêt durablement plus élevés que durant la
dernière décennie.

’22
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Compte tenu de ces arguments, nous pensons que les
emprunts d’État sont plus attrayants qu’ils ne l’étaient
lorsque les rendements étaient bien plus bas. Alors que
les investisseurs pourraient encore perdre de l’argent
sur les emprunts d’État, notamment en termes réels, le
potentiel haussier est vraisemblablement aujourd’hui à
égalité avec le potentiel baissier. Par ailleurs, les emprunts
d’État offrent certaines possibilités de diversification du
portefeuille dans les scénarios négatifs plus extrêmes
tant que le ralentissement de l’activité coïncide avec
l’allègement des tensions inflationnistes. En gardant cela
à l’esprit, sans aller jusqu’à recommander de surpondérer
les emprunts d’État et la duration, nous pensons que
les investisseurs devraient envisager de ramener leur
exposition aux emprunts d’État et à la duration à des
niveaux proches de ceux de leurs indices de référence.

Ratio prix des logements/
revenus, Royaume-Uni

Source : BLS, Réserve fédérale, National Association of Realtors, Refinitiv
Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Le ratio entre le prix des
logements et le revenu est calculé sur la base des prix immobiliers
annuels moyens et des salaires hebdomadaires moyens annualisés.
Données au 31 mai 2022.
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Valeurs chinoises : gains à long terme après les pertes récentes
La confiance des investisseurs dans les valeurs chinoises
a été sérieusement mise à mal l’an dernier. La politique
« zéro Covid » de Pékin, le durcissement réglementaire,
les difficultés du secteur immobilier et la consolidation
budgétaire ont pénalisé la croissance chinoise.
L’objectif de croissance officiel du PIB, fixé à 5,5 % pour
2022, semble désormais hors de portée. Les valeurs
chinoises ont dévissé et les valorisations sont faibles en
comparaison historique.

La situation devrait s’améliorer d’ici octobre ou novembre
dans la mesure où Xi Jinping souhaite se présenter pour
un troisième mandat à la tête du Parti communiste. Les
confinements généralisés ne sont pas viables, mais
une levée brutale des restrictions pourrait entraîner une
surchauffe du système de santé. D’après les dernières
statistiques, les personnes âgées ayant reçu une injection
de rappel sont encore relativement peu nombreuses.
L’objectif « vivre avec le Covid » pourrait passer par
l’augmentation de la proportion de la population ayant
reçu les trois doses du vaccin national. Le risque de
contamination accru et les restrictions de déplacement
imposées aux personnes non vaccinées (comme en
Europe) pourraient inciter la population à franchir le pas.
Ceci pourrait alors soutenir le processus de réouverture
dont le rythme serait géré par les autorités en fonction des
tensions sur le système de santé. Si ce processus devrait
être lent, nous estimons qu’un confinement prolongé n’est
pas tenable.

Les investisseurs ont-ils raison de se faire du souci
ou la situation actuelle offre-t-elle des opportunités
intéressantes aux investisseurs axés sur le long terme ?
Nous estimons que certains risques commencent à
refluer et que le marché actions offre des valorisations
attractives.
Le Covid reste un risque pour l’instant. Le variant Omicron
très contagieux a récemment fait grimper le taux de
contamination à des sommets inédits en Chine depuis
le début de la pandémie. Les autorités ont mis en place
des mesures de confinement strictes avec de lourdes
conséquences pour la croissance économique. Début
avril, 400 millions de Chinois étaient confinés. Ces
mesures ont entraîné un ralentissement marqué de la
croissance. Les ventes au détail, par exemple, sont en
baisse de 11 % en glissement annuel (GA) tandis que le
transport de fret routier s’est significativement contracté
depuis le début de la vague Omicron (graphique 11). Les
pénuries d’approvisionnement sont également revenues
en force et devraient avoir des répercussions mondiales.

Le vent pourrait également tourner sur le marché
immobilier. L’austérité budgétaire et le durcissement
réglementaire dans le secteur financier ont provoqué
l’effondrement de l’activité immobilière et plongé certains
promoteurs immobiliers dans de graves difficultés. Les
investissements immobiliers ont chuté de 10,1 % en avril en
glissement annuel.

