
 

1 CIO VIEWS | SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | 09.2021 
 

CIO VIEWS 
Après le redémarrage, quelles 

perspectives pour l’économie et 

les marchés ? 

 

Le redémarrage des économies s’est confirmé au cours de l’été et la croissance est clairement 

de retour. Portés par l’amélioration des perspectives, le soutien à la liquidité et l’accumulation 

d’épargne excédentaire, les marchés actions démontrent une santé exubérante. On observe 

néanmoins une certaine hétérogénéité dans la reprise, liée aux stratégies sanitaires mises en 

œuvre pour combattre l’épidémie de Covid. 

Passé le temps du redémarrage, les tensions sur l’appareil productif et en particulier sur les chaînes 

d’approvisionnement risquent de contraindre la reprise dans certains secteurs. Contraintes par la 

forte baisse des taux d’intérêts, les banques centrales continuent d’utiliser leurs bilans pour stimuler 

la reprise et éviter d’ancrer les prévisions d’inflation à des niveaux trop faibles. Les choix d’allocation 

d’actifs doivent s’accommoder de l’absence de rémunération sur les marchés de taux. Les actions 

offrant une protection saine contre l’inflation et des primes de risque élevées sont le choix par 

défaut. 

Graphique 1 : Stimuli des Banques Centrales1 

 

 
1 Source graphique 1 : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, septembre 2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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Le redémarrage des économies, entamé en fin d’année dernière a été particulièrement robuste. Les 

politiques de soutien à l’offre mises en œuvre par les états auront permis de protéger efficacement 

les économies et d’assurer une capacité de rebond rapide en sortie de crise. Le FMI prévoit ainsi une 

croissance mondiale de 6% en 2021 et 4,9% en 2022 dépassant ainsi largement le niveau de +4,2% 

atteint en 2010 après la grande crise financière. La bonne santé de la consommation s’explique en 

partie par l’épargne des ménages accumulée au cours des 18 derniers mois. Le taux d’épargne avait 

ainsi atteint 35% du revenu disponible lors du confinement et se normalise, mais reste encore à des 

niveaux élevés, de près de 10%. Le surplus d’épargne accumulée ainsi que le faible endettement des 

ménages, notamment aux Etats Unis, permet de soutenir une reprise forte de l’immobilier.  

Graphique 2 : un taux d’épargne record aux États-Unis2 

 

Les perspectives restent positives pour le secteur manufacturier, mais l’offre risque d’être contrainte 

par les tensions observées dans les chaînes d’approvisionnement. C’est le cas dans le secteur des 

semi-conducteurs dont la pénurie entraîne des fermetures d’usine dans le secteur automobile par 

exemple. Au plus haut depuis plus de 20 ans, les indicateurs avancés continuent de décrire un 

paysage de reprise très forte en Europe et aux Etats Unis. La vigueur des indices PMI (Purchasing 

Managers Index) est certes en partie expliquée par les pénuries rencontrées et la faiblesse des stocks, 

mais les perspectives sont particulièrement fortes. La baisse séquentielle de ces indicateurs qui 

avaient marqué un point haut au début de l’été ne doit pas être interprétée comme un tassement de 

l’activité, mais plutôt comme le signe d’une normalisation du rythme de croissance.  

On observe une certaine désynchronisation de la croissance entre régions. Les stratégies sanitaires 

pour combattre l’épidémie de Covid ont clairement un impact sur la croissance. Les pays asiatiques 

appliquent souvent des politiques dites « zéro Covid » consistant à mettre en place des mesures de 

confinement ciblées dès les premiers cas de Covid détectés.  

 
2 Source graphique 2 : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, septembre 2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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L’Europe affiche des taux de vaccination élevés, ce qui pourrait permettre d’envisager 

l’assouplissement des mesures de distanciation en dépit de la forte contagiosité observée du variant 

delta. En août, l’indice PMI manufacturier chinois est ressorti en zone de contraction pour la 

première fois depuis avril 2020 à cause des mesures de confinement mises en place en Chine au 

cours de l’été. Cette désynchronisation de la croissance est aussi liée à des effets de bases. En effet, 

la Chine était sortie plus tôt de la crise Covid en 2020 et son économie avait ainsi moins souffert sur 

l’ensemble de l’année. 

