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n ce début d’été, nous sommes heureux d’annoncer le
démarrage de notre partenariat avec la société Haven Green
et son directeur emblématique Paul Price, ancien responsable
mondial des ventes et de la distribution pour Morgan Stanley
Investment Management.
Ce partenariat stratégique traduit notre volonté de participer à
l’orientation de la finance vers un modèle plus durable. Selon
Haven Green, les capitaux doivent être et seront de plus en plus
orientés vers des approches d'investissement durables. Haven
Green est donc née de la réflexion de professionnels de
l’investissement soucieux d’accroître l’allocation de capital dans
les domaines qui ont un impact positif sur le monde et qui
répondent aux objectifs plus larges de la société. C’est d’ailleurs le
constat dressé par le Climate Bonds Initiative, une organisation
internationale qui s'efforce de mobiliser des capitaux mondiaux
pour l'action climatique : en 2021, les émissions d'obligations
vertes, finançant des projets respectueux de l'environnement, ont
franchi la barre des 500 milliards de dollars, soit un doublement
entre 2019 et 2021. Toutefois, il convient de rester prudents sur la
légitimité de ces obligations vertes puisqu’elles n’engagent en
rien les entreprises sur leur impact global.

De son côté, la Chine a anticipé ces problématiques depuis bien
longtemps. Cette dernière est aujourd’hui le plus gros acteur en
matière d’énergie solaire : en 2021 la valeur des exportations
chinoises de panneaux solaires photovoltaïques dépassait les
30 milliards de dollars, soit près de 7 % de son excédent
commercial sur les cinq dernières années. De plus, d’après une
information de China Global Television Network, une nouvelle
étape serait franchie avec la volonté de construire une centrale
solaire dans l’espace d’ici 2028. Cette idée « lumineuse » viserait à
convertir la lumière solaire présente dans l’espace en alimentation
électrique afin de propulser les satellites en orbite et d’expédier
de l’énergie vers la Terre.
Est-ce une bonne nouvelle ? Chacun appréciera. Il reste que cela
constituerait une prouesse technologique qui pourrait faire le lit
d’autres idées dans cette course à la sécurité énergétique
mondiale. ◼
Autorité administrative indépendante française chargée de veiller au bon
fonctionnement du marché de l'énergie et d'arbitrer les différends entre
utilisateurs et exploitants, en suivant les objectifs de la politique énergétique.
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Le rôle des énergies renouvelables
dans la sécurité énergétique mondiale
Matt Breidert, Gestionnaire de portefeuille et Directeur général
infrastructures durables et transition énergétique.
7 juin 2022 | Traduit de l’anglais
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n matière de sécurité énergétique, la première question qui
vient à l'esprit est de savoir comment l'Europe et les autres
grands importateurs de pétrole et de gaz russes vont gérer leurs
approvisionnements en énergie et d'où viendront ces derniers. Il
convient également de se demander comment les petites
économies émergentes—qui connaissent une croissance de la
demande d'électricité de 4 à 8 % par an et doivent trouver un
moyen de la financer— vont faire face à la situation. Le charbon
n'est plus à l'ordre du jour et peu de populations, où que ce soit,
sont disposées à développer son utilisation devant leur porte.

l'énergie. Sans visibilité sur le cadre réglementaire des futurs
projets d'énergies renouvelables, il est difficile pour les
développeurs d'investir des capitaux car ils ne peuvent pas
quantifier les structures de coûts sous-jacentes. Nombreux sont
ceux qui ne veulent pas construire un projet aujourd'hui s'il doit
être subventionné demain. Nous devons donc préparer le terrain
aux États-Unis et obtenir la mise en place d’un cadre
réglementaire, juridique ou législatif afin d'assurer la visibilité et
la compréhension de la manière dont le système est censé
fonctionner.

La perspective d'importer beaucoup de gaz naturel liquéfié (GNL)
est peu attrayante pour de nombreux pays moins développés, car
elle peut les rendre dépendants de l'énergie étrangère — ce qui
invalide l'intérêt d’une recherche de sécurité énergétique— et,
bien sûr, cela coûte beaucoup d'argent. D'un point de vue
macroéconomique, la perspective d’être un gros importateur
d’énergie est également pénalisante pour le PIB, la balance
courante et les réserves de trésorerie du pays. A cela s’ajoutent
les prix élevés sur le marché car les grands acteurs, comme
l'Europe et la Chine, continuent d'acheter une grande partie du
GNL disponible. Ainsi, pour ces petites économies, l'une des rares
options disponibles, et encore relativement compétitives en
termes de coûts, est celle des énergies renouvelables.

