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Comme un jardin qui se déploie dans la douceur du printemps, le processus de rétablissement 
mondial gagne en vigueur. Les États-Unis connaissent maintenant une reprise durable et évoluent 
rapidement vers une véritable expansion. Au plan mondial, le déploiement des vaccins est en cours, 
le rebond de l’économie s’accélère et les politiques restent accommodantes.

Parallèlement, des divergences entre les économies mondiales 
deviennent manifestes. La dynamique de croissance et les mesures 
de soutien des pouvoirs publics ont probablement dépassé leur 
point haut en Chine et s’en approchent aux États-Unis. La zone euro 
et certains marchés émergents restent à la traîne, et rattraperont 
probablement leur retard lorsqu’ils contrôleront l’épidémie.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ? Malgré les 
gains importants engrangés par les marchés actions au cours de 
l’année écoulée (les marchés actions mondiaux ont enregistré un 
rendement de 40 % l’année dernière), nous estimons que quelques 
trimestres supplémentaires de croissance supérieure à la tendance 
entraîneront une hausse des actifs risqués. Notre optimisme reflète 
le nouveau cadre globalement accommodant posé par la Réserve 
fédérale, la dynamique des principaux secteurs économiques 
mondiaux et les solides bénéfices des entreprises. 

Cela dit, tous les investisseurs sont confrontés à trois questions 
alors que nous analysons les perspectives pour le reste de 
l’année et début 2022 :

Nous dirigeons-nous vers une nouvelle période 
de surperformance des États-Unis, ou les 
autres pays vont-ils rattraper leur retard ?

Synthèse

Les marchés actions peuvent-ils continuer 
à progresser, notamment compte tenu des 
hausses d’impôts qui se profilent ?

Dans ce contexte de pic de la croissance 
mondiale et d’intensification des pressions 
sur les prix, avons-nous atteint l’apogée du 
rebond ?
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Compte tenu de ces facteurs, nous allons 
analyser les trois grandes questions que nous 
posons concernant les perspectives pour le 
reste de l’année 2021 et début 2022. 

Le déploiement des vaccins s’est avéré plus rapide et plus efficace que 
nous l’avions prévu, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Israël, mais certains pays continuent de lutter contre la pandémie et ont 
des difficultés pour vacciner. Le marché continuera à tenir compte du 
Covid-19. 

Le virus et  
les vaccins 

Mesures de soutien 
des pouvoirs publics 

L’inflation

Les marchés 
actions 

Le dollar US 

La plupart des banques centrales et des gouvernements apportent un 
soutien suffisant, mais les politiques divergent, car la reprise progresse 
à des rythmes différents selon les pays. L’adoption de politiques moins 
accommodantes se profile, mais le cas échéant, la reprise et l’expansion 
sont suffisamment dynamiques pour s’auto-alimenter.

Certains prix s’envolent en raison des contraintes liées aux capacités 
et à la chaîne d’approvisionnement face à une forte demande, mais la 
situation globale de l’inflation reste relativement favorable. Les taux 
d’intérêt à court terme devraient rester bas et la pente de la courbe 
des taux devrait s’accentuer. 

Les marchés actions mondiaux avoisinent des points hauts historiques, 
portés par la croissance des bénéfices des entreprises. Mais des 
questionnements sur l’inflation et une modification de la politique 
fiscale aux États-Unis commencent à apparaître. Pour les investisseurs, 
la sélection des secteurs et des valeurs prendra une importance accrue. 
Nous nous concentrons sur l’équilibre entre les sociétés à croissance 
séculaire et les sociétés prêtes à profiter de l’accélération cyclique.

Le dollar est stable cette année alors que les États-Unis ont pris la tête 
de la reprise mondiale et ont vacciné davantage que la plupart des 
autres pays. Nous nous attendons à ce que le dollar évolue à l’intérieur 
d’une fourchette à partir de maintenant. 

Nous allons aborder ces points un par un. Mais revenons d’abord sur les cinq grandes 
forces que nous avons identifiées au début de l’année comme étant les principaux 
moteurs de l’économie et du marché. Si toutes progressent largement comme prévu,  
le rythme de l’amélioration s’est avéré plus soutenu que dans notre scénario de base.  
Nous observons également quelques nouvelles évolutions importantes. 



Points clés

Nous dirigeons-nous vers une nouvelle période 
de surperformance des États-Unis, ou les autres 
pays vont-ils rattraper leur retard ?

1

Peut-on faire mieux ?2
Les marchés actions peuvent-ils continuer 
à progresser, compte tenu notamment des 
hausses d’impôts qui se profilent ?

3
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Selon la plupart des indicateurs, l’économie américaine est en plein essor. Parmi les grandes 
économies, seuls le Royaume-Uni et Israël ont vacciné leur population plus rapidement. Notons 
également que le contrôle du Congrès et de la Maison-Blanche par les Démocrates s’est traduit 
par un puissant coup de pouce budgétaire à l’économie américaine. Après avoir consacré 
1 900 milliards de dollars à des aides liées à la pandémie, le président Joe Biden a proposé 
d’affecter 2 500 milliards de dollars à des dépenses d’infrastructure et environ 1 700 milliards de 
dollars supplémentaires à la garde d’enfants et à l’éducation. Le débat au Congrès sera animé, 
mais nous estimons qu’un plan de dépenses d’infrastructure à long terme (et des hausses d’impôts 
corollaires) sont fort probables.

