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Points Clefs : Perspectives pour 2022 et 2023
Les thèmes qui marqueront les années 2022 et 2023
•

Faire face à la COVID – la vaccination plus large attendue, concernant à la fois les économies développées et dans les marchés émergents, devraient
atténuer l'inflation et les restrictions de l'offre.

•

Inflation - "essentiellement" transitoire - les goulets d'étranglement, les chocs d'offre et les effets sur le niveau des prix devraient réduire l'inflation globale
entre le printemps et la fin de l'année.

•

Les marchés du travail après la pandémie - la menace d'une inflation plus persistante mérite attention. Les pénuries sur le marché du travail pourraient
entraîner une inflation plus durable là où elles se produisent.

•

L'élaboration des politiques dans cette phase mondiale incertaine - la prochaine phase de croissance mondiale soulève des risques d'erreurs de politique, qui
pourrait être trop stricte en Chine ou trop souple aux États-Unis.

•

L'évolution du paysage électoral - les élections européennes devraient déboucher sur un leadership progressiste ; l'impasse aux États-Unis ; les risques
sociaux au Brésil, en Colombie et en Irlande du Nord.

•

L'entrée en transition pour minimiser le changement climatique - l'économie mondiale est de plus en plus influencée par la politique climatique,
l'augmentation des investissements doit soutenir la croissance en 2022-23.

Macro : les effets de la pandémie s'estompent, la politique commence à se resserrer
•

La croissance a repris en 2021 grâce à la réouverture des activités. La recrudescence des épidémies dans la zone euro a cependant entraîné une
augmentation des restrictions, ce qui pèsera sur le PIB du quatrième trimestre. Mais nous prévoyons une solide expansion pour 2022, avant que la
croissance n'évolue davantage en fonction du potentiel sous-jacent en 2023. Nous pensons que les effets persistants de la pandémie s'estomperont au
cours des prochaines années : les contraintes d'approvisionnement s'estomperont et l'excès d'épargne soutiendra la croissance, les ménages les plus aisés
ne dépensant pas beaucoup.

•

L'inflation a enregistré une poussée synchronisée dans de nombreuses économies en 2021, la réouverture ayant créé des goulets d'étranglement au niveau
de l'offre et des hausses des prix de l'énergie. Ce mécanisme devrait s’inverser, conduisant à une désinflation de même ampleur en 2022. L'ampleur de la
remontée de l'inflation variera probablement d'une juridiction à l'autre, reflétant en grande partie l'évolution des marchés du travail - la principale pression
inflationniste idiosyncratique et persistante pour les marchés développés (MD) - et des devises pour les marchés émergents (ME).

•

Les politiques budgétaires devraient rester favorables, mais elles seront réduites. Les gouvernements des pays développés veulent éviter les erreurs de
l'austérité du passé, mais tous les pays émergents ne peuvent pas se permettre ce luxe. La politique monétaire devrait devenir moins accommodante. Dans
les MD, le resserrement sera motivé par la capacité de la main-d'œuvre, ce qui entraînera des hausses précoces pour la BoE/BoC, une hausse de la Fed fin
2022 et la BCE plus tard en 2023. Dans les ME, le resserrement de la politique monétaire est en cours face à la détérioration des anticipations d'inflation, et
de nouvelles hausses semblent probables.
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Stratégie d'investissement : les actifs risqués comptent sur une politique de retrait à pas comptés

•

Devises: Les différentiels de taux à court terme sont à l'origine des mouvements de change, qui devraient se
poursuivre. Les attentes du marché quant au resserrement de la politique de la Fed pourraient évoluer davantage,
renforçant encore le dollar.

•

Taux : Les attentes en matière de politique et d'inflation ont eu une incidence modeste sur les rendements des notes
du Trésor américain à 10 ans en 2021. La dynamique de l'inflation pourrait accélérer la normalisation des politiques,
avec des conséquences pour les marchés des obligations d'État, les classes d'actifs risqués et les devises. Quelques
facteurs peuvent contribuer à une hausse des rendements des obligations américaines dans le courant de 2022.

•

Crédit: La stabilité des différentiels de rendement pourrait durer, favorisant le portage à bêta élevé. Les taux bas ont
réduit les coûts de la dette. La migration des notations et les cycles de défaut sont atténués.

•

Actions : Les fortes surprises à la hausse des bénéfices de 2021 devraient s'atténuer l'année prochaine, l'activité
économique revenant à la normale. Les taux réels peuvent constituer une menace pour les actions, et la performance
des actions en 2022 pourrait donc dépendre du comportement du complexe des taux. Malgré une balance des risques
négative, les perspectives de croissance devraient apporter un soutien.
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Scénario central
Les points clefs
Politique monétaire
Inflation
Les pressions inflationnistes
"essentiellement" transitoires
s'atténuent à partir du printemps
2022. Menace persistante liée à
des problèmes permanents d'offre
de main-d'œuvre.

Divergence. Ceux qui ont des
problèmes d'offre resserrent (UK, Ca),
ceux qui n'en ont pas ne le font pas
(Ez, Jp). Aux États-Unis cela dépendra
du marché du travail. Les pays
émergents subissent la pression des
anticipations d'inflation et des devises.

Politique budgétaire
L'impulsion budgétaire est réduite,
mais la plupart des pays disposant
d'une marge de manœuvre budgétaire
tempèrent l'ajustement. Plusieurs pays
émergents ont moins de marge de
manœuvre budgétaire.

Scénario central

Le rebond post-COVID perdure en
2022, l’offre pèse au S1 2022,
s’estompe à partir du S2 2022

Croissance
Le rebond se poursuit. Les risques liés aux
virus et à l'approvisionnement devraient
s'atténuer au 2nd semestre 2022. Soutien
des dépenses des surplus d'épargne dans
de nombreux MD.

Taux
Légère hausse des taux à long terme,
principalement due à l'augmentation des
taux réels dans un cycle de resserrement
qui devrait encore être modéré.
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Nous prévoyons que la croissance
mondiale augmentera de 4,2% en 2022 et
de 3,6% en 2023.
Les vents contraires temporaires de la
chaîne d'approvisionnement
s'estomperont au S2 2022, grâce à la
diffusion plus large des vaccins (MD et
ME)

Marchés Emergents
L'accès aux vaccins est primordial. Les
pressions inflationnistes se traduisent
par un nouveau resserrement
monétaire, aggravé par le début du
resserrement de la Fed.

Devises
Les politiques monétaires favorisent l’USD pour le
moment. L'incertitude liée aux élections
européennes pèsera sur le 1er semestre. Les
perspectives de l’USD sont affaiblies par l'inflation et
la politique monétaire au S2 2022.

Crédit

Actions

Le régime de spreads peu volatils
pourrait se poursuivre en 2022,
favorisant le portage de haut
bêta, la duration est un risque.

