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L'explication formulée par les marchés, selon laquelle la flambée des rendements résulterait des 
inquiétudes liées à un prochain relèvement des taux directeurs américains, nous paraît erronée. 

C’est en effet un autre facteur qui nous semble ici être à l’œuvre : une correction, quoi 
qu’intervenant avec retard, du découplage patent entre la faiblesse des niveaux de rendement et 
la puissance du redémarrage économique en cours. Depuis le printemps, nous avons soutenu 
que les rendements étaient trop bas compte tenu du redémarrage de l'économie, et que cette 

situation finirait par être rééquilibrée. À ce moment-là, il avait fallu plusieurs semaines pour que 
les rendements augmentent d'environ 20 points de base pour atteindre le niveau de 1,50 %. 
Cette fois-ci, une seule semaine a suffi, ce qui conforte en outre notre point de vue selon lequel 
les marchés sont probablement en train de prendre toute la mesure du redémarrage. De fait, 

anticiper d’autres hausses significatives des rendements nous paraît injustifié. Toujours selon 
notre analyse, l’envolée récente des rendements résulte d’une augmentation de la prime de 
terme, soit la compensation qu’exigent les investisseurs en contrepartie du risque lié à la 
détention d’emprunts d'État à long terme (cf. le graphique ci-dessus). Une prime de terme plus 

élevée dans l’environnement actuel ne nous semble pas être nécessairement une mauvaise 
nouvelle pour les actions, sachant que les rendements réels, qui demeurent négatifs, continuent 
de les soutenir. Pour les six à douze prochains mois, nous restons globalement favorables au 
risque, bien qu’une nouvelle progression des actifs risqués nous paraisse moins probable après 

la hausse prolongée dont ils ont bénéficié, et sachant que des épisodes de volatilité peuvent 
survenir, et ce même sur le marché obligataire. 
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Pourquoi cette flambée des rendements ?              
U.S. 10-year Treasury yield breakdown, 2012-2021

Une hausse des rendements à mettre 
en perspective
• L’envolée des rendements du Trésor américain nous paraît corriger le découplage apparu ces 

derniers mois entre un redémarrage économique vigoureux et des rendements baissiers. Nous 
demeurons de fait favorables au risque sur un plan tactique.      

• Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont bondi à leur plus haut niveau sur trois mois. 
Les marchés sont certes enclins à la volatilité mais, in fine, les rendements devraient connaître 

une hausse progressive. 

• Les investisseurs s’intéresseront de près aux chiffres de l'emploi américain, qui jouent en effet un rôle 

crucial dans la décision de la Réserve fédérale américaine de relever ou non ses taux d'intérêt. 

La récente flambée des rendements des bons du Trésor américain a alarmé les investisseurs. Toutefois, 

les hausses des rendements ne doivent pas être toutes interprétées de la même façon. Les rendements 
qui croissent sous l’effet d’une anticipation des taux directeurs à la hausse peuvent certes nuire aux 
valorisations des actions. Cependant, la hausse soudaine que les rendements viennent actuellement de 
connaître ne fait que corriger partiellement le découplage existant entre un redémarrage économique 

vigoureux et des rendements baissiers, une situation qui avait généré une pression exagérée sur la 
prime de terme. Il s’agit donc ici bien d'un ajustement positif et les rendements réels négatifs actuels, 
tout comme l'extension du redémarrage, devraient continuer de favoriser les actifs risqués.

Réservé exclusivement aux investisseurs professionnels. 

MKTGM1021E/S-1860774-1/4

https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute


FOR PUBLIC DISTRIBUTION IN THE U.S., HONG KONG, SINGAPORE AND AUSTRALIA. FOR INSTITUTIONAL, PROFESSIONAL, QUALIFIED INVESTORS AND QUALIFIED CLIENTS IN OTHER PERMITTED COUNTRIES. 