Nous dirigeons-nous vers une nouvelle période de 
surperformance des États-Unis, ou les autres pays 
vont-ils rattraper leur retard ?

1
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L’économie américaine sera sans doute le principal moteur de 
la croissance au cours des prochains mois, mais les perspectives 
pour les autres pays pourraient également s’améliorer. L’économie 
chinoise s’est déjà totalement rétablie de la crise du Covid-19, et la 
croissance du PIB semble partie pour revenir à ses taux tendanciels 
de 5 % à 6 % d’ici la fin de l’année. Le succès de la Chine à endiguer 
le virus signifie qu’une campagne de vaccination de masse est 
moins importante, mais les responsables pensent qu’ils disposeront 
de suffisamment de vaccins produits localement par Sinopharm et 
Sinovac pour immuniser 70 % de la population d’ici la fin 2021.

Les campagnes de vaccination ont démarré lentement en Europe, 
mais de nombreuses restrictions concernant la mobilité et les 
déplacements s’assouplissent. Les indicateurs prospectifs de la 
croissance nous donnent des raisons d’être optimistes, bien que 
les données chiffrées soient encore déprimées. Les décideurs 
souhaitent éviter de supprimer prématurément leur politique de 
soutien (comme ce fut le cas lors de la crise financière mondiale et 
de la crise de la dette souveraine), mais les résultats des élections 

qui auront lieu plus tard dans l’année pourraient remettre en 
question la poursuite des politiques de soutien des pouvoirs 
publics. 

Dans certaines économies émergentes, le coronavirus est loin 
d’être vaincu. En proie à de graves flambées de Covid-19, l’Inde et 
le Brésil ont été confrontés à de véritables crises de santé publique. 
Comme la Turquie, ces pays s’efforcent de contenir l’épidémie 
tout en tenant compte des priorités économiques - une tâche 
impossible. 

Sur les marchés mondiaux, les anticipations de croissance robuste 
du PIB américain ont alimenté le S&P 500, qui a surperformé les 
autres régions du monde en dollars, ainsi que les rendements 
des titres du Trésor américain, qui ont augmenté beaucoup plus 
rapidement que leurs homologues mondiaux. Mais la diversification 
internationale est plus importante que jamais, et nous voyons 
des perspectives attrayantes sur de nombreux marchés actions 
d’Europe, du Japon, de Chine et des marchés émergents. 

LES ANTICIPATIONS DE CROISSANCE DU PIB AUX ÉTATS-UNIS ONT FORTEMENT AUGMENTÉ, TANDIS QUE LES AUTRES RÉGIONS 
DU MONDE SONT À LA TRAÎNE
Variation en 2021 des anticipations de croissance du PIB, points de %

Source : Bloomberg Finance L.P. 31 mai 2021.
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Nous pensons que l’économie européenne va rebondir cette année, 
avec quelques mois de retard par rapport aux États-Unis. Pfizer 
va livrer 600 millions de doses de vaccin au vieux continent et les 
contaminations semblent ralentir. Les valorisations des actions 
paraissent attrayantes. Les prévisions de bénéfices en Europe 
sont encore inférieures d’environ 10 % aux niveaux d’avant la 
pandémie, et les actions de la région s’échangent avec une décote 
supérieure à la moyenne par rapport aux États-Unis. De même, 
les valorisations relatives des actions japonaises ont atteint des 
points bas, et présenteraient un potentiel de hausse attrayant si 
la reprise mondiale se poursuit. En outre, la répartition sectorielle 
de l’Europe et du Japon offre une plus grande exposition aux 
entreprises susceptibles d’enregistrer de bonnes performances 
pendant une période de croissance mondiale supérieure à la 
tendance et de hausse de l’inflation. Les pays que nous privilégions 
sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon.

Il est à notre avis primordial que les investisseurs soient 
exposés aux actifs chinois. Un vivier croissant d’actions de Chine 
continentale offre des opportunités, car les responsables politiques 
encouragent la production nationale de biens à plus forte valeur 
ajoutée tels que les semi-conducteurs. Toutefois, sur le marché 
offshore, le spectre d’un durcissement de la réglementation 
menace les géants chinois de l’Internet (qui accusent une baisse 
d’environ 30 % depuis leurs points hauts). Enfin, les obligations 
chinoises pourraient constituer un complément intéressant et 
relativement peu corrélé aux marchés d’obligations souveraines 
plus établis.

Outre la Chine, la sélectivité est un facteur clé sur les marchés 
émergents. La Russie constitue une option intéressante pour un 
pari sur la valeur, compte tenu de son exposition aux revenus 
de l’énergie, mais elle possède également un secteur naissant 
et prometteur de commerce électronique. Taïwan et la Corée 
du Sud pourraient être considérés comme des investissements 
stratégiques, étant donné leur importance dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. L’Amérique 
latine compte certaines des sociétés de technologie financière qui 
connaissent la croissance la plus rapide au monde.

En bref, même s’il est probable que l’économie américaine soit le 
moteur de la croissance mondiale au cours des prochains mois, 
les perspectives pour les autres régions du monde pourraient 
également s’améliorer. Les investisseurs en actions pourraient 
revoir leurs allocations régionales. Des déséquilibres sont 
probablement apparus après une décennie de surperformance 
des États-Unis.

600M Pfizer va livrer 
600 millions de doses 
de vaccin à l’Europe, 
et les contaminations 
semblent ralentir. 
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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE A-T-ELLE 
ATTEINT UN POINT HAUT ? 