En matière de sécurité énergétique et d'impact sur les énergies
renouvelables, le dernier élément clé à retenir est que nous avons
besoin de beaucoup plus de capacités de fabrication et de
production nationales construites dans le monde entier. Aux États
-Unis, le ministère du commerce mène actuellement une enquête
sur la possibilité que la Chine ait contourné les droits de douane
sur les panneaux solaires entrant aux États-Unis, ce qui a
fortement contribué à une approche attentiste de la part des
promoteurs et, par conséquent, à une forte baisse de l'activité
d'installation des énergies renouvelables à grande échelle aux
États-Unis depuis le début de l'année. Ce problème de
contournement étant déjà dans notre ligne de mire, nous nous
sommes engagés avec les sociétés de notre portefeuille à
s'assurer qu'elles disposent de chaînes d'approvisionnement très
diversifiées pour l'énergie solaire, plutôt que de dépendre
uniquement d’une ou de deux sources asiatiques. Cette question
semble pouvoir être résolue sous peu, car l'administration Biden
devrait annoncer une nouvelle exemption tarifaire de deux ans
sur les panneaux solaires en provenance d'Asie du Sud-Est. Cela
lève une partie de l'incertitude à court terme et permet la reprise
de nouveaux projets solaires tout en gagnant du temps pour que
davantage de chaînes d'approvisionnement américaines soient
mises en place.

Malgré les pressions inflationnistes de cette année, qui ont fait
grimper le coût de construction des nouveaux projets d'énergie
renouvelable, il ne fait aucun doute que ce coût reste nettement
inférieur à celui de toute autre solution. Et puis, bien sûr, les
énergies renouvelables ont une empreinte 100 % décarbonée. De
notre point de vue, il est donc probable que de nombreux pays
réaménagent leurs cadres réglementaires nationaux pour intégrer
davantage d'énergies renouvelables le plus rapidement possible.
Nous sommes donc plutôt optimistes quant à la carte mondiale de
la demande d'énergies renouvelables ; il s'agit, d'une manière très
rationnelle sur le plan économique, d'accroître l'offre d'énergie.
Le seul problème est que les énergies renouvelables sont une
ressource intermittente et que les réseaux ne sont pas encore bien
stables ou développés dans de nombreuses régions du monde. Il
faudra donc un actif complémentaire comme énergie de secours
ou de réserve pour améliorer l'intégrité des réseaux et permettre
leur développement. Néanmoins, ces pays pourraient commencer
à satisfaire leur demande croissante d'électricité sur le plan
national en réduisant les liquidités qui quittent le pays pour
acheter de l'énergie. Cela signifie que les énergies renouvelables
devraient continuer à être la principale source de croissance de
l'électricité dans le monde, comme c'est le cas depuis trois ans.
Les énergies renouvelables représentent en effet la part du lion
des dépenses d'investissement dans la croissance de la
production d'électricité au niveau mondial.
Aux États-Unis, la situation est différente, car le plan Build Back
Better n'a pas été adopté pour une foule de raisons, et il n'est pas
certain que nous ayons bientôt un projet de loi global sur

Des exemples sont déjà visibles en Inde, qui exige un contenu
local beaucoup plus important pour la mise en place d'actifs liés
aux énergies renouvelables. L'Inde veut posséder une plus grande
partie de la chaîne de valeur, et c'est tout à fait logique. La Chine a
enregistré un excédent d'exportation de 4,1 milliards de dollars
dans le secteur de l'énergie solaire pour le seul mois de mars, ce
qui représente un marché d'exportation d'environ 50 milliards de
dollars par an, avec une part de marché de 80 %1. Il n'est pas
viable de soutenir la croissance mondiale du développement des
énergies renouvelables en concédant à la Chine une si grande
partie des fonds destinés aux équipements. À un moment donné,
ce modèle se brisera.
Il s'agit donc d'un risque ESG clé, ou d'un risque commercial clé,
qui doit être résolu par la diversification de l'approvisionnement,
et nous nous attendons à ce que de nombreuses installations de
fabrication d'énergies renouvelables soient construites dans le
monde au cours des trois prochaines années. ◼
1

