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Les Jeux Olympiques d’hiver démarrent début février en Chine et
le débat sur le boycott diplomatique est relancé. Ne connait-on pas
pourtant depuis 2015 la ville organisatrice et n’est-ce pas la 2ème fois
en moins de quinze ans que Pékin est l’hôte des olympiades ? Le
prix écologique de ces jeux est aussi au cœur des discussions alors
que les Jeux de Sotchi en 2014 avaient déjà fait couler beaucoup
d’encre sur le même sujet. Respect des droits de l’Homme, déni
climatique… parions que nous aurons encore le même débat en fin
d’année avec la coupe du monde de football masculin au Qatar.
En janvier, les mêmes sujets des derniers mois auront animé les
marchés mais cette fois les incertitudes ont pris le dessus avec en
prime le durcissement des tensions géopolitiques entre la Russie
et l’Ukraine. Inflation persistante, valorisations excessives dans
un environnement de taux bas, prises de profits… alors que les
indicateurs de croissance sont robustes, les marchés anticipent
cette fois la fin de la récré avec un relèvement des taux d’intérêt des
banques centrales, Fed et BCE en tête. Après des mois de records
à la hausse, les marchés actions ont terminé le mois en net recul,
le S&P 500 enregistrant même la troisième pire performance de
ces 30 dernières années sur le mois de janvier. Les taux d’emprunt
d’État sont quant à eux remontés sensiblement, le taux 10 ans
allemand retrouvant même le territoire positif.

ACTIONS

95 %
M

SOUS
EXPO

85

90

95

100 105 110 115

SUR
EXPO

M-1

DANS CE NUMÉRO
ALLOCATION THÉMATIQUE

L’INVESTISSEMENT
THÉMATIQUE,
vers une allocation cœur
de portefeuille
CONJONCTURE

ACCÉLÉRATION DE
L’INFLATION :
un sujet mondial

ACTUALITÉ
BAROMÈTRE - 3ÈME ÉDITION
Les épargnants et l'Investissement Responsable

On en oublierait presque le Covid-19 ! Le ou la Covid d’ailleurs ?!!
Dans ce contexte, nos scénarios ont été quelque peu ajustés.
Le scénario central qui prévoit une normalisation graduelle de
la politique monétaire, reste inchangé mais sa probabilité est
renforcée, passant de 60 % à 80 %. Dans ce scénario, la croissance
reste soutenue et l’inflation élevée, tout comme la volatilité.
Notre unique scénario alternatif (20 %) anticipe un resserrement
monétaire précipité et implique une hausse des taux longs plus
marquée et une baisse des marchés actions.

Achevé de rédiger le 04/02/2022

Document d’information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF et aux
journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les commentaires et analyses expriment la
stratégie globale de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues
à ce jour. Son application est adaptée à chaque portefeuille afin d’optimiser les contraintes de gestion
qui lui sont spécifiques. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce document sont
inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle. Ces
informations ne constituent ni une offre d’achat ou de vente de titres, ni un conseil en investissement
et sont susceptibles de modifications sans avis préalable. CPR AM décline toute responsabilité en cas
de pertes directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans
l’autorisation préalable de CPR AM.
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PODCAST - CPR AM.COM
TENDANCES AU MACROSCOPE

Plus d’information : client.servicing@cpr-am.com
cpr-asset-management

www.cpr-am.com

CPR Asset Management

@CPR_AM
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INDICATEURS CLÉS

TAUX ÉTATS-UNIS

IMPACT À VENIR DE LA NORMALISATION DE LA
POLITIQUE MONÉTAIRE SUR LE CRÉDIT

UNE FED DÉTERMINÉE

En ce début d’année 2022, les fondamentaux des
entreprises restent solides, celles-ci ayant réduit de
manière significative leur dette et leur levier financier
sur des niveaux d’avant crise. En témoigne la forte baisse
des taux de défaut au-dessous de 2 %. Cela étant, une
normalisation de la politique monétaire et sa contagion
sur le reste de la courbe des taux, même ordonnée,
auront un impact sur la performance du crédit qui
passera notamment par la composante taux. Pour le
reste, le portage attractif des obligations d’entreprises
par rapport aux souveraines devrait compenser un
écartement modéré des spreads. Cet effet sera plus
important en Europe comparativement aux États-Unis
où les spreads sont proches de leurs plus bas ainsi que
sur les obligations à bêta élevé, notamment le haut
rendement au prix toutefois d’une sélection rigoureuse
face à un risque idiosyncratique élevé. En outre, dans un
environnement haussier de taux, favorable aux banques,
celles-ci devraient offrir une meilleure résistance que les
autres secteurs, d’autant qu’elles ne sont pas impactées
par les problématiques de chaînes d’approvisionnement
et de marges. Plus précisément, les obligations hybrides
d'entreprises cycliques et les obligations financières
subordonnées, plus sensibles à la croissance et moins à
la volatilité des taux, seront probablement les gagnantes.
Enfin, la partie courte de la courbe, moins sensible
à la volatilité des taux, devrait offrir de meilleures
opportunités que les obligations longues.

