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• Près de deux ans après le début de la pandémie, la reprise 
économique mondiale est sur de bons rails grâce à des mesures 
de relance budgétaire et monétaire conséquentes, et désormais 
à un cycle d’investissement robuste et à des bilans solides à 
l’échelle des ménages.

• L’économie en conserve peu de stigmates, mais les choix 
politiques ont un impact durable. En tout état de cause, nous 
nous montrons optimistes : malgré les attentes limitées en 
termes de performance sur les marchés, nous entrevoyons de 
nombreuses opportunités pour les investisseurs.

• Nos prévisions de croissance nominale pour les marchés 
développés ont été légèrement revues à la hausse cette année, 
et nous anticipons des risques inflationnistes à la fois haussiers 
et baissiers. Si une hausse soutenue de l’inflation constitue un 
risque, elle n’est ni la seule issue plausible, ni une fin 
imminente aux perturbations apparues dans le cycle actuel.

• Nous nous attendons à ce que les taux directeurs augmentent 
lentement, en retrait par rapport à la croissance nominale, ce 
qui entraînera des rendements monétaires et de la plupart des 
emprunts d’État des pays développés négatif en termes réels.  
 
 

Les obligations sortent encore perdantes un peu partout dans 
le monde, et les porteurs sont non seulement privés du revenu 
des coupons mais souffrent également de la répression 
financière. Au sein de l’univers obligataire, nous continuons de 
privilégier le crédit.

• Les performances des actions sont stables, même après une 
année marquée par de solides résultats depuis notre dernière 
publication. Si l’on tient compte du mix sectoriel actuel, les 
marges sont plus élevées et les valorisations mieux soutenues 
que les antécédents ne le laissent entendre. 

• Néanmoins, ce sont les actifs alternatifs qui continuent de 
générer la meilleure performance étant donné la tendance 
intéressante de leur alpha et leur capacité à bénéficier de 
primes de risque d’illiquidité par rapport au reste du marché. 
En comparaison, les actifs réels, en particulier, pourraient 
s’avérer très performants dans un large éventail de scénarios 
économiques.

• Les performances sont bridées. Mais pour les investisseurs 
désireux d’élargir le spectre des opportunités, d’exploiter de 
nouvelles sources de primes de risque et de prendre des 
décisions d’investissement actives, il existe des sources d’alpha 
et la capacité de générer des portefeuilles robustes et efficaces.
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PRÉSENTATION DES HYPOTHÈSES 2022 SUR 
L’ÉVOLUTION À LONG TERME DES MARCHÉS 
DE CAPITAUX
Nos Hypothèses 2022 sur l’évolution à long terme des marchés de 
capitaux (Long-Term Capital Market Assumptions - LTCMA) constituent 
la 26ème édition de nos prévisions en matière de risque et de 
rendement sur 10 à 15 ans. En moyenne, nous prévoyons une 
croissance nominale légèrement plus forte sur les marchés développés, 
sur la durée de notre horizon d’investissement. Après deux années 
compliquées marquées par une pandémie mondiale, cela était loin 
d’être évident. Mais l’économie mondiale a rapidement rebondi pour 
sortir du marasme induit par le coronavirus, d’abord grâce à des 
mesures de soutien massives, puis grâce à une forte augmentation des 
dépenses d’investissement et à la libération de la demande contenue 
des consommateurs. Aujourd’hui, l’économie mondiale a atteint – ou 
est proche d’atteindre – un rythme de reprise durable1, son niveau de 
croissance potentielle n’ayant heureusement pas été affecté par 
l’épisode du COVID-19.

Les mesures de politique monétaire au plus fort de la crise ont un 
impact à long terme. À court terme, elles créent un cycle fort, bien que 
distordu, avec un soutien solide pour les actifs risqués. À plus long 
terme, ces distorsions doivent finir par se résorber, mais le mécanisme 
par lequel cela se produit n’est, à notre avis, ni imminent ni totalement 
clair.  Certes, les performances attendues restent faibles par rapport à 
leurs niveaux historiques. Selon nos prévisions, un portefeuille 60/402 
ne générera qu’une performance de 4,30 %. Mais la bonne nouvelle, 
c’est que les investisseurs peuvent engranger de généreuses primes de 
risque s’ils sont prêts à voir plus loin que les marchés d’actifs 
traditionnels et du profil risque-rendement habituel du marché.

1 Le rythme de reprise durable (escape velocity) constitue un niveau durable d’activité 
économique à partir duquel on peut réduire les mesures de relance.

2 Un portefeuille 60/40 est composé à 60 % de l’indice MSCI ACWI et à 40 % de l’indice 
Bloomberg US Aggregate.

LES STIGMATES ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE 
S’ESTOMPENT RAPIDEMENT
Cette année, nous révisons à la hausse nos prévisions de croissance 
nominale de 10 points de base (pb) pour les marchés développés, à 
3,30 %, dont une prévision de 1,50 % pour le PIB réel et une hypothèse 
d’inflation de 1,80 % (GRAPHIQUE 1A). Nous sommes de plus en plus 
convaincus que la pandémie laissera derrière elle relativement peu de 
stigmates économiques. Il y a moins d’un an – au plus fort de la 
pandémie – les prévisionnistes étaient confrontés au risque d’un taux 
de chômage élevé et persistant, de faillites généralisées et d’un recul 
durable de la volonté de dépense des ménages.

La pandémie n’est peut-être pas terminée, mais nous ne voyons guère 
de signes de tels dégâts économiques. La reprise des investissements 
des entreprises et l’amélioration continue de la productivité du travail 
suggèrent que la dynamique sous-jacente de la croissance économique 
réelle est robuste, ce qui est rassurant.

Il est essentiel de noter que notre estimation de la croissance 
potentielle a peu changé par rapport aux niveaux antérieurs à la 
pandémie (GRAPHIQUE 1B). Cela mérite d’être souligné car, au cours 
des quatre derniers trimestres, nous avons assisté à une reprise 
cyclique extraordinaire et à des rendements élevés des actifs risqués. 

Bien que nous ayons profité de cette croissance et de ces performances 
exceptionnelles, nos prévisions de croissance à long terme restent 
relativement stables par rapport à l’année dernière, ce qui implique 
que, si l’on tient compte des facteurs cycliques, il existe une solide 
tendance de croissance sous-jacente.