Source : Association chinoise de l'industrie photovoltaïque (CPIA)

Avertissement. Ecofin Advisors Limited (« Ecofin UK ») est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et est enregistrée auprès de la U.S. Securities
and Exchange Commission en tant que conseiller en investissement. Ce commentaire contient certaines déclarations qui peuvent inclure des « déclarations
prospectives ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent document sont des « déclarations prospectives ».
Même si Ecofin UK estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elles impliquent des hypothèses, des risques et des
incertitudes, et ces attentes peuvent s'avérer incorrectes ; les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives en
raison d'une variété de facteurs. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu'à la date de la présente
publication. Ecofin UK ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives. Les points de vue et les opinions expri més dans ce commentaire sont ceux de
la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés. Ce document ne doit pas être considéré comme un conseil en matière d'investissement ou de fiscalité et
n'est pas destiné à prédire ou à décrire la performance d'un investissement ou d'un fonds géré par Ecofin UK. Cette publication est fournie à titre d'information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
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L’énergie éolienne
Matt Ordway, Directeur général de l'équipe Private Renewable Energy.
14 juin 2022 | Podcast traduit de l’anglais

M

att Ordway, évoque certains des avantages de l'énergie
éolienne et explique pourquoi Ecofin se félicite de participer
à l'industrie éolienne aux États-Unis.
Tout d'abord, l'énergie éolienne est bonne pour l'environnement,
et l'industrie éolienne joue un rôle clé dans la réalisation de
l'objectif « zéro émission ». L'énergie éolienne produite aux ÉtatsUnis contribue à éviter 327 millions de tonnes métriques
d'émissions de CO2 par an, ce qui représente, pour situer les
choses, les émissions de quelque 71 millions de voitures.
Contrairement aux sources d'énergie conventionnelles, les
éoliennes ne consomment pas d'eau. En 2020, l'industrie
électrique américaine a consommé 47,5 milliards de gallons d'eau
pour le refroidissement. Or, il suffirait de ne remplacer qu’un petit
pourcentage de la production thermique par la production
éolienne pour réaliser d’importantes réductions de la
consommation
d'eau.
Enfin,
les
États-Unis
comptent
70 000 éoliennes d'une capacité de 139 GW qui produisent
suffisamment d'énergie pour alimenter 43 millions de foyers.
Un autre avantage de l'industrie éolienne est qu'elle fournit plus
de 100 000 emplois aux États-Unis qui, en étant présents dans les
50 Etats, bénéficient d'un fort soutien des Démocrates et des
Républicains. Ces emplois se retrouvent dans différents secteurs
de l'industrie, dont plus de 20 000 d’entre eux dans plus de 500
usines différentes du secteur manufacturier. L'industrie éolienne
américaine crée même des emplois en dehors des États-Unis, car
de nombreux fabricants d'éoliennes et de composants sont basés
en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Compte tenu de ce qui se passe actuellement en Ukraine et de
l'impact sur les prix de l'énergie, les pays du monde entier ont un
désir accru d'indépendance énergétique. L'énergie éolienne étant
une ressource locale gratuite, elle aide les pays à atteindre cet
objectif.
L'industrie éolienne apporte même des avantages à l'économie
locale qui accueille les parcs éoliens. Chaque projet éolien y
injecte de l'argent par le biais des taxes et des loyers. Au total, on
estime que les projets éoliens génèrent chaque année 1,9 milliard
de dollars en paiements d'impôts locaux et étatiques et en loyers