Les fortes surprises sur les bénéfices
en 2021 devraient s'atténuer en 2022,
mais une croissance supérieure à la
tendance devrait offrir un soutien.

Scénarios alternatifs
Les points clefs
Un choc d'offre bien ancré (probabilité 20%)

Un coup de fouet global (probabilité 15%)

Ce qui se passe différemment
- La mutation du virus entraîne une recrudescence des épidémies
- Changements structurels persistants - retrait du marché du
travail, demande de biens. Chocs d'offre durables
- Tensions géopolitiques dans le monde post-covid
- Les ménages maintiennent des réserves d'épargne élevées

Ce qui se passe différemment
- Le vaccin est distribué plus rapidement, stimulant la demande
- Reprise de la participation au marché du travail, forte croissance
des revenus et atténuation des pressions inflationnistes
- Stimulation de la productivité suite au rebond des
investissements et aux ajustements structurels post-pandémie

Ce que cela veut dire
- Croissance plus faible, reprise de l'emploi plus molle, mais
l'inflation reste plus élevée
- La politique monétaire est mal outillée pour faire face aux chocs
d'offre et la détérioration de la crédibilité liée à l'inflation oblige
à resserrer la politique monétaire dans les MD

Ce que cela veut dire
- La croissance surprend à la hausse dans la plupart des régions
- L'inflation passe sous les objectifs des banques centrales
- La politique monétaire s'avère plus patiente que prévu

Implications sur les marchés

Implications sur les marchés

- L'appétit pour le risque se détériore / les actions plongent / le
crédit s'élargit

- Environnement favorable au risque, les actions continuent de
progresser, les valeurs « Growth » conserve leur avance sur les
« Value »

- Retour vers les refuges obligataires

- La dette des pays émergents subit des pressions
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- L’USD perd de son attrait, l'EUR se renforce
- Les spreads se resserrent

RISk Radar
Les points clefs

Global - Impact
structurel sur le
marché de l’emploi

Global –
nouveau variant
Global Contraintes
d’offres

Risques Financiers

Global – Crise de liquidité
Global – les conditions
financières se détériorent
brutalement

E-U – Chine, les
tensions
persistent

Court terme
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Chine – Atterrissage
brutal

Global – Guerre
commerciale, guerre des
changes

Europe – Nouvelle crise des
dettes souveraines

E-U – Endettement des
entreprises

Italie, Espagne, France
– Risque politique

E-U – Blocage du
Congrès

Global - Effets de
la transition
climatique

Chine – le secteur
immobilier amène des
pressions financières

RU -Elections en
Irlande du Nord,
Indépendance de
l’Ecosse

Global – Montée du populisme

Long terme

Sommaire
Les effets de la pandémie s'estompent, la politique commence à se resserrer
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Les thèmes qui façonneront
2022 & 2023

Faire face à la COVID
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
Apprendre à vivre avec la COVID
Les pays fortement vaccinés ont levé les restrictions et l’activité économique a pu rebondir. Les comportements individuels de précaution ont augmenté et le risque de
nouvelles restrictions persiste au cours de l'hiver prochain, se matérialisant récemment en Europe. Les troisièmes rappels et les « pilules COVID » pourraient accélérer la
normalisation.
Rattrapage des marchés émergents
Les marchés émergents n'ont pas bénéficié du même accès aux vaccins. Cela devrait changer en 2022. L'augmentation des taux de vaccination sur les marchés émergents
devrait entraîner un rebond de la consommation et du tourisme au second semestre 2022, à l'instar du rebond des marchés émergents. Elle devrait également atténuer les
perturbations de l'offre mondiale, ce qui atténuera l'inflation mondiale.
La stratégie COVID de "tolérance zéro" de la Chine la laisse isolée et vulnérable
L'approche de "tolérance zéro" adoptée par la Chine a permis de réduire au minimum le nombre de cas et de décès dans le pays et semble devoir être maintenue en 2022 et
2023. Cependant, elle laisse l'économie vulnérable à de nouvelles épidémies nécessitant de nouvelles interventions. Elle isole également de plus en plus la Chine dans un
monde qui considère par ailleurs le virus comme endémique.

Décès plus nombreux dans les régions où les précautions sont moindres

La volatilité du PIB de la Chine en 2021 est due à la réaction aux épidémies de la
COVID

New deaths smoothed per million
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Inflation – “essentiellement” transitoire
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
Les changements structurels liés à la COVID s'estompent
En 2022, on devrait voir de plus en plus de signes d'une réponse de l'offre aux pressions sur les prix. Si certaines pénuries - notamment de semi-conducteurs - peuvent persister,
la plupart devraient s'atténuer, notamment si les perturbations de la COVID dans les pays émergents s'atténuent. Une réorientation des dépenses de consommation vers les
services devrait également atténuer les pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

Le choc énergétique s'estompe
La plus récente poussée d'inflation a reflété les pressions sur les prix de l'énergie. Cela représente une hausse des niveaux de prix ; le pétrole devrait atteindre 165 $/baril
l'année prochaine pour maintenir sa contribution à l'inflation! L'énergie devrait donc contribuer à une réduction significative de l'inflation au cours du second semestre 2022.

Érosion du pouvoir d'achat
Dans la plupart des juridictions, les revenus réels subissent la pression de la hausse des prix. Cela affaiblit les dépenses et assouplit les perspectives de croissance. Ce
ralentissement des perspectives de croissance détermine les perspectives d'inflation pour les années à venir.

Des signes que l’offre réagit à la pénurie de semi-conducteurs

Un ralentissement de la demande de biens de consommation allégerait la
pression sur la chaîne d'approvisionnement

Real Personal Consumption by Type
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Source : CEIC et AXA IM Research, Novembre 2021
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Marchés du travail après la pandémie - la menace d'une inflation persistante
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
Les structures du marché du travail ont évolué : pratiques de travail, flux migratoires et main-d'œuvre offerte. Mais cette évolution est-elle
permanente ?
Certains pays sont confrontés à des problèmes d'offre de main-d'œuvre à long terme, notamment le Royaume-Uni (après le Brexit) et le Canada, suite à un faible rebond de la
productivité et à des risques sur son modèle de migration intérieure. Il n'est guère surprenant que la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada soient parmi les premiers à
devoir relever leurs taux dans les économies développées.
La participation américaine reste faible malgré des progrès "substantiels" en matière d'emploi. Les problèmes liés aux soins et à la santé, facteurs bridant le retour au travail,
devraient s'estomper en 2022, tandis que les prestations sociales sont moins généreuses. La persistance des départs à la retraite agirait comme un choc permanent. Nous
prévoyons une reprise substantielle de la participation en 2022.
Les marchés du travail de la zone euro continuent de montrer des signes d'atonie et les revendications salariales restent jusqu'à présent contenues. Cela devrait limiter les
pressions inflationnistes à moyen terme et cela explique pourquoi nous pensons que la BCE sera l'une des plus lentes à resserrer sa politique. Il semble que la dynamique soit
similaire au Japon.
Les tendances du marché du travail des ME sont encore plus difficiles, l'engagement informel étant généralement beaucoup plus élevé dans les meilleures périodes.