L’augmentation des investissements pourrait stimuler la 
productivité au cours du prochain cycle par rapport au précéden.

Nos estimations de la croissance nominale sont légèrement 
meilleures dans les économies développées et légèrement inférieures 
dans les économies émergentes ; la tendance générale reste stable

GRAPHIQUE 1A :  LA PRODUCTIVITÉ SUR LES MARCHÉS DÉVELOPPÉS : 
25 ANS, 10 DERNIÈRES ANNÉES ET PRÉVISIONS HLTMC 2022

GRAPHIQUE 1B : LA CROISSANCE NOMINALE EST RELATIVEMENT STABLE 
PAR RAPPORT À SES NIVEAUX ANTÉRIEURS À LA PANDÉMIE
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Cette année, nos prévisions pour la croissance nominale sont 
renforcées, compte tenu du niveau d’inflation plus élevé que les 
banques centrales visent désormais. En effet, après avoir été 
préoccupés par la désinflation pendant de nombreuses années, nous 
avons relevé cette année nos prévisions d’inflation à long terme, car les 
risques liés aux objectifs d’inflation des banques centrales sont 
désormais plus équilibrés. Une légère hausse de l’inflation constitue à 
son tour un frein pour les actifs risqués, même si elle représente un 
avertissement pour les porteurs d’obligations.

L’effet des choix politiques liés à la pandémie devrait persister, mais en 
résumé, nous sommes globalement optimistes. De même, nous devons 
reconnaître que la politique fiscale et monétaire audacieuse qui nous a 
fait sortir de la morosité de la pandémie représente une évolution 
fondamentale et durable de la politique économique. Une décennie de 
dépenses d’investissement limitées, d’austérité périodique et de faible 
productivité a cédé la place à une politique monétaire accommodante. 
L’accent est désormais mis sur la croissance nominale et une volonté 
affichée de tolérer des bilans plus importants et une dette publique 
plus élevée que ce qui a pu être observé depuis 1945.

Mais il ne fait aucun doute que sans l’action rapide et de grande 
envergure des gouvernements, nos prévisions en matière d’actifs 
reposeraient sur un fondement économique désastreux.

Au contraire, encouragés par le succès de leurs mesures de lutte contre 
la pandémie, les gouvernements se concentrent désormais sur des 
ambitions à moyen terme (GRAPHIQUE 2). Des plans de dépenses 
pluriannuels ont déjà été établis, mettant l’accent sur la reconstruction 
d’infrastructures en ruine, la lutte contre les inégalités sociales et la 
lutte contre le changement climatique.

LES PERTURBATIONS NE VONT PAS 
NÉCESSAIREMENT SE RÉSORBER RAPIDEMENT
Si l’absence de stigmates économiques, les fortes mesures de relance 
budgétaire et les taux réels négatifs se sont combinés pour stimuler 
l’économie, ils ont également alimenté les craintes d’une dérive 
inflationniste. Le cycle actuel pourrait bien avoir lieu au milieu des 
perturbations. Le maintien d’une politique accommodante ne se justifie 
plus face à des perspectives de croissance robuste. Pourtant, ces deux 
réalités pourraient bien cohabiter pendant un certain temps. Les 
responsables politiques semblent prêts à assumer le risque d’une 
mauvaise allocation du capital à long terme en quête actuellement 
d’une croissance nominale.

Les incertitudes à long terme méritent d’être examinées, mais elles ne 
doivent pas non plus empêcher d’investir des capitaux dans ce qui est 
désormais un environnement favorable aux actifs risqués. Les 
perturbations ne se résorbent pas de façon prédéterminée. Dans la 
plupart des scénarios plausibles, cependant, ce sont les porteurs 
d’obligations qui souffrent, les propriétaires d’actifs réels qui ont 
tendance à gagner et les détenteurs d’actions qui devraient être 
flexibles et opportunistes. Malgré les risques générés actuellement par 
la conjonction des politiques et de la croissance (GRAPHIQUE 3), 
un biais en faveur des actifs risqués est sans doute pertinent pour de 
nombreux investisseurs.

Les investissements sur les marchés développés ont été rares au 
cours du dernier cycle, mais pour l’instant ils dépassent les niveaux 
du début des années 2000

GRAPHIQUE 2 : INVESTISSEMENTS PUBLICS NOMINAUX DANS LES 
PRINCIPALES RÉGIONS (%, TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN)
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Source : BEA, Commission européenne, Haver, ONS, J.P. Morgan Asset Management ; 
données au 30 septembre 2021.
* Les chiffres du taux de croissance pour 2021 sont indiqués par rapport à 2019.

Les investisseurs ne peuvent ignorer l’approche plus interventionniste 
des gouvernements. L’intégration des ambitions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement 
est de plus en plus urgente.  Cette approche va-t-elle nuire aux 
performances financières ? Notre analyse suggère que non, tant que 
les investisseurs ne réduisent pas leur éventail d’opportunités en 
privilégiant uniquement les actifs pour lesquels les scores sont facilement 
disponibles ou élevés. Si l’investissement durable consistait autrefois à 
« faire le bien », il s’agit désormais tout autant de « le faire bien ».

Les gouvernements pourraient bien chercher à augmenter les impôts 
pour financer leurs projets d’investissement. De nombreux 
gouvernements constateront que leur capacité à relever l’impôt sur le 
revenu est fortement limitée. Peu de législateurs estiment que les 
contribuables ont les épaules assez larges pour supporter les 
augmentations et, par ailleurs, le vieillissement de la population réduit 
le nombre de travailleurs générant un revenu imposable.  Au lieu de 
cela, les gouvernements s’intéressent de plus près à l’impôt sur les 
sociétés, à l’impôt sur la fortune et à l’impôt sur les plus-values pour 
augmenter les recettes. Les investisseurs devraient en prendre note, 
étant donné les gains de richesse rapides de ces dernières années (voir 
Tax as an Investment Issue: Weighing the impact of tax loss harvesting on 
long-term saving goals (La fiscalité en tant que question 
d’investissement : évaluer l’impact des pertes fiscales sur les objectifs 
d’épargne à long terme)). Dans tous les cas, l’austérité à grande échelle 
appartient au passé et l’augmentation des recettes devient une priorité 
des gouvernements.
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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 3 : NOTRE SCÉNARIO DE BASE PRÉVOIT UNE CROISSANCE NOMINALE POSITIVE, LA POLITIQUE RESTANT RELATIVEMENT ACCOMMODANTE 
PENDANT ENCORE QUELQUE TEMPS, MAIS DES RISQUES PÈSENT SUR CETTE VISION À LONG TERME