Nous le pensons, mais cette question n’est pas source de 
préoccupation. Alors que le taux de croissance du PIB mondial 
atteindra probablement un pic au deuxième trimestre, nous 
continuons de prévoir une croissance d’environ 6 % sur l’ensemble 
de l’année, la plus élevée depuis 1980, malgré les niveaux 
disparates de propagation du Covid-19 et d’accès aux vaccins. 

Comme nous l’avons indiqué, les États-Unis mènent la danse.  
Les dépenses de consommation sont robustes, les ventes au détail 
dépassant de 20 % les niveaux d’avant la pandémie. Les ventes 
de logement aux États-Unis s’envolent et les mises en chantier ont 
atteint leur plus haut niveau depuis 2006. Cette croissance fait suite 
à des années de construction insuffisante, ce qui laisse présager la 
poursuite d’une activité soutenue. Globalement, cette reprise est 
rapide. À ce rythme, l’économie américaine sera ancrée en milieu 
de cycle d’ici la fin de l’année.

Le boom de la demande américaine alimenté par la politique de 
relance soutient également les régions en dehors des États-Unis, 
où la demande intérieure reste morose. Le déficit commercial des 
États-Unis n’a jamais été aussi élevé, et dans les ports de la côte 
ouest, on ne compte plus les navires attendant de décharger des 
marchandises en provenance d’Asie. Le commerce et la production 
à Taïwan, en Corée et au Vietnam sont en plein essor.

MISES EN CHANTIER DE 
LOGEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
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Source : US Census Bureau. Avril 2021.

VENTES AU DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS EXPORTATIONS CORÉENNES

Source : US Census Bureau. Avril 2021. Source : KCS. Mai 2021.

Peut-on faire mieux ?2
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En Europe, la reprise n’a pas encore démarré dans le secteur des 
services, mais la situation des entreprises semble s’améliorer. En 
Allemagne, l’utilisation des capacités n’a jamais été aussi élevée 
depuis deux ans ; en France, les dépenses de consommation ne 
sont impactées que dans les secteurs sensibles aux restrictions, 
tels que les transports et l’hôtellerie. Au Royaume-Uni, les mesures 
de confinement sont en passe d’être levées dans le contexte d’une 
campagne de vaccination très réussie, et les données suggèrent 
que l’économie britannique a commencé à se normaliser. 

La croissance mondiale atteindra probablement son point haut au 
deuxième trimestre, mais nous restons convaincus que l’économie 
mondiale peut croître à un rythme supérieur à la tendance jusqu’à 
la fin de 2022. L’excédent d’épargne que les consommateurs 
américains et européens ont accumulé sera probablement dépensé 
progressivement. Avec des niveaux d’endettement généralement 
raisonnables, les ménages ont également la possibilité d’emprunter. 
Le bas niveau des stocks est général, et les producteurs devront 
probablement accroître leurs capacités pour répondre à la 
demande.

Les taux d’intérêt ont augmenté, mais nous ne pensons pas 
qu’ils menacent la reprise. Les taux des emprunts hypothécaires 
sont suffisamment bas pour inciter au refinancement et/ou à 
l’emprunt pour l’achat d’un nouveau logement. Les rendements 
des dividendes des principaux indices boursiers restent supérieurs 
aux rendements des obligations. Les taux d’intérêt réels sont 
négatifs pour toutes les échéances, alors que les taux de croissance 
anticipés sont positifs. Des hausses brutales des rendements 
obligataires pourraient entraîner une volatilité des actifs risqués, 
mais nous prévoyons une hausse régulière et graduelle.

Bien que les rendements des marchés aient tendance à se modérer 
dans le sillage de taux de croissance record, nous sommes d’avis 
que les estimations des analystes concernant les bénéfices des 
entreprises sont probablement trop faibles. Nous privilégions 
toujours les actions aux obligations, qui devraient pouvoir offrir 
des rendements moyens ou légèrement supérieurs à la moyenne à 
partir de maintenant. Parmi les actions, les secteurs qui bénéficient 
le plus d’une forte croissance, tels que l’industrie, les matériaux 
et les composants technologiques (par exemple, les semi-
conducteurs), pourraient enregistrer une bonne performance.
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UNE REPRISE PLUS RAPIDE POURRAIT CONDUIRE À UNE ACCÉLÉRATION DU CYCLE DE RELÈVEMENT DES TAUX
Taux directeurs de la Réserve fédérale et anticipations du marché

Aux États-Unis, nous observons des pressions inflationnistes. 
Les tarifs d’expédition, les coûts du bois d’œuvre et les prix 
des voitures d’occasion s’envolent, et les entreprises de tous 
les secteurs font état dans la publication de leurs résultats de 
problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et de pressions 
sur les coûts. En avril, les prix des biens de consommation ont 
augmenté à leur rythme le plus rapide en 10 ans. Historiquement, 
nous sommes proches d’un point du cycle où la Réserve fédérale 
devrait commencer à mettre fin à sa politique accommodante. 

Mais l’histoire pourrait ne pas se répéter. Nous pensons que des 
hausses des taux directeurs iraient aujourd’hui à contre-courant 
du nouveau cadre posé par la Réserve fédérale, qui vise une 
inflation moyenne de 2 % et un emploi maximal. À notre avis, ces 
critères ne devraient pas être réunis avant la fin 2023. Relever les 
taux directeurs pour calmer la demande à ce stade serait contre-
productif, puisque l’économie affiche encore un déficit d’emplois 
de plus de 10 millions par rapport à la tendance de l’emploi avant 
la pandémie.  

