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La question de l'inflation 
Les investisseurs doivent-ils craindre l'inflation ? Le pic imminent sera-t-il 
temporaire, constituera-t-il une tendance durable contraignant les banques 
centrales à relever leurs taux ou les rendements obligataires réagissent-ils 
finalement de manière excessive ? 

Ce qu'il faut savoir 

— Au cours des prochains mois, l'inflation américaine devrait dépasser les 3% à la faveur d'une 
série d'effets statistiques, de la hausse des prix du pétrole et des goulets d'étranglement de 
l'offre dans le contexte d'une hausse de la demande liée à la réouverture des économies. 
Bien que son ampleur et sa durée soient incertaines, cette hausse nous semble passagère. 
Nous tablons sur un ralentissement ultérieur de l'inflation, qui devrait retomber juste au-
dessus de 2% début 2022. 

— Les marchés de l'emploi ne devraient exercer une pression haussière sur l'inflation que 
progressivement, raison pour laquelle nous pensons que les grandes banques centrales ne 
resserreront pas leurs politiques de sitôt. À plus long terme, les facteurs technologiques et 
démographiques pourraient constituer des forces désinflationnistes. 

— Nous anticipons une hausse progressive des rendements obligataires, moins prononcée que 
lors des précédentes phases de reprise de début de cycle, avec une pentification des 
courbes à mesure que les banques centrales ancrent les taux courts et laissent les taux 
longs augmenter tant que l'accélération de la croissance en est la cause. Nous avons 
modifié notre prévision concernant le dollar US et tablons désormais sur un raffermissement 
par rapport à l'euro, compte tenu de l'intensification des mesures de relance budgétaire aux 
États-Unis et de l'accélération des campagnes de vaccination. 

— Nous tablons également sur une fourchette de 1,75% à 2% pour les rendements américains 
à 10 ans au quatrième trimestre 2021. Nous continuons de penser que les taux réels négatifs 
(qui ont un effet stimulant) et les banques centrales permettront aux États de maintenir leurs 
coûts de financement à un niveau raisonnable afin de rendre la relance budgétaire 
abordable. Les prix du pétrole peuvent encore augmenter. Les valeurs, secteurs et styles 
d'investissement cycliques devraient rester bien étayés. 

À la base, l'inflation est générée de deux manières. Un taux de chômage inférieur à son taux 
« naturel » peut entraîner une pénurie de main-d'œuvre. Si les entreprises augmentent les salaires 
pour attirer les travailleurs, cela fait grimper les coûts de production. Si elles augmentent également 
les prix, une inflation par les coûts se produit. Lorsque le chômage est peu élevé et que les salaires 
augmentent, la demande de biens et de services augmente elle aussi, et les consommateurs sont 
disposés à payer davantage, surtout si l'offre tarde à s'ajuster. Il en résulte une hausse des prix due 
à une inflation par la demande. 

La relation inverse entre taux de chômage et inflation de base, connue sous le nom de courbe de 
Phillips, est instable dans le temps. Les attentes d'une hausse de l'inflation peuvent provoquer un 
effet Pygmalion et perpétuer une telle hausse, et vice versa. Il s'avère que la crédibilité des 
banques centrales en matière de lutte contre l'inflation a « nivelé » cette relation. Dans les années 
1960 et 1970, un taux de chômage donné correspondait généralement à un taux d'inflation plus 
élevé qu'aujourd'hui, une tendance qui a peut-être été accentuée par une période prolongée de 
faible inflation (figure 1). 
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IPC de base (%, en glissement annuel) 

Taux de chômage (%, décalage de 5 trimestres) 

Figure 1 : Relation inverse entre inflation de base et taux de chômage 

Le marché de l'emploi est encore loin de susciter des pressions inflationnistes majeures 

 

Source : Quintet, Bloomberg 

 

Point de vue à court terme : un pic temporaire 

Selon nous, l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis devrait s'accélérer pour dépasser les 
3% en glissement annuel au deuxième trimestre. Elle devrait en revanche retomber à un peu plus de 
2% environ 12 mois plus tard. En effet, une grande partie de cette hausse des prix est due à la 
comparaison avec la baisse provoquée par la pandémie à la même époque l'an passé. Dans 
l'exemple de la figure 2, le taux d'inflation mensuel est faible tous les mois, sauf en janvier de l'année 
Y où il tombe à -1% en raison d'un événement ponctuel tel qu'un confinement. L'inflation calculée en 
glissement annuel ralentit ensuite pendant un an jusqu'à ce que l'effet déflationniste disparaisse de la 
comparaison annuelle et que, toutes choses égales par ailleurs, on retrouve en janvier Y+1 le taux 
d'inflation en glissement annuel antérieur au choc. Un choc inflationniste produit l'effet inverse. 