Risque

Potentiel de 
hausse / risque 

de baisse Description Implications macro ou par classes d’actifs

Aggravation de la 
situation climatique ou 
environnementale

Risque de baisse 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 extrêmes, 
cette situation est favorable aux obligations, aux matières 
premières (hors énergie) et aux actifs réels, mais défavorable 
aux actions et au crédit

Tensions géopolitiques 
débouchant sur des 
conflits

Risque de baisse Les foyers de tension connus au Moyen-Orient et dans 
la région Asie-Pacifique se transforment en conflits 
plus durables ; cela peut également inclure une 
augmentation persistante et significative des 
cyberconflits qui menacent les infrastructures

Il est peu probable que les tensions persistent jusqu’à la fin de 
l’horizon de prévision, mais elles pourraient avoir des 
répercussions durables sur les échanges commerciaux ; la 
situation est favorable au dollar ; elle accroît la volatilité ans 
de nombreuses classes d’actifs

Perturbations dans le 
contexte de sortie des 
combustibles fossiles

Risque de baisse 
initiale

Le manque d’investissements dans les combustibles 
fossiles entraîne des hausses et une volatilité des prix 
des énergies conventionnelles, ce qui précipite les 
pénuries d’approvisionnement en énergie ; il est 
possible que certaines régions abandonnent ou 
retardent la transition énergétique, ce qui pourrait 
induire un avantage structurel pour les pays qui 
effectuent cette transition

À court terme, cette situation fait baisser le PIB réel moyen et 
fait augmenter l’inflation moyenne ; à plus long terme, les 
régions capables de passer aux énergies renouvelables 
pourraient assister à une baisse de l’inflation et à une 
amélioration de la croissance ; initialement favorable aux 
matières premières, défavorable aux obligations et aux actions 
; à plus long terme, potentiellement favorable à la croissance 
des MD par rapport à celle des ME

Adoption plus rapide des 
technologies

Potentiel de 
hausse

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 tout en limitant 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

Potentiel de 
hausse

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 tout en limitant 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

Risque de baisse Un concurrent du dollar (par exemple, 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

Prévisions 
pessimistes

Apparition d’une souche de COVID-19 résistante aux 
vaccins ou d’un pathogène entièrement nouveau, 
nécessitant des fermetures permanentes et 
perturbant les chaînes d’approvisionnement au niveau 
mondial

Défavorable à la croissance mais entraîne probablement 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 d’entraîner une 
période de répression financière encore plus longue ; 
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

Resserrement monétaire 
plus rapide que prévu en 
réponse à l’inflation

Risque de baisse 
initiale

Les banques centrales deviennent plus proactives 
dans la lutte contre les risques d’inflation et 
resserrent leur politique monétaire de manière 
synchronisée

Négatif pour la croissance à court terme et éventuellement 
pour la valorisation de l’inflation aussi (mais il faut noter que 
les prévisions d’inflation peuvent être persistantes) ; un 
resserrement brutal peut entraîner un risque de récession et 
faire baisser la croissance nominale moyenne sur notre 
horizon de prévision ; dans un premier temps, très défavorable 
aux actifs financiers – les obligations en raison de la hausse 
des rendements, les actions en raison des contractions 
multiples ; plus tard, les obligations sont plus intéressantes en 
raison de la hausse des coupons et les valorisations des 
actions retrouvent des niveaux plus bas

Valorisations tendues Potentiel de 
hausse / risque de 

baisse

Les valorisations de la plupart des principaux marchés 
d’actifs sont considérées élevées – multiples boursiers 
élevés, rendements obligataires faibles et spreads de 
crédit resserrés ; cela présente des risques dans les 
deux sens, en fonction de la politique en vigueur

Cette situation dépend fortement de la trajectoire de la 
politique monétaire : en cas de resserrement trop rapide, les 
valorisations élevées peuvent encore baisser ; en cas de 
relâchement, les valorisations actuelles peuvent se révéler 
plus durables, ce qui élimine le frein à la valorisation dans les 
prévisions

Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 31 septembre 2021.
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LES OBLIGATIONS SEMBLENT SYSTÉMATIQUEMENT PERDANTES
Il y a un coût, et il sera supporté par les porteurs d’obligations. Notre 
scénario central, qui prévoit une croissance nominale post-pandémique 
respectable et des gouvernements disposant des fonds nécessaires à 
leurs ambitions à moyen terme, peut sembler trop optimiste. Les 
gouvernements ont-ils découvert de l’argent gratuit ?

Loin de là. L’argent gratuit apparent a été distribué par les banques 
centrales. Leurs achats d’actifs ont protégé les gouvernements contre 
les hausses de taux d’intérêt qui seraient certainement apparues si le 
marché avait été livré à lui-même.

Le soutien des banques centrales sera toujours nécessaire pour 
permettre aux gouvernements de réaliser leurs ambitions à moyen 
terme. Notre processus de prévision des rendements obligataires tient 
compte de cette réalité. La macroéconomie ne permet désormais 
d’expliquer qu’en partie l’évolution des rendements obligataires. Il est 
tout aussi important de considérer l’influence des banques centrales. 
Nos prévisions prennent également en compte le rôle d’autres grands 
acheteurs non sensibles aux prix, tels que les spécialistes de la 
couverture de passif et les fonds de pension.