La Banque centrale américaine n’a pas modifié sa
politique à la réunion de janvier mais elle a toutefois
signalé sa volonté de procéder à un relèvement de
taux en mars, en prélude à la normalisation de son
bilan. De plus, le rythme de resserrement devrait
être beaucoup plus rapide compte tenu de la santé
de l’économie mais également en raison d’une
inflation qui continue d’accélérer pour s’établir à 7 %
sur un an. Sur la période, le taux 10 ans US remonte
sensiblement de 27 pb à 1,78 %.
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LA BCE FERA CE QUI EST NÉCESSAIRE
L’inflation a franchi un nouveau record en septembre
à 5 % sur 1 an mais la BCE réaffirme que les facteurs
à l’origine de la hausse des prix s’atténueront au
cours de l’année et que cette dernière reviendra
autour de l’objectif de 2 %. Sur la période sous revue,
le 10 ans allemand progresse de 15 pb à -0,01 %, le
10 ans italien, pourtant affecté par les incertitudes
politiques, ne finit en hausse que de 11 pb à +1,28 %
et le taux 10 ans espagnol monte de 16 pb à + 0,72 %.

Surperformance des financières vs. corporates dans
un contexte de hausse des taux
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ANALYSE À SUIVRE

ACTIONS ÉTATS-UNIS

IMPACT DES PUBLICATIONS DE RÉSULTATS DU
QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

CORRECTION DUE À LA FED
Le PIB du 4 ème trimestre est ressorti nettement
supérieur aux attentes grâce aux reconstitutions
de stocks et à une demande des ménages toujours
soutenue. Néanmoins, l’impact d'Omicron commence
à se faire sentir avec le ralentissement de l’indice ISM
des services, la baisse des dépenses des ménages et des
ventes au détail en décembre. Les créations d’emplois
ont été beaucoup moins nombreuses que prévu. Sur
la période, le S&P 500 enregistre une correction de
-3,83 % après avoir enfoncé les -10 % en séance.

Dans un environnement de hausse des taux et de
l’inflation, la valorisation des marchés actions est un des
enjeux majeurs par leur capacité à capter les flux des
investisseurs. Or, l’ensemble des régions a débuté l’année
2022 avec des valorisations proches, voire supérieures, de
leur niveau d’avant crise fin 2019, ce qui a donc mis les
« bénéfices 2022 » au centre des débats.
Les publications américaines du quatrième trimestre 2021
commencent bien, avec une forte croissance attendue
entre le Q4 2020 et le Q4 2021 (+21 %) atteinte dans la
plupart des cas, voire améliorée en moyenne de 1 % sur
les bénéfices. Par contre, les perspectives 2022 ne sont
plus revues en hausse, avec un ratio d’amélioration tombé
à 0,4 (4 améliorations pour 10 contributeurs : au plus bas
depuis février 2020) et les marges des entreprises sont
sous pression. La faute à un effet de base important mais
surtout des vents contraires qui commencent à fragiliser
la poursuite de la reprise post-Covid : les augmentations
de salaire, la hausse des prix à la production et un effet
dollar qui commence à contribuer négativement après
5 trimestres de contributions positives.
Dans ce contexte de valorisation historiquement élevée,
la capacité des entreprises à maintenir leur production de
bénéfice est cruciale et « délivrer » la croissance attendue
autour de 5 à 7 % en 2022 serait un soutien important
pour la performance des marchés actions.
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LA CONJONCTURE RÉSISTE MALGRÉ OMICRON
Malgré la hausse des contaminations due au variant
Omicron, les enquêtes de conjoncture résistent bien
dans l’ensemble et témoignent d’une activité qui reste
robuste. Le PIB de la zone euro au 4 ème trimestre a crû
de 0,3 % soit +5,2 % en 2021, contre -6,5 % en 2020. La
situation du côté de l’offre ne subit pas de dégradation
majeure mais la pénurie de main d’œuvre commence à
se faire sentir dans de nombreux secteurs alors que le
taux de chômage retrouve un plus bas historique. Sur la
période, l’Eurostoxx 50 baisse de -2,78 %.
ACTIONS

EUROPE

Le coût de la main-d’œuvre est une variable de coût bien
supérieure aux autres variables de coût
Corrélation entre la croissance sur 12 mois de S&P ESP et l’indicateur de
la misère des entreprises en fonction de différentes variables de coût
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NOUVELLE DÉTENTE MONÉTAIRE EN CHINE
En Chine, la croissance du PIB réel s’est établie à
+4 % au 4 ème trimestre et à 8,1 % en 2021. Des signes
de dégradation, comme les difficultés du secteur
du logement et la hausse du taux de chômage, sont
apparus. La confiance des consommateurs en berne,
explique que la Banque centrale ait une nouvelle fois
baissé ses taux de pension à 7 jours et facilité les prêts
à 1 an. Au Japon, l’activité est restée soutenue dans le
manufacturier mais a fléchi dans les services en raison
de l’impact d'Omicron, repassant en dessous de 50. Sur
la période, le Topix termine en baisse de -3,71 % et le
MSCI AC Asie Pacifique hors Japon de -2,61 %.
ASIE
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Sources : Bofa US Equity & Quant Strategy, Conference Board BLS, Bloomberg
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LIVRE BLANC