QUID DE L’INFLATION ?

La solution la plus probable pour atténuer les pressions sur les 
coûts dans l’économie serait d’augmenter les capacités grâce à 
des investissements ou des embauches supplémentaires.

À moyen terme, nous pensons que l’économie peut générer 
une inflation légèrement supérieure à 2 % (correspondant à 
l’objectif de la Réserve fédérale), mais une spirale inflationniste 
préjudiciable est peu probable. L’inflation des coûts du logement 
(qui représentent un tiers du panier des prix à la consommation) 
a chuté de 50 % par rapport aux points hauts de 2019, et les 
coûts des soins de santé (qui représentent environ 10 % de 
l’IPC) pourraient être soumis à des pressions induites par les 
réorientations politiques et réglementaires. Les deux principales 
forces séculaires qui ont permis de contenir l’inflation - la 
mondialisation et l’évolution technologique - ne devraient pas 
s’inverser. Ces facteurs, auxquels s’ajoute la persistance d’une 
importante réserve de main d’œuvre sur le marché du travail et 
la crédibilité de la Réserve fédérale dans sa mission de préserver 
la stabilité des prix, rendent à notre avis peu probable une spirale 
inflationniste. 

Sources : Bloomberg Finance L.P., Réserve fédérale, J.P. Morgan Asset Management. 31 mai 2021.

11Mid-Year Outlook 2021

In the United States, we see inflationary pressures. Shipping 
rates, lumber costs and used car prices are skyrocketing, and 
companies across industries are citing supply chain problems  
and cost pressures in their earnings calls. Consumer prices  
rose at their fastest pace in over a decade in April. Historically, 
we are close to a point in the cycle where the Fed would begin  
to remove policy support. 

But history may not repeat. We believe policy rate hikes would 
now be at odds with the Fed’s new framework, which aims for 
2% average inflation and maximum employment. We don’t expect 
those criteria will be met before the end of 2023. Raising policy 
rates to stifle demand at this point would be counterproductive, 
given that the economy is still over 10 million jobs short of the 
pre-pandemic employment trend. The most likely release for 

BUT WHAT ABOUT INFLATION?

cost pressures in the economy? An increase in capacity through 
investment or additional hiring.

Over the medium term, we think the economy can generate 
inflation slightly above 2% (commensurate with the Fed’s target), 
but a damaging inflationary spiral is unlikely. Shelter cost inflation 
(which accounts for a third of the consumer price basket) has 
fallen by 50% from 2019 peaks, and healthcare costs (accounting 
for about another 10% of CPI) could come under pressure 
from changes in policy and regulation. The two most important 
secular forces that have kept inflation in check—globalization 
and technological change—are unlikely to reverse. These factors, 
along with still-substantial slack in the labor market and a credible 
Fed mandate to ensure stable prices, make an inflationary spiral 
unlikely, in our view. 
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Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) semble 
disposer d’une marge de manœuvre considérable pour s’assurer 
que les taux toutes échéances confondues restent bas. L’inflation 
sous-jacente reste très faible (0,9 % seulement en glissement 
annuel). Le fonds de relance de l’UE constitue une étape importante 
vers un soutien budgétaire unifié, mais les mesures de relance 
européennes font pâle figure en comparaison des dépenses 
budgétaires colossales des États-Unis. Il appartient donc à la BCE 
de maintenir une politique très souple dans un avenir prévisible. 
Il n’est donc pas surprenant qu’environ la moitié de la dette 
souveraine de la zone euro affiche des rendements négatifs. 

La situation est très différente dans les économies émergentes. 
D’une manière générale, les pays émergents se heurtent aux limites 
d’une politique monétaire accommodante, leurs monnaies étant 
sous pression. Le Brésil, la Russie et la Turquie ont tous relevé 
leurs taux cette année pour compenser l’inflation et la faiblesse 
de leur monnaie, et les décideurs chinois s’efforcent de gérer la 
dette intérieure tout en encourageant une économie axée sur la 
consommation.

Les investisseurs à la recherche de signes de ce qui les attend 
en 2021 et en 2022 suivront de près la façon dont la Réserve 
fédérale va mettre fin à sa politique de soutien. Bien avant la 
première hausse de taux, la Banque centrale évoquera la réduction 
progressive de son programme d’achat d’actifs. Elle pourrait le faire 
cet été, marquant le début du long chemin vers des taux directeurs 
plus élevés. 

La Réserve fédérale n’est pas pressée et semble même prête à 
laisser l’économie tourner à plein régime. Les taux d’intérêt à 
court terme resteront probablement stables, mais les taux à long 
terme augmenteront sans doute lorsque les marchés obligataires 
intégreront une croissance plus forte, ce qui entraînera une 
pentification de la courbe des taux. Les investisseurs pourraient 
s’assurer qu’ils ont une exposition appropriée aux secteurs 
cycliques et de rendement du marché (tels que les valeurs 
financières) pour équilibrer les gagnants de la décennie de 
stagnation séculaire (technologiques enregistrant une croissance 
séculaire). Un petit changement dans les prévisions d’inflation 
à long terme (et une pentification de la courbe de rendement) 
pourrait à lui seul entraîner une réévaluation importante des 
valorisations dans le secteur financier. 