Les chocs permanents sur l'offre de main-d'œuvre risquent d'entraîner des pressions inflationnistes plus persistantes et nécessiteraient un
ajustement plus rapide de la politique monétaire
La faiblesse persistante de la participation américaine devrait s'atténuer
Decomposition of the fall in US labour participation

Le marché du travail de la zone euro reste atone
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L'élaboration des politiques dans cette phase d'incertitude mondiale
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
Dans un contexte mondial sans précédent, les décideurs politiques sont confrontés au difficile challenge de faire les choses correctement
En Chine, des inquiétudes sont apparues quant au fait que la politique reste trop restrictive ou que l'assouplissement a été déraillé par des changements plus étendus, notamment la
réforme du logement, la campagne de prospérité commune et les objectifs de réduction des émissions de CO2.
Aux États-Unis, le gouvernement a été accusé de trop dépenser, le plan de sauvetage américain de 1,9 milliard de dollars lancé en mars semble avoir limité l'adoption
d'infrastructures sociales favorables à la croissance, le paquet "Build Back Better" est passé de 3,5 à 1,6 trillion de dollars. Certains considèrent que la Fed est "en retard sur la
courbe" face à une inflation élevée.
Les marchés émergents suscitent des réactions plus folles, notamment de la part de la banque centrale turque et de la politique budgétaire brésilienne.

La volatilité est également apparue au Royaume-Uni avec un mélange de communication confuse de la banque centrale, la perspective de hausses d'impôts et les tensions
commerciales qui s'intensifient à nouveau.

Les marchés financiers valorisant de nombreuses classe d'actifs sur la base d’un scenario idéal, les erreurs de politique pourraient entraîner une
volatilité importante
Le cycle de crédit en Chine s'oriente vers une décélération

Les conditions financières américaines devraient rester favorables jusqu'en
2023

Total social financing (lead 6m) and nominal GDP growth
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L'évolution du paysage électoral
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
Les élections clés de 2022 (et 2023) pourraient modifier les orientations politiques
La zone euro devrait bientôt voir la nomination du gouvernement " feux tricolores " en Allemagne. Après une élection attendue sans conséquences au Portugal, l'élection
française d'avril pourrait susciter des craintes, bien que les sondages suggèrent un second mandat de Macron. L'Italien Draghi devrait rester premier ministre. Cela promet un
triumvirat progressiste pour mener la zone euro à travers les négociations budgétaires, la mise en œuvre de la transition climatique et une réforme structurelle plus large.
Les élections de mi-mandat aux États-Unis (novembre 2022) semblent devoir remettre en cause le contrôle du Congrès par les démocrates. Il en résulterait une impasse
politique. Et une élection présidentielle cruciale en 2024.
Les élections en Irlande du Nord (mai) menacent de provoquer une crise constitutionnelle et expliquent certaines des actions du Royaume-Uni concernant le protocole de
l'Irlande du Nord. Une élection générale anticipée est plausible à partir d'octobre 2023, bien que nous prévoyions le printemps 2024. Mais un cadeau fiscal préélectoral en
octobre 2022 pourrait laisser l'option ouverte.
Les élections de la Chambre haute du Japon (juin) ont donné lieu à un budget supplémentaire préventif et important.

Les élections au Brésil (octobre 2022) et en Colombie (juin 2022) seront importantes pour la région. Ces deux pays risquent de connaître des troubles sociaux qui
pourraient avoir des répercussions plus larges sur le marché.

Election présidentielle en France - sondage

Taux de satisfaction des présidents et réactions ultérieures à mi-mandat
Presidential Approval Ratings
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Entrer dans la transition pour minimiser le changement climatique
Les thèmes qui façonneront 2022 & 2023
La volatilité des prix de l'énergie, une caractéristique de la transition
Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche. Cela reflète en partie les restrictions de l'offre, notamment de la Russie et de l'OPEP+. Pourtant, à mesure que la production
d'électricité s'oriente vers des énergies plus vertes, la volatilité des énergies renouvelables pourrait être une caractéristique plus fondamentale, reflétant l'incapacité de stocker
la production renouvelable (à un coût acceptable) et le déclin des investissements dans l'approvisionnement en combustibles fossiles.

L'investissement dans la transition est un facteur clef de croissance
La première phase de la transition consiste en d'importants investissements gouvernementaux dans les infrastructures propres dans un certain nombre de régions, notamment
dans le cadre du paquet "Next Generation" de l'UE et des projets de loi de finances des États-Unis. L'augmentation des dépenses d'infrastructure amortira la baisse des
dépenses publiques plus larges, liées à la pandémie, au cours des prochaines années.

Un engagement durable?
Au cours des deux prochaines années, les engagements pris par les différents pays lors de la COP 26 seront mis à l'épreuve. Une UE progressiste semble vouloir continuer à aller
de l'avant. Aux États-Unis, une volte-face politique risque d'entraîner une nouvelle volte-face dans la politique climatique. Les engagements de la Chine, qui a augmenté son
utilisation du charbon pour faire face à une pénurie d'électricité à court terme, seront surveillés.

La volatilité des prix de l'énergie - une caractéristique de la transition ?

Source : Refinitiv, Bloomberg et AXA IM Research, Novembre 2021
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Un investissement propre fournit une base de croissance

Source : European Commission et AXA IM Research, Novembre 2021

Perspectives Macro

Les chocs d’inflation et d’offre devraient s’estomper
États-Unis
L'inflation transitoire devient "principalement" transitoire.
L'inflation devrait dépasser le niveau record de 6,2 % enregistré en 30 ans avant la fin de l'année 2021, avant de se replier en 2022, de manière progressive au premier
trimestre, puis plus rapidement à partir du deuxième trimestre. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la flambée des prix de l'énergie se sont ajoutées aux
facteurs "transitoires". L'amélioration des conditions de l'offre devrait être complétée par un ralentissement de la hausse de la demande de biens de consommation. Toutefois,
le marché du travail devrait déterminer si les pressions inflationnistes s'avèrent plus persistantes. Au troisième trimestre 2021, les coûts de main-d'œuvre ont atteint leur plus
haut niveau depuis 20 ans. Ils devraient s'atténuer à mesure que la participation de la population active se redresse et que les craintes liées à la COVID continuent de
s'estomper. Nous pensons que cela se concrétisera au cours de l'année prochaine. Ainsi, nous prévoyons une inflation moyenne de l'IPC de 4,7 % en 2021, 4,1 % en 2022 et 2,9
% en 2023 (consensus 4,5 %, 3,5 % et 2,3 %).