L’investissement thématique,

vers une allocation cœur de portefeuille

Bastien Drut,
Responsable de la Macro Stratégie Thématique
- CPR AM

Depuis plus de 10 ans, CPR AM s’est positionné comme
un acteur majeur de l’investissement thématique. Parmi
les pionniers avec notamment le lancement en 2009 de la
stratégie Silver Age sur le vieillissement de la population,
nous n'avons de cesse d’innover pour proposer à nos
clients les solutions thématiques les mieux positionnées
pour bénéficier de la croissance de long terme liée aux
mégatendances et défis durables de notre siècle.
Aujourd’hui, nous proposons une quinzaine de stratégies
thématiques totalisant plus de 20 milliards d'euros d'actifs
sous gestion. Très longtemps considérées comme un
placement de niche, les actions thématiques trouvent de
plus en plus leur place désormais en cœur de portefeuille.
Nos encours ont été multipliés par quatre en quatre ans.
Fort de notre esprit d’innovation, de la profondeur de
notre gamme et de l’expertise combinée en actions
thématiques et allocation d’actifs, nous avons mené
pendant un an des travaux de recherche pour proposer
une méthodologie d’allocation de thématiques.

Noémie Hadjadj-Gomes,
Responsable de la Recherche - CPR AM

Jérémy Bannier,
Ingénieur Financier - CPR AM

des univers thématiques afin d’en extraire cette
éventuelle prime thématique et d’analyser les facteurs
de risque sous-jacents aux différents univers. L’étude
a été menée sur 3 univers thématiques sélectionnés
pour leur historique plus long - Global Silver Age, Global
Disruptive Opportunities, Food For Generations – et sur
une allocation équipondérée de ces 3 univers.
Les résultats plutôt concluants nous ont permis à la fois
d’isoler une prime thématique positive, alternant entre
phases atones et phases expansionnistes, et d’identifier
des contributions de l’exposition systématique très
différentes, témoignant de la diversité des univers testés.
Par ailleurs, un portefeuille équipondéré composé
des 3 univers montre comment la diversification vient
atténuer les risques systématiques, tandis que les primes
de chaque univers se cumulent.

Les travaux ont fait l’objet d’un livre blanc publié fin 2021.
En voici la synthèse.
ANALYSE PRÉLIMINAIRE : mise en évidence d’une
prime thématique et diversification des risques
systématiques
La prime ou alpha thématique se définit comme la
performance qui ne peut s’expliquer par les facteurs
(marchés, secteurs, styles, pays, devises). Nos travaux
ont consisté à décomposer le risque et la performance

Les résultats ainsi obtenus avec équipondération
mettent en évidence la pertinence d’une allocation plus
élaborée s’appuyant sur les inputs de nos experts.
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POTENTIEL

de

croissance

des

Les mégatendances ne se positionnent pas toutes au
même stade dans leur cycle de développement, tout
comme leur appropriation par les pouvoirs publics et
acteurs économiques. Les univers thématiques étant
souvent au croisement de plusieurs mégatendances qui
interagissent entre elles, cela offre des relais de potentiel
de croissance.

L’investissement thématique cherche à capter le
potentiel de croissance de long terme inhérent aux
mégatendances. Il ne serait donc pas pertinent de se
limiter à des analyses historiques pour construire une
allocation. C’est pourquoi chez CPR AM, nous avons
cherché à construire un score forward looking de nos
univers thématiques, à partir des mégatendances et de
leur influence sur chacun des univers.

CONSTRUCTION DE L’ALLOCATION STRATÉGIQUE :
maximiser le potentiel de croissance long terme des
univers thématiques

Il est donc indispensable de connaître ces mégatendances
et comment les univers thématiques sont exposés à
celles-ci pour être en mesure d’avoir un point de vue
prospectif sur nos univers thématiques.
Nous nous sommes appuyés sur les cinq mégatendances
retenues par les Nations Unies : évolutions
démographiques
(augmentation,
vieillissement…),
augmentation des inégalités, changement climatique,
urbanisation et émergence des technologies digitales.
Afin de classer les mégatendances en termes
d’opportunités long terme, nous avons défini un cadre
d’analyse de ces mégatendances autour de 3 critères
fondamentaux :

Tous nos univers thématiques pris indépendamment
ont du sens. L’objectif dans une allocation est donc
ici de déterminer le poids le plus pertinent de
chaque thématique sur la base du scoring issu des
mégatendances. L’allocation stratégique doit refléter
les univers thématiques les mieux positionnés à horizon
3-5 ans.
Dans la construction de cette allocation stratégique,
un cadre de risque doit être défini pour éviter que
l’allocation soit concentrée sur la thématique la plus
porteuse par exemple. En outre, l’allocation stratégique
doit être relativement stable, et comme elle est réalisée
sur les thèmes et non sur les briques investissables, nous
ne souhaitons pas utiliser de métriques de risque trop
fines, ni trop volatiles. Le cadre de risque est donc donné
par la déviation sectorielle vs. un indice de marché global
(MSCI ACWI).