Sur le front des obligations, le compartiment court terme 
semble être une bien meilleure option que les liquidités pour 
les investisseurs prudents. Avec des rendements plus élevés, 
les obligations de qualité peuvent désormais mieux protéger 
contre la volatilité des actions qu’elles ne le pouvaient lorsque 
les rendements étaient plus faibles, mais nous continuons de 
recommander de recourir aux hedge funds pour compléter la 
protection contre la volatilité des actions. Les actifs réels, tels que 
les infrastructures et l’immobilier, peuvent également jouer un rôle 
précieux en offrant une diversification et un revenu.

UN PETIT CHANGEMENT DANS LES ANTICIPATIONS D’INFLATION POURRAIT ENTRAÎNER DE FORTES HAUSSES DES 
VALEURS FINANCIÈRES

Sources : Facset, Federal Reserve Board. Mai 2021.
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Depuis 1928, le S&P 500 n’a augmenté de 50 % ou plus sur 1 an glissant que dans 1,5 % 
des cas, selon les données hebdomadaires sur le rendement des cours. Hormis pendant la 
Grande Dépression, cela ne s’est produit que dans 0,4 % des cas. 

Cette situation, excessivement rare, vient de se produire. Entre avril 2020 et avril 2021, 
l’Indice S&P 500 a augmenté de 61 %. 

Entre avril 2020 
et avril 2021, 
l’Indice S&P 500 a 
augmenté de 61 %. 61%

Les marchés actions peuvent-ils continuer à 
progresser, compte tenu notamment de la hausse 
des impôts qui se profile ? 

3
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QUE SE PASSE-T-IL GÉNÉRALEMENT APRÈS DES REPRISES SPECTACULAIRES ? 

Après la Grande Dépression, nous ne relevons que quatre occurrences :

Les diamants verts dans le graphique suivant indiquent les moments où le S&P 500 a augmenté de plus de 50 % en 1 an. 

DEPUIS LA GRANDE DÉPRESSION, LES REBONDS IMPORTANTS NE MARQUENT PAS DES PICS RECORDS

Sources : Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan Private Bank Market and Asset Class Strategy. 30 avril 2021. 
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Comme on peut s’y attendre, la croissance des 
rendements à l’issue de ces épisodes a eu tendance à 
ralentir au cours des 12 mois suivants, pour atteindre 
un rendement moyen de 2 % (contre 7,5 % pour 
l’ensemble des périodes). 

Les performances passées ne sont pas représentatives 
des résultats futurs, mais ces données confirment 
également notre opinion selon laquelle le marché évolue 
vers la « phase de croissance » du cycle, où la progression 
des bénéfices détermine les rendements moyens 
du marché actions. D’un point de vue historique, les 
variations de 50 % des cours indiquent plutôt le début de 
périodes haussières pour les actions, et non la fin. 

rendement moyen du  
S&P 500 sur 3 ans+42 %

évolution des rendements 
sur les 12 mois suivants un 
rebond significatif2 %

les variations des cours 
annoncent le début de 
périodes haussières pour  
les actions 

50 %

Toutefois, à moyen terme, après ces épisodes de 
forte reprise, le S&P 500 a enregistré une meilleure 
performance : en moyenne, le rendement sur 
trois ans a été supérieur à 55 % (contre 23 % pour 
l’ensemble des périodes). 
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BIEN ENTENDU, VOUS VOUS INTERROGEZ SUR LES IMPÔTS

La hausse de l’impôt sur les sociétés constitue clairement un 
facteur défavorable pour les bénéfices et les rendements des 
actions, mais à notre avis, les modifications fiscales envisagées  
ne seront pas d’une importance suffisante pour compromettre  
les arguments en faveur des actions à moyen terme. Voyons  
les chiffres. 

Un taux d’impôt sur les sociétés de 25 % (contre 21 % actuellement) 
pourrait grever de 3 à 5 dollars le bénéfice par action de 2022. Les 
changements apportés aux revenus provenant d’actifs incorporels 
au plan mondial et à d’autres éléments pourraient faire perdre 
encore 3 à 5 dollars. Au pire, cela représente 10 dollars sur un 
bénéfice par action qui devrait avoisiner 220 dollars en 2022.  
Mais poursuivons notre raisonnement.

L’augmentation des dépenses publiques pourrait ajouter au 
moins 2 dollars, voire jusqu’à 6 dollars, aux bénéfices, en plus des 
résultats solides auxquels nous nous attendons suite aux derniers 
communiqués. Autrement dit, l’impact négatif de la hausse des 
impôts serait compensé par l’effet positif de l’expansion des marges 
et des dépenses publiques.

Mais surtout, les changements fiscaux ne sont pas près de 
neutraliser toute la croissance des bénéfices que nous anticipons 
en 2022. Une hausse des impôts sur les plus-values ou les 
dividendes pourrait également provoquer une forte pression à la 
vente et peser sur les valorisations, mais l’impact devrait être de 
courte durée. 