Les obstacles sur l’offre se ressentent
Les perspectives économiques des États-Unis restent solides, la croissance de cette année devant ramener l'économie à une situation de demande excédentaire. Toutefois, des
contraintes d'offre persistantes et inattendues ont assombri ces perspectives, les hausses de prix érodant les revenus. Nous prévoyons une croissance de 5,5% en moyenne en
2021, de 3,5% en 2022 et de 2,7% en 2023 (consensus 5,5%, 3,9% et 2,5%). Cela suppose que l'impact de la COVID continue de s'estomper aux États-Unis et sur les marchés
plus larges l'année prochaine.

La composition de la demande va commencer à se rétablir

Rebond de la population active attendu d'ici 2022
Decomposition of the fall in US labour participation
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Le rythme de l'expansion américaine exige un cycle complet de resserrement monétaire
États-Unis
Fed - Le débat sur le relèvement anticipé des taux d'intérêt
Les directives de la Fed indiquent qu'un relèvement des taux n'aura lieu que lorsque le marché du travail aura atteint le plein emploi. Nous considérons que cela
est peu probable l'année prochaine, mais nous pensons que les pressions inflationnistes pousseront la Fed à commencer le resserrement en décembre 2022, et
nous reconnaissons un risque que cela soit plus tôt si les attentes augmentaient beaucoup plus. Pourtant, une fois qu'elle aura commencé, nous nous attendons
à ce qu'un cycle complet de resserrement s'ensuive, car l'économie sera probablement en situation de demande excédentaire. Nous prévoyons trois hausses de
taux en 2023, mais nous considérons que ce cycle pourrait se prolonger en 2024, le taux des Fed Funds se rapprochant davantage du taux final de 2,5 %, selon
l'évaluation actuelle de la Fed, que les marchés ne le considèrent actuellement.

Les élections de mi-mandat menacent une impasse politique
Les élections de mi-mandat de novembre 2022 menacent les minces majorités du président Biden à la Chambre et au Sénat. Les récentes élections laissent
présager un revirement en faveur des républicains, même si la faible cote de popularité actuelle de Biden s'améliore à mesure que les conditions économiques
(marché du travail et inflation) se normalisent. Les sondages actuels suggèrent que les républicains pourraient obtenir la majorité dans les deux chambres, ce qui
entraînerait probablement l'arrêt des nouveaux progrès politiques. Sur le plan économique, la mise en œuvre des programmes de dépenses de cette année sera
dominante et l'impasse intérieure pourrait forcer un réalignement vers des politiques plus internationales. Mais l'élection présidentielle de 2024 sera
déterminante.

L'économie américaine se dirige vers une demande excédentaire
CBO Output Gap and employment ratios
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Les vents contraires de court terme ne suffisent pas à briser l'élan
Zone Euro
Perspectives à court terme menacées par une nouvelle épidémie de la COVID-19, la hausse des prix, les pénuries
d'approvisionnement et le ralentissement de la Chine
Ces vents contraires devraient fortement réduire les perspectives de croissance du PIB au T4, mais l'effet devrait s'atténuer par la suite. Nous nous attendons à une
amélioration des campagnes de vaccination, à des progrès en matière de pénurie d'approvisionnement, la demande excédentaire se normalisant progressivement et l'offre
s'améliorant, et nous pensons que la faiblesse de la Chine sera gérée par une politique plus favorable en 2022. En ce qui concerne les pays individuels, nous pensons que
l'Allemagne sera l'économie la plus touchée, car elle se trouve en première ligne de tous ces vents contraires.

Au-delà de ces faiblesses à court terme, certains éléments devraient soutenir l'activité de la zone euro à moyen terme
Dans le secteur industriel, les carnets de commandes sont pleins alors que la demande intérieure ne s'est pas entièrement rétablie et que l'épargne accumulée pendant la crise
pourrait donner un coup de pouce supplémentaire (tout en permettant une approche prudente quant à l'utilisation de l'excédent d'épargne étant donné la répartition inégale
entre les ménages).

Dans l'ensemble, nous sommes optimistes quant aux perspectives de croissance de la zone euro (3,9% en 2022 et 2,1% en 2023), les vents
contraires actuels se dissipant.

Les perspectives de croissance du PIB restent favorables

Source : Eurostat et AXA IM Research, Novembre 2021
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Faiblesse passagère de l'Allemagne, retard permanent de l'Espagne

Source : Eurostat et AXA IM Research, Novembre 2021

La valse budgétaire et monétaire devrait se poursuivre
Zone Euro
Les gouvernements européens reconnaissent désormais que la politique budgétaire ne doit pas être resserrée rapidement
pour éviter de mettre en péril la relance
Les règles budgétaires ont été suspendues jusqu'en 2022 mais devraient reprendre en 2023. Ainsi, la plupart des gouvernements utilisent ces largesses pour
soutenir davantage les économies. Certains pays, comme l'Italie et l'Espagne, devraient également bénéficier de l'UE nouvelle génération (NGEU). Le rythme des
réformes en Italie est compatible avec les objectifs de la NGEU, mais l'Italie n'a pas de bons antécédents en matière de canalisation de l'argent vers des projets et
reste un risque à surveiller.

Nous ne voyons pas la BCE resserrer ses taux avant 2023
Malgré la persistance des pressions inflationnistes, nous prévoyons un ralentissement de l'inflation en 2022 (2 % en 2022 et 1,6 % en 2023). À l'heure actuelle,
nous ne pensons pas que les augmentations de salaires soient suffisantes pour désancrer l'inflation, car le manque de dynamisme est encore évident sur
plusieurs marchés individuels. En conséquence, la BCE devrait maintenir sa politique monétaire très accommodante. Nous continuons de penser que le PEPP
prendra fin en mars et que l'APP sera ramené à 40 milliards d'euros pour éviter un changement trop radical. Nous pensons également que la BCE introduira plus
de flexibilité pour faire face aux menaces potentielles. Dans le contexte d'un renforcement des perspectives macroéconomiques et de la volonté de certains
membres du Conseil des gouverneurs de mettre fin à la politique monétaire super-accommodante, nous pensons que la BCE relèvera ses taux en septembre
2023.