• La maturité dans le cycle de développement :
émergence, croissance, maturité ou normalisation.
Par exemple, l’urbanisation est un processus continu
depuis la Seconde Guerre mondiale alors que la
lutte contre le changement climatique ne fait que
commencer.
• Le poids / la matérialité économique :
investissements publics et privés sur chaque
enjeu, changements des modes de vie, niveau
d’appropriation du sujet par les autorités politiques
et l’opinion publique. Les investissements dans les
secteurs de l’énergie et des infrastructures vont ainsi
fortement augmenter si l’on se réfère aux objectifs
« net zero » des États.
• La capacité d’investissement : appropriation
au niveau de la gestion, existence de supports
d’investissement
adéquats.
L’univers
d’investissement thématique doit être suffisamment
profond, diversifié et optimal en termes de pureté
pour tirer parti des mégatendances.

En analysant la décomposition sectorielle de tous nos
univers thématiques vs. l’indice MSCI ACWI, notre
gamme apparait relativement diversifiée d’un point de
vue sectoriel ; les univers ont des biais pour la plupart
structurels, intéressants donc pour la stabilité de
l’allocation. Néanmoins, nous sommes conscients de la
sous-représentation des secteurs financiers et énergies
dans l’ensemble de notre gamme ; l’univers Hydrogène,
lancé en novembre 2021 et absent de notre étude,
pourra venir renforcer l’exposition aux énergies. A noter
également que l’univers des thématiques a vocation
à être enrichi, avec d’autres stratégies thématiques
du groupe Amundi notamment, afin de maximiser le
potentiel de diversification.
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Building strategic
Market cycle positioning
thematic premium
allocation
indicators
and management
on historical data
Nos briques thématiques offrent un cadre de risque Il ne s’agit bien sûr pas d’avoirviews
des vues tactiques sur les
pertinent pour, d’une part, éviter les biais
sectoriels
trop potential
thèmes mais de gérer activement la déviation par rapport
maximising
the growth
Forward-looking
analysis
of les
themes
under
importants
et, d’autre
part, laisser toutes
marges
dea sectoral
à l’allocation stratégique, en couvrant certains risques
(premium persistence)
Risk proﬁle of thematic funds
deviation constraint vs.
manœuvre aux gérants pour mettre en œuvre des paris (secteurs, styles, etc.) ou en les renforçant en fonction
global equity index
tactiques en fonction des opportunités de marché.
des vues tactiques du gérant sur les marchés.

Mapping of
Growth potential
our thematic
scoring of
CONSTRUCTION
DE to
L’ALLOCATION
TACTIQUE
: byLES
APPLICATIONS CONCRÈTES
et futures
universes
Risk budgetprésentes
target
Strategic
weighting
theme
megatrends
megatrends
adapter l’allocation
stratégique à l’environnement de

marché



Les travaux menés nous ont permis de renforcer dès à
présent les processus de gestion des deux fonds ouverts
Growth
scoring
Pour potential
obtenir un
portefeuille investissable, l’allocation d’allocation de thématiques déjà existants : Megatrends,
of doit être complétée en prenant en compte fonds 100 % actions internationales, et Smart Trends,
stratégique
our thematic universes
la volatilité des facteurs de risques et la gestion active fonds multi classes d’actifs avec une exposition actions
de chaque support, pour s’adapter à l’environnement de à hauteur de 35 %.
marché. Ici la vision est plus court terme.
Cette nouvelle expertise nous permet d’élargir notre
La diversité des briques thématiques disponibles offre de solutions pour les clients. En termes de produits,
offre la possibilité d’avoir différents profils de risque à notre modèle peut ainsi, pour des formats dédiés,
travers différentes expositions systématiques, tout en s’adapter aux spécificités de chaque cahier des charges
conservant le même niveau de tracking error.
en ajustant par exemple le profil de risque, en ajoutant
Nos simulations montrent qu’une approche risque une couverture de certains risques, en intégrant des
purement quantitative – si elle est nécessaire à la supports thématiques externes… En termes de services,
construction d’un portefeuille robuste – n’est pas cela nous permet d’accompagner les clients en renforçant
Growth potential scoring of
suffisante et que l’apport qualitatif du gérant
essentiel
notre dimension conseil.
ourest
thematic
universes
pour construire des allocations les plus pertinentes
possibles. Cela passe par l’analyse détaillée des profils de
risque de chaque fonds, les volatilités, les corrélations,
la décomposition sectorielle, les expositions factorielles
ainsi que les vues sur le régime de marché et les différents
facteurs de risque.



Synthèse de notre approche de l’allocation thématique
Prérequis : existe-t-il une
prime thématique ?