Si les perspectives des emprunts d’État restent désastreuses, nos 
prévisions pour les rendements obligataires nominaux s’améliorent à 
partir de 2021. Les rendements de départ plus élevés et le simple de se 
projeter un an plus tard – de sorte que nos calculs ignorent une année 
de taux directeurs nuls ou négatifs et incluent une année de taux au 
moins légèrement plus élevés à la fin de l’horizon de prévision – 
induisent une amélioration des rendements obligataires. Ensemble, 
ces facteurs ont relevé de 80 points de pourcentage nos prévisions de 
rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, à 2,40 %, tandis que 
les prévisions de rendement des liquidités en USD augmentent de 
20 points de pourcentage, à 1,30 %. Néanmoins, compte tenu de notre 
estimation de l’inflation américaine (2,30 %), cela implique toujours 
des rendements réels négatifs pour les liquidités et un rendement réel 
pratiquement nul pour les bons du Trésor, en moyenne, sur notre 
horizon de prévision. En dehors des États-Unis, le tableau est sombre, 
avec des rendements nominaux de seulement 1,30 % pour les 
emprunts d’État à 10 ans en euro et de 1,70 % pour le Gilt à 10 ans, 
ce qui implique des rendements réels nettement négatifs.

En bref, les emprunts d’État semblent être les grands perdants de notre 
horizon de prévision en termes de performance, même si nous 
reconnaissons qu’ils peuvent encore jouer un rôle de diversification. 
La période prolongée de répression financière dans le cycle actuel nuit 
gravement aux porteurs d’obligations. Si les perturbations actuelles 
aboutissent à un regain d’inflation, les obligations en souffriront 
certainement ; si elles entraînent une meilleure productivité, les taux 
réels devront augmenter. Cela peut offrir la promesse d’un coupon plus 
élevé à terme, mais sans doute dans plusieurs années (GRAPHIQUE 4).

Les coûts d’emprunt réels des entreprises et des gouvernements 
américains et européens sont désormais négatifs en termes réels 
et devraient le rester pendant un certain temps

GRAPHIQUE 4 : LES RENDEMENTS RÉELS ONT EU TENDANCE À BAISSER CES 
25 DERNIÈRES ANNÉES
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Source : Barclays, Bloomberg BLS, Datastream, J.P. Morgan Asset Management ; données 
à fin juillet 2021. Le rendement à l’échéance pour les emprunts d’État U.S. et français à 
10 ans ; Le rendement minimal (YTW) pour les obligations BBB.
*  Le taux à 10 ans de la France est utilisé dans les HLTMC comme indicateur du 

rendement souverain de la zone euro.

Les prévisions de rendement des emprunts d’État augmentent en raison de la hausse des rendements initiaux et du fait que nous nous 
sommes désormais plus proches d’un an du début supposé de la normalisation

GRAPHIQUE 5 : PRÉVISIONS DES RENDEMENTS NEUTRES PAR RAPPORT AU CYCLE ET PRÉVISIONS DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

USD GBP EUR JPY

2021

Rendement 
neutre par 
rapport au 
cycle (%) Performance

Rendement 
neutre par 
rapport au 
cycle (%) Performance

Rendement 
neutre par 
rapport au 
cycle (%) Performance

Rendement 
neutre par 
rapport au 
cycle (%) Performance

Inflation 2,3% — 2,2% — 1,5% — 0,7% —

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

Obligation à 10 ans 3,0% 2,4% 2,5% 1,7% 2,0% 1,3% 0,9% 0,6%

Indice obligataire à long 
terme 3,4% 1,7% 2,7% 0,4% 2,3% 0,1% 0,9% 0,7%

Obligations d’entreprises 
Investment grade

4,6% 2,8% 4,2% 2,3% 3,0% 1,5% 1,2% 0,7%

Haut rendement 7,4% 3,9% — — 5,7% 2,9% — —

Dette émergente 6,7% 5,2% — — — — — —

Source : J.P. Morgan Asset Management ; données arrêtées à fin octobre 2021.
Indice obligataire à long terme : Indice EUR +15 ans, indice obligataire JPY JGB, indice GBP +15 ans, indice USD +20 ans. Dette émergente : Dette émergente en devise forte.  Neutre 
par rapport au cycle : le taux (ou rendement) moyen que nous prévoyons après la normalisation.
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Le fait de comprendre que le marché obligataire restera fortement 
géré influence la façon dont nous envisageons les rendements 
attendus dans les secteurs obligataires au sens large (GRAPHIQUE 5). 
En substance, si l’économie reste bien orientée pendant une période 
prolongée, les défauts de paiement diminueront, ce qui favorisera les 
obligations de moindre qualité. Toutefois, ce résultat se reflète déjà, 
du moins en partie, dans le resserrement des spreads. Par conséquent, 
notre prévision de rendement pour les obligations à haut rendement 
(HY) aux États-Unis passe de 4,80 % à 3,90 %. La hausse des 
rendements sans risque de départ compense le resserrement des 
spreads des obligations américaines Investment grade (IG), ce qui 
entraîne une hausse de 30 points de base des rendements, à 2,80 %. 
Mais, une fois encore, il faut replacer ces résultats dans le contexte des 
prévisions selon lesquelles l’inflation américaine ne sera que de 2,30 % 
en moyenne.

PERFORMANCES DES ACTIONS STABLES MAIS 
CYCLIQUES
Nos prévisions concernant les actions s’appuient sur ce processus de 
réflexion. Une période prolongée de taux réels négatifs a modifié notre 
façon de concevoir les valorisations et les marges d’équilibre 
(GRAPHIQUE 6A). Les hypothèses de retour à la moyenne pour les 
valorisations et les marges sont courantes, mais elles doivent être 
considérées dans le contexte de la composition sectorielle et de la 
structure du capital des indices actuels. Le simple fait d’ajuster les 
ratios cours/bénéfice américains historiques en fonction de la 
composition sectorielle actuelle ajoute 1,5 point aux valorisations 
moyennes historiques (voir Hypothèses relatives aux actions, 
graphique 2). La prise en compte de la baisse de l’intensité 
capitalistique des entreprises contribue également à l'équilibre.