Figure 2 : Effets de base de l'inflation 

Une grande partie des variations du taux d'inflation en glissement annuel est due à la comparaison 
avec les périodes correspondantes de l'année précédente 

 

Source : Quintet 

Bien entendu, les choses sont rarement toutes « égales par ailleurs » dans le monde réel. Les prix 
du pétrole ont depuis augmenté et nous anticipons désormais une poursuite de la hausse jusqu'à 
75 USD le baril en fin d'année. Mais sauf à supposer que les prix du pétrole augmentent sans 
discontinuer, cet effet disparaît lui aussi à un moment donné de la comparaison annuelle. Le 
modèle que nous construisons tient compte de ces facteurs mais, surtout, il anticipe également le 
taux d'inflation de base sur la base d'une amélioration progressive du taux de chômage et de la 
croissance des salaires, d'un ancrage des attentes des consommateurs en matière d'inflation et 
d'une répercussion modérée des prix à la production. Selon ce modèle, l'inflation sous-jacente 
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Selon nous, l'inflation 
des prix à la 
consommation aux 
États-Unis devrait 
s'accélérer pour 
dépasser les 3% en 
glissement annuel au 
deuxième trimestre. Elle 
devrait en revanche 
retomber à un peu plus 
de 2% environ 12 mois 
plus tard 
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devrait elle aussi remonter, mais lentement, et se situer entre le taux actuel de 1,5% et environ 2% 
l'an prochain, chiffre qui reste inférieur à l'objectif de la Fed (figure 3). 

Figure 3 : Inflation globale et de base des 
prix à la consommation aux États-Unis (%, 
en glissement annuel) 

L'inflation globale devrait d'abord augmenter 
avant de diminuer, et l'inflation de base devrait 
augmenter plus modérément 

 Figure 4 : Inflation des prix de l'énergie et 
des produits alimentaires aux États-Unis 
(%, en glissement annuel) 

L'inflation des prix de l'énergie devrait 
fortement augmenter avant de ralentir, tandis 
que celle des produits alimentaires devrait se 
modérer 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg  Source : Quintet, Bloomberg 

 

Si notre modèle se révèle performant en termes de projection des tendances générales de 
l'inflation et de leurs variations saisonnières, il est plus difficile de calibrer ces prévisions d'un mois 
à l'autre. Il est possible que les répercussions de la faiblesse passée du dollar et de la hausse des 
prix du pétrole se manifestent plus rapidement que prévu. Toutefois, le dollar s'est raffermi 
récemment et nous pensons que le plus fort de la hausse des prix du pétrole est derrière nous 
(figure 5), même si le renforcement de la demande lié à la réouverture des économies et les 
restrictions en matière d'offre instaurées par l'OPEP+ sont encore susceptibles de faire grimper 
quelque peu les prix du pétrole dans un avenir proche. Plus incertaines sont les conséquences de 
la pénurie de capacités de manutention dans les ports, ainsi que de la disponibilité limitée des 
conteneurs d'expédition. Cette situation a entraîné une hausse des coûts d'expédition de la Chine 
vers les États-Unis et l'Europe (figure 6). Si elle se prolonge, cette hausse des coûts pourrait être 
en partie répercutée sur les consommateurs. Nous ajustons nos prévisions à la hausse pour tenir 
compte de ces pressions sur les prix, et de l'impact des conditions météorologiques sur les prix des 
produits alimentaires, mais cet exercice de calibrage est imprécis. 
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Figure 5 : Prix du pétrole et indice du dollar 
US 

La faiblesse passée de la devise et la hausse 
des prix des matières premières pourraient 
laisser entrevoir des risques de hausse de 
l'inflation américaine. 