OUI

Analyse forward looking des mégatendances
Évaluer le potentiel de croissance des univers thématiques



Construction de l’allocation stratégique
Maximiser le potentiel de croissance des univers thématiques



Construction de l’allocation tactique
Adapter l’allocation stratégique à l’environnement de marché

Pour plus de détails,
télécharger le LIVRE BLANC




Horizon

3 - 5 ans
Revue annuelle

3 - 5 ans
Revue annuelle

3 mois
Revue mensuelle

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas
être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de
l’investissement.
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ACCÉLÉRATION DE L’INFLATION : un sujet mondial

Dans de nombreux pays, l’inflation a fortement
accéléré et se trouve à son plus haut niveau depuis
plusieurs décennies. Les causes de l’accélération
de l’inflation sont multiples : hausse des prix de
l’énergie et de l’alimentation, tensions sur le marché
immobilier dans certains pays, tensions sur les chaînes
d’approvisionnement, etc. Nous revenons dans ce
décryptage sur les points communs et la situation
particulière de l’inflation dans différentes zones.

Juliette Cohen
Stratégiste - CPR AM

Bastien Drut,
Responsable de la Macro Stratégie Thématique
- CPR AM

sources éoliennes (moins de vent) et du nucléaire
(réacteurs à l’arrêt), qui a induit un report sur le gaz
naturel. Cela a également participé à la forte hausse
des prix de l’électricité dans ces zones, une hausse
répercutée partiellement ou en totalité dans les prix de
vente par les entreprises. Cela a également participé à
une forte hausse du prix des métaux, dont les usines de
production sont très énergivores.

L’ÉNERGIE ET L’ALIMENTATION TIRENT L’INFLATION
À LA HAUSSE PARTOUT
Partout, l’inflation est tirée à la hausse par le prix des
matières premières, et en particulier celui du pétrole. A
la fin du mois de janvier, le baril de Brent était revenu à
90 $, contre 50 $ au début de l’année 2021. C’est le fruit
d’une augmentation nette de la consommation et d’un
contrôle strict de la production par les pays de l’OPEP+.
Les stocks commerciaux de pétrole brut dans les pays
de l’OCDE sont ainsi tombés au plus bas niveau depuis
la fin 2014.
En ce qui concerne le gaz naturel, les prix en Europe et
en Asie, deux zones très importatrices de gaz naturel,
ont très fortement augmenté. Plusieurs raisons
expliquent cela mais les deux principales sont la très
forte baisse des livraisons russes de gaz à l’Europe et
la diminution temporaire de production d’électricité
à partir des centrales à charbon (fermetures), des

Gaz naturel TTF Pays-Bas :
prix équivalent au baril de pétrole (en $)
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• La très forte hausse des loyers observée par les
institutions privées (des augmentations à deux
chiffres en glissement annuel) commence à être
prise en compte par le BLS dans le calcul du CPI :
un phénomène qui pourrait durer un certain temps.

L’inflation alimentaire a également fortement accéléré
en 2021. Si l’on prend l’indice FAO des prix alimentaires
mondiaux, celui-ci a progressé en moyenne de 28,1 %
en 2021 par rapport à 2020 avec une progression de
l’indice dans tous les sous-secteurs (céréales, huiles,
viande, produits laitiers, sucre …). Cette forte hausse
résulte à la fois d’une augmentation de la demande,
d’une offre plus limitée pour certains aliments du fait
de récoltes décevantes et des coûts élevés du fret sur
la période.

US: contributions yoy core CPI

Prix alimentaires mondiaux (FAO)

Au cours de l’année 2022, l’inflation devrait largement
décélérer, en raison d’effets de base « énergie »
défavorables et du prix des voitures qui devrait finir par
se normaliser. Toutefois, l’incertitude est très élevée
car il est très difficile d’avoir une idée précise du timing
de la normalisation des chaînes d’approvisionnement
de semi-conducteurs et de voitures. Un autre facteur
d’incertitude, comme dans les autres zones, réside
dans l’évolution des prix de l’alimentation : une
différence notable avec les autres zones sur ce point
porte sur le fait que les prix de la restauration sont
en nette hausse à cause de la forte augmentation des
salaires dans le secteur.

AUX ÉTATS-UNIS, UNE FLAMBÉE DE L’INFLATION
CAUSÉE PAR UNE CONJONCTION DE FACTEURS
En décembre, l’inflation a atteint 7 % en glissement
annuel, soit le chiffre le plus élevé depuis 1982 et
surtout très au-dessus de la cible de 2 % de la Fed. La
hausse des prix de l’énergie explique une bonne part
de la progression de l’inflation en 2021 mais il convient
de souligner que leur contribution sera nettement plus
faible en 2022, en raison d’effets de base nettement
plus défavorables.
L’inflation sous-jacente (inflation hors énergie et
alimentation) était, elle, en hausse de 5,4 % en
décembre. Même si le prix de multiples biens et
services ont augmenté lors de la crise covid, à cause de
problèmes d’approvisionnement ou d’augmentation
des coûts salariaux, deux facteurs expliquent la
majeure partie de la hausse de l’inflation sous-jacente :
• La très forte hausse du prix des voitures, neuves
et d’occasion, à cause de la forte baisse de la
production automobile, elle-même causée par une
pénurie de semi-conducteurs. Entre la fin 2019 et
la fin 2021, l’indice Manheim du prix des véhicules
d’occasion a ainsi augmenté de 67 % !