La préférence avouée des dirigeants d’entreprise pour la défense des 
valorisations des actions est également essentielle.  Comme nous 
l’avons exploré dans « The Evolution of Market Structure : Managing 

illiquidity risk across public and private markets »3, le rôle des actions en 
tant que monnaie d’acquisition a entraîné une tendance à la hausse des 
valorisations. Cela est conforté par un changement dans la façon dont 
les entreprises ont tendance à utiliser le marché des actions : il y a 
50 ans, c’est sur le marché boursier que les entreprises se procuraient 
des capitaux pour financer de nouveaux projets ; aujourd’hui, c’est de 
plus en plus souvent sur ce marché que les entreprises remboursent le 
capital aux actionnaires, ce qui sous-tend leurs valorisations. Si l’on ne 
tient pas compte de l’évolution à long terme de la composition des 
indices et des structures de capital des entreprises, le frein à la 
valorisation impliquerait des performances totales des actions 
exceptionnellement basses, voire négatives, sur une décennie ou plus ; 
selon nous, ce n’est ni réaliste, ni particulièrement bien étayé par les 
précédents historiques (GRAPHIQUE 6B).

En nous appuyant sur cette approche plus sophistiquée des prévisions 
des valorisations et des marges, nous prévoyons une performance 
annuelle inchangée de 4,10 % pour les grandes capitalisations 
américaines sur notre horizon d’investissement, tandis que l’impact 
favorable des marges et des valorisations améliore de 60 pb nos 
prévisions pour les actions de la zone euro, qui passent à 5,80 %4.Nous 
procédons à une légère réduction de 10 pb au Japon, à 5,00 %, et à un 
important ajustement à la baisse de 260 pb, à 4,10 %, pour les actions 
britanniques, pour lesquelles le mix sectoriel actuel laisse présager 
d’importantes difficultés sur les marges et probablement de multiples 
contractions. Les marchés émergents subissent une baisse plus 
modeste de 20 pb, à 6,60 %. Ces changements entraînent une baisse 
de notre estimation des rendements des actions mondiales de 10 pb, à 
5,00 % en USD.

3 La préférence avouée des dirigeants d’entreprise pour la défense des valorisations 
des actions est également essentielle.  Comme nous l’avons exploré dans « The 
Evolution of Market Structure : Managing illiquidity risk across public and private 
markets »3, le rôle des actions en tant que monnaie d’acquisition a entraîné une 
tendance à la hausse des valorisations. 

4 Par rapport aux hypothèses de l’année dernière, on peut noter que les valorisations 
des actions sont plus faibles, malgré une année marquée par de fortes performances. 
Cela témoigne de la vigueur de la reprise des bénéfices. Toutefois, cela a contribué à 
augmenter les marges, qui constituent désormais un facteur négatif important dans 
nos prévisions relatives aux actions.

Les rendements totaux annualisés sur dix ans ont été supérieurs de 2,3 % lorsqu’ils ont débuté dans un environnement de taux réels négatifs.

GRAPHIQUE 6A :  MOTEURS DE PERFORMANCE CYCLIQUES VS. 
STRUCTURELS POUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS ACTIONS ET AUTRES 
ACTIFS

GRAPHIQUE 6B : LA PERFORMANCE TOTALE DES ACTIONS SUR 10 ANS N’A ÉTÉ 
NÉGATIVE QU’À DEUX REPRISES AU COURS DES 100 DERNIÈRES ANNÉES, ET 
JAMAIS LORSQUE LES TAUX RÉELS DE DÉPART ÉTAIENT NÉGATIFS

Devises Performance
d’équilibre

Performance
cyclique

Estimations 2022
des HLTMC, en USD

-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%

Ac
tio

ns
am

ér
ic

ai
ne

s

Ac
tio

ns
 d

es
 p

ay
s

de
 la

 z
on

e 
eu

ro

Ac
tio

ns
ém

er
ge

nt
es

Ac
tio

ns
ja

po
na

is
es

Ac
tio

ns
 R

.-U
.

In
di

ce
 A

CW
I

Cr
éd

it 
HY

 -
Ét

at
s-

Un
is

Bo
ns

 d
u 

Tr
és

or
US

 à
 1

0 
an

s

Ob
lig

. U
.S

.
Ag

gr
eg

at
e

US
D 

60
/4

0*

Performance totale
de l’indice S&P 500 sur 10 ans

Taux réel sur 10 ans
au début de la période

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1921 1941 1961 1981 2001 2021

Source : Bloomberg, Datastream, Haver Analytics, J.P. Morgan Asset Management ; 
données à fin octobre 2021.

Source : Bloomberg, Datastream, Yale University, Robert J. Shiller, J.P. Morgan Asset 
Management ; données à fin septembre 2021.



 J .P.  MORGAN ASSET MANAGEMENT   7

D E S  S T I G M AT E S  Q U I  S ’ E S T O M P E N T,  D E S  P O L I T I Q U E S  D U R A B L E S 

Une fois les devises converties en USD, les facteurs favorables 
concernent toujours les régions autres que les États-Unis. Toutefois, 
compte tenu de la composition favorable de l’indice et de la résilience 
des bénéfices, les actions américaines continuent de s’imposer en 
termes ajustés du risque. À la marge, l’écart entre les prévisions de 
performance des marchés émergents (ME) et des marchés développés 
(MD) se réduit de 20 pb en USD, principalement en raison de la 
réduction de nos prévisions de performance des actions de l'indice 
MSCI China de 6,60 % à 6,30 %.

Les actions ont enregistré une forte performance dès le début de la 
reprise post-COVID-19.  Dans un contexte marqué par les politiques 
accommodantes, les dépenses d’investissement importantes et 
l’épargne élevée, les actions devraient continuer à progresser. Les 
perturbations apparues dans ce cycle sont plus dommageables pour les 
porteurs d’obligations que pour les actionnaires, et elles pourraient 
durer un certain temps. Il est certain que les détenteurs d’actions 
devront peut-être faire preuve de flexibilité et ajuster leur 
positionnement de manière proactive en fonction du cycle. Mais les 
risques d’inflation à long terme ne sont pas une raison pour se tenir à 
l’écart des actions aujourd’hui.

VOIR PLUS LOIN QUE LES MARCHÉS ET LES 
FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES
Si beaucoup de choses ont changé ces deux dernières années, un 
principe reste très présent : les investisseurs doivent élargir leurs 
horizons – à la fois géographiquement et au-delà des marchés – pour 
générer de la performance. Ils doivent également rechercher 
davantage les rendements, en évaluant et en acceptant les compromis 
en termes de volatilité et d’illiquidité.