IMPACT POTENTIEL DES PROPOSITIONS DES DÉMOCRATES D’AUGMENTER LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
Impact sur les perspectives de bénéfice par action du S&P 500 pour chaque volet des propositions des Démocrates

Sources : Bloomberg Finance L.P., Factset, Banque Privée de J.P. Morgan. Données au 31 mai 2021.
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Nous nous approchons d’un 
moment décisif

L’économie mondiale en plein essor, la politique monétaire toujours accommodante et les bénéfices 
impressionnants des entreprises constituent de puissants facteurs favorables pour les marchés. 
Mais si l’inflation s’envole, si des taux d’imposition élevés grèvent les bénéfices et si le changement 
d’orientation de la Réserve fédérale a des effets perturbateurs, les facteurs défavorables pourraient 
être tout aussi puissants. Pour l’instant, nous pensons que le positif l’emportera.
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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LES INVESTISSEURS ? 
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Tout d’abord, une préférence pour les actions par rapport aux 
obligations. Pour les actions, nous pensons que les portefeuilles 
pourraient être plus équilibrés en termes de régions et de 
styles qu’ils ne l’étaient les années précédentes. La réponse à 
la question « Valeur de rendement ou valeur de croissance ? » 
devrait être « Valeur de rendement et valeur de croissance ».

Nous continuons à trouver des idées d’investissement judicieuses 
dans les sociétés en tête de l’innovation. Les véhicules nouvelle 
génération, la technologie financière et l’innovation dans le 
domaine des soins de santé sont des domaines passionnants et 
porteurs de croissance. 

Les rendements obligataires ont augmenté, ce qui accroît l’intérêt 
des obligations en tant que protection dans les portefeuilles. Pour 
les investisseurs prudents, les obligations de qualité semblent 
plus attrayantes que les liquidités. Pour les investisseurs en 
quête de rendement, les obligations à long terme nous semblent 
les plus attractives en termes de revenus ; en revanche, les 
valorisations des obligations à haut rendement ne sont pas 
intéressantes. Nous préférons plutôt les actions privilégiées 
et le crédit privé. Les investissements immobiliers et dans les 
infrastructures sont également attrayants, car ils permettent 
d’apporter une diversification, une protection contre l’inflation et 
des revenus.

Les hedge funds ont fait leurs preuves depuis le début de l’année, 
surperformant de 5 points de pourcentage les obligations de 
qualité. Nous continuons de penser que les hedge funds peuvent 
jouer un rôle important dans les portefeuilles en complément 
des obligations de qualité. Les liquidités non stratégiques restent 
la classe d’actifs que nous jugeons la moins attrayante, et qui 
générera presque certainement un rendement réel négatif au 
cours des deux ou trois prochaines années.

Enfin, en cette période de transition de la reprise à l’expansion, 
nos thèmes d’investissement spécifiques peuvent guider les 
investisseurs. Ils peuvent vous aider à examiner nos points de 
vue dans le contexte de vos objectifs et votre équipe J.P. Morgan 
peut vous aider à apporter des ajustements qui pourraient être 
appropriés à l’approche d’un moment décisif pour le marché. 



DÉFINITION DES INDICES ET DES TERMES
Remarque : Les indices sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas des 
produits d’investissement. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. Les indices n’ont pas vocation à être utilisés à des fins de prédictions ou de 
comparaison. Sauf mention contraire, tous les indices sont libellés en dollars 
américains.

Le MSCI World est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du 
flottant qui cherche à apprécier l’évolution des marchés actions des pays 
développés. Il est composé des indices de 23 pays développés.

L’indice S&P Global Clean Energy fournit une exposition liquide et négociable à 
30 sociétés du monde entier qui sont impliquées dans des activités liées à 
l’énergie propre. L’indice se compose d’un mélange diversifié d’entreprises de 
production d’énergie propre et d’équipements et de technologies énergétiques 
propres.

L’indice S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB est conçu pour suivre la 
performance d’obligations d’entreprises à haut rendement libellées en dollars 
américains et émises par des entreprises de pays dont la monnaie officielle est 
celle d’un pays du G-10, à l’exclusion de l’Europe de l’Est.

Le J.P. Morgan Global Aggregate Bond est constitué du JPM GABI US, un indice 
investissement grade libellé en dollars américains et couvrant des classes d’actifs 
des marchés développés aux marchés émergents. Le JPM GABI étend l’indice 
américain pour inclure également des instruments multidevises investissement 
grade.

Nous estimons que les informations contenues dans le présent document sont 
fiables, mais nous ne garantissons ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Les 
opinions, les estimations, les stratégies et les points de vue exprimés dans ce 
document constituent notre jugement sur la base des conditions actuelles du 
marché et peuvent varier sans notification préalable de notre part.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il 
n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

• Les prix et les taux de rendement sont donnés à titre indicatif, ces derniers 
peuvent varier dans le temps en fonction des conditions du marché.

• Il existe des considérations supplémentaires relatives aux risques pour 
toutes les stratégies.

• Les informations figurant dans le présent document ne constituent 
nullement une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat ou de 
vente d’un produit ou d’un service d’investissement.

• Les avis exprimés dans le présent document peuvent différer de ceux 
d’autres divisions de J.P. Morgan. Le présent document ne saurait être 
considéré comme une recherche en investissement ou un rapport de 
recherche en investissement de J.P. Morgan.