EN ZONE EURO, CRISE DU GAZ ET EFFETS DE BASE
S’AJOUTENT AUX TENDANCES À L’ŒUVRE DANS LE
RESTE DU MONDE
En décembre, l’inflation s’est établie à 5 % en glissement
annuel au plus haut historique depuis la création de
la zone euro. Il est intéressant d’observer que cette
hausse a été générale dans la zone euro et que certains
pays de l’Est connaissent des taux d’inflation annuelle
proches ou supérieurs à 10 %. De plus, l’Allemagne
(5,7 %) et l’Espagne (6,6 %) se démarquent par une
inflation plus forte que la moyenne de la zone.
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L’Europe face à une « crise du gaz »
L’accélération de l’inflation est en grande partie liée à
la forte hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation
au cours de l’année 2021. Cependant, la zone euro se
démarque par un bond des prix de l’électricité et du
gaz sur les marchés de gros au 2nd semestre 2021 qui
n’a pas été perceptible dans le reste du monde avec la
même vigueur. Cela s’est traduit par une hausse de la
composante électricité du CPI de 23 % sur 2021 et de
celle du gaz de 28,5 %.
L’inflation sous-jacente a également fortement
accéléré, atteignant 2,6 % en décembre, un niveau
qu’elle n’avait pas atteint depuis 1996. Comme
dans le reste du monde, l’accélération des prix des
biens et des services s’explique tout d’abord par le
déséquilibre entre l’offre et la demande et les tensions
dans les approvisionnements. La progression des prix
à la production industrielle de +23,7 % sur un an à fin
novembre et de +9,8 % hors énergie illustre en partie
les tensions à l’œuvre dans les approvisionnements.

le gouvernement a décidé d’abaisser la TVA au
2nd semestre 2020 pour relancer la consommation des
ménages, de 19 % à 16 % pour le taux normal et de 7 %
à 5 % pour le taux réduit. Cela a eu un effet positif sur
l’inflation de la zone euro au 2nd semestre 2021. La BCE
estime ces deux effets cumulés à près de 0,5 % dans les
données d’inflation du second semestre 2021.
L’inflation devrait atteindre un pic en début d’année
2022 puis elle devrait décélérer à compter du
2nd trimestre sous l’influence de plusieurs éléments.
Tout d’abord, la fin des effets de base évoqués
précédemment, ensuite la normalisation des chaînes
d’approvisionnement et enfin un ralentissement des
prix de l’énergie. Cependant, il existe une inconnue sur
l’évolution des composantes gaz-électricité (2 % et 3 %
de l’indice) qui répercutent avec retard les évolutions
de prix sur les marchés de gros de l’électricité et du
gaz et qui sont également influencées par les décisions
des Etats sur les tarifs réglementés. En effet, plusieurs
pays de la zone euro ont pris des mesures budgétaires
temporaires pour amortir les effets de la hausse des
prix de l’énergie pour les consommateurs. Celles-ci
peuvent avoir une incidence directe sur les prix à la
consommation quand il y a des baisses de taxes ou des
caps de prix mais d’autres n’ont pas d’incidence sur
l’inflation lorsqu’il s’agit de primes énergie pour les
ménages à faible revenu par exemple. Cela renforce
l’incertitude sur le rythme et le calendrier de baisse
de l’inflation.

Zone euro : inflation harmonisée
(en glissement annuel)

L’INFLATION ACCÉLÈRE PARTOUT DANS LE RESTE
DU MONDE, MAIS LE RYTHME VARIE D’UNE ZONE À
L’AUTRE
Les tendances observées dans les pays développés
occidentaux se retrouvent dans le reste du monde
et sont même exacerbées dans certaines zones
émergentes. Si l’on regarde les pays émergents dans
leur ensemble on constate une nette accélération de
l’inflation un peu partout depuis le 2nd semestre 2020.
L’accélération est particulièrement marquée en
Amérique latine et en Europe de l’Est, avec dans
la plupart des pays des taux d’inflation dépassant
largement les objectifs des banques centrales,
nécessitant une réaction parfois très violente de ces
dernières.

Des effets de base propres à la zone euro sont
également à mentionner.
Début 2021, les pondérations des composantes de
l’inflation de la zone ont été fortement modifiées,
reflétant ainsi les changements dans la consommation
des ménages entre 2019 et 2020. Cela a eu un effet
positif sur l’inflation en augmentant le poids de
l’alimentation par exemple et en abaissant celui de
certains services comme les « forfaits voyages » dont
les prix ont peu augmenté en 2021 compte-tenu des
mesures sanitaires encore en vigueur. En Allemagne,
9
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L’importance du poids de l’alimentation dans
les indices de prix des pays émergents explique
une partie non négligeable de l’accélération des
taux d’inflation. Mais on peut également relever,
notamment en Amérique latine que l’importance des
mesures de soutien au revenu ont provoqué une forte
accélération de la demande alors même que l’offre
était encore contrainte. L’exemple du Chili est à ce titre
particulièrement éclairant. Au Brésil également, il est
intéressant de constater que l'inflation est aujourd'hui
non seulement très élevée mais aussi très disséminée
avec un indice global qui devrait rester supérieur à
9 % tout au long du 1er semestre 2022. L’existence de
mécanismes automatiques d’ajustement rétrospectif
des salaires et autres prestations au coût de la vie
représente une menace pour la stabilité des prix. La
forte dépréciation des devises d’Amérique latine
pendant l’année 2021 a exacerbé les tensions sur les
prix avec la forte hausse des prix à l’importation dans
ces pays.