Au fur et à mesure que l’économie et les marchés chinois arrivent à 
maturité, les investisseurs se tourneront de plus en plus vers les 
opportunités qu’ils présentent. Pour identifier ces opportunités, les 
investisseurs devront comprendre les ambitions stratégiques à long 
terme de Pékin autant que les aspects économiques de tout dossier 
d’investissement – comme l’ont démontré les évolutions de l’année 
dernière (voir « Actifs chinois : le plus grand risque pour les 
investisseurs serait de les ignorer »). 

 Les marchés d’actifs chinois sont déjà énormes, mais les actifs sont 
pour la plupart détenus au niveau national (GRAPHIQUE 7). De 
nombreux investisseurs sous-pondèrent la Chine de façon structurelle. 
En tant qu’investissement autonome, l’augmentation de l’exposition aux 
actifs chinois jusqu’à la pondération du marché peut améliorer les 
résultats du portefeuille tout en permettant un meilleur équilibre des 
expositions aux marchés émergents hors Chine.

Il est également de plus en plus essentiel de voir au-delà des marchés. 
Comme l’an dernier, nos prévisions de performance (GRAPHIQUE 8) 
pour les actifs alternatifs sont supérieures à celles des marchés. Les 
avantages des actifs alternatifs – amélioration des tendances en 
matière d’alpha, possibilité de récolter des primes de risque sur des 
marchés illiquides et l’opportunité de sélectionner des gérants capables 
de générer des performances bien supérieures à ce qui est disponible à 
partir des seules primes de risque du marché – continueront d’attirer 
des capitaux ces 10 prochaines années.

Les instruments financiers alternatifs offrent une hausse marquée par 
rapport aux marchés traditionnels, avec une augmentation de 30 pb 
par rapport à l’année dernière pour le private equity pondéré en 
fonction de la capitalisation, à 8,10 %, et une augmentation de 6,90 % 
pour la dette privée, ce qui représente une hausse favorable par 
rapport à la performance des marchés du crédit. Bien que les 
instruments financiers alternatifs possèdent généralement un bêta 
actions, la surperformance disponible grâce à la sélection des gérants 
peut stimuler les portefeuilles de manière significative.

La Chine pèse près d’un cinquième du PIB mondial et dispose d’énormes marchés d’actifs, mais les investissements non chinois ne 
représentent encore qu’une faible part.

GRAPHIQUE 7 : PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE D’UNE SÉLECTION D’ACTIFS CHINOIS

PIB MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS OBLIGATAIRES

PIB du reste
du monde, 82,5 %

China GDP,
17.5%

Actions chinoises
(autres),

755%

Obligations
chinoises

(autres), 11,1 %

Actions du reste 
du monde, 86,7 %

PIB du reste
du monde, 86,9 %

9.8%

90.2%

Par des investisseurs
étrangers

Par des investisseurs
locaux

% du flottant détenu ...

9.7%

90.3%

Par des investisseurs
étrangers

Par des investisseurs
locaux

% des emprunts d’État détenus ...

Actions
chinoises

(flottant) 5,8 %

Emprunts
d’État

chinois, 2,0 %

Source : Bloomberg, CEIC, Haver, ICMA, PBoC; données à fin décembre 2020.
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Globalement, les prévisions de performance pour les instruments alternatifs et les actifs privés ont bien résisté cette année

GRAPHIQUE 8 : HYPOTHÈSES DE PERFORMANCE DES STRATÉGIES ALTERNATIVES CONCERNÉES (AVEC EFFET DE LEVIER*, NETTES DE FRAIS, %)

INSTRUMENTS FINANCIERS ALTERNATIFS 2022 2021

PRIVATE EQUITY (USD)** 8,10 7,80

Private equity – petites capitalisations 7,40 7,30

Private equity – moyennes capitalisations 7,60 7,40

Private equity – grandes/méga capitalisations 8,40 8,00

DETTE PRIVÉE (USD)

Prêts directs† 6,90 6,80

HEDGE FUNDS (USD)

Biais long actions 3,30 3,40

Event-driven 3,20 3,10

Valeur relative 3,80 3,60

Macro 2,70 2,20

Diversifié†† 3,60 3,30

Prudent†† 3,30 3,10

ACTIFS RÉELS 2022 2021

IMMOBILIER DIRECT (DEVISE LOCALE)

Immobilier « core » US‡ 5,80 5,90

USA - Valeur ajoutée 7,70 8,10

Immobilier « core » européen‡‡¸ 4,80 5,00

Europe –Valeur ajoutée¸ 6,80 7,70

Immobilier « core » Asie-Pacifique‡‡ 6,50 6,60

REITs (DEVISE LOCALE)

Sociétés foncières (REIT) américaines 5,70 6,50

REITs européens¸¸ 5,10 5,90

REITs Asie-Pacifique^ 5,00 6,40

REITs internationaux^^ 5,40 6,40

INFRASTRUCTURES MONDIALES (USD)

Gestion « core » 6,10 6,10

TRANSPORT MONDIAL (USD)

Gestion « core » 7,40 7,60

MATIÈRES PREMIÈRES (USD) 2,60 2,30

Or 3,00 2,90

*   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 
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 prêts directs.
††   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 ».

‡   Dans nos hypothèses, l’immobilier core américain comprend 90 % d’actifs 
immobiliers prime et 10 % d’actifs de développement à valeur ajoutée. Cette 
exposition est conforme à la composition de l’indice de référence NFI-ODCE.

‡‡  Nos hypothèses 2022 ne sont pas directement comparables à nos hypothèses 2021 
en raison d’un changement de méthodologie : Pour nos estimations 2022, afin 
d’améliorer la cohérence entre les régions, nous faisons correspondre la 
composition de l’immobilier de base en Europe et en Asie-Pacifique à celle des 
États-Unis (90 % d’immobilier « prime core » et 10 % d’exposition au risque de 
valeur ajoutée). Auparavant, nos hypothèses relatives à l’immobilier core en 
Europe et en Asie-Pacifique ne comprenaient que l’exposition au risque « prime 
core ».

¸  Cette année, nous combinons des hypothèses précédemment distinctes, pour 
l’Europe hors Royaume-Uni et le Royaume-Uni, dans nos hypothèses européennes 
pour l’immobilier core et à valeur ajoutée.