 Figure 6 : Coûts d'expédition 

Les goulets d'étranglement de l'offre liés à la 
pandémie pourraient faire grimper les prix 
pendant un certain temps 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg  Source : Quintet, Bloomberg 

Nul ne sait dans quelle mesure ces effets décalés et temporaires se répercuteront sur les prix à la 
production et à la consommation. Pour l'heure, il semble que les producteurs soient disposés et en 
mesure d'absorber ces coûts en comprimant leurs marges, du moins en partie. Les prix à la 
production en Chine, qui jouent un rôle important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, 
ont augmenté, mais leur rythme de progression est désormais simplement conforme à la moyenne 
à long terme. Les prix à la production aux États-Unis se sont eux aussi redressés, bien que le taux 
actuel soit nettement inférieur aux sommets passés (figure 7). La question de savoir si les 
pressions inflationnistes actuelles ou futures se traduiront par une accélération de la hausse des 
prix à la consommation dépend avant tout de la perception qu'ont les entreprises de la capacité du 
consommateur à supporter une facture plus élevée. De ce point de vue, même si tous les 
indicateurs s'améliorent, nous pensons que le taux de chômage global sous-estime le niveau de 
capacités inutilisées dans l'économie. Si l'on tient compte du « sous-emploi », le chômage est 
beaucoup plus élevé, ce qui devrait limiter toute pression haussière (figure 8). 

Figure 7 : Prix à la production (%, en 
glissement annuel) 

Les pressions sur les prix sont encore 
relativement contenues 

 Figure 8 : Indicateurs du chômage (%) 

Un chômage plus élevé que celui mesuré par 
les indicateurs globaux pourrait contenir la 
hausse de l'inflation 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg  Source : Quintet, Bloomberg 

 

Point de vue à moyen terme : une normalisation progressive 

Bien que nous anticipions un envol de l'inflation américaine au deuxième trimestre cette année et 
un retour vers l'objectif vers la fin 2021 et début 2022, il est peu probable que nous retrouvions les 
faibles niveaux d'inflation (et de rendements obligataires) observés durant la pandémie. Nous 
pensons toutefois que pour imprimer un élan fondamental à l'inflation de base, il faudra que la 
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Bien que nous 
anticipions un envol de 
l'inflation américaine au 
deuxième trimestre cette 
année et un retour vers 
l'objectif vers la fin 2021 
et début 2022, il est peu 
probable que nous 
retrouvions les faibles 
niveaux d'inflation (et de 
rendements obligataires) 
observés durant la 
pandémie. 
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croissance des salaires s'accélère (figure 9). À ce stade, compte tenu des capacités inutilisées 
existantes, le marché de l'emploi devra se resserrer considérablement avant de parvenir à cette 
situation. Dans la mesure où une part encore importante des personnes ayant perdu leur emploi 
pendant la récession sont toujours au chômage et où les taux de croissance annuels du chômage 
de longue durée sont élevés, il n'est pas surprenant que les pressions sur les salaires aient été 
minimes. L'indicateur de croissance des salaires de la Fed d'Atlanta s'est jusqu'à présent maintenu 
dans une fourchette étroite durant la récession et la reprise. En outre, l'indice du coût de l'emploi 
est resté inchangé en 2020 et, à 2,5%, laisse actuellement entrevoir une absence de pression 
inflationniste significative. Dans la zone euro, les pressions salariales sont, sans surprise, 
modérées elles aussi (figure 10). 

Figure 9 : Inflation de base et croissance 
des salaires aux États-Unis (%, en 
glissement annuel) 

Les salaires n'exercent pas encore de pression 
à la hausse sur les prix à la consommation 

 Figure 10 : Indicateurs des coûts salariaux 
dans la zone euro (%, en glissement annuel) 

Croissance salariale stagnante, avec de fortes 
perturbations liées à la pandémie 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg  Source : Quintet, BCE 

Les attentes en matière d'inflation fondées sur le marché ont augmenté tant aux États-Unis qu'en 
Europe, même si elles se situent désormais à un niveau relativement élevé aux États-Unis et 
restent plutôt faibles en Europe. Les indicateurs d'anticipations d'inflation basés sur les enquêtes se 
sont ajustés dans une moindre mesure. À mesure que les capacités inutilisées diminueront et que 
le cycle arrivera à maturité, il est probable que les attentes en matière d'inflation resteront 
soutenues. Cela devrait être en particulier le cas aux États-Unis, alors qu'il se peut que ce 
processus prenne davantage de temps ou soit moins prononcé en Europe (figure 11). Toutefois, 
nous pensons également que le marché des bons du Trésor surestime peut-être les risques 
d'inflation. La courbe des points morts d'inflation s'est inversée entre 10 et 5 ans (voire 2 ans). Cela 
peut indiquer que le marché considère toute hausse de l'inflation de base au cours de la prochaine 
reprise économique comme une tendance cyclique qui, structurellement, pourrait ne pas durer 
(figure 12). En d'autres termes, l'année 2020 a peut-être marqué le creux de l'inflation (et des 
rendements) à moyen terme, mais pas nécessairement à plus long terme. 
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Figure 11 : Points morts d'inflation à cinq 
ans (%) 