d’inflation est vraisemblablement proche mais au total
l’inflation devrait rester au-dessus des objectifs des
banques centrales pendant toute l’année 2022.
La Turquie constitue un cas à part. L’inflation
y a doublé pour atteindre 36 % en glissement
annuel en décembre. Cela trouve son origine
dans une combinaison de politiques monétaires
et plus généralement macroéconomiques non
conventionnelles, l’effondrement de la devise et la
flambée des prix à l’importation qui en découle sur
un contexte d’anticipations d’inflation domestique en
forte hausse.
En revanche, en Asie, l’inflation accélère certes
globalement mais le mouvement est jusqu’à présent
resté bien plus modeste, et cela pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, la demande intérieure a été
moins soutenue, le soutien budgétaire ayant été moins
important au plus fort de la crise, d’une part, mais
aussi en raison des mesures de restriction d’activité
plus fortes (avec la mise en œuvre de politique dite
du « 0 Covid »). Ensuite, on peut constater que,
contrairement à ce que l’on observe un peu partout
dans le monde, les prix alimentaires sont restés plus
faibles. Dans cette zone, les mouvements sur les taux de
change sont restés globalement plus limités. Pour finir,
dans un certain nombre de pays, les prix de l’énergie
restent pour partie administrés, ce qui transfère pour
l’instant le coût de la hausse de l’énergie sur l’État.

Inflation dans certains pays émergents

Inflation en glissement annuel en Asie

En Europe de l’Est, un peu moins sensible au facteur
taux de change hormis la Russie, l’inflation a d’abord
été tirée par les prix de l’alimentation et de l’énergie
au cours de 2021, mais l’inflation sous-jacente
accélère très nettement depuis quelques mois. La
plus forte hausse a été celle des biens durables, dont les
prix sont largement dictés par des facteurs mondiaux,
et qui s'avèrent persistants. La hausse des prix des
services a été plus tardive et plus graduelle, mais elle
devrait perdurer tout au long de l’année 2022. Le pic

Chine
Indonésie
Malaisie
Philippines
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Le cas de la Chine interpelle. En effet, l’inflation
chinoise reste très faible, à +1,5 % en décembre
sur un an. Si des facteurs spécifiques expliquent une
grande partie de la faiblesse de l’inflation chinoise,
notamment sur l’énergie ou les prix de l’alimentaire
(avec les conséquences de la crise porcine), il est
remarquable de voir l’inflation sous-jacente plafonner
à 1,2 % en décembre. Cela traduit sans aucun doute la
faiblesse de la demande limitant le pricing power des
entreprises.

L’inflation restera un sujet central en 2022 car de
son évolution dépendra le rythme de normalisation
des politiques monétaires. Si une décélération est
attendue dans les mois qui viennent un peu partout
dans le monde, les incertitudes restent élevées en
ce qui concerne le calendrier d’amélioration des
chaines d’approvisionnement et la dynamique des
prix alimentaires, sans oublier le risque d’effets
de second tour provenant d’une accélération des
salaires…

Le Japon reste aussi dans une configuration
particulière. L’inflation est toujours très inférieure
à l’objectif de la Banque centrale à 0,8 % en
glissement annuel en décembre. Si les prix de
l’énergie et de l’alimentaire poussent l’inflation à la
hausse, des facteurs spécifiques (forfaits mobiles,
hôtellerie, primes d’assurance) ont jusqu’à présent
compensé cette évolution. La demande intérieure
devrait continuer d’accélérer dans les prochains
mois, ce qui continuera à tirer à la hausse les prix des
biens industriels et ceux des services avec la fin des
restrictions. Pour autant, l’inflation restera inférieure
à 2 % en 2022.

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas
être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de
l’investissement.
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PRÉVISIONS AU 28 JANVIER 2022

80%
PROBA.

RAPPEL AU 17 DÉCEMBRE 2021

1 › 60 %

2 › 25 %

3 › 15 %

CENTRAL
NORMALISATION GRADUELLE DE LA
POLITIQUE MONETAIRE

Le Covid-19 devient endémique. Il contribue à accroitre la disruption
des chaines d’approvisionnement et donc les tensions sur les prix.

Taux directeurs

La croissance reste soutenue avec des carnets de commandes au
plus haut, une épargne abondante, mais le pic a été touché.
L’inflation reste élevée, mais le point haut est proche.
La reprise en main politique en Chine continue de passer par la
régulation. Mais le ralentissement inquiète et des politiques de
soutien d’ampleur modérée sont mises en œuvre.
La Fed continue de réduire son soutien de manière graduelle
(hausse de taux et réduction du bilan par non-réinvestissement). La
BCE commence à préciser ses intentions pour 2023.