Graphique 3 : Contraction l’indice PMI manufacturier chinois3 

 

 Le Japon est également confronté à un tassement de la croissance et l’indice PMI des services a 

marqué une forte chute en août liée à l’annonce de l’état d’urgence alors que le pays combat sa plus 

forte vague d’infection. Cette situation a d’ailleurs poussé le Premier ministre à démissionner alors 

que son taux d’approbation avait atteint des plus bas. En Asie, l’Inde est probablement un cas à part. 

Le pays ayant subi de plein fouet une très forte vague d’infection en début d’année, on observe 

aujourd’hui un redémarrage de l’économie et une nette reprise dans les services.  

Au-delà des stratégies sanitaires, il faut reconnaître que la politique économique a été beaucoup 

plus accommodante en Europe et aux Etats Unis que dans le reste du monde tant sur le front de la 

politique budgétaire que de la politique monétaire. Les Etats Unis ont ainsi voté courant août un 

plan de dépense d’infrastructure de 1 milliard de dollars venant compléter l’American Jobs Act voté 

en mars dernier. La zone euro n’est pas en reste avec son plan de relance commun : Next Generation 

EU.  

La politique monétaire dans les pays développés met en œuvre une nouvelle doctrine basée sur des 

objectifs d’inflation moyenne.  

 
3Source graphique 3 : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, septembre 2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
 



 

4 CIO VIEWS | SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | 09.2021 
 

Face à la baisse constante du taux d’intérêt neutre - le taux d’intérêt qui permet d’atteindre 

l’équilibre de plein-emploi sans provoquer d’inflation – les banquiers centraux ont été confrontés à 

de nouvelles contraintes dans la mise en œuvre de leur politique monétaire.  

En effet quand, comme c’est le cas actuellement, les taux de politiques monétaires sont à la borne 

inférieure (0% pour la Fed et -0,50% pour la BCE), la capacité à stimuler la reprise par la seule 

politique de taux d’intérêt est impossible à atteindre. Cette contrainte fait peser le risque d’un 

ancrage trop faible des prévisions d’inflation par les agents économiques et la réalisation d’un taux 

d’inflation trop faible et sous optimal pour l’économie. C’est dans ce cadre d’analyse que la Fed et 

plus récemment la BCE ont mis en place un objectif moyen d’inflation. Le FAIT (Flexible Average 

Inflation Targeting) conduit à mettre en œuvre des mesures de soutien constantes et déterminées 

quand l’économie est en dessous de son potentiel afin d’éviter que la baisse de l’inflation anticipée 

ne s’ancre. 

Graphique 4 : Le F.A.I.T expliqué4  

 

 C’est ainsi que Fed et BCE maintiennent un montant d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars et 

85 milliards d’euros respectivement. Combiné à des besoins d’épargne importants et un besoin 

croissant d’actifs sans risques cette stimulation monétaire entraîne les taux d’intérêts réels en 

territoire négatif. Déflatées du taux d’inflation moyen anticipé, les obligations d’état à 10 ans du 

trésor américain affichent ainsi un rendement de -1%. On atteint même -1,8% pour l’Allemagne sur 

les mêmes échéances. Cette politique monétaire ultra accommodante crée des conditions 

particulièrement favorables pour les marchés d’actifs. L’afflux de liquidité comprime les primes de 

risque et réduit la volatilité puisque toute baisse est mise à profit pour acheter des actifs à bon 

compte. Le début de normalisation de la politique monétaire de la Fed pourrait intervenir en fin 

d’année, mais restera intimement liée à la situation sur le marché du travail. A 5,2% le taux de 

chômage aux Etats Unis a fortement chuté depuis son plus haut de 14,7% atteint en avril 2020. 