Les gouvernements maintiennent leur soutien

Source : Commission européen et AXA IM Research, Novembre 2021
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Le pic d'inflation est attendu au T4, mais reste transitoire

Source : BCE et AXA IM Research, Novembre 2021

Les chocs d'inflation et d'offre s'accumulent
Royaume-Uni
Un contexte de contrainte de l’offre
L'économie britannique a été touchée par les chocs combinés et de plus en plus imbriqués du Brexit et de la pandémie, pesant sur le potentiel de croissance à
long terme de l'économie. La Banque d'Angleterre estime actuellement que le potentiel d'offre a été réduit d'environ 6 % par rapport à la tendance d'avant le
Brexit. Nous prévoyons une croissance de 6,9 % cette année, avant de ralentir à 5,2 % en 2022 et 2,3 % en 2023 (consensus 7,0 %, 5,0 % et 2,1 %). Cela laisserait
le PIB en dessous de la tendance pré-COVID, mais toujours en " excès de demande " sur la base des estimations du potentiel d'offre de la BoE.

La hausse des prix de l'énergie sera un facteur clé des perspectives d'inflation
L'inflation a été alimentée par une combinaison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'un choc énergétique important. Les prix de gros du gaz
restent élevés et les prix de détail augmenteront au deuxième trimestre de l'année prochaine, lorsque nous prévoyons un pic d'inflation de l'IPC proche de 5 %.
Ces effets transitoires devraient ensuite commencer à s'estomper. Les perspectives à plus long terme seront régies par les conditions de travail domestiques.
Nous observerons l'évolution de la situation après la fin des congés, mais les signes actuels indiquent un resserrement du marché du travail. Nous nous attendons
à ce que l'inflation recule à partir du S2 2022 pour se rapprocher de l'objectif, prévoyant des taux annuels moyens de 2,4 %, 3,8 % et 1,9 % pour 2021, 2022 et
2023 (consensus 2,4 %, 3,4 % et 2,1 %).

L'économie britannique subit des chocs d'offre combinés

Source : National Statistics et AXA IM Research, Novembre 2021
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L'inflation devrait encore dépasser l'objectif fixé

Source : Bank d’Angleterre et AXA IM Research, Novembre 2021

Resserrement monétaire imminent
Royaume-Uni
Hausses de taux, maintenant et à l'horizon
Compte tenu des signes émergents de tension sur le marché du travail et des perspectives élevées en matière d'inflation, la BoE a signalé qu'un certain resserrement de la
politique monétaire était imminent. Ne prévoyant pas d'effet spectaculaire après les congés, nous pensons que le Comité de politique monétaire augmentera le taux
d'escompte de 0,15 % en décembre. Comme la croissance devrait atteindre sa capacité de production l'année prochaine, nous prévoyons un nouveau resserrement de 0,25 %
en mai, ce qui déclenchera la liquidation passive du bilan de la BoE, en commençant par 9 milliards de livres au troisième trimestre 2022. Nous prévoyons ensuite une hausse à
0,75 % en novembre et à 1,00 % un an plus tard en novembre 2023, ce qui ouvrirait un débouclage plus actif du bilan en 2024.

Le poids du Brexit s’ajoute aux tensions politiques
Le Free Trade Agreement (FTA) entre l’UE et le Royaume-Uni doit être pleinement mis en œuvre à partir de 2022, nous pensons que l'augmentation des coûts commerciaux
entre l'UE et le Royaume-Uni continuera de peser sur les perspectives du Royaume-Uni. En outre, la renégociation du protocole sur l'Irlande du Nord présente des risques : si
les deux parties préfèrent une issue négociée, les pressions exercées par les prochaines élections en Irlande du Nord (mai 2022) pourraient conduire à une issue plus
désordonnée, qui pourrait inclure des sanctions de l'UE ou une suspension du FTA. Les coûts frontaliers et l'incertitude liés au Brexit devraient rester élevés l'année prochaine
et peser sur l'activité. Ces pressions sont susceptibles de dissiper l'ambition d'une élection générale anticipée, qui pourrait être prévue pour octobre 2023. Mais la politique
budgétaire sera probablement définie de manière à laisser cette option ouverte.

Une règle de Taylor simple suggère un resserrement de la politique Le commerce avec l'UE est en retrait par rapport aux niveaux d'avant la
pandémie

Source : Banque d’Angleterre, OBR et AXA IM Research, Novembre 2021

20

Source : National Statistics et AXA IM Research, Novembre 2021

Trois forces déterminent les perspectives pour 2022
La Chine est confrontée à des facteurs économiques transitoires, persistants et incertains.
Les problèmes de propriété exercent une pression plus persistante que la pénurie d'électricité
La pénurie d'électricité devrait avoir un impact transitoire suite à un effort concerté pour augmenter la production de charbon, élargir la fourchette de prix de
l'électricité et réprimer la spéculation sur le charbon. Bien que les utilisateurs à forte consommation d'énergie puissent encore être confrontés à un certain
rationnement de l'électricité, la majeure partie de l'économie devrait voir sa consommation d'énergie se normaliser. En revanche, les restrictions du marché
immobilier se poursuivront probablement en 2022, reflétant un changement structurel de l'attitude officielle à l'égard de l'évolution du marché du logement.
Toutefois, face à l'aggravation des vents contraires de la croissance, Pékin a commencé à ajuster ses politiques selon une approche "deux pas en avant et un pas
en arrière". L'ajustement progressif des politiques devrait contribuer à stabiliser le marché au cours du second semestre de 2022.

L'incertitude autour de la COVID-19 représente le plus grand risque domestique
La stratégie "zéro COVID" de la Chine a conduit à des blocages périodiques contre des poussées d'infections, même relativement faibles. Ces mesures ont coûté
très cher à l'économie, en freinant la reprise de la consommation et des services. Malgré ces coûts, il est peu probable que Pékin modifie son approche actuelle
de la lutte contre la COVID, à moins que de nouvelles percées médicales majeures ne soient réalisées. Cela laisse entrevoir des risques de baisse pour nos
prévisions de consommation, qui supposent une reprise régulière de la croissance tendancielle.

Le refroidissement du marché du logement pèse sur la croissance

Source : CEIC et AXA IM Research, Novembre 2021
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La résurgence de la COVID perturbe la reprise de la consommation

Source : CEIC et AXA IM Research, Novembre 2021

Une politique visant à trouver un équilibre plus fin entre croissance et durabilité
Pékin recalibre ses politiques pour contrer les chocs de croissance
Des politiques plus strictes reflètent un seuil de douleur plus élevé
Les politiques ont été beaucoup plus strictes qu'indiqué au début de l'année. Le seuil de tolérance élevé de Pékin reflète probablement la reconnaissance du fait
que les évolutions structurelles que connaît la Chine - y compris la recherche d'une prospérité commune et d'une croissance de meilleure qualité - entraîneraient
inévitablement des difficultés à court terme. Il est préférable de faire face à ces douleurs par un rebond économique fort et cyclique à partir d'une base faible.
2021 a donc été l'occasion de poursuivre ces réformes malgré leurs effets secondaires connus.

