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Le « boom post pandémie » 
est en cours, mais des 

interrogations persistent…
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PARLONS FINANCE



Actualités des marchés financiers
 Le « boom post pandémie » est en cours, mais des interrogations persistent…

 Durant cette crise sanitaire et économique, les 
États et les Banques Centrales ont réussi à sauver 
l’essentiel et les résultats sont là : l’économie 
de la « réouverture » est impressionnante, les 
entreprises sont optimistes pour l’avenir et leurs 
comptes sont bons. Ainsi, la plupart des indices 
boursiers atteignent des sommets historiques. 
Toutefois, malgré toutes ces bonnes nouvelles 
des interrogations persistent et pourraient 
perturber le second semestre 2021 : inflation, 
politiques monétaires, quid du rétablissement 
des comptes publics… Une pause sur les 
marchés est-elle à prévoir ?  

Les retards accumulés durant les confinements 
et la forte dynamique de la réouverture des 
économies ont créé un « boom post pandémie », 
permettant à cette première partie de l’année 
d’être très positive financièrement. Le moral 
général des populations s’améliorant rapidement, 
une forte reprise de la consommation et des 
investissements a lieu, donnant ainsi des taux 
de croissance économique inédits. L’économie 
américaine pourrait ainsi maintenir un rythme de 
près de 7 % sur l’année. En zone Euro, l’activité est 
pleinement repartie avec un peu plus de retard 
mais elle est actuellement très robuste et devrait 
s’établir entre 5 % et 6 %. Concernant les autres 
pays émergents, c’est la Chine qui redémarre plus 
franchement grâce à l’ouverture plus précoce 
de son économie après une gestion très stricte 
de la pandémie, ce qui devrait permettre à la 
croissance du pays d’avoisiner 8,5 %. Pour le reste 
du monde émergent, la gestion de la crise ayant 
été plus difficile par manque d’infrastructures ou 
de gouvernance efficace, le contexte actuel est 
beaucoup moins positif. 

Cette crise a ainsi mis en évidence les avantages 
structurels des pays développés et accentué 
certains écarts de niveau. La croissance mondiale 
2021 s’établira à près de 6 %, et devrait fléchir 
légèrement en 2022 pour atteindre 4 %. 

Par ailleurs, grâce au rétablissement spectaculaire 
de leurs comptes et les perspectives favorables 
pour les prochains mois, les entreprises envoient 
des messages très positifs. Les bénéfices 
attendus sont en progression de près de 35 % en 
2021 aux États-Unis et plus de 40 % en zone Euro.

En finalité, tout va mieux et les performances 
financières suivent : depuis le début de l’année, 
les principaux indices boursiers ont progressé de 
presque 15 % pour atteindre généralement des 

records historiques. Toutefois, depuis quelques 
semaines, la volatilité des marchés et les volumes 
ont nettement baissé, illustrant sans doute une 
hésitation plus grande des investisseurs.  De plus, 
d’autres interrogations commencent à s’imposer… 

UNE INFLATION À LA HAUSSE

Ce rétablissement économique généralisé crée 
des tensions sur les prix. En effet, la demande est 
en hausse de façon soudaine alors que l’offre dans 
de nombreux segments de l’économie n’était pas 
prête tant au niveau de la main d’œuvre, que du 
fret, de l’énergie, des composants électroniques… 
Ces pénuries engendrent ainsi une remontée des 
taux d’inflation qui atteignent des niveaux non 
observés depuis plusieurs années. 

La hausse significative de l’inflation devient à 
nouveau un sujet de préoccupation, puisque 
l’ancrage du niveau des taux d’intérêt est lié à 
l’anticipation de l’inflation à long terme. Depuis 
ces dernières années, une baisse régulière 
des anticipations d’inflation a été mesurée à 
travers les obligations indexées. Les grandes 
économies occidentales étaient alors proches 
d’un scénario de déflation en lien avec l’évolution 
des sous-jacentes majeures : vieillissement 
des populations, politiques budgétaires plutôt 
restrictives, mondialisation ayant permis de faire 
baisser le prix des produits par la compétition des 
pays émergents à bas coûts salariaux, gains de 
productivité induits par la technologie… Toutefois, 
à moyen ou long terme des changements sont à 
prévoir sur plusieurs de ces sujets : allégement 
de la dépendance à des fournisseurs lointains, 
volonté sociétale de maintenir un tissu d’activité 
de proximité et de favoriser la relocalisation, palier 
les lacunes du « zéro stock », influence écologique 
croissante…