En hausse surtout aux États-Unis, moins en 
Europe 

 Figure 12 : Taux d'inflation à 10 ans moins 
point mort à 5 ans aux États-Unis 

Le marché doute du caractère durable de la 
hausse de l'inflation 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg  Source : Quintet, Bloomberg 

 

Point de vue à long terme : davantage à double sens, mais avec un biais désinflationniste 

La question de savoir si l'inflation augmentera de manière plus nette à long terme reste ouverte. 
Nos prévisions indiquent que, si nous sommes bien au début d'un nouveau cycle comme nous le 
pensons, les pressions inflationnistes devraient s'intensifier à mesure que les capacités inutilisées 
au sein de l'économie diminuent. Reste à savoir quelle est l'ampleur réelle de ces capacités 
inutilisées. Ce que l'on appelle l'écart de production (qui mesure la différence entre la production 
réelle et potentielle) est par nature une estimation dans la mesure où la production potentielle ne 
peut être observée. Les différents indicateurs révèlent différents degrés de capacités inutilisées, 
mais tous indiquent une sous-utilisation importante des ressources, pas pour longtemps aux États-
Unis, mais pour une période beaucoup plus longue en Europe (figure 13). Comme pour le 
chômage, la logique voudrait qu'il y ait un certain degré de capacité inutilisée « cachée ». D'autre 
part, nous ne sommes pas certains que la forte accélération de la croissance de la masse 
monétaire entraînera une hausse de l'inflation. En effet, la vitesse de circulation de la monnaie 
(fréquence à laquelle l'argent change de mains) connaît un déclin structurel depuis plus de dix ans 
(figure 14). 

Figure 13 : Écart de production (%) 

Diminution (progressive) des capacités 
inutilisées 

 Figure 14 : Vitesse de circulation de la 
monnaie américaine (%) 

Un déclin structural 

 

 

 

Source : Quintet, Bloomberg, CBO, FMI, OCDE  Source : Quintet, Bloomberg 

L'autre défi est celui de l'évolution démographique. La population en âge de travailler devrait 
diminuer au sein des pays développés (figure 15). Même si l'on peut imaginer un scénario dans 
lequel la pénurie de main-d'œuvre entraîne une hausse des salaires, les données empiriques 
(certes limitées au Japon) ne le confirment pas. Au contraire, elles suggèrent que les salaires ont 
plutôt stagné (figure 16). En outre, même si les salaires augmentaient, il n'est pas certain que les 
sociétés vieillissantes, qui ont tendance à compter sur une épargne à taux fixe, préféreraient une 
inflation élevée. Au contraire, elles ont généralement tendance à préférer les environnements 
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stables et à faible inflation. Sans compte que les cohortes de population plus âgées ont tendance à 
voter davantage que les plus jeunes, influant ainsi sur la législation et pouvant potentiellement 
ancrer un biais désinflationniste. Bien entendu, ces dynamiques sont peut-être simplement propres 
à l'économie japonaise. La situation pourrait être différente aux États-Unis, l'Europe se situant 
quelque part entre les deux. Nous pensons toutefois qu'il est préférable de prendre ces scénarios 
en considération. 

Figure 15 : Population en âge de travailler (% 
du total) 

Les économies développées vont être 
confrontées à des défis démographiques 
supplémentaires 

 Figure 16 : Croissance des salaires et 
inflation au Japon (%, en glissement 
annuel) 

Une désinflation bien ancrée 

 

 

 

Source : Quintet, ONU  Source : Quintet, Bloomberg 

 