Conserver une marge de manœuvre pour l'année prochaine
Mais comme l'environnement macroéconomique change, il est urgent de repenser les politiques pour 2022. Avec une croissance qui ralentit fortement et des
effets de base qui deviennent défavorables, Pékin ne peut pas se permettre de poursuivre le fonctionnement actuel qui risque d'entraîner l'économie dans un
atterrissage brutal. Nous prévoyons un recalibrage complet des politiques, qui pourrait consister en 1) des politiques réglementaires plus souples, 2) des
politiques monétaires plus accommodantes - axées sur des injections de liquidités ciblées et la stabilisation de la croissance du crédit - et 3) une plus grande
concentration des mesures de relance budgétaire l'année prochaine.

Politique plus stricte que prévu

Source : CEIC et AXA IM Research, Novembre 2021
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Les ajustements politiques soutiennent la reprise économique

Source : CEIC et AXA IM Research, Novembre 2021

Du rebond en 2021 à la reprise en 2022 et à la normalisation en 2023
Marchés émergents
Changement de régime : des soutiens externes aux facteurs de soutien domestiques
Les politiques de soutien des économies avancées, allant des dépenses budgétaires aux conditions monétaires ultra-souples, seront progressivement éliminées ;
la demande des économies avancées devrait revenir vers les services ; le rythme de croissance des échanges mondiaux devra aussi s’assagir ; un ralentissement
auto-infligé en Chine pèsera également sur les balances commerciales des marchés émergents; tandis que la normalisation progressive du policy mix finira par
peser sur la vigueur de la reprise. Dans l’ensemble, l’activité économique devra s’appuyer de plus en plus sur les moteurs de la demande intérieure.

Le calendrier de la reprise économique dépend toujours du Covid-19
L’Asie sort tout juste de la dernière vague de Covid-19; une consommation plus forte ainsi qu’à de meilleures saisons touristiques à venir devrait aider en 2022.
L’Amérique latine opère un resserrement monétaire à la suite de la flambée de l’inflation, ce qui freinera l’ampleur de la reprise de la demande intérieure; la
politique sera de retour sous les feux de la rampe avec des élections au Brésil et en Colombie. La reprise économique en Europe Centrale devrai atteindre ses
limites de contrainte de capacité dues au resserrement des marchés du travail. La Turquie s’auto-inflige une fois de plus une macro-volatilité, nous pensons que
la dépréciation du TRY limitera la volonté politique à un assouplissement excessif de la politique.

Affaiblissement de la dynamique des exportations

Perspectives de croissance du PIB régional des marchés émergents
GDP growth by region
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23

EM

Asia, ex China

China

LatAm

Source : Datastream et AXA IM Research, Novembre 2021

EM Europe

La normalisation des politiques économiques progresse à des rythmes différents
Marchés émergents
La normalisation de la politique monétaire accélère le rythme
Les tensions inflationnistes affectent les économies en développement. Alors que la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ainsi que les
pressions inflationnistes résultant de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales déclenchée par la pandémie de Covid-19, peuvent s’avérer
transitoires et que peu de marchés émergents sont confrontés à des marchés du travail tendus, la plupart des banques centrales des marchés émergents n’ont
pas le loisir d’attendre que ces tensions transitoires s’apaisent: le cycle de resserrement monétaire a commencé, principalement en Amérique latine et en Europe
émergente (ex-Turquie). L’Asie ne devrait rejoindre que progressivement la tendance à la normalisation.

Menaces et opportunités
Les menaces extérieures demeurent : (1) Covid-19, surtout en Asie qui applique les politiques « Zéro covid » ; (2) inflation américaine persistante poussant les
marchés à anticiper des hausses brutales des taux ; (3) ralentissement chinois plus marqué. Les risques idiosyncrasiques concernent les événements politiques en
Amérique latine (Brésil, Colombie, Chili) et les retombées de l’expérience politique actuelle en Turquie. Les opportunités dans les marchés émergents peuvent se
situer autour du rôle que certains pays pourraient avoir du prochain cycle d’investissement (dépenses d’infrastructure, transition verte).

Resserrement des taux en cours (pour la plupart)

Vulnérabilités externes en 2022
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Stratégie d’investissement
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Le changement
de politique
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Fed pousse les
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Stratégie devises
Devises – L’attention se focalise désormais sur les premières hausses de taux
Le dollar se renforce alors que la politique monétaire redevient passionnante
La crise de Covid a comprimé tous les taux des marchés développés (DM) à la borne inférieure zéro et la valeur intrinsèque est devenue le premier moteur des
devises. La hausse des différentiels de taux d'intérêt à court terme est désormais le moteur des mouvements sur les devises et devrait continuer à l'être. Les
anticipations de marchés sur la Fed pourraient encore évoluer, déclenchant une nouvelle hausse de l'USD, d'autant plus que la position longue de l'USD n'est pas
encore très tendue. Au-delà du court terme, notre modèle d'évaluation indique un rebond de la paire EURUSD au-dessus de 1,20, sur la base de nos prévisions
macroéconomiques. Le timing de ce revirement en faveur de l'euro sera difficile à déterminer. Il pourrait intervenir à la mi-2022, après les élections françaises et
avant les élections américaines de mi-mandat

Inflation : les gagnants et les perdants
Bien qu'ils soient confrontés à un déficit d'inflation cumulé encore plus important, le yen et le franc suisse pourraient s'avérer plus résistants que l'euro à une
nouvelle baisse par rapport au dollar. Les attentes des banques centrales sont également en hausse pour les monnaies liées aux matières premières ainsi que
pour la livre sterling, ce qui implique une performance positive. Les attentes à l'égard de la BoE semblent encore excessives après la réévaluation consécutive à la
mauvaise communication du Comité de politique monétaire. Les perspectives de croissance du Royaume-Uni sont incertaines en raison des pénuries de maind'œuvre et du resserrement budgétaire et monétaire, tandis que les tensions ravivées du Brexit autour du protocole NI posent également des risques de baisse.

Vendeur EUR/acheteur USD a encore un peu de marge

Source : Bloomberg et AXA IM Research, Novembre 2021
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Inquiétudes croissantes concernant la livre sterling

Source : Bloomberg et AXA IM Research, Novembre 2021

Stratégie taux
Pression à la hausse sur les taux
La dernière ligne de défense : la prime de terme
Au cours de l'année 2021, nous avons constaté une contribution positive aux rendements du Trésor américain, tant du point de vue des taux d'intérêt que des
anticipations d'inflation, alors que la prime de terme n'est que marginalement plus élevée. Nous nous attendons à ce que la Fed procède à un " tapering en
douceur " pour éviter une hausse rapide de la volatilité du marché et donc des primes de terme. La réponse politique à Covid a ciblé directement les entreprises
et les ménages - c'est-à-dire le cœur de l'économie - avec un impact plus direct sur l'inflation, y compris les salaires. Les banques centrales pourraient être
amenées à relever les taux dès que les critères de normalisation de la politique sont remplis, afin de réduire l'écart entre les salaires et les taux directeurs.