¸¸  Comme pour l’immobilier core, nous avons combiné en 2022 deux hypothèses 
précédemment distinctes, les REITs européennes hors Royaume-Uni et les REITs 
britanniques, en une seule hypothèse de REITs européennes.

^  Les REITs d’Asie-Pacifique suivent une construction de marché développé et 
couvrent une exposition géographique légèrement différente de celle de 
l’immobilier core d’Asie-Pacifique.

^^  L’indice composite mondial est construit sur la base des pondérations suivantes : 
environ 60 % pour les États-Unis, 20 % pour l’Europe et 20 % pour l’Asie-
Pacifique.
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GRÂCE AU RISQUE DE LIQUIDITÉ MAL ÉVALUÉ, 
LES ACTIFS RÉELS SONT PARTICULIÈREMENT 
PERFORMANTS
Les actifs réels continuent de se démarquer comme un ensemble 
d’opportunités qui affichent à la fois une valorisation intéressante – 
n’ayant pas participé pleinement au regain d’appétit pour le risque 
post-pandémie – et sont susceptibles de résister à de multiples 
scénarios à l’avenir. À court terme, de solides flux de revenus dans les 
actifs immobiliers, d’infrastructure et de transport sont les bienvenus 
lorsque les rendements obligataires sont menacés. Les performances 
de l’immobilier core américain de 5,80 % ne sont inférieurs que de 
10 pb à ceux de l’année dernière, tandis que celles des actifs 
d’infrastructure core sont stables à 6,10 % et celles des actifs de 
transport core ne sont inférieurs que de 20 pb à 7,40 %. Dans toutes 
les catégories, les performances sont nettement supérieures à celles 
des actifs comparables sur les marchés actions ou du crédit. Par-dessus 
tout, les actifs réels offrent non seulement un revenu élevé, mais aussi 
une résistance à l’inflation et une capacité d’adaptation à la croissance.

Malgré les problèmes de liquidité sur un certain nombre de marchés 
alternatifs, la stabilité des performances à travers différents scénarios 
à venir semble désormais convaincante pour les spécialistes de 
l’allocation d’actifs. De plus, selon nous, les investisseurs surestiment 
régulièrement les liquidités dont ils pourraient avoir besoin au cours du 
cycle et, par conséquent, sous-utilisent les actifs illiquides.

Cela peut être particulièrement vrai pour les actifs réels, où les 
problèmes de liquidité et de mémoire procédurale des performances de 
l’immobilier lors de la crise financière mondiale peuvent conduire à une 
sous-allocation. Cependant, de la même manière que les emprunts d’État 
semblent particulièrement sous-performer dans de nombreux scénarios 
de notre horizon d’investissement, nous pensons que les actifs réels 
peuvent au contraire surperformer. Des flux de trésorerie solides, des 
valorisations attrayantes, des revenus satisfaisants et un endettement 
pour doper la croissance nominale devraient, selon nous, compenser les 
inquiétudes de nombreux investisseurs concernant l’illiquidité.

LE DOLLAR AMÉRICAIN RESTE SURVALORISÉ 
PAR RAPPORT À DE NOMBREUSES DEVISES
Nous constatons une fois de plus que le dollar américain est survalorisé 
par rapport à la plupart des autres devises, à l’exception notable du 
real brésilien et du peso mexicain. Au fil du temps, un dollar cher 
implique que les propriétaires d’actifs américains non libellés en dollars 
devront faire face à des difficultés sur le marché des changes. Et vice 
versa : les acheteurs américains d'actifs internationaux peuvent 
bénéficier d’un effet de levier de la devise sur les performances.

Dans les prévisions de nos HLTMC, nous modélisons simplement les 
devises comme étant soit sous-évaluées, soit surévaluées par rapport à 
leur juste valeur à long terme, et nous supposons qu’elles tendent de 
façon régulière et linéaire vers cet équilibre (GRAPHIQUE 9). 
Conformément à d’autres marchés d'actifs, nous ne prévoyons pas de 
tendances d'alpha pour les devises. Cependant, nous notons que 
malgré notre hypothèse linéaire de retour à la juste valeur, dans la 
réalité, la trajectoire des prix des devises peut varier de manière 
significative d’une année sur l'autre.

Certains investisseurs peuvent certainement y voir une source 
potentielle d’alpha et, pour ceux qui sont prêts à prendre un risque de 
change actif, cela peut également constituer une diversification au 
niveau du portefeuille. Mais pour les besoins de nos prévisions de 
performance des actifs, nos hypothèses de change intègrent 
simplement l’impact d’un mouvement linéaire vers la juste valeur sur 
notre horizon de prévision.

Nous considérons à nouveau que le dollar américain affiche une 
valorisation élevée par rapport à la plupart des autres devises
GRAPHIQUE 9 : PRÉVISIONS D’ÉQUILIBRE DES TAUX DE CHANGE PAR 
RAPPORT AU DOLLAR*

NIVEAUX DE PRÉVISION

2022 2021 Évolution Évolution %

Dollar australien 0,74 0,71 0,03 4,23%

Réal brésilien 5,96 4,97 0,99 19,92%

Dollar canadien 1,19 1,21 -0,02 -1,65%

Franc suisse 0,76 0,80 -0,04 -5,00%

Yuan chinois 5,29 5,85 -0,56 -9,57%

Zone euro 1,36 1,39 -0,03 -2,16%

Livre sterling 1,51 1,43 0,08 5,59%

Yen japonais 90,13 88,63 1,50 1,69%

Peso mexicain 26,18 22,04 4,14 18,78%

Couronne suédoise 7,37 7,43 -0,06 -0,81%

Source : J.P. Morgan Asset Management ; données au 30 septembre 2020 et au 30 
septembre 2021.
* Les variations en valeur absolue et en pourcentage mentionnées dans ce tableau sont 
les variations d’une année sur l'autre de nos taux de change prévisionnels, et non les 
appréciations annuelles prévues.