Notre biais est désinflationniste sur des horizons plus longs. Nous pensons en effet que l'innovation 
technologique et l'automatisation devraient entraîner une forte croissance tout en maîtrisant 
l'inflation. Selon nous, un tel environnement devrait être favorable aux actifs à risque. En 
substance, notre point de vue se résume à la conviction selon laquelle le célèbre « effet 
Amazon/Google/Uber » est probablement désinflationniste. Bien que ces entreprises ne soient que 
des exemples de tendances plus larges et de la progression générale du commerce en ligne, 
l'« effet Amazon » tire les prix vers le bas ou, du moins, ralentit la hausse des prix en permettant 
aux consommateurs de se passer d'intermédiaires plus coûteux (figure 17). L'« effet Google » est 
susceptible d'éroder le pouvoir de fixation des prix des entreprises. L'« effet Uber » pourrait 
introduire des actifs existants sur le marché, érodant encore davantage le pouvoir de fixation des 
prix des entreprises bien établies (figure 18). Bien que ces pressions baissières ne suppriment pas 
le cycle d'inflation, elles pourraient, ensemble, devenir un moteur clé de désinflation. 

Figure 17 : E-commerce (% du total des 
ventes au détail) 

Une tendance haussière aux États-Unis et au 
Royaume-Uni qui pourrait être désinflationniste. 

 Figure 18 : Coût estimé d'un trajet de 13 km 
(USD) 

L'innovation technologique exerce une pression 
baissière sur les prix 

 

 

 

Source : Quintet, US Census, UK ONS   Source : Quintet, RideGuru 
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Que faut-il penser de tout cela ? 

Soyons clairs : il n'est pas impossible que la stimulation extrême parvienne à doper la demande et 
à provoquer un désancrage des anticipations d'inflation, et que les goulets d'étranglement de l'offre 
revêtent un caractère plus structurel. Toutefois, de manière plus réaliste, nous pensons que le pic 
d'inflation à venir sera probablement suivi de tendances inflationnistes positives, mais modérées, 
du moins jusqu'à ce que le marché de l'emploi se resserre de manière plus manifeste et/ou que les 
pressions sur les prix augmentent de façon plus marquée. Il est peu probable que nous retrouvions 
l'environnement à très faible inflation et à très faible rendement observé durant la pandémie. Mais 
nous ne serons pas pour autant dans un environnement fortement inflationniste. Bien que nous 
anticipions une hausse de l'inflation et des rendements obligataires à moyen terme, nous pensons 
qu'elle interviendra dans un contexte de renforcement de la croissance. Par le passé, les actions et 
le crédit ont enregistré de meilleures performances lorsque les taux augmentaient que lorsqu'ils 
baissaient, notamment lorsqu'ils augmentaient en même temps que les anticipations d'inflation. 

Figure 19 : La performance des actions 
mondiales est meilleure lorsque les 
rendements réels et l'inflation augmentent 
en parallèle, et vice versa 

 Figure 20 : La performance des titres 
américains à haut rendement (en termes de 
spread) est elle aussi meilleure lorsque les 
rendements réels et l'inflation augmentent 
tous les deux 

 
Performance hebdomadaire 

moyenne 

MSCI ACWI Inflation 

Rendement 
réel 

En 
baisse 

Neutre 
En 

hausse 

En baisse -1,3% 0,0% 0,7% 

Neutre -0,8% 0,2% 1,2% 

En hausse -0,8% 0,8% 1,2% 
 

  
Performance hebdomadaire 

moyenne 

US HY XS Inflation 

Rendement 
réel 

En 
baisse 

Neutre 
En 

hausse 

En baisse -0,7% -0,3% 0,2% 

Neutre -0,4% 0,1% 0,6% 

En hausse -0,4% 0,5% 0,9% 
 

Source : Quintet, FactSet, calculs basés sur la méthodologie de Morgan Stanley. Données 
concernant les performances hebdomadaires à partir de 2000, si disponibles. Performances 
excédentaires pour le crédit. 
 