L'évolution de la structure du marché des obligations d’État européennes
La combinaison des programmes PSPP et PEPP de la BCE a permis d'extraire environ 55 % du risque de duration du marché des obligations d'État. Cela peut
introduire des risques de liquidité sur les marchés des obligations d'État en euros, entraînant des épisodes plus fréquents de "pénurie de garanties" qui
pourraient nécessiter l'intervention de la BCE sur les marchés des pensions, notamment en fin d'année. La vitesse à laquelle les rendements augmentent a une
incidence sur l'appétit/aversion pour le risque en général. Presque par définition, les décalages entre les banques centrales auront une incidence sur les écarts
entre les marchés ainsi que sur la valorisation des devises et les coûts de couverture. La séquence et le moment du relèvement des banques centrales sont
essentiels pour saisir de la valeur relative entre les marchés obligataires en 2022.

La relation entre la volatilité et les taux

Source : Bloomberg ET AXA IM Research, Novembre 2021
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L'extraction de la duration par la BCE va-t-elle trop loin ?

Source : IHS Markit ET AXA IM Research, Novembre 2021

Stratégie crédit
L’hibernation des spreads de crédit peuvent se prolonger jusqu’en 2022
Restez calme et continuez
Les marchés du crédit ont été immunisés contre les évolutions exogènes du marché au cours des douze derniers mois. Ce régime de spreads peut se prolonger
en 2022, alors même que les mesures d'assouplissement de la politique monétaire commencent à être retirées. Premièrement, les spreads ont tendance à réagir
davantage aux annonces qu'aux flux réels d'assouplissement quantitatif. Ensuite, l'activité économique et donc la croissance des bénéfices devraient continuer à
soutenir les fondamentaux du crédit. Le carry trade à plus faible duration et à bêta plus élevé a encore de la marge tant que la volatilité des actifs risqués reste
contenue.

Le cycle du crédit dépend du soutien politique
Le choc Covid a entraîné une augmentation importante de la dette des entreprises. Pourtant, la réponse politique globale a supprimé les taux d'intérêt et a ainsi
contenu la hausse du coût du service de la dette plus élevée. Le cycle de la qualité du crédit soutient également une vision constructive du crédit en 2022. Le
cycle de dégradation semble pratiquement terminé, après avoir atteint un pic de 12 % de dégradations nettes en pourcentage de l'indice IG mondial à la fin de
2020. De même, le cycle de défaut semble terminé après avoir atteint un pic d'un peu moins de 9 % aux États-Unis et d'un peu moins de 5 % en Europe en 2020.
Les taux de défaut réalisés et prévus sur 12 mois se situent actuellement autour de 2 %.

Les spreads de crédit ont connu leur plus longue période de
calme depuis la crise financière mondiale

Source: ICE et AXA IM Research, Novembre 2021
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L'encours de la dette d'IG a augmenté d'un cinquième et celui de HY d'un tiers
pendant la crise de Covid ; le coût de la dette a augmenté beaucoup moins

Source: ICE et AXA IM Research, Novembre 2021

Perdu dans la transition
Stratégie Actions
Incertitudes sur les bénéfices
Les investisseurs en actions ont été bien récompensés cette année, puisque la classe d'actifs a enregistré un rendement de 21 %. Mais les fortes surprises
enregistrées cette année en matière de bénéfices devraient s'estomper en 2022, lorsque l'activité économique reviendra à la tendance. Les entreprises ont réussi
à maintenir des marges bénéficiaires historiquement élevées malgré la hausse du coût des intrants, mais cela pourrait être menacé si les pressions sur le coût des
intrants persistent. Les taux réels peuvent également constituer une menace pour les actions, car nous observons que depuis 2004, la hausse des rendements
des obligations indexées sur l’inflation à 10 ans ont tendance à entraîner des révisions à la baisse sur les bénéfices.

Une lueur de soleil dans le brouillard
Outre le fait que les valorisations absolues sont tendues, l'argument de repli des valorisations relatives commence à devenir moins évident. L'écart relatif entre
les valorisations des actions et des obligations s'est resserré et, l'année prochaine, les mouvements des taux d'intérêt pourraient susciter moins d'appétit pour les
actions que pour les autres classes d'actifs. Historiquement, le régime de croissance économique (supérieur ou inférieur au potentiel) semble être un élément clé
de la performance des actions. En 2022, notre équipe prévoit une croissance du produit intérieur brut américain supérieure au potentiel de 3,5 % en glissement
annuel, ce qui devrait contribuer à atténuer les vents contraires.

La hausse des taux réels peut pénaliser les prévisions de bénéfices

La forte croissance devrait atténuer les vents contraires (rendements des
actions par phase du cycle).
Accelerating inflation

Accelerating inflation

Below potential growth

Above potential growth

1.8%

11.5%

Average
8.1%

2.2%
Slowing inflation
Below potential growth
Source : MSCI et AXA IM Research, Novembre 2021
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Source : CBO, MSCI et AXA IM Research, Novembre 2021

12.1%
Slowing inflation
Above potential growth

Allocation d’actifs recommandée
Positionnement pour l’ensemble des classes d’actifs et au sein de chacune d’entre elles
Allocation d’Actifs

Actions

Principales classes d’actifs

Obligations
Obligations d’Etat

Marchés Développés

Actions

Euro core

Euro area

Obligations

RU

Matières premières

Suisse

Liquidités

E-U

Euro periphérique
RU
E-U
Obligations indexées à l’Inflation

Japon

US

M. émergents et secteurs actions

Euro

Machés émergents

Crédit

Cycliques/value Europe

Euro IG
▼

Panier réouverture euro

E-U IG

Banques zone euro

Euro HY

Financières E-U

E-U HY

Petites capi. E-U

Dette émergente
EM Bonds HC

Légende
Source : AXA IM au 23/11/2021
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Negatif

Neutre

Positif

Variation

▲ relèvement

▼ abaissement

Prévisions & Calendrier

Résumé des prévisions macroéconomiques
Prévisions
Croissance du PIB réel (%)
Monde
Economies avancées
Etats-Unis
Zone euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Canada
Economies émergentes
Asie
Chine
Corée du Sud
Reste de l'Asie émergente
LatAm
Brésil
Mexique
Europe émergente
Russie
Pologne
Turquie
Autre EMs