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le présent document est publié à titre d’information uniquement. Il peut vous 
renseigner sur certains produits et services proposés par les activités de gestion 
de patrimoine de J.P. Morgan, qui font partie de JPMorgan Chase & Co (« JPM »). 
Les produits et services décrits, ainsi que les frais, charges et taux d’intérêt 
associés, sont susceptibles d’être modifiés conformément aux conventions de 
compte applicables et peuvent varier selon les zones géographiques. Tous les 
produits et services ne sont pas proposés dans tous les zones géographiques. 
Merci de lire les Informations importantes dans leur intégralité. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RISQUES
Les opinions, stratégies et produits présentés dans ce document peuvent ne pas 
convenir à tous les investisseurs et présentent des risques. Les investisseurs ne 
sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi et les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’allocation 
d’actifs ne garantit pas un bénéfice ni une protection contre les pertes. Aucune 
décision d’investissement ne saurait être fondée exclusivement sur les 
informations contenues dans ce document. Nous vous recommandons vivement 

d’examiner avec la plus grande attention les services, les produits, les classes 
d’actifs (p. ex., les actions, les obligations, les investissements alternatifs, les 
matières premières, etc.) ou les stratégies présentés afin de déterminer s’ils sont 
adaptés à vos besoins. Vous devez également prendre en considération les 
objectifs, les risques, les frais et les dépenses associés aux services, produits ou 
stratégies d’investissement avant de prendre une décision d’investissement. Pour 
retrouver toutes ces informations, obtenir des renseignements plus complets et 
discuter de vos objectifs et de votre situation, veuillez contacter votre 
représentant J.P. Morgan. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Certaines des informations contenues dans ce document sont considérées comme 
fiables. Cependant, JPM n’apporte aucune garantie quant à leur exactitude, leur 
fiabilité ou leur exhaustivité et ne saurait engager sa responsabilité pour les 
pertes ou les préjudices (qu’ils soient directs ou indirects) résultant de l’utilisation 
de tout ou partie de ce document. Nous n’apportons aucune garantie quant aux 
calculs, graphiques, tableaux, diagrammes ou commentaires figurant dans ce 
document, lesquels ne sont fournis qu’à titre d’exemple ou indicatif. Les points de 
vue, opinions, estimations et stratégies exprimés dans ce document constituent 
notre jugement sur la base des conditions actuelles du marché et peuvent varier 
sans préavis. JPM n’est nullement tenu de mettre à jour les informations citées 
dans ce document en cas de modification. Les points de vue, estimations et 
stratégies exprimés dans ce document peuvent différer de ceux exprimés par 
d’autres divisions de JPM, ou des points de vue exprimés à d’autres fins ou dans 
un autre contexte, et ce document ne doit pas être considéré comme un rapport 
de recherche. Les résultats et les risques anticipés se fondent exclusivement sur 
les exemples hypothétiques présentés ; les résultats et les risques effectifs 
varieront en fonction des circonstances particulières. Les déclarations 
prospectives ne doivent pas être considérées comme des garanties ou des 
prédictions concernant des événements futurs. 

Ce document ne saurait être interprété comme pouvant donner lieu à une 
obligation d’attention à votre égard ou à l’égard d’un tiers, ou à l’instauration 
d’une relation de conseil. Ce document ne doit en aucun cas être considéré 
comme une offre, une sollicitation, une recommandation ou un conseil (financier, 
comptable, juridique, fiscal ou autre) donné par J.P. Morgan et/ou ses cadres ou 
ses collaborateurs, que cette communication ait été fournie à votre demande ou 
non. J.P. Morgan, ses filiales et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseils 
de nature comptable, juridique ou fiscale. Vous êtes invité à consulter vos propres 
conseillers fiscaux, juridiques et comptables avant d’effectuer une opération 
financière. 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS PLACEMENTS ET LES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque JPMorgan Chase Bank, N.A. ou 
l’une de ses filiales (collectivement, « J.P. Morgan ») est incitée d’un point de vue 
économique ou autre, ou est susceptible de l’être, à agir dans son propre intérêt 
dans le cadre de sa gestion des portefeuilles de ses clients. Des conflits peuvent 
par exemple se produire (dans la mesure où votre compte autorise de telles 
activités) dans les cas suivants : (1) lorsque J.P. Morgan investit dans un produit 
d’investissement, tel qu’un fonds commun de placement, un produit structuré, un 
compte géré séparément ou un hedge fund créé ou géré par J.P.Morgan Chase 
Bank, N.A. ou une filiale telle que J.P. Morgan Investment Management Inc. ; (2) 
lorsqu’une entité J.P. Morgan obtient des services, tels que l’exécution et la 
compensation des ordres, auprès d’une filiale ; (3) lorsque J.P. Morgan perçoit un 
paiement en contrepartie de l’achat d’un produit d’investissement pour le compte 
d’un client ou (4) lorsque J.P. Morgan perçoit le paiement en contrepartie de 
services fournis (dont les services aux actionnaires, de comptabilité ou de dépôt) 
au titre des produits d’investissement achetés pour le portefeuille d’un client. 
D’autres conflits peuvent survenir en raison des relations que J.P. Morgan 
entretient avec d’autres clients ou lorsque J.P. Morgan agit pour son propre 
compte. 

Les stratégies d’investissement sont sélectionnées auprès de J.P. Morgan et des 
gestionnaires d’actifs tiers et sont soumises à une procédure d’évaluation 
appliquée par nos équipes chargées de la sélection des gestionnaires. Nos équipes 
responsables de la construction des portefeuilles sélectionnent, dans cette liste de 
stratégies, celles qui concordent avec nos objectifs d’allocation d’actifs et nos 
prévisions afin d’atteindre l’objectif d’investissement du portefeuille.
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En règle générale, nous préférons les stratégies gérées par J.P. Morgan. Nous 
nous attendons à ce que la proportion de stratégies gérées par J.P. Morgan soit 
importante (jusqu’à 100%) pour les stratégies telles que, par exemple, les 
liquidités et les obligations de haute qualité, conformément à la législation en 
vigueur et aux conditions spécifiques au compte. 