Dans les Hypothèses sur l’évolution à long terme des marchés de 
capitaux de cette année, nous nous intéressons également de plus près 
aux crypto-monnaies.  Malgré le battage médiatique et les fortes 
hausses de prix, ces dernières ne sont pas encore établies comme un 
actif de portefeuille. En raison de leurs corrélations instables avec 
d’autres actifs, les crypto-monnaies doivent être considérées comme 
une option d’achat sur une future technologie perturbatrice plutôt que 
comme un substitut aux devises ou à l’or.

POUR OBTENIR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES, 
IL NE SUFFIT PAS DE PRENDRE DES RISQUES 
SUR LE MARCHÉ
Nous estimons qu'il est possible de générer le niveau de performance 
historiquement exigé par les épargnants5.Nos prévisions nous indiquent 
que les investisseurs peuvent encore obtenir des performances 
« acceptables ». Mais le portefeuille nécessaire pour générer ces 
performances est radicalement différent de ce qu’il était par le passé. 
Dans les projections de nos HLTMC publiées après la crise financière 
mondiale, un portefeuille 60/40 d’actions mondiales et d’obligations 
américaines globales servait un rendement de 7,5 % assortie d’une 
volatilité attendue de 8,3 %.

5 John Bilton, Jared Gross, Zachary Page, Tim Lintern, “How investors can reach their 
7% return target,” J.P, Morgan Asset Management, juillet 2021.
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Aujourd’hui, le même portefeuille 60/40 ne devrait générer qu'un 
rendement de 4,3 % avec une volatilité de 9,7 %. Néanmoins, à l’aide 
de nos prévisions (GRAPHIQUE 10), nous pensons qu’une performance 
supérieure à 7 % est encore réalisable, même si le portefeuille sera 
assez différent : beaucoup plus de dette à haut rendement, d’actions 
internationales et d’instrument alternatifs, et beaucoup moins 
d’emprunts d’État. Si la destination est la même, le voyage est plus 
difficile et la volatilité attendue sera inévitablement plus élevée. 
L’allongement des horizons temporels et la planification minutieuse des 
liquidités sont des facettes non négociables de l’investissement 
aujourd’hui. En fin de compte, pour se rapprocher pleinement des 
niveaux de performance historiques, l'allocation active, la sélection des 
gérants et la sélection des titres devront faire partie des stratégies de 
chaque investisseur.

Nous sommes conscients que l’issue est incertaine, mais un 
dénouement défavorable n’est pas inévitable. Nos hypothèses LTCMA 
représentent nos principales attentes par rapport à ce qui se passera 
sur notre horizon de prévision de 10 à 15 ans, tout en notant également 
que les risques à moyen terme ont augmenté.

Aujourd’hui, de nombreux acteurs du marché se concentrent 
principalement sur le risque qui découle d’une période prolongée de 
synchronisation monétaire et fiscale, et sur les répercussions sur 
l’inflation et la mauvaise allocation des capitaux. Il ne fait aucun doute 
que l’expansion de la dette nationale, les vastes mesures de relance 
budgétaire, l’intervention des pouvoirs publics sur les marchés et la 
tolérance à l’égard des taux d’intérêt réels négatifs ont tous des 
conséquences potentiellement néfastes. Une hausse désordonnée et 
persistante de l'inflation, qui induit une hausse des taux et une baisse 
des valorisations, est une façon plausible pour les marchés d’actifs de 
se réinitialiser.

Mais ce n’est pas la seule solution, et elle n’est pas nécessairement 
imminente.  Un autre résultat potentiel – résolument plus bénin – est le 
déploiement efficace des investissements et des mesures de relance 
budgétaire pour renforcer la capacité de production à long terme. Dans 
ce scénario, l’offre croît parallèlement à la demande, ce qui permet de 
contenir l’inflation et d’abandonner progressivement la politique 
monétaire accommodante. La dette publique s’allège au fur et à 
mesure que la croissance économique repart de l’avant 
(GRAPHIQUE 11). Les valorisations sur les marchés d'actifs diminuent, 
non pas parce que les prix baissent, mais parce que les bénéfices des 
entreprises augmentent.

Les performances des actions sont assez stables par rapport à l’année dernière, et celles des obligations sont un peu meilleures. Mais 
ce sont les instruments alternatifs qui continuent d’offrir les performances les plus intéressantes.

GRAPHIQUE 10 : GAUCHE, PERFORMANCE ; DROITE, HAUSSE DE LA PERFORMANCE (PRIME) POUR LES PRINCIPAUX ACTIFS EN USD
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La réalité se situera probablement quelque part entre ces deux 
extrêmes : une crainte persistante de l’inflation est possible, mais, dans 
le même temps, la productivité suit une tendance positive. Dans un cas 
comme dans l’autre, les investisseurs doivent éviter la tendance à se 
concentrer exclusivement sur une issue négative. 

Ils devraient plutôt s’efforcer de constituer des portefeuilles qui 
profitent de la croissance supérieure à la tendance actuelle et qui sont 
suffisamment flexibles pour s'adapter à l’évolution de l'environnement. 

Par-dessus tout, les investisseurs voudront éviter les actifs qui sous-
performent dans de multiples scénarios potentiels à venir, et renforcer 
l’exposition aux actifs qui surperforment – même si cela implique 
d’explorer de nouveaux marchés et de chercher à générer de la 
performance dans un éventail plus large de primes de risque 
(GRAPHIQUES 12A et 12B).

Les frontières entre les actions et les obligations sont similaires à celles de l’année dernière, les performances obligataires étant un peu 
meilleures et celles des actions presque inchangées. Les actifs alternatifs se situent toujours bien au-dessus du couple actions-
obligations, car ils monétisent des primes de risque telles que le risque d’illiquidité plutôt que le seul risque de marché.

GRAPHIQUE 12A : FRONTIÈRES ENTRE LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS 
EN USD

GRAPHIQUE 12B : FRONTIÈRES ENTRE LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS 
EN EUR
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La période de répression financière qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a contribué à réduire la dette publique, mais elle s’est terminée 
bien avant la reprise de l’inflation dans les années 70.

GRAPHIQUE 11 : LA RÉPRESSION FINANCIÈRE ET LES DÉSÉQUILIBRES QUI CONDUISENT À UNE INFLATION SOUTENUE PEUVENT PRENDRE BEAUCOUP DE 
TEMPS À SE FORMER
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