 
4 Source graphique 4  : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, septembre 2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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Néanmoins le taux de participation reste très en dessous des niveaux d’avant crise ce qui continue 

de confirmer une situation du marché du travail détérioré.  

La zone Euro devrait suivre une politique similaire et conserver un biais très accommodant. Force 

est de constater que les banquiers centraux sont restés de marbre par rapport aux données 

d’inflation publiées récemment. Aux Etats Unis, le taux d’inflation a atteint 5,4% en Juin et en juillet. 

En zone euro l’inflation pour le mois d’août vient de ressortir à 3% et +1,6% pour l’inflation cœur 

(hors alimentation et énergie). Mais la lecture de ces chiffres fait ressortir d’importants effets de base 

d’une part et des effets liés à la réouverture des économies d’autre part. Cette lecture, combinée à 

la formulation d’un objectif d’inflation moyen, implique que les banquiers centraux devraient rester 

assez conciliants. Plus que l’arme des taux d’intérêt nous pensons que les banques centrales vont 

plutôt s’appuyer sur des mesures macro-prudentielles pour juguler tout risque de bulle sur le 

marché du crédit. A ce titre, elles disposent aujourd’hui d’outils fins de mesure des engagements des 

institutions financières. 

Dans cet environnement marqué par une forte reprise et pléthore de liquidité, les marchés d’actifs 

doivent continuer à être privilégiés. Les marchés actions des pays développés offrent aujourd’hui 

une alternative crédible aux marchés obligataires exempt de rendement. L’ensemble de la courbe 

de taux allemande est aujourd’hui en rendement négatif et on décompte un montant de plus de 1,8 

billion de dollars d’obligations à rendement négatif. C’est d’ailleurs sans prendre en compte les 

effets de l’érosion monétaire qui réduisent plus encore les rendements réels. Le rythme de rachat 

d’actions et le paiement de dividendes devraient reprendre et soutenir les marchés. À ce stade du 

cycle nous privilégions une approche assez équilibrée d’un point de vue de style de gestion avec une 

préférence pour les valeurs de qualité. Les titres décotés ont en effet été très recherchés en début 

d’année, mais ont dorénavant effectué leur rattrapage. Les actions européennes devraient tirer leur 

épingle du jeu par rapport aux actions américaines pour cette fin d’année. Le niveau élevé de 

vaccination protège l’économie européenne d’un risque de reconfinement. Par ailleurs, la 

composition sectorielle en Europe nous semble assez équilibrée.  

L’Asie et les pays émergents affichent un retard de performance cette année, reflet d’un momentum 

économique moins robuste, mais aussi d’un fort tour de vis réglementaire en Chine dans le secteur 

de la technologie. L’objectif du Parti communiste chinois, favorisé sur le bien-être social par une 

politique de « prospérité commune », marque un tournant important. Face à ces incertitudes 

réglementaires, le marché actions chinois a fortement corrigé depuis ses plus hauts de février 

dernier et affichait un recul de près de 12 % depuis le début de l’année à fin août. Les indices actions 

émergents affichent aujourd’hui une décote significative par rapport aux pays développés et 

pourraient bénéficier en cette fin d’année de mesure de soutien de politique monétaire et 

budgétaire. Nombre de pays émergents ont ainsi achevé leur politique de resserrement monétaire 

et en Chine, la PBOC pourrait soutenir la liquidité en réduisant le ratio de réserve obligatoire.  