Bien que nos stratégies gérées en interne concordent généralement avec nos 
perspectives et notre connaissance des processus d’investissement, ainsi qu’avec 
la philosophie mise en pratique en matière de risque et de conformité de la 
société, il est important de rappeler que J.P. Morgan perçoit des commissions 
globales plus élevées lorsque des stratégies gérées en interne sont sélectionnées. 
Vous pouvez choisir d’exclure les stratégies gérées par J.P. Morgan (autres que les 
avoirs bancaires et fonds de liquidités) dans certains portefeuilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES, SUR LA MARQUE ET SUR L’ENTITÉ 
JURIDIQUE
Aux Etats-Unis, les comptes de dépôts bancaires et services connexes, tels que les 
comptes chèques, les comptes épargne et les prêts bancaires, sont proposés par 
JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre de la FDIC.

JPMorgan Chase Bank, N.A. et ses sociétés affiliées (conjointement « JPMCB ») 
proposent des produits d’investissement, qui peuvent inclure des comptes 
bancaires d’investissement gérés et des services de dépôt, dans le cadre de leurs 
services fiduciaires et de trust. Les autres produits et services d’investissement, 
tels que les comptes de courtage et de conseil, sont proposés par J.P. Morgan 
Securities LLC (« JPMS »), membre de la FINRA et de la SIPC. Les produits 
d’assurance spécialisés (annuités) sont proposés par Chase Insurance Agency, Inc. 
(CIA), une agence d’assurance agréée, faisant affaire sous le nom de Chase 
Insurance Agency Services, Inc. en Floride. JPMCB, JPMS et CIA sont des sociétés 
affiliées placées sous le contrôle commun de JPM. Les produits ne sont pas 
disponibles dans tous les Etats. 

Au Luxembourg, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. (JPMBL) dont le siège social est sis à l’European Bank and 
Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg. R.C.S 
Luxembourg B10.958. Société agréée et réglementée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et supervisée conjointement par la 
Banque centrale européenne (BCE) et la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
est agréée en tant qu’établissement de crédit en vertu de la loi du 5 avril 1993. 

Au Royaume-Uni, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., succursale de Londres. Avant le Brexit (« Brexit » signifiant que 
le Royaume-Uni quitte l’Union européenne en vertu de l’Article 50 du Traité sur 
l’Union européenne ou que, par la suite, un passage de frontière est rétabli pour 
les services financiers entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’EEE), J.P. 
Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale de Londres, est soumise à une 
réglementation limitée de la Financial Conduct Authority et de la Prudential 
Regulation Authority. Nous fournissons des informations détaillées sur la portée 
de la réglementation de la part de la Financial Conduct Authority et de la 
Prudential Regulation Authority sur simple demande. En cas de Brexit, au 
Royaume-Uni, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale de Londres, est 
autorisée par la Prudential Regulation Authority, soumise à la réglementation de 
la Financial Conduct Authority et à une réglementation limitée de la Prudential 
Regulation Authority. Nous fournissons des informations détaillées sur la portée 
de la réglementation de la part de la Prudential Regulation Authority sur simple 
demande.

En Espagne, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., Sucursal en España, dont le siège social est sis Paseo de la Castellana, 31, 
28046 Madrid, Espagne. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España 
est immatriculée sous le numéro 1516 au registre administratif de la Banque 
d’Espagne et supervisée par le régulateur espagnol des marchés de valeurs 
(CNMV). 

En Allemagne, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., succursale de Francfort, dont le siège est sis Taunustor 1 
(TaunusTurm), 60310 Frankfurt, Allemagne, supervisée conjointement par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et la Banque centrale 
européenne (BCE) et, dans certains domaines, également supervisée par l’Autorité 
fédérale allemande de supervision des services financiers (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). 

En Italie, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., succursale de Milan, dont le siège social est sis Via Cordusio 3, Milan 20123, 
Italie, société réglementée par la Banque d’Italie et la Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa (CONSOB). 

Aux Pays-Bas, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., succursale d’Amsterdam, dont le siège social est sis au World 
Trade Centre, Tower B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, Amsterdam, Pays-Bas. J.P. 
Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale d’Amsterdam est agréée et 
réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et 
supervisée conjointement par la Banque centrale européenne (BCE) et la CSSF au 
Luxembourg ; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale d’Amsterdam est 
également agréée et supervisée par la Banque des Pays-Bas (De Nederlandsche 
Bank, DNB) et l’Autorité des marchés financiers aux Pays-Bas (Autoriteit Financiële 
Markten, AFM). Immatriculée auprès de la Chambre du Commerce (Kamer van 
Koophandel) sous le numéro 71651845 en tant que succursale de J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. 

Au Danemark, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank 
Luxembourg, succursale de Copenhague, filiale de J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., dont le siège social est sis Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, 
Danemark. J.P. Morgan Bank Luxembourg, succursale de Copenhague, filiale de 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. est agréée et réglementée par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et supervisée conjointement par la 
Banque centrale européenne (BCE) et la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg, 
succursale de Copenhague, filiale de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A est 
également supervisée par l’Autorité des marchés financiers danoise 
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