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La dynamique de l’économie mondiale reste favorable à la prise de risque à court terme 

 

CONTEXTE 

Ce qu’il s’est passé : 

Comme nous l’avions annoncé dans notre allocation du mois dernier, la thématique de la résurgence de 
l’inflation est progressivement rentrée dans le rang au cours du mois de mars, entrainant : 

1. Le reflux des matières premières (pétrole en tête), 
2. La stabilisation voire le léger reflux des taux souverains, 
3. Le rebond des valeurs technologiques (+9,7% en 23 jours) qui surperforment l’indice large 

américain (S&P500) sur la période. 
 

Nous vous invitons d’ailleurs à ce sujet à consulter la vidéo que nous avons réalisée sur le sujet en cliquant 
sur le lien suivant : Le retour de l’inflation ? 

Les marchés ont désormais décidé de se focaliser sur un sujet tout autre : les publications de résultats pour 
le premier trimestre de l’année 2021 aux Etats-Unis. Et sur ce sujet, force est de constater que les bonnes 
nouvelles sont nombreuses, avec un excellent trimestre attendu par les analystes financiers qui anticipent 
une croissance bénéficiaire de près de +25% pour les sociétés du S&P500. 

Pour le moment, nous estimons que les planètes restent toujours alignées pour permettre aux actifs risqués 
de poursuivre leur progression à moyen terme. Toutefois, nous augmentons tout de même notre niveau de 
vigilance car certains facteurs de risque pourraient venir faire trembler les marchés à horizon de fin d’année 
(cf. paragraphe suivant). 

https://www.youtube.com/watch?v=wC8IDyLnhiE
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Nos prévisions : 

Nous estimons que certains paramètres - pour l’instant ignorés par les investisseurs - pourraient changer la 
donne (et l’environnement de marché) s’ils se matérialisaient. En voici les principaux : 

1. Les surprises positives sur le front de la microéconomie deviendront moins faciles à obtenir 
plus l’année avancera, les anticipations à un an étant désormais agressives et effaçant les effets 
de base positifs issus de la crise. 

2. Les velléités de durcissement fiscal de la part de l’administration Biden (mais aussi suggéré par 
le FMI) avec une hausse du taux d’IS de 21% à 28% et le doublement des taux pour les 
multinationales réalisant des profits à l’étranger (de 10,5% à 21%) pourraient constituer un 
véritable « game changer », à l’inverse de ce nous avions connu au temps de l’élection de Donald 
Trump. Si ces prises de position devenaient effectives, il serait illusoire d’espérer que les taux 
de marge des entreprises US se maintiennent au niveau actuel, entrainant inévitablement des 
déceptions sur le front de la microéconomie. 

3. Les perspectives de néo-tensions entre les Etats-Unis et la Chine ne cessent de grandir, dans 
un climat marqué par des différents concernant les droits de l’homme mais surtout par le 
creusement permanent de la balance commerciale US, qui atteint des niveaux historiques. Cela 
pose les jalons d’une prime de risque géopolitique défavorable aux actifs risqués, d’ici le second 
semestre. 

 

Vous l’aurez compris, si nous restons optimistes pour le moment, nous devenons de plus en plus vigilants, 
dans un contexte où les niveaux de valorisation des actifs risqués n’autoriseront pas de faux-pas. 

 

ALLOCATION TACTIQUE 

ACTIONS : Maintien de la neutralité sur les actions, hormis en Europe 

La thématique du moment sur les marchés actions est la saison de publication de résultats pour le 1er 
trimestre 2021 qui commence aux Etats-Unis. Et le moins que l’on puisse dire est que la microéconomie 
devrait être particulièrement bien orientée en ce début d’année : les analystes s’attendent en effet à un 
excellent trimestre avec +24,5% attendus en agrégé pour l'ensemble des sociétés du S&P500, soit la plus 
forte hausse depuis le T3 2018. Et même en Europe, les nouvelles sur le front de la microéconomie 
pourraient également surprendre positivement (le nombre de révisions à la hausse des analystes par rapport 
aux révisions à la baisse n'ont jamais été aussi importantes depuis 2010). La microéconomie devrait ainsi 
rester un facteur de soutien favorable aux marchés actions dans les semaines à venir. 

Nous recommandons donc comme le mois dernier la neutralité sur les actions dans leur globalité, avec 
toutefois un bémol pour les marchés européens qui nous paraissent aujourd’hui légèrement « surachetés ».  

OBLIGATIONS : neutralité globale, surpondérés sur les obligations américaines 

Notre point de vue n’a pas changé depuis plusieurs mois en ce qui concerne les obligations : le soutien 
toujours massif des Banques Centrales rend une remontée importante et durable des taux souverains 
impossible. 