Taux longs

Actions

États-Unis

0,50 %

1,95 %

2,50 %

Japon

-0,10 %

0,20 %

5,00 %

Zone euro

-0,50 %

0,00 %

5,00 %

Actions pays émergents :

Devises :

Amérique latine

5,00 %

EUR-USD

Asie

5,00 %

1,11

La volatilité reste élevée. Les tensions géopolitiques autour de
l’Ukraine en expliquent une partie.

20%
PROBA.

ALTERNATIF
RESSERREMENT MONÉTAIRE PRÉCIPITÉ

La demande reste encore bien supérieure à l’offre contrainte.

Taux directeurs

L’inflation est très élevée, tirée par les matières premières et les
pénuries et les anticipations d’inflation s’emballent.

Taux longs

Actions

États-Unis

0,75 %

2,50 %

-12,50 %

La Fed reconnait l’existence d’une boucle prix/salaires et, poussée
par l’urgence, accélère la remontée de son taux directeur et
annonce des ventes d’actifs. La BCE revient sur l’annonce de son
statu quo pour 2022…

Japon

-0,10 %

0,30 %

-7,50 %

-0,50 %

0,20 %

-7,50 %

La hausse des taux longs est plus violente.

Actions pays émergents :

Devises :

Les craintes d’une érosion des marges des entreprises s’amplifient.

Amérique latine

EUR-USD

Les marchés actions baissent face à la crainte de la perte de
contrôle de la Fed.

Asie

Zone euro
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PERFORMANCES AU 26.01.2022

PRÉVISIONS DES SCÉNARIOS en %

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.

CENTRAL
80 % de proba.

ALTERNATIF
20 % de proba.

Depuis le
31.12.21

sur 1 an

sur 5 ans

Niveau au
26.01.22

États-Unis

0,02 %
-3,00 %
-1,72 %
-0,79 %
-8,73 %

0,25 %
-4,28 %
2,56 %
-7,27 %
13,00 %

6,32 %
19,66 %
30,26 %
5,76 %
89,40 %

0,25 %
1,85 %
283
1,13
4 350

Taux directeur
Taux 10 ans
High Yield US
Euro/dollar
S&P 500

0,50 %
1,95 %
275
1,11
2,50 %

0,75 %
2,50 %
325
1,10
-12,50 %

Europe

-0,04 %
-0,68 %
-0,65 %
-3,11 %

-0,51 %
-3,77 %
2,22 %
15,91 %

-2,24 %
10,12 %
19,25 %
25,47 %

-0,50 %
-0,11 %
333
4 165

Taux directeur
Taux 10 ans
High Yield Europe
DJ EuroStoxx 50

-0,50 %
0,00 %
325
5,00 %

-0,50 %
0,20 %
360
-7,50 %

Japon

-6,18 %

-5,38 %

39,22 %

27 011

Nikkei 225

5,00 %

-7,50 %

ÉVOLUTION DE L’ALLOCATION DE CPR CROISSANCE RÉACTIVE

La tonalité plus restrictive apparue dans les minutes du
comité de politique monétaire de la Fed de décembre a
entrainé une certaine panique sur les marchés actions qui
s’est reflétée également par une hausse caractérisée de la
volatilité. Les taux d’emprunt d’État ont bondi pour refléter
ce changement de rhétorique et le 10 ans allemand est
même repassé en territoire positif momentanément, une
première depuis le printemps 2019. Avec les inquiétudes
concernant le resserrement des banques centrales et
les tensions géopolitiques croissantes entre l’Ukraine
et la Russie, le S&P 500 a enregistré la troisième pire
performance en janvier de ces 30 dernières années
(-5,3 % en devise locale). Le MSCI World termine le mois
en baisse en euro de -3,92 %, seule l’Amérique latine tire
son épingle du jeu en progressant de 8,9 %. Au niveau
sectoriel, la correction violente a touché la plupart des
secteurs, à l’exception notoire des secteurs financiers
et de l'énergie qui progressent. Les matières premières
ont enregistré de solides performances, emmenées
par la progression du prix du Brent de plus de 17 % sur
le mois. Le crédit subit également des prises de profit
dans ce contexte d’aversion pour le risque. Le dollar US
s'est redressé contre les principales devises. Dans les
fonds de la gamme, nous avions entamé l’année avec
un positionnement constructif sur les actions tout en
introduisant des positions de couvertures optionnelles

pour protéger les portefeuilles en cas de retournement
des marchés. Ces positions ont permis de réduire
mécaniquement l’exposition des fonds pendant la baisse.
Sur la partie obligataire, nous avons maintenu notre
sensibilité négative sur les taux d’État, notamment US.
Nous avons de plus introduit des positions de courbe
(aplatissement) en défavorisant les parties courtes (5 ans)
au bénéfice des parties plus longues (10 ans). Enfin, nous
avons pris des profits sur nos positions crédit les plus
agressives (haut rendement) ainsi que sur l’inflation qui
devrait atteindre un pic prochainement. Notre exposition
au dollar US est restée stable.
Exposition actions du fonds
Exposition actions du modèle

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction
des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur
contractuelle et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous
considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos,
et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues
dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité
ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect
de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque
nature que ce soit résultant de l’investissement.
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