fonciers. Comme les éoliennes ont une petite empreinte, elles
utilisent peu de terrain et peuvent être installées dans des fermes
existantes pour produire de l'énergie propre tout en permettant à
l'agriculteur ou à l'éleveur de continuer à travailler sa terre.
Outre les avantages mentionnés, de nombreux investisseurs
cherchent à investir dans des actifs éoliens dans la mesure où ils
offrent des rendements stables et prévisibles. Par ailleurs, les
investissements dans les actifs éoliens ne sont pas corrélés avec
les marchés d'actions au sens large. Au cours de la dernière
décennie, la capacité de production d'énergie éolienne aux ÉtatsUnis a augmenté de 15 % par an et constitue désormais la
principale source d'énergie renouvelable du pays. Cette
croissance devrait se poursuivre avec un taux de progression de
10 milliards de dollars par an.
Maintenant, voyons pourquoi l’éolien est vert. Est-ce parce qu'il
est bon pour l'environnement ou parce qu'il est bon pour le portemonnaie ? La réponse est les deux. Sans émission de CO2 ni
consommation d'eau, il est facile de comprendre pourquoi
l'énergie éolienne est bonne pour l'environnement. Alors parlons
des avantages économique de l’éolien.
Au fur et à mesure de son développement, l'industrie éolienne a
bénéficié de réductions de coûts qui lui ont permis de
concurrencer les sources d'énergie traditionnelles et de gagner
des parts de marché. Par rapport aux centrales à charbon,
l'énergie éolienne terrestre a un coût énergétique nivelé et non
subventionné inférieur qui bénéficie in fine aux consommateurs.
De plus, dans la plupart des endroits, l'éolien terrestre est en
concurrence directe avec la production au gaz à cycle combiné.
Aujourd'hui, l'augmentation du coût du gaz fait de plus en plus
pencher la balance en faveur de l'éolien.
À mesure que l'énergie éolienne devient de plus en plus
compétitive en termes de coûts, elle devrait continuer à accroître
sa part de marché. Nous pensons que cela devrait permettre au
secteur de l'énergie éolienne de rester à l'avant-garde de la
transition énergétique et de jouer un rôle clé dans la réalisation de
l'objectif « zéro émission. » ◼

Avertissement. Aucun élément contenu dans cette communication ne constitue un conseil fiscal, juridique ou d'investissement. Les investisseurs doivent consulter
leur conseiller fiscal ou leur conseiller juridique pour obtenir des conseils et des informations concernant leur situation particulière. Ce podcast contient certaines
déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives. » Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce
document sont des « déclarations prospectives. » Même si nous pensons que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elles
impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et peuvent s'avérer incorrectes. Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus
dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Ce podcast
reflète nos points de vue et opinions à la date du présent document, qui sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction des conditions du marché et
autres. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme des conseils
d'investissement ou une indication d'intention de négociation. Les discussions ou les analyses portant sur des actualités liées à des sociétés spécifiques ou à des
secteurs d'investissement sont principalement motivées par des événements récents dignes d'intérêt concernant ces sociétés ou par la volonté de fournir des mises
à jour sur certains secteurs du marché. Par l'intermédiaire de notre famille de conseillers en investissement enregistrés, nous fournissons des conseils
d'investissement à des fonds apparentés et à d'autres personnes, y compris des investissements dans les secteurs ou les sociétés dont il est question dans ces
podcasts. Par conséquent, nous avons l'intention de profiter de toute augmentation de la valeur de nombreuses sociétés mentionnées dans le présent document, y
compris des sociétés appartenant aux secteurs d'investissement largement abordés.

3

Investissements & Marchés - Japon

Pourquoi la Banque du Japon s'en tient-elle
à une politique monétaire accommodante ?
Yuko Iizuka, Economiste.
8 juillet 2022 l Traduit de l’anglais

L

'indice des prix à la consommation hors produits frais (IPC de base) a
bondi de 2,1 % en glissement annuel en avril et mai, contre +0,8 % en
mars.

« La politique monétaire de la BOJ
sous les projecteurs,
alors que le yen s'affaiblit »