Graphique 11 : Les confinements imposés par la politique « zéro Covid » de la Chine impactent l’économie
Activité du fret routier et nouveaux cas de Covid-19
Fret routier hebdomadaire, indexé à 100 en 2019
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Source : G7, WIND, J.P. Morgan Asset Management. Données au 31 mai 2022.
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Au niveau régional, les autorités ont commencé à assouplir
les restrictions sur les achats de logements et les exigences
relatives aux mises de fonds. Mais ce qui joue un rôle
bien plus important, c’est la perspective d'une politique
budgétaire plus accommodante et d’un assouplissement
supplémentaire des conditions monétaires par la banque
centrale en raison du niveau relativement modéré de
l’inflation. L’offre de crédit dans l’économie repart déjà à la
hausse. Le graphique 12 montre comment la dynamique
de croissance du crédit a été un indicateur fiable de la
performance du marché actions chinois au cours de ces
dix dernières années. La stabilisation de la croissance du
crédit suggère un affaiblissement des vents contraires sur
le marché actions.

Graphique 12 : La performance des actions chinoises tend à
être corrélée à la dynamique de la croissance du crédit
Croissance du crédit et performance des actions en Chine
% du PIB nominal
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Source : Bloomberg, MSCI, Banque populaire de Chine, Refinitiv
Datastream, J.P. Morgan Asset Management. La croissance du crédit
correspond à la variation sur 12 mois du stock de crédit par rapport à
l’économie réelle en pourcentage du PIB nominal. Données au 31 mai
2022.
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La réglementation a constitué un autre frein pour
les marchés actions. Les sociétés actives dans les
technologies de l’information, les médias et le commerce
en ligne ont été particulièrement affectées par le
durcissement réglementaire. Mais ces derniers temps,
des signes encourageants ont été observés. En mars, le
Conseil des affaires de l’État chinois a incité les autorités
réglementaires à établir des politiques plus transparentes
et prévisibles tandis qu’en avril, le Bureau politique du
Parti communiste chinois s’est montré plus favorable aux
politiques visant à stabiliser la croissance, annonçant
des mesures de soutien pour les investissements
d’infrastructure, le marché immobilier et les plateformes
Internet. Nous pensons donc que la réglementation ne
sera plus autant un frein.
Les sociétés chinoises cotées à l’étranger ont été
particulièrement touchées par la réglementation. En plus
de la réglementation nationale, le désaccord persistant
entre les États-Unis et la Chine sur l’audit des comptes
des ADR chinois cotés aux États-Unis ont accru les
craintes de sorties forcées de la cote d’ici 2024. Depuis,
la Commission chinoise de réglementation des valeurs
mobilières a annoncé travailler sur un projet visant à
donner aux autorités réglementaires américaines un
accès aux rapports d’audit de la plupart des sociétés
chinoises cotées aux États-Unis. S’il aboutissait, un tel
accord réduirait significativement le risque de décotation
des ADR chinois.
Même si les investisseurs ont effectivement essuyé de
lourdes pertes sur les valeurs chinoises à court terme, il
existe des opportunités de gains à long terme. Après les
très faibles performances de l’année dernière, les actions
chinoises présentent des valorisations bien inférieures à
la moyenne à long terme. Les investisseurs ont l’occasion
de profiter des perspectives de croissance des bénéfices
à long terme en Chine à des niveaux de valorisation qui
intègrent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles.
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Le style value conserve toute sa valeur
Les titres value ont fait nettement mieux que les valeurs
de croissance cette année. L’indice MSCI World s’inscrit
en baisse de 20 %, mais au sein de l’indice, le MSCI World
Growth a chuté de 30 % tandis que le MSCI World Value a
limité ses pertes à 13 %.
Si le déclin des valeurs de croissance a été général, la
performance des titres value a été bien plus disparate.
Cette surperformance tient essentiellement à l’envolée
des titres énergétiques tandis que certains secteurs
défensifs, à l’instar des services aux collectivités ou
de la consommation de base, qui tendent à profiter de
la résilience de la demande, ont également contribué
à la performance relative. En revanche, les secteurs
cycliques value (finance et industrie) ont plus souffert
que la moyenne des titres value en raison des craintes de
récession.
La surperformance value va-t-elle se poursuivre ? Au
vu des principaux scénarios haussiers et baissiers qui
nous attendent, nous pensons que ce sera sans doute
le cas. Dans notre scénario baissier, l’escalade du conflit
en Ukraine pourrait accroître la pression haussière sur
les prix des matières premières et donc sur les valeurs
énergétiques (même si les investisseurs doivent être
vigilants à l’égard des gouvernements qui seraient tentés
par des taxes exceptionnelles). Dans un scénario plus
positif prévoyant un allègement des tensions sur les coûts
mondiaux et une économie résiliente, les secteurs value
plus cycliques présentent un potentiel de rattrapage,
notamment la finance, où la hausse des taux d’intérêt,
combinée à la bonne performance des prêts, pourrait
entraîner une réévaluation du secteur.