Les marchés se montrent nerveux après que les actifs risqués ont enregistré une hausse de longue durée. Or, conserver un point d'ancrage nous paraît 
essentiel dans un environnement de marché aussi instable : le nôtre consiste à penser que nous traversons actuellement une période de redémarrage 
économique et non une période de reprise, au sens où elle s’entend au sein d’un cycle économique traditionnel. La dynamique de la croissance américaine 
a déjà atteint son pic et a commencé à en redescendre, ce qui n’est guère surprenant dans le cadre d’un redémarrage. Pour le dire simplement, une fois que 
la lumière est revenue, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Comme nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, il convient également de ne pas 
tirer trop de conclusions des données d'activité qui s’avèrent volatiles à court terme, dans le contexte inhabituel d’une dynamique de redémarrage. Enfin, 
nous demeurons profondément attachés à notre thème d’un nouveau régime nominal : d’une part, les rendements à court terme resteront probablement 
inférieurs aux niveaux qu'ils auraient atteints dans des périodes antérieures similaires, les banques centrales maintenant une politique accommodante. 
D’autre part, les rendements à long terme devraient augmenter progressivement sous l’effet d'un regain des primes de terme etd'une inflation plus élevée à 
moyen terme. C'est pourquoi la récente flambée des rendements du Trésor américain ne nous paraît pas alarmante, et c'est pourquoi nous maintenons 
notre position pro-risque et restons sous-pondérés en emprunts d'État au sens large, notamment pour les maturités les plus longues.

Dans ce contexte, les taux d'intérêt réels devraient rester fermement ancrés en territoire négatif, favorisant de fait les actifs risqués. Nous surpondérons 
légèrement les actions sur un horizon tactique, avec une préférence pour la cyclicité et la qualité. Cette posture transparaît notamment dans nos 
opinions régionales. C’est ainsi que nous surpondérons par exemple les actions européennes, car ce marché devrait davantage profiter de l’extension 
du redémarrage économique mondial. En ce qui concerne les obligations, nous avons récemment modifié notre position tactique sur la dette 
émergente libellée en devise locale, que nous surpondérons désormais légèrement. La hausse récente des rendements, pas plus que la réduction 
progressive de ses achats d’actifs par la Réserve fédérale américaine (Fed), ne devrait entraîner de «crise de colère » sur les marchés émergents, 
compte tenu de la progression des rendements réels et de l’'amélioration des soldes extérieurs de ces économies.

Au final,  la récente envolée des rendements du Trésor américain nous paraît venir corriger le différentiel apparu entre la vigueur du redémarrage actuel et la 
faiblesse des niveaux de rendement, et non traduire un durcissement de la position des banques centrales. Notre thème d’un nouveau régime nominal s'est 
bel et bien concrétisé cette année, et demeure un point d'ancrage essentiel pour nos opinions, notamment celle d'une hausse progressive prochaine des 
rendements à long terme, alors que les rendements à court terme ne devraient pas évoluer pour leur part. Le nouveau régime nominal joue également en 
faveur des actifs risqués, en particulier dans un contexte de croissance qui demeure robuste. Au cours des six à douze prochains mois, nous restons 
globalement favorables au risque, même si la probabilité d’une nouvelle hausse des actifs risqués apparaît de plus en plus faible, et que des épisodes de 
volatilité pourraient survenir. Nous sommes fortement sous-pondérés en obligations du Trésor américain car les rendements nominaux devraient a priori 
progresser, et ce bien que la Fed s'apprête à initier une réduction de ses achats d’actifs d'ici la fin de l'année. Nous privilégions les titres du Trésor protégés 
contre l'inflation par rapport aux obligations nominales pour des raisons d’exposition à la duration du portefeuille, surtout après le récent repli observé. 
Nous sous-pondérons les obligations mondiales de qualité Investment Grade, car leurs rendements devraient difficilement pouvoir baisser plus. Nous vous 
invitons à lire nos opinions détaillées, exprimées à l’occasion de la mise à jour de nos Perspectives globales pour le T4.