Cependant, ce mouvement prendra du temps car 
toute la chaîne logistique d’approvisionnement 
est à repenser, mais s’il se concrétise, les coûts 
de production pourraient devenir structurellement 
plus élevés. De même, la transition vers 
une économie décarbonée va nécessiter 
des ajustements industriels très lourds en 
investissements, qu’il faudra bien d’une façon ou 
d’une autre répercuter sur les prix. Les derniers 
chiffres d’inflation publiés illustrent une remontée 
rapide qui n’a pas été atteinte depuis 1995. Aux 
États-Unis, l’indice des prix à la consommation a 
progressé de 4,2 % sur un an et de 3 % si on enlève 
l’impact très volatil de l’énergie et de l’alimentation. 
Pour l’instant, peu de réactivité a eu lieu de la part 
des marchés suite à cette remontée.

Un rebond plus durable de l’inflation pourrait 
arranger les États dans le financement de leurs 
dettes et ainsi questionner sur la pertinence 
du maintien des politiques monétaires 
accommandantes des Banques Centrales, même 
si celles-ci auront un rôle déterminant dans le 
rétablissement des finances. Elles pourraient se 
montrer conciliantes vis-à-vis d’une résurgence 
de l’inflation et laisser les taux d’intérêt réels en 
territoire négatif, ce qui serait très intéressant 
pour les États, mais néfaste pour les porteurs 
d’obligations qui seraient ainsi privés de leurs 
rémunérations. Ce maintien nécessaire, de 
politiques très accommodantes sur le niveau 
des taux d’intérêt, reviendrait à une forme de 
contrôle de la courbe des taux. La question de 
l’indépendance et de la vocation des Banques 
Centrales s’est souvent posée, et ce sujet sera 
probablement l’une des clés majeures pour les 
marchés au cours des prochains mois. 

UNE MODIFICATION DE LA LOGIQUE DE 
RESTAURATION DES FINANCES PUBLIQUES

Au sortir de cette crise sanitaire mondiale, les 
endettements des États sont conséquents, 
imposant ainsi une nouvelle logique de 
restauration. En effet, la logique de l’austérité 
semble désormais impossible à adopter à la vue 
des ratios de dettes/PIB beaucoup trop élevés 
et du climat social précaire de la plupart des 
pays. Cette nouvelle voie consiste à continuer 
de dépenser encore, pour investir massivement 
dans les secteurs clés du développement futur, 
tels que les infrastructures, vertes notamment, 
la transition énergétique, la technologie, avec 
l’objectif d’améliorer la croissance potentielle des 
pays. En contrepartie de ces services améliorés, à 
terme une contribution via une montée des impôts 
sera certainement imposée aux entreprises et aux 
ménages. 

Les États-Unis ont choisi cette logique de 
restauration avec les plus de 6 000 Mds$ 
(près de 30 % du PIB) des plans de soutien 
et d’investissements qui semblent le prouver. 
Concernant la suite de ce plan organisé 
de rétablissement des comptes publics, le 
gouvernement américain commence à parler 
de fiscalité accrue, comme l’illustre l’impulsion 
qu’il a donnée dans la taxation mondiale des 
multinationales. En zone Euro, les situations 
diffèrent grandement : le ratio dettes/PIB français 
est de l’ordre de 120 % alors qu’il n’est que de l’ordre 
de 75 % en Allemagne, les possibilités de choix 
stratégiques diffèrent donc également, faisant 
hésiter la zone Euro à aller vers cette logique de 
restauration. 



UNE RELATIVE STABILITÉ DES TAUX LONGS 
DANS CE CONTEXTE DE FORTE REPRISE

Cette question est particulièrement présente aux 
États-Unis où la reprise de l’économie et surtout 
de l’inflation est vive, tandis que le rendement du 
T-Notes à 10 ans se stabilise autour de 1,60 %. 
Deux raisons principales à cette stabilité récente 
peuvent être émises. La première, la Réserve 
fédérale américaine disposant de moyens illimités 
et n’ayant pas donné pour l’instant d’indications 
concernant un éventuel changement de politique, 
les investisseurs n’osent pas se positionner 
« en  face ». La seconde raison est que les marchés 
ne semblent pas croire à une remontée structurelle 
de l’inflation. C’est ce qu’indiquent actuellement 
les cours des obligations indexées. Ils semblent 
adhérer à l’analyse de la Fed sur ce côté transitoire. 
Cependant, quelle sera la réaction des marchés si 
les pressions sur les prix continuent à s’intensifier 
au cours des prochains mois, surtout sur le 
segment très tendu des matières premières et de 
la main-d’œuvre qualifiée ? 