Il convient également de noter que, malgré les évolutions
récentes, l’écart de valorisation entre les deux styles reste
conséquente. Le graphique 13 montre qu’au plus fort de
la pandémie en 2020, le ratio cours-bénéfices (PER) sur
12 mois glissants de l’indice MSCI World Value se situait
42 % en deçà de celui de son équivalent pour les valeurs
de croissance. Aujourd’hui, le PER value est encore deux
fois inférieur à celui des valeurs de croissance, soit un
écart de valorisation identique à celui de 1999 à la veille de
l’éclatement de la bulle technologique et bien inférieur à la
moyenne de 70 % observée sur l’ensemble de la période.
L’attrait des dividendes pourrait également inciter
les investisseurs à se tourner vers les titres value. Le
rendement de dividende moyen de l’indice value est
supérieur à 3 %. Malgré la hausse des emprunts d’État,
les coupons sont fixes et n’offrent donc pas la protection
contre l’inflation que les dividendes des entreprises
seraient susceptibles d’apporter.

Graphique 13 : Les titres value semblent historiquement bon
marché par rapport aux valeurs de croissance
Écart de valorisation entre les indices MSCI World Value et MSCI
World Growth
PER Value en % du PER Growth, sur la base du PER glissant
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management.
Données au 31 mai 2022.
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La performance relative dépend également des
perspectives des valeurs de croissance qui sont
confrontées à deux sources d’incertitude persistantes.
Premièrement, les perspectives bénéficiaires des
entreprises dans cette catégorie sont particulièrement
difficiles à estimer dans le contexte actuel. La pandémie
a coïncidé avec l’adoption rapide de la technologie, ce
qui a entraîné une forte revalorisation des prévisions
de bénéfices (graphique 14). Mais certaines valeurs,
notamment dans le secteur des services de streaming,
ont du mal à répondre à ces attentes ambitieuses.
Deuxièmement, les taux d’intérêt risquent d’augmenter
encore si l’activité économique et/ou l’inflation restent
orientées à la hausse avec à la clé, de possibles tensions
sur les valeurs de croissance à duration plus longue.
Toutefois, une telle correction généralisée offre également
la possibilité d’acheter des entreprises de croissance de
qualité à des prix plus abordables. Toute la difficulté pour
les investisseurs consistera à identifier des entreprises
innovantes intéressantes sans les payer au prix fort.
Nous sommes fondamentalement convaincus que la
combinaison pandémie et guerre en Ukraine nous a
fait basculer dans un nouveau régime de croissance,
d’inflation et de taux d’intérêt. Les faibles niveaux de
croissance, d’inflation et des taux d’intérêt de la décennie
passée, sur lesquels a reposé la croissance phénoménale
des valeurs de croissance, semblent désormais appartenir
au passé. Dans notre scénario central qui table sur un
certain degré de résilience de la croissance économique,
la surperformance value pourrait s’accentuer.