Assets in review
Selected asset performance, 2021 year-to-date and range

Past performance is not a reliable indicator of current or future results. Indexes are unmanaged and do not account for fees.It is not possible to invest directly in an index.
Sources: BlackRock Investment Institute, with data from Refinitiv Datastream as of Sept. 30, 2021. Notes: The two ends of the bars show the lowest and highest returns at any point this 
year to date, and the dots represent current year-to-date returns. Emerging market (EM), high yield and global corporate investment grade (IG) returns are denominated in U.S. dollars, and 
the rest in local currencies. Indexes or prices used are, in descending order: spot Brent crude, , MSCI Europe Index, MSCI USA Index, ICE U.S. Dollar Index (DXY), Bank of America Merrill 
Lynch Global High Yield Index, MSCI Emerging Markets Index, J.P. Morgan EMBI Index, Refinitiv Datastream Italy 10-year benchmark government bond index, Bank of America Merrill 
Lynch Global Broad Corporate Index, Refinitiv Datastream Germany 10-year benchmark government bond index, Refinitiv Datastream U.S. 10-year benchmark government bond index 
and spot gold.
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Environnement de marché
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé 1,50 % pour la première fois en trois mois, provoquant la plus forte baisse 
quotidienne de l'indice S&P 500 depuis le mois de mai. Cette hausse du rendement nous paraît venir corriger le découplage apparu entre la 
vigueur du redémarrage et la faiblesse des niveaux de rendement antérieurs, plutôt que présager d'une augmentation encore plus 
marquée. Le gouvernement américain est parvenu à éviter une paralysie de l’administration du pays. Des chiffres de l’activitémeilleurs que 
prévu et des signes d’une plus grande fermeté de la part des responsables politiques ont modifié le consensus du marché, qui table 
maintenant sur un relèvement des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre au cours du premier trimestre 2022.
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Thèmes d’investissement
1  Un nouveau régime nominal
• Le redémarrage économique vigoureux auquel nous assistons continue de s’étendre. L'Europe et d'autres grandes économies sont ainsi en train 

de rattraper leur retard vis-à-vis des États-Unis. L’inflation devrait notamment s’avérer plus élevée à moyen terme. La Réserve fédérale américaine 
(Fed) ne devrait pas normaliser ses taux directeurs avant 2023, et la Banque centrale européenne (BCE) les laisser inchangés pour une durée bien 
plus longue.

• Le nouveau régime nominal est en grande partie devenu une réalité en 2021 : la hausse des rendements à long terme trouve son origine 
principale dans les anticipations d’inflation plus élevées du marché, les rendements réels restant pour leur part bien ancrés en territoire négatif.

• La Fed a fait savoir qu'elle amorcerait un processus de réduction progressive de ses achats d’actifs d’ici la fin de l'année. L’institution ne semble 
toutefois pas encline à considérer que la mission qu’elle s’est fixée vis-à-vis de l’inflation ait été remplie, confortant par là même notre thème d’un 
nouveau régime nominal. 

• La BCE a fait évoluer significativement le cadre de sa politique monétaire, en adoptant un objectif d'inflation symétrique de 2 %. Ce changement 
nous paraît s’inscrire dans une tendance mondiale généralisée, visant à réduire les contraintes imposées par les cadres antérieurs qui limitaient 
les possibilités d’assouplissement.

• Implications tactiques : Nous surpondérons les actions et les obligations indexées sur l'inflation européennes ; nous abaissons en revanche les 
actions américaines à « neutre ». Nous surpondérons légèrement la dette émergente libellée  en devise locale.

• Implications stratégiques : Nous restons sous-pondérés en emprunts d’État des marchés développés, et privilégions les actions par rapport au crédit.

2  La Chine s’impose
• Le rôle joué par l'État devrait aller croissant en Chine, où les avancées sociales priment désormais sur l’augmentation de la

quantité de croissance. Cependant, le ralentissement de cette dernière est tel que les autorités chinoises sont maintenant dans 
l’obligation d’agir, très certainement via un assouplissement progressif intervenant sur trois plans : monétaire, budgétaire et 
réglementaire.

• Les investisseurs doivent se montrer particulièrement vigilants face aux tensions géopolitiques à l’œuvre : l'incertitude entourant 
la répression de certains de ses secteurs d’activité par la Chine n’a fait que souligner cet impératif.

• Implications tactiques : Nous adoptions une position légèrement positive sur les actions de la Chine, et surpondérons sa dette.
• Implications stratégiques : La pondération des actifs chinois au sein des indices de référence et l'allocation type de nos clients en 

la matière s’avèrent l’une comme l’autre particulièrement faibles ; elles nécessiteraient d’être considérablement renforcées pour 
représenter un pari haussier sur la Chine – la chose est encore plus vrai concernant les emprunts d'État.

3  Vers zéro émission nette
• Le risque climatique est aussi un risque d'investissement, et la marge de manœuvre de plus en plus réduite dont les États disposent pour 

atteindre des émissions nettes nulles impose que les investisseurs commencent à adapter leurs portefeuilles dès aujourd'hui. 
• Il est probable que les prix du marché ne prennent pas encore pleinement en compte les effets produits par la transition vers la 

durabilité. En outre, la route sera pavée d’obstacles pour parvenir aux objectifs durables fixés, ce qui devrait créer des opportunités 
sur l’ensemble des horizons d'investissement.