À noter, qu’en zone Euro, la pression inflationniste 
est présente pour les mêmes raisons qu’aux 
États-Unis, mais elle est globalement moindre.

Dans ce contexte, le risque est à la hausse des 
taux plutôt qu’à la baisse, mais à quel rythme et à 
quelle ampleur...

Concernant le segment crédit des obligations, 
l’actualité a été assez pauvre ces dernières 
semaines. Les « spreads » (écart de taux) 
sont toujours assez serrés, sur « l’Investment 
Grade  » comme sur le « High Yield », et pas de 
grand mouvement semblent se profiler dans les 
prochains mois. La crise sanitaire ayant touché 
davantage le monde émergent, les devises 
émergentes se sont globalement reprises contre le 
dollar ces dernières semaines mais restent encore 
à des cours assez bas. La rémunération relative, 
sur la dette locale (autour de 5 % de rendement) 
semble toujours assez attractive.

  Après un bon premier semestre, une phase 
plus incertaine pourrait débuter. En effet, les 
investisseurs vont probablement chercher à avoir 
une vision plus claire concernant l’inflation, mais 
également concernant la réaction des Banques 
Centrales sur ce sujet majeur, qui pourraient être 
suspectées d’être un peu trop complaisantes 
vis-à-vis de gouvernements très endettés, au 
détriment du porteur d’obligations.
Un positionnement neutre en action doit être 
maintenu dans les allocations stratégiques, afin 
d’anticiper des phases de marché plus volatiles 
et renforcer sereinement les investissements.



ALLOCATIONS FINANCIÈRES 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous avons défini des allocations financières en phase avec 
vos objectifs patrimoniaux : Profil Prudent, Équilibré et Dynamique. Suivant votre aversion au risque, nous 
vous proposons trois compositions de vos contrats d’assurance-vie et compte-titres.

ALLOCATIONS PAR CONTRAT

En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous proposons une allocation type sur un contrat 
d’assurance-vie : allocations contrat prudent, allocations contrat équilibré ou allocations contrat 
dynamique.

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique
     

15 %

15 %

40 %

25 %

5 %
34 %

51 %
15 %

30 %

23 %

7 %

25 % 58 %
29 %

10 %

35 %

15 %

20 %

20 %

Structurés type Phoenix

Profil Prudent ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Équilibré ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Dynamique ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Multiasset
Actions
Obligations

40 %

10 %

50 %

32 %

32 %

36 %
15 %

30 %

55 %

Source : OFI AM au 31/05/2021



Private Equity détachant du 
revenu

Profil Contrat Prudent

ALLOCATIONS PATRIMONIALES GLOBALES 

Les allocations patrimoniales permettent d’allouer un patrimoine dans son ensemble en fonction des 
objectifs et de la situation. Elles ont été calculées en combinant les actifs financiers et actifs immobiliers.

ALLOCATIONS PAR SUPPORT

Pour les profils prudents, nous avons également mis en place une allocation type SCPI que vous pouvez 
retrouver ci-dessous :

Allocation SCPI 
Profil Prudent

20 %

80 %

SCPI diversification

SCPI Patrimoniales

Immobilier cash :
SCPI, Meublé, Nue‑propriété

Immobilier cash :
SCPI

Allocation patrimoniale
CROISSANCE

45 %

10 %

45 %

Private Equity

Immobilier à crédit : SCPI, 
Nue‑propriété, Pinel

Profil Contrat Dynamique

Allocation patrimoniale
MATURITÉ

10 %

20 %
60 %

10 %

Private Equity
Profil Contrat équilibré
Immobilier à crédit

Immobilier cash 

Allocation patrimoniale
REVENUS

Allocation patrimoniale
TRÉSORERIE STABLE

10%

90 %

45 %

10 %

45 %

80 %

10 % 10 % Private Equity 
détachant du revenu

Profil Contrat Prudent
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