La transition énergétique reste une thématique de croissance forte et devrait continuer d’offrir des 

perspectives de croissance supérieure et la prise en compte de ces enjeux permet de réduire les 

risques pour l’investisseur. Nous maintenons ainsi une vue constructive sur ces valeurs. 
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Peu investis sur les marchés de taux, nous privilégions les obligations à taux variable et les indexées 

sur l’inflation. En zone euro, l’Europe du Sud continue d’offrir des rendements supérieurs aux taux 

allemands. Les rendements offerts par les marchés obligataires des pays émergents sont plus 

attractifs et le segment devrait bénéficier du cycle d’assouplissement monétaire qui démarre. L’or 

continue de faire tout son sens dans le cadre d’un portefeuille diversifié avec sa vertu de valeur 

refuge susceptible de protéger efficacement un portefeuille en cas de risque extrême.  

Après un bon début d’année, si la tentation est grande de prendre des profits, l’absence 

d’opportunité de placement sur les actifs de rendement d’une part et les perspectives de croissance 

retrouvée d’autre part nous amènent à continuer de privilégier les marchés actions, mais aussi l’or 

dans nos allocations. Il faut nécessairement s’accommoder d’une nouvelle doctrine de politique 

monétaire dont les effets sont globalement favorables à l’investissement. L’Europe dispose d’un réel 

potentiel et, après un recul en début d’année, les émergents devraient bénéficier d’une dynamique 

retrouvée. Nous conservons également une approche équilibrée d’un point de vue de style de 

gestion préférant les actions de qualité. La transition énergétique et ses enjeux en termes de 

croissance sont significatifs et conservent une place centrale dans les choix d’investissement. 

 

Graphique 5 : Performance des marchés actions5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par 

David Seban-Jeantet 

Chief Investment Officer - Société Générale Private Wealth Management. 
 

 
5 Source graphique 5 : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, septembre 2021 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
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Avertissement  

Société Générale Private Banking (“SGPB”) est la ligne métier du groupe Société Générale dédiée à la gestion de fortune, opérant à travers 

son siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé 

sur les territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque “Société Générale Private Banking”, et distributeurs du présent document. 

 

 Avertissement d’ordre général 
Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et 

ne constitue, de la part d’aucune entité de Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un 

conseil en vue de l’achat ou de la souscription ou de la vente d’un service d’investissement ou du/des produit(s) visé(s), ni à investir dans 

la catégorie d’actifs mentionnée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal  ou 
comptable. Certains produits, services et solutions patrimoniales peuvent ne pas être mis en place au sein de toutes les entités de Société 

Générale Private Banking. Ils dépendent des législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale 

applicables, ces solutions, produits et services peuvent ne pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au 

Code de Conduite fiscale du groupe Société Générale. Certains produits et/ou services d’investissement cités peuvent présenter divers 

risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence 
réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou adaptés qu’à des investisseurs avertis et compétents pour ces types de 

produit/services d’investissement/classes d’actifs. En outre, l’accès à certains de ces produits, services et solutions est soumis à des 

conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour échanger avec vous sur ces solutions,  produits et 

services afin de vérifier s’ils répondent à vos besoins et s’ils sont adaptés à votre profil d’investisseur. En conséquence, avant de prendre 

une décision d’investissement, selon le cas et la législation applicable, l’investisseur potentiel sera interrogé par son conseiller privé au 
sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses connaissances, son expérience en matière d’investissement, 

ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement, afin de déterminer avec lui s’il est compétent pour souscrire le/les 

produit(s) financier(s) et/ou le/les service(s) d’investissement envisagé(s) et si le(s) produit(s) ou le/les service(s) d’investissement est/sont 

compatible(s) avec son profil d’investisseur et ses objectifs d’investissement. L’investisseur potentiel est également tenu, avant tout 

investissement, de s’adresser à ses conseillers externes juridiques, fiscaux et financiers indépendants afin d’obtenir toutes les 
informations financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d’apprécier les caractéristiques et les risques du/des 

produit(s)/service(s) envisagé(s), ainsi que leur traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. La fourniture par une entité de 