2022*
Consensus

AXA IM

2023*

AXA IM

AXA IM

-3.2

5.7

4.2

3.6

-5.0

5.0

3.8

2.4

-3.4

5.5

5.7

3.5

4.1

2.7

−

-6.7

5.0

5.1

3.9

4.4

2.1

−

-4.9

2.6

2.8

3.5

4.4

1.9

−

-8.0

6.7

6.1

3.6

3.8

2.0

−

Consensus

AXA IM

Consensus

-8.9

6.2

5.9

3.7

4.3

1.9

−

-10.8

4.3

5.6

5.5

6.1

3.0

−

-4.9

1.9

2.3

3.5

3.0

1.6

−

-10.0

6.9

6.9

5.2

5.1

2.3

−

-2.5

3.5

3.4

3.0

3.1

1.6

−

-5.3

4.9

5.1

3.5

4.1

2.6

−

-2.0

6.2

-0.8

6.8

2.3

7.9

8.2

5.0

5.5

5.3

−

-0.9

4.0

4.1

2.6

3.2

2.1

−

-4.6

5.8

-7.1

6.2

-4.1

5.1

5.0

1.2

1.7

2.0

−

-8.5

6.0

6.1

2.6

2.8

2.2

−

-2.1

5.9

-3.0

4.5

4.2

3.2

2.5

2.0

−

-2.7

5.1

5.2

5.0

5.1

3.6

−

1.8

9.5

8.7

3.6

3.6

3.0

−

-2.4

4.2

Source : Datastream, FMI et Recherche Macro AXA IM − 23 novembre 2021
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2021*

2020

4.4

4.3

5.1

5.1

5.5

5.3

2.6

2.5

3.8

4.1
* Prévisions

2.8

3.9

Résumé des prévisions macroéconomiques
Prévisions
Prévisions d’inflation
Inflation IPC (%)

2021*

2020

2022*

AXA IM

0.7

3.1

1.2

4.7

4.4

4.1

3.4

2.9

−

0.3

2.4

2.3

2.1

2.0

1.6

−

0.0

-0.2

-0.2

0.7

0.5

0.6

−

Economies avancées
Etats-Unis
Zone euro
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Canada

Consensus

AXA IM

2023*

AXA IM

Consensus

2.9

AXA IM

Consensus

2.1

0.9

2.4

2.3

3.8

3.3

1.9

−

-0.7

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

−

0.7

3.4

3.1

3.1

2.7

2.3

−

* Prévisions

Source : Datastream, FMI et Recherche Macro AXA IM − 23 novembre 2021

Politique monétaire des banques centrales
Politique des banques centrales
Dates de réunions et prévisions de révisions (taux en % / QE en Mds)
Actuel
Etats-Unis - Fed

Dates

0-0,25

Taux
Zone euro - BCE

Dates

-0,50

Taux
Japon - BoJ

Dates

-0,10

Taux
Royaume-Uni - BoE

Dates

0,10

Taux
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Source : Recherche Macro AXA IM - Au 23 novembre 2021

4T -21
2-3 nov
14-15 déc
inch (0-0,25)
28 oct
16 déc
inch (-0,50)
27-28 nov
16-17 déc
inch (-0,10)
4 nov
16 déc
inch (0,10)

1T -22
25-26 janv
15-16 mars
inch (0-0,25)
20 janv
10 mars
inch (-0,50)
17-18 janv
17-18 mars
inch (-0,10)
3 fév
7 mars
inch (0,10)

2T -22
3-4 mai
14-15 juin
inch (0-0,25)
14 avril
9 juin
inch (-0,50)
27-28 avril
16-17 juin
inch (-0,10)
5 mai
16 juin
+0,25 (0,50)

3T -22
26-27 juil
20-21 sept
inch (0-0,25)
21 juil
8 sept
inch (-0,50)
20-21 juil
21-22 sept
inch (-0,10)
4 août
15 sept
inch (0,50)

Calendriers des événements 2022
2021
November

December

2022

January

March

April

Event

Comments

BoJ Meeting

Unchanged (-0.1)

Early Dec

US debt ceiling

Dec

China Central Economic Work Conference

3 Dec

US: Continuing resolution to avoid government shutdown ends

14-15 Dec

FOMC Meeting (expected taper announcement)

15 Dec

Treasury Secretary Yellen identifies debt ceiling impact from this point

16 Dec

ECB Meeting

16 Dec

BoE Meeting

Unchanged (0.1)

16-17 Dec

BoJ Meeting

Unchanged (-0.1)

31 Dec

LIBOR fixings discontinued

Date

Event

Q3-Q4 2022

Chilean Constitutional Referendum

Jan

Italian Presidential Elections

Jan

FOMC to commence taper (expected)

1 Jan

EU introduces Rules of Origin requirements

Unchanged (-0.5)

Comments

ECB Meeting

Unchanged (-0.5)

25-26 Jan

FOMC Meeting

Unchanged (0-0.25)

Feb

BoE Meeting

Unchanged (0.1)

6 Feb

Costa Rican General Elections

March

FOMC Meeting

March

China Annual National People’s Congress

9 March

South Korea Presidential Elections

13 March

Colombian Legislative Elections

31 March

UK Business rates relief ends

31 March

UK Reduced VAT for hospitality and tourism ends

6 April

UK National Insurance contributions increase 1.25ppt

6 April

UK Dividend Tax increase by 1.25ppt

6 April

UK Super-deductibility for UK investment begins

10 & 24 April

French Presidential Elections
Philippines Elections

May

5 May

UK Elections in Scotland, Wales, and Northern Ireland and UK Local Elections in England

29 May

Colombian Presidential Elections

June

12 & 19 Jun

French Legislative Elections

July

1 July

UK border checks on EU imports scheduled to resume

August

Aug

US Federal Reserve Jackson Hole Symposium

Oct

China’s 20th National Congress- President Xi to be re-elected (expected)

2 Oct

Brazil General Elections

8 Nov

US Midterm Elections

November

Unchanged (0-0.25)

20 Jan

May

October
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Date
27-28 Nov

Unchanged (0-0.25)

Dernières publications
Tapering, profit and equity prices
15 November 2021

China: Riding the green wave
3 November 2021

Investment management and blockchain: The great reshuffle
22 October 2021

October Global Macro Monthly – Transition costs to net zero: significant but necessary
20 October 2021

The cost of climate change: Action versus inaction
30 September 2021

German elections: The post-Merkel era
23 September 2021

September Global Macro Monthly –Supply constraints add to inflation angst
22 September 2021

Asia: “Made in Vietnam”- Understanding the rise of Vietnam as an export powerhouse
14 September 2021

Decoding china’s regulatory paradigm shift
3 September 2021

Fit for 55: A carbon pricing upheaval
27 July 2021
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ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou
fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi
sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont
l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée.
Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de
marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du
présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. Du fait de sa simplification, ce document peut être partiel et les
informations qu’il présente peuvent être subjectives.
Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas
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