J.P. Morgan Asset Management 

Graphique 14 : Les prévisions de croissance des bénéfices des
valeurs de croissance ont significativement augmenté durant
la pandémie
PER prévisionnel sur 12 mois des indices MSCI World Value et MSCI
World Growth
Bénéfices par action à 12 mois (PER), rebasé à 100 début 2019
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management.
Données au 31 mai 2022.
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Où se mettre en lieu sûr si la stagflation s’installe
La guerre en Ukraine, la politique « zéro Covid » de la
Chine et le resserrement des politiques monétaires
mondiales ont suscité la crainte d’une période de
stagflation prolongée. La stagflation désigne un contexte
économique caractérisé par une croissance faible
ou négative, une hausse du chômage et une inflation
durablement élevée, une combinaison que nous n’avions
plus vue depuis les années 1970.
La stagflation représente le pire des scénarios pour les
investisseurs dans la mesure où les banques centrales
sont contraintes de faire ralentir la croissance via le
resserrement monétaire, ce qui provoque la baisse
des prix des actions et des obligations. Sous l’effet des
craintes stagflationnistes, le portefeuille 60/40 traditionnel
a enregistré un recul de plus de 18 % depuis le début de
l’année, ce qui porte sa performance annuelle moyenne à
7 % sur la période 2008-2021.
Si de prime abord, il ne semble n’y avoir aucune valeur
sûre pour les investisseurs dans un environnement
stagflationniste, l’analyse des évolutions du marché
pendant les années 1970 (graphique 15) et des trois
marchés baissiers qui ont eu lieu au cours de cette
période nous permettent de formuler quelques
observations susceptibles de fournir quelques pistes aux
investisseurs.
L’énergie, les matériaux, les télécommunications et les
services aux collectivités devraient afficher mieux résister.
Le graphique 15 en présente les performances nominales
annualisées pendant les années 1970. Les secteurs qui
ont le mieux résisté ont été l’énergie et les matériaux,
soutenus par les prix élevés des matières premières,
tandis que les secteurs défensifs (télécommunications,
services aux collectivités) se sont également bien
défendus. Les titres value et les petites capitalisations ont
aussi nettement surperformé les valeurs de croissance
et les grandes capitalisations, même si les petites
capitalisations ont relativement plus souffert durant les
marchés baissiers.
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Graphique 15 : L’énergie, les matériaux, les
télécommunications et les services aux collectivités pourraient
mieux résister dans un environnement stagflationniste
Performance des actifs dans les années 1970
%, performances totales nominales annualisées
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Source : BLS, French, Haver Analytics, Refinitiv Datastream, Shiller,
Standard & Poor's, Ibbotson, J.P. Morgan Asset Management.
Les performances indiquées couvrent la période entre le début 1970 et la
fin 1979. Données au 31 mai 2022.
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Les actifs qui dégagent un revenu durable sont également attrayants dans un environnement stagflationniste.
Lorsque le bêta des marchés est moins favorable et que les investisseurs ne peuvent pas compter sur les plus-values,
les dividendes et les coupons gagnent en importance. Par exemple, les dividendes ont représenté deux tiers de la
performance totale de l’indice S&P 500 dans les années 1970, alors qu’historiquement parlant, leur contribution moyenne
n’est que d’un tiers (graphique 16). Les coupons élevés ont joué un rôle essentiel dans la performance des obligations
d’entreprises comme des emprunts d’État, alimentant les généreux rendements nominaux de l’univers obligataire dans
les années 1970.

Graphique 16 : Les dividendes ont fourni une forte contribution à la performance du S&P 500 dans les années 1970
Performance totale du S&P 500 : dividendes et appréciation du capital
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Source : FactSet, Ibbotson, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management. Données au 31 mai 2022.

Les actifs alternatifs, pour ceux qui peuvent y avoir accès,
offrent certaines des opportunités les plus attrayantes.
L’immobilier et l’infrastructure présentent de faibles
corrélations avec les actions et les obligations tout
en générant des flux de revenus qui ont tendance à
augmenter avec l’inflation.
Il convient aussi de noter que si les années 1970
ont certainement été une période difficile pour les
investisseurs, ce ne fut pas une décennie perdue et la
patience a généralement payé. En effet, même si le S&P
500 a pu essuyer jusqu’à 46 % de pertes, il n’en a pas
moins dégagé une performance totale annualisée de
5,8 % sur la période.
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Les investisseurs doivent également garder à l’esprit que
les difficultés à court terme tendent à semer les graines
des opportunités à long terme. Les chocs pétroliers des
années 1970 ont contraint de nombreux pays à réduire
sensiblement leur dépendance pétrolière, non seulement
en diminuant leur consommation d’or noir, mais
également en investissant dans de nouvelles sources
d’énergie, notamment le nucléaire ou les renouvelables.
L’industrie, notamment automobile, a connu de profonds
changement durant cette période : les constructeurs
japonais ont par exemple gagné des parts de marché
substantielles en proposant des modèles plus économes
en carburant. Comme dans les années 1970, la crise
énergétique actuelle accélérera la transition énergétique,
à charge des investisseurs d’en identifier les gagnants
relatifs. Les valorisations des sociétés axées sur les
technologies climatiques ont nettement diminué dans
le sillage de la correction généralisée des valeurs de
croissance, mais si les bénéfices résistent à l’accélération
de la transition, ces entreprises pourraient offrir des
opportunités intéressantes à moyen terme.
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Scénarios et risques principaux
Notre scénario central prévoit une modération de la croissance mondiale et un ralentissement de l’inflation, même si
celle-ci restera supérieure à sa cible dans les 6 à 12 prochains mois. Mais comme nous l’avons évoqué en introduction,
il est plus important que jamais de considérer les risques de notre scénario central compte tenu du climat de forte
incertitude. Nous présentons ci-dessous différents scénarios pour l’économie et les marchés que nous jugeons
plausibles pour l’année à venir.