C'est la première fois depuis 2008 que l'IPC de base dépasse l’objectif de
stabilité des prix de 2 % fixé par la Banque du Japon (BoJ), sauf lorsque
le taux de la taxe à la consommation a été relevé. Cette hausse est
principalement attribuable à deux facteurs : la hausse des prix des
importations, en particulier du pétrole brut, et la disparition de l'effet de
base des réductions des tarifs de téléphonie mobile en avril dernier.
Toutefois, contrairement au passé, les hausses de prix ont été observées
cette fois sur un large éventail de produits. Si la contribution de l'essence,
de l'électricité et du gaz à la hausse des prix est importante, celle de
l'alimentation et des autres biens et services s'étend peu à peu dans un
contexte de hausse des prix des matières premières (figure 1).
Entretemps, en juin, le yen s'est déprécié à 135 yens par rapport au dollar
américain pour la première fois en 24 ans. Cela est dû en partie à la
différence d'orientation des politiques monétaires entre les États-Unis,
qui sont en mode de resserrement, et le Japon, qui maintient une
position accommodante : un yen faible est considéré comme bénéfique
pour les entreprises exportatrices en améliorant la rentabilité des
exportations, mais il augmente également les coûts des intrants en raison
de la hausse du coût des importations. Si le niveau actuel du taux de
change persiste, il est probable que les prix des importations resteront à
un niveau élevé, même si la hausse des prix des produits de base s'est
stabilisée (figure 2). Les spéculations se poursuivent sur le fait que la BoJ
pourrait également modifier sa politique monétaire, étant donné que la
faiblesse du yen pourrait augmenter les coûts pour les entreprises et les
ménages.
Dans son discours à l'Université de Columbia, le gouverneur de la BoJ,
Haruhiko Kuroda, déclarait : « Etant donné l'évolution de l'économie
japonaise, il est nécessaire que la Banque poursuive son assouplissement
monétaire et soutienne ainsi fermement l'économie japonaise qui est en
voie de rétablissement après le ralentissement significatif occasionné par
COVID 19. L'écart de production est toujours négatif et la surchauffe
économique n'est pas préoccupante. De plus, la hausse des prix des
matières premières devrait entraîner des pertes commerciales pour le
moment, ce qui fera baisser la demande intérieure en raison d'une
diminution des revenus. Le rôle de la politique monétaire de la Banque
devrait donc être de fournir des conditions financières accommodantes et
de soutenir ainsi la réalisation d'une complète reprise économique. »
Dans le passé, la BoJ a toujours mis l'accent sur la « dynamique visant à
la stabilité des prix » qui fait spécifiquement référence à (i) l'écart de
production, (ii) aux anticipations d'inflation et (iii) à la croissance des
salaires. Lors des récentes réunions de politique monétaire, la BoJ a
argué de la faiblesse de ces éléments pour maintenir l'assouplissement
monétaire, faisant référence à l'écart de production négatif du Japon et
au risque que les anticipations d'inflation et la croissance des salaires
n'augmentent pas suffisamment.

Figure 1. Décomposition de la contribution
des prix à la consommation

Source : ministère des Affaires intérieures et des communications.
Données mensuelles de janvier 2021 à mai 2022.

« La BOJ se concentre
sur la dynamique des prix. »
Figure 2. Impact du taux de change
sur les prix à l'importation

Source : BOJ. Données mensuelles de janvier 2010 à décembre 2022.
NB. Le facteur de marché est basé sur l'indice des prix à l'importation
dans la monnaie contractuelle. Les deux facteurs après juin 2022 sont
des valeurs estimées en supposant que l'indice dans la monnaie
contractuelle reste au niveau de mai 2022 et que le taux de change
reste à 140 yens/dollar à partir de juillet 2022.

« Les perspectives concernant
la dynamique des prix de la BoJ. »

Tout en restant vigilante sur ces trois aspects, la BoJ reste optimiste sur
les perspectives à venir.
En ce qui concerne l'écart de production, la BoJ s'attend à ce qu'il
devienne nettement positif vers la seconde moitié de l'exercice 2022 et
qu'il continue à se creuser modérément (figure 3). Nos prévisions de
croissance du PIB, selon la méthodologie employée par le bureau du
cabinet, indiquent une amélioration de l'écart de production jusqu'à
l'exercice 2024.
La BoJ s'attend également à ce que les entreprises deviennent agressives
sur les prix et répercutent les augmentations de coûts sur les clients, ce
qui augmentera les anticipations d'inflation, en particulier pour les biens.
De telles augmentations relèveront les anticipations d'inflation, à moyen
et long terme, des ménages et des entreprises. C’est ce que l’on appelle
la « formation adaptative des anticipations d'inflation » – un mécanisme
de transmission qui transpose l'inflation passée en anticipations
d'inflation futures – et qui permet aux augmentations de prix de s’étendre
aux services et à la croissance des salaires. Nous pensons que le Japon,
où les négociations salariales du printemps sont souvent influencées par
le taux d'augmentation des prix de l'année précédente, offre un terrain
favorable au fonctionnement efficace de ce mécanisme.
Toutefois, il convient de noter que plusieurs risques associés à ces
perspectives pourraient refroidir l'économie, comme la possibilité d'une
détérioration importante des bénéfices des entreprises en raison de
l'augmentation des coûts et la possibilité que les ménages fassent preuve
d'une plus grande prudence face à la hausse des prix.