Le tableau que nous dressons ici est celui d'une forte reprise de la croissance, d'une accélération 
de l'inflation, mais plus modérée dans cette phase initiale du cycle que par le passé (hormis un pic 
à court terme), et de l'absence de toute hausse des taux des principales banques centrales au 
cours des deux ou trois prochaines années. L'anticipation par le marché de près de trois hausses 
de taux de la Fed jusqu'en 2023 nous semble trop belliciste. Nous n'en attendons qu'une. En 
substance, cela se traduit par : 

Des rendements américains en hausse, mais historiquement bas. Nous tablons désormais sur 

une fourchette de 1,75% à 2% pour les rendements américains à 10 ans au quatrième trimestre 
2021 (avec éventuellement un niveau supérieur dans la dernière partie du trimestre) et sur une 
hausse progressive au fil du cycle. À terme, un resserrement des banques centrales devrait devenir 
un scénario plus réaliste. Nous pensons que la Fed tolèrera de légers dépassements d'inflation 
(depuis son adoption l'an passé d'un objectif d'inflation moyenne flexible) et un redressement des 
rendements principalement en raison de l'accélération de la croissance, mais qu'elle souhaitera 
maintenir les coûts de financement de l'État à un niveau raisonnable. Nous anticipons une annonce 
en fin d'année concernant la réduction de la taille et de l'ampleur des achats d'actifs, laquelle 
devrait commencer début 2022. Nous ne prévoyons aucune hausse de taux avant 2023. 

Une pentification des courbes de taux. Les taux courts devraient rester ancrés et les taux longs 

continuer à augmenter, mais pas si rapidement. Cela étant, il est peu probable que, même après la 
hausse temporaire de l'inflation que nous anticipons à partir du mois prochain (données de mars et, 
plus fortement, au T2), nous retrouvions des taux d'inflation et des rendements obligataires aussi 
bas que ceux observés durant la majeure partie de la pandémie. Nous considérons la pentification 
des courbes comme un signe de normalisation mais, tout comme pour le niveau des rendements, il 
existe probablement une limite à l'ampleur et à la rapidité de cette pentification. Toutefois, si la 
hausse des rendements devait être trop rapide (p. ex. plus de 2 à 2,5% en fin d'année), nous 
pensons que la Fed axerait ses achats vers l'extrémité longue de la courbe afin de faire baisser les 
rendements. 
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Des perspectives d'inflation et de rendement plus modérées en Europe. Le potentiel de 

normalisation de l'inflation et des rendements est plus important aux États-Unis qu'en Europe dans 
la mesure où les perspectives de croissance, l'évolution de la campagne de vaccination et la 
politique budgétaire semblent plus favorables outre-Atlantique. La Banque centrale européenne a 
récemment annoncé son intention d'accélérer le rythme des achats d'obligations pour limiter toute 
hausse indue des taux. Comme la Fed l'an passé, elle devrait revoir son objectif d'inflation, passant 
d'« inférieur à, mais proche de, 2% à moyen terme » à symétrique autour de 2%. Cela signifie 
qu'elle laissera l'inflation (un problème secondaire pour l'heure) dépasser l'objectif pendant un 
certain temps avant de commencer à relever les taux. 

Un raffermissement du dollar US. Nous ne prévoyons plus de repli du billet vert à 1,25 face à 

l'euro. Nous considérons désormais le niveau actuel d'environ 1,20 comme un point d'inflexion 
probable et anticipons un raffermissement progressif du dollar à partir de ce niveau. Notre nouvel 
objectif est fixé à 1,17 en fin d'année et à 1,15 fin 2022. En effet, nous prévoyons désormais une 
croissance plus forte et une inflation plus élevée aux États-Unis que dans la zone euro, et une plus 
large marge de progression des rendements des bons du Trésor par rapport à ceux du Bund. Ceci 
s'explique à son tour par les mesures de relance budgétaire supplémentaires prises aux États-Unis 
et par le déploiement plus rapide de la campagne de vaccination, par opposition à la lenteur de la 
mise en œuvre du fonds de relance de l'UE et au retard pris par le programme de vaccination dans 
la zone euro. 

Une hausse des prix du pétrole pendant encore un certain temps. Nous prévoyons également 

une hausse des prix du pétrole qui devraient clôturer l'année à 75 USD le baril, avec toutefois une 
modeste progression à partir de là. Avec l'ouverture des économies et la levée des restrictions de 
déplacement, la demande de pétrole est susceptible de largement dépasser le million de barils par 
jour en glissement mensuel pendant plusieurs mois consécutifs durant l'été. En outre, dans la 
mesure où l'OPEP+ continue de viser un marché serré, les restrictions en termes d'offre pourraient 
exercer une certaine pression sur les prix. Cela étant, nos perspectives macroéconomiques ne 
cadrent pas avec une hausse marquée des prix à court terme, par exemple au-dessus de 80 USD 
le baril. 