Scénario central : la croissance marque le pas, l’inflation ralentit mais reste supérieure à sa cible
La croissance ralentit significativement sur les marchés développés, mais le creux est bref et bénin. La relance
budgétaire permet de compenser les pressions sur les salaires réels en Europe. Les mesures de soutien
permettent de stabiliser l’économie chinoise à mesure que les restrictions sanitaires sont levées. L’inflation reste
supérieure aux cibles des banques centrales, mais l’activité économique ralentit et l’inflation globale quitte ses
niveaux élevés. Les taux d’intérêt augmentent moins vite que prévu par le marché, ce qui apaise les craintes
d’une récession induite par les banques centrales.
Les marchés actions se stabilisent malgré les révisions à la baisse des bénéfices. Les valeurs de croissance
restent freinées par des facteurs défavorables. Les rendements obligataires à long terme augmentent
progressivement, le crédit surperforme les emprunts d’État core.

Scénario baissier : récession mondiale
Les économies des marchés développés marquent brutalement le pas car les pressions sur les prix étouffent
la consommation. Les préoccupations liées au Covid et les confinements se prolongent en Chine. Les chocs
de la demande négatifs finissent par entraîner un recul des prix de l’énergie, ce qui fait baisser l’inflation,
mais au détriment de la croissance. Le chômage augmente, la confiance des entreprises est au plus bas et
le ralentissement de la hausse des salaires continue d’atténuer les pressions inflationnistes. Les banques
centrales suspendent leurs projets de resserrement face au ralentissement de l’inflation et se consacrent à la
croissance.
Les marchés actions sont orientés à la baisse, mais le changement de cap des banques centrales atténue
quelque peu cette tendance. Les emprunts d’État surperforment aussi bien le crédit que les actions alors que
les rendements souverains déclinent. La sous-performance des valeurs de croissance ralentit sous l’effet de la
baisse des rendements obligataires.

Scénario baissier : stagflation
Le ralentissement de la demande ne parvient pas à faire baisser l’inflation car la pénurie d’approvisionnement
en énergie tire les prix vers le haut. Les coûts salariaux rognent les marges des entreprises car la flambée des
prix alimente les revendications salariales. Malgré le ralentissement de la croissance, les banques centrales
sont contraintes de resserrer agressivement leur politique monétaire face à la crainte d’un désancrage des
anticipations d’inflation, ce qui déclenche une profonde récession.
Il s’agit du scénario le plus défavorable pour les marchés actions. Les rendements obligataires évoluent à la
hausse, le resserrement monétaire plus important que prévu entraîne l’aplatissement des courbes de taux. Les
emprunts d’État surperforment les actions, mais toutes les grandes classes d’actifs dégagent des performances
négatives. Les titres value surperforment les valeurs de croissance étant donné les fortes pressions sur les
multiples des marchés actions et les prix élevés des matières premières.
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Scénario haussier : scénario idéal
La réouverture plus rapide que prévu en Chine désengorge les chaînes d’approvisionnement. Malgré le
rebond de la demande qui en découle, les prix des matières premières restent stables, éventuellement dans
un contexte de désescalade de la guerre en Ukraine. En conséquence, l’inflation diminue plus rapidement que
prévu. La solidité des marchés de l’emploi soutient l’augmentation des salaires réels à mesure que les tensions
inflationnistes s’atténuent. Les banques centrales continuent de resserrer progressivement leur politique
monétaire sans que la croissance en soit sensiblement affectée.
Il s’agit du scénario idéal pour les marchés actions avec une forte croissance des bénéfices. Le style value
surperforme, mais avec une rotation du marché pour les valeurs financières au détriment de l’énergie. Les
actions surperforment le crédit qui fait mieux que les emprunts d’État sur fond de resserrement des spreads.
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