• La demande pour certaines matières premières, comme le cuivre et le lithium, a de fortes chances de croître sous l’effet de la 
transition vers des émissions nettes nulles. Il est toutefois important de faire ici la distinction entre les facteurs à cour t terme 
influant sur les cours de quelques matières premières, notamment le redémarrage économique, et la transition à long terme, qui 
aura pour sa part un effet global sur les prix.

• Le risque climatique constitue certes un risque d'investissement, mais aussi une opportunité d'investissement historique. Nos
hypothèses de performances à long terme intègrent désormais l'incidence du changement climatique, et utilisent dorénavant les
secteurs comme unité pertinente d'analyse des investissements.

• Implications tactiques : Nous surpondérons le secteur des technologies, qui nous paraît le mieux positionné pour bénéficier de la 
transition verte.

• Implications stratégiques : Nous privilégions les actions des marchés développés ainsi que le secteur des technologies, afin de 
tirer le meilleur parti de la transition climatique.

Actualité macroéconomique
La dynamique de la croissance a ralenti aux États-Unis et dans la zone 
euro au cours de l'été, et ce même si le niveau absolu d'activité reste pour 

sa part élevé. Les enquêtes d'activité de septembre ont souligné une 
baisse aussi bien dans le secteur manufacturier que dans celui des 
services. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution.

La hausse des infections au Covid-19 a eu une incidence négative, surtout aux 

États-Unis. Également, la problématique de la qualité et du coût de la main-
d'œuvre affecte fortement les entreprises américaines, plus que celles de la zone 
euro où les préoccupations portent davantage sur la demande, notamment 
dans le secteur des services. Les perturbations de la chaîne 

d'approvisionnement ont des répercussions des deux côtés de l’Atlantique, les 
fabricants européens considérant même qu'il s'agit là de leur plus gros 
problème à l'heure actuelle, selon les dernières enquêtes.

Ces difficultés ne devraient être que temporaires toutefois et finir par se 

résorber. Le PIB des États-Unis et de la zone euro devrait retrouver sa 
tendance pré-Covid-19 en 2022 (cf. le graphique ci-contre). Le PIB 
américain devrait s’avérer un peu plus faible à court terme que ce 
qu’estimaient les projections antérieures, mais la croissance anticipée 

pour 2022 étant plus forte que prévu, l'écart devrait être éliminé à la fin 
de l'année prochaine. En Europe, les projections en matière d’activité ont 
été revues à la baisse au cours des dernières semaines mais les dernières 
prévisions restent toutefois supérieures à celles de juillet. Pour plus de 

détails, veuillez consulter nos pages d’informations macroéconomiques .

Sources: BlackRock Investment Institute, Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Refinitiv Eikon, 
Bloomberg, with data from Haver Analytics, September 2021. Note: The chart shows the historical 
and projected level of GDP for the U.S. and euro area. The orange dashed line shows the current 
median consensus expectation of the level of GDP in the U.S. and the yellow dashed line shows the 
equivalent in the euro area. The purple and green dotted lines show the U.S. and euro area median 
expectations as of late July 2021. 

Economic activity continues recovery
U.S. and euro area real GDP vs. consensus estimates, 2020-2021
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Cette semaine

Les investisseurs s’intéresseront de près aux chiffres du marché du travail américain, étant donné l’importance du rôle qu’ils jouent dans 

les décisions de la Fed portant sur ses taux d'intérêt. La banque centrale semble toutefois peu encline à considérer que la mission qu’elle 

s’est fixée vis-à-vis de l’inflation ait été remplie, ni que son objectif en matière d'emploi ait été atteint. Les économistes anticipent une 

hausse de 500 000 emplois en septembre, après que leur croissance a fortement ralenti en août, jusqu’à 235 000 emplois.

4 oct. Commandes à l’industrie américaine 6 oct. Commandes à l’industrie allemande

5 oct. Indices des directeurs d’achats (PMI) des 
secteurs des services japonais et américain ; 
indice PMI composite de la zone euro

8 oct. Emplois non agricoles américains ; 
indice PMI Caixin du secteur des 

services chinois
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