Des difficultés pour certains marchés émergents. Le rythme de progression des rendements 

américains à 10 ans est deux à trois fois supérieur au « seuil de tolérance » de 20 à 30 pb par mois 
au-delà duquel les actifs des marchés émergents (MÉ) sont généralement en difficulté. Si l'on 
compare les marchés émergents sur plusieurs aspects, nos fiches de notation suggèrent que l'Asie 
jouit des fondamentaux les plus solides, mais c'est aussi la région émergente où les niveaux de 
valorisation des actions semblent les plus ambitieux, bien que cela reflète peut-être en partie une 
évolution structurelle vers des secteurs à plus forte croissance, tandis que l'Amérique latine 
présente un certain nombre de points faibles. Les exportateurs de matières premières bénéficient, 
à ce stade, de la hausse des cours. 

Une cyclicité qui reste bien étayée. Lorsque le cycle passe de la récession à la reprise et, enfin, 

à l'expansion (autrement dit lorsque la situation passe de faible/de plus en plus faible à faible/de 
plus en plus solide), les actifs axés sur l'accélération de la croissance ont tendance à surperformer, 
y compris les valeurs, secteurs et styles d'investissement cycliques. Les taux de base sous-
performent généralement. Les titres de croissance à duration longue, comme les valeurs 
technologiques, peuvent être affectés par un facteur d'actualisation quelque peu supérieur (et ce fut 
le cas brièvement), mais ce n'est qu'un facteur à prendre en compte et l'horizon qui importe ici est 
plus long. 

Le tableau que nous 
dressons ici est celui 
d'une forte reprise de la 
croissance, d'une 
accélération de 
l'inflation, mais plus 
modérée dans cette 
phase initiale du cycle 
que par le passé (hormis 
un pic à court terme), et 
de l'absence de toute 
hausse des taux des 
principales banques 
centrales au cours des 
deux ou trois prochaines 
années 
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investissements sous-jacents peut également évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations 
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Quintet Private Bank 
Nous tirons une grande fierté du fait que notre envergure est à la fois suffisamment limitée pour 
conférer une dimension humaine aux relations que nous entretenons avec vous et votre famille, et 
suffisamment vaste pour vous permettre d'accéder à ce que le monde de la finance a de mieux à 
offrir. Quelles que soient vos exigences, nous vous apporterons un éclairage objectif, des conseils 
et des informations sur les produits et services répondant à vos objectifs personnels. Forts de notre 
présence dans 50 villes européennes, nous sommes toujours à votre disposition, où que vous 
soyez. Notre ambition est de gagner votre confiance et d'engager un dialogue sur ce qui compte 
réellement pour vous. 

À propos de nous 

Fondée en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est 
implantée dans 50 villes d’Europe et emploie 2 000 professionnels. Largement reconnue comme 
leader de la banque privée, Quintet propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs 
familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle qui comprend family offices, 
fondations et tiers gérants. La famille de banques privées de Quintet se compose de Brown Shipley 
(Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), 
Puilaetco (Luxembourg), Quintet Danmark (Danemark), Quintet Luxembourg (Luxembourg), 
Quintet Suisse (Suisse). 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.quintet.com. 
 

Pour une vie plus enrichissante 

Nous pensons que vivre une vie enrichissante 
et épanouie ne se résume pas au simple fait 
d'accumuler des richesses et des biens, et que 
l'objectif, la passion et l'impact comptent 
réellement pour nos clients. Si, comme nous, 
vous êtes passionné(e) et curieux(se) de 
découvrir comment enrichir votre vie, nous 
vous invitons à participer à notre conversation 
mondiale consacrée à ce thème. Nous 
dialoguons régulièrement avec des personnes 
de tous horizons sur l'impact, la culture, 
l'éducation, le patrimoine et bien d'autres sujets 
encore, afin de proposer un point de vue 
différent sur certains des enjeux actuels les 
plus importants. 

www.foraricherlife.com 

Nos points de vue Counterpoint  

Nous portons un regard différent sur le monde 
et publions régulièrement un large éventail de 
contenus qui examinent les derniers 
événements survenus au sein de l'économie 
mondiale et des marchés financiers. Outre nos 
éditions hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles de Counterpoint, nous vous 
proposons des entretiens avec Bill Street, notre 
Chief Investment Officer, ainsi qu'avec nos 
économistes, analystes et spécialistes de 
l'allocation d'actifs. 

www.quintet.com 

 

 

 

 

 