Figure 3. Écart de production au Japon

Source : BOJ. Données trimestrielles du 1T 2000 au 4T 2021.
NB. La ligne en pointillé rouge représente les projections basées
sur le rapport de perspectives de la BoJ en avril 2022.

Selon les prévisions de la BoJ, la dynamique des prix devrait s’améliorer
à l'horizon 2023, ce qui pourrait coïncider avec un ralentissement de
l'économie américaine à la suite des hausses de taux agressives de la
Fed. De plus, en l'absence d'une nouvelle flambée des prix du pétrole
brut, la contribution des prix de l'énergie aura diminué à ce moment-là,
ce qui constituera une menace pour le maintien de l'objectif d'inflation de
2 %. Nous pensons donc que l'objectif de stabilité des prix de 2 %, dont la
réalisation conditionne la normalisation de la politique monétaire au
Japon, est difficile à atteindre.

« Un moment crucial pour changer
l'état d'esprit déflationniste. »

Les prix peineront probablement à se maintenir au niveau des 2 %, mais
nous y voyons l'occasion de changer la façon dont les Japonais
perçoivent les prix – l'état d'esprit déflationniste profondément ancré.
Durant ces 20 ans d'assouplissement monétaire visant à mettre fin à la
déflation, la BoJ a levé l'assouplissement monétaire à deux reprises, mais
a été contrainte, à chaque fois, de faire marche arrière.

Figure 4. Prix à la consommation
et politique monétaire

La première fois, c'était en août 2000, lorsque la BoJ supprimait les taux
d'intérêt zéro. Avant cela, en février 1999, la BoJ avait introduit une
politique de taux d'intérêt nuls pour faire face à l'éventualité d'une
augmentation à venir des pressions déflationnistes. En août de l'année
suivante, la Banque levait la politique de taux d'intérêt zéro au motif
qu'elle avait atteint un point où les craintes déflationnistes pouvaient être
dissipées, mais, environ six mois plus tard, en février 2001, la Banque
était contrainte de revenir en arrière et de procéder à un nouvel
assouplissement.
La deuxième fois se déroula en deux temps, avec la levée de la politique
d'assouplissement quantitatif en mars 2006, puis la levée des taux
d'intérêt nuls en juillet 2006. L'assouplissement fut levé en partant du
principe que le taux de l'indice des prix à la consommation en glissement
annuel resterait positif à l'avenir, mais l'assouplissement monétaire était
réinstauré en octobre 2008 en réponse à la crise financière mondiale et à
la chute de Lehman Brothers (figure 4).

Source : BOJ, ministère des Affaires intérieures et des
communications. Données mensuelles de janvier 1999 à mai 2022.
NB. Les zones ombrées indiquent la période d'assouplissement
continu. Les prix à la consommation excluent les aliments frais,
l'énergie et l'impact de la hausse de la taxe sur la consommation.