Société Générale Private Banking d’un service d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel, requiert 

au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y 

afférente notamment sur les risques associés (prospectus, document intitulé “Document d’informations Clés pour l’Investisseur”, Term 
sheet etc.). Cette documentation est disponible sur simple demande auprès de son conseiller privé. L’investisseur potentiel ne doit pas 

baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce document. Toute 

souscription de produits ou de services d’investissement peut avoir des conséquences fiscales et aucune entité de Société Générale 

Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait également s’appuyer sur des conseils fiscaux indépendants (si 

nécessaire). Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication de s’informer et de respecter les dispositions 
légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en aucune manière destinée à être diffusée à une personne 

ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document n’est en aucune manière destiné à être 

distribué aux États-Unis, ni à un résident fiscal américain. Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent 

peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change peuvent avoir des 

effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle du client. Les éventuelles 
simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La présente 

information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, et les informations et avis mentionnés dans cette publication 

peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente 

publication, et n’assumera aucune responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d’informer les investisseurs, qui 

prendront leurs décisions d’investissement sans se fier exagérément à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking 
ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte directe ou indirecte liée à un quelconque usage de cette publication ou de son 

contenu. Aucune entité Société Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de 

ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. Le présent document n’a aucune 

vocation à lister ou résumer tous les termes et conditions de produits financiers, ni d’identifier tout ou partie des risques qui pourraient 

être associés à l’acquisition, la cession d’un produit financier/l’investissement dans une classe d’actifs mentionnée. Les données 
historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou sont notamment basés sur des sources externes que les entités Société 

Générale Private Banking considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas vérifiées de manière indépendante. Aucune entité Société Générale 

Private Banking n’assumera une responsabilité quant à l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur 

les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures et peuvent ne pas se 

reproduire. La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les prévisions concernant 
les performances futures sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser et ne constituent donc en aucun cas une 

quelconque assurance ou garantie en ce qui concerne les résultats attendus des investissements dans les classes d’actifs mentionnées.  

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté 

à la connaissance de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni 

reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité de Société Générale Private Banking concernée.  
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Conflits d’intérêts 

En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres 

auxquels il est fait référence dans ce document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, 

ainsi qu’à leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, 

détenir des titres ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou en lien avec les 
classes d’actifs mentionnées dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de 

surveillance ou d’administration de ces sociétés.  

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position 

dans un titre ou une classe d’actifs mentionné(e) dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent acquérir ou liquider, 

de temps à autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans tout 
autre actif le cas échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement 

affecté. Les sociétés du groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le 

cadre de conseil ou de transactions avec un client ou au nom d’un client. Le groupe Société Générale maintient effective une organisation 

administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités 

Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. 
Pour plus de détails, les clients de SGPB peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d’intérêts qui leur a été remise par l’entité 

SGPB dont ils sont clients.  

 

Niveau de risque  

Dans le but d’attirer l’attention des clients potentiels sur le risque lié à chaque solution d’investissement, Société Générale Private Banking 
a classé chaque produit en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins risqué au 

niveau le plus risqué.  

Cette classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private Banking. Il existe cinq niveaux de 

risque, de R0 (risque le plus faible) à R4 (risque le plus élevé).  

Profil de risque : R0 : Très faible - R1 : Faible - R2 : Moyen - R3 : Élevé - R4 : Très élevé  
Par exemple, la mention “Niveau de Risque R1” correspond à un profil de risque défensif. Ces indicateurs se fondent sur la Value at Risk 

95 % 1 an (VaR). La VaR correspond au montant maximal que le portefeuille considéré peur perdre dans des conditions normales de 

marché sur une période donnée avec une probabilité donnée. Si la VaR 95 % 1 an s’élève à y %, cela signifie que la probabilité que le 

portefeuille ne perde pas plus de y % de sa valeur en 1 an s’élève à 95 %.  

 
Risque potentiels en cas d’investissement  

Risque de perte en capital, risque de volatilité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, 

risque émetteur, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change et risque de marché.  

 

Avertissements spécifiques par juridiction  
Luxembourg : le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (“SGBT”), société anonyme 
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