Comme évoqué le mois dernier, nous estimons que la remontée des taux et des perspectives d’inflation du 
début d’année ne durera pas, les investisseurs surestimant la capacité de rebond de l’économie réelle, dans 
un pays dans lequel le potentiel de croissance poursuit sa décroissance et dans lequel les ménages restent 
fragilisés avec un taux de chômage encore bien plus élevé qu’avant crise. Dans ces conditions, nous passons 
surpondérés sur les obligations d’Etat à 10 ans américaines qui rapportent au moment où nous écrivons ces 
lignes 1,6% par an (contre seulement 0,5% il y encore quelques mois). 

Du côté des obligations d’entreprises (Investment Grade, à savoir une notation >= BBB), la tendance a été 
la même que pour les taux souverains. Nous renforçons également notre position sur les obligations 
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d’entreprises aux Etats-Unis qui affichent un couple rendement / risque désormais intéressant, et restons 
neutres pour les autres zones géographiques. 

Concernant les obligations High Yield, le spread a continué de se détendre. Même si l’effondrement 
conjoncturel que nous connaissons met en grande difficulté les émetteurs ayant une signature dégradée, 
l’interventionnisme des Banques Centrales et le nouveau vent d’optimisme sur les marchés pourraient 
permettre aux taux de se maintenir, voire de refluer légèrement. Notez toutefois que nous continuons de 
préférer les actions au High Yield pour charger du risque dans les portefeuilles, estimant le couple rendement 
/ risque plus équilibré. 

MATIERES PREMIERES : neutres sur les matières premières, neutres sur les métaux précieux 

Concernant le pétrole, les cours de l’or noir ont reflué en mars mais la tendance pourrait s’inverser : l'Agence 
Internationale de l’Energie vient de relever ses prévisions de demande et elle appelle l'OPEP à accroitre sa 
production de près de 5 millions de barils de pétrole par jour pour y faire face. Nous restons sur le même 
scénario que depuis 2015 : le pétrole oscillera dans son range d’équilibre habituel (entre 50$ et 70$). 

De leur côté, les métaux précieux restent dans une phase de consolidation horizontale avec l’arrêt de la 
hausse de taux liée aux craintes inflationnistes. Notre scénario central n’incluant pour l’instant pas un retour 
de l’inflation aussi fort qu’attendu par les analystes, nous maintenons une pondération neutre sur l’or à court 
terme.  
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GRILLE D’ALLOCATION RECOMMANDEE – PROFIL « DYNAMIQUE* » : 

*Benchmark : 70% Actions / 30% Obligations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLE D’ALLOCATION RECOMMANDEE – PROFIL « MODÉRÉ* » : 
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*Benchmark : 50% Actions / 50% Obligations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLE D’ALLOCATION RECOMMANDEE – PROFIL « PRUDENT* » : 

*Benchmark : 30% Actions / 70% Obligations 
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PERFORMANCE DES DIFFERENTES CLASSES D’ACIFS DEPUIS 1 MOIS : 

 

 

 
 

AVERTISSEMENT 
 
Ce document est exclusivement réservé à la clientèle de RHETORES FINANCE. Il ne constitue en aucun cas un conseil 
d'achat ou de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n'existe pas d'actif garanti. 
 

 

Performance 1 mois Performance YTD

Actions
CAC 40 2,7% 11,8%
SBF 120 2,7% 11,3%
Euro STOXX 3,4% 10,4%
Euro STOXX Small 2,9% 10,1%
STOXX 600 3,2% 9,4%
Germany DAX 4,9% 10,9%
FTSE 100 2,6% 7,4%
S&P 500 4,6% 9,8%
Japan Nikkei 225 -0,3% 7,9%
NASDAQ 4,0% 7,5%
MSCI The World Index (Pays développés) 3,8% 9,1%
MSCI EM (Pays émergents) -0,6% 5,0%

Matières premières
Or 0,9% -8,4%
Métaux précieux (Bloomberg Precious Metals Spot) 0,3% -7,2%
Pétrole (WTI) -3,7% 30,6%

Obligataire
Souverain - Pays émergents 0,2% -2,3%
Corporate - Pays émergents -0,2% -2,5%
Souverain - Pays développés -0,2% -3,8%
High Yield - Pays développés 0,5% 0,0%
Souverain - France -0,6% -3,9%
Souverain - Allemagne -0,3% -2,8%
Souverain - Espagne -1,0% -3,6%
Souverain - Italie -1,3% -2,6%
Souverain - Etats-Unis 0,0% -4,4%

Données à jour au 14 avril 2021