Compte tenu de cet historique de la politique monétaire de la BOJ, dans un discours prononcé en avril 2013 peu après sa prise de
fonction, le gouverneur de la BoJ, M. Kuroda, déclarait : « la BOJ a mené diverses mesures d'assouplissement monétaire, notamment
une politique de taux d'intérêt zéro, une politique d'assouplissement quantitatif et même une politique d'assouplissement global, mais
les résultats se sont fait attendre et le Japon souffre de déflation depuis près de 15 ans » ; et exprimait sa détermination à « inverser les
pressions déflationnistes et obtenir un retour à la vitalité de l'économie japonaise. »
La croissance des salaires est la clé pour transformer l'état d'esprit déflationniste persistant ; et les pénuries de main-d'œuvre et les
mesures de politique pourraient agir comme des vents contraires.
Dans trois ans, en 2025, les baby-boomers auront 75 ans, ce qui aggravera les pénuries de main-d'œuvre. Le Premier ministre Fumio
Kishida plaide pour une politique de redistribution aux personnes et aux petites et moyennes entreprises.
Avec le sentiment déflationniste profondément enraciné qui commence à montrer des signes de changement, la position assurée du
gouverneur Kuroda sur l'assouplissement est peut-être due à sa ferme intention de saisir l'occasion de s'appuyer sur ce sentiment et de
s'attaquer enfin au problème cette fois-ci. ◼
Avertissement
Cette documentation a été préparée par Asset Management One Co Ltd.
Cette documentation doit être utilisée uniquement par l'investisseur à qui elle est distribuée.
Cette documentation a pour seul but de fournir des informations et n'est pas destinée à être utilisée pour solliciter des investissements.
Cette documentation a été préparée en utilisant des données qu'Asset Management One Co Ltd a jugé fiables, y compris des données provenant de sources tierces.
Cependant, Asset Management One Co Ltd ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. En outre, les données publiées ne sont qu'une indication des
performances passées et ne constituent pas une garantie de performance future.
Le contenu de cette documentation n'est valable qu'à la date de sa préparation, soit le 8 juillet 2022, et est susceptible d'être modifié sans préavis.
La propriété intellectuelle et tous les autres droits relatifs aux données publiées dans cette documentation, y compris les indices de référence, restent la propriété de
l'éditeur et du donneur de licence.
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Récession en vue ?
30 juin 2022 | Kevin McCreadie, MBA, CFA®

L

e mot « récession » court de plus en plus sur toutes les lèvres, alors que la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales
majorent leurs taux de manière énergique pour juguler l’inflation. À quel point les investisseurs devraient-ils être préoccupés ?

La probabilité d'une récession est beaucoup plus élevée qu'il y a
quelques semaines. Certes, elle pourrait plutôt frapper l’an
prochain, mais elle pointe dans un horizon assez rapproché, étant
donné la position extrêmement ferme des banques centrales
présentement. En fait, bien que certaines économies continuent
de fonctionner à un niveau de quasi-plein emploi, il ne fait aucun
doute que les consommateurs auront du mal à composer avec
des taux d’inflation et d’intérêt plus élevés, comme déjà en font
foi les signes de ralentissement des dépenses. Par exemple, les
ventes au détail aux États-Unis ont reculé de façon inattendue de
0,4 % d’un mois sur l’autre en mai, et ont également été révisées à
la baisse pour les deux mois précédents, selon le Bureau du
recensement des États-Unis.
Cependant, d’autres données quant aux dépenses de
consommation sont également de plus en plus inquiétantes. En
effet, non seulement la demande de biens a commencé à ralentir,
mais celle de services — comme les restaurants et les bars ainsi
que les voyages aériens, entre autres — pourrait également
s’étioler. Il ne faut pas oublier qu’il était largement prévu que
notre penchant à acquérir des « choses » se normaliserait et
laisserait place à celui de vivre des « expériences », quand les
économies seraient réouvertes, après la pire période de
pandémie. De manière générale, c’est ce qui s’est produit jusqu’à
présent. Pourtant, ce changement pourrait être plus éphémère
que prévu, selon Barclays Capital, dont l’analyse des données
relatives aux cartes de crédit montre que les Américains, qu’ils
aient des revenus élevés ou faibles, ont moins dépensé en
services au cours des quatre à six derniers mois.
Bien sûr, l’inflation et les prix plus élevés, plus particulièrement
ceux du pétrole et des denrées alimentaires, expliquent en grande
partie cette tendance. Les gens doivent tout simplement faire plus
attention à leurs dépenses discrétionnaires. Mais des taux
d’intérêt supérieurs commencent probablement aussi à faire
sentir leurs effets. Par exemple, le taux d’intérêt de la carte de
crédit moyenne dépasse 20 % (voir le graphique), ce qui pèse
particulièrement lourd auprès des consommateurs qui utilisent
des cartes de crédit pour aider à financer les budgets de ménage.
Flambée des frais d’intérêt sur les cartes de crédit aux États-Unis

Source : Bloomberg LP, selon les données historiques de la Fed
et les données récentes de Lendingtree. Au 26 juin 2022.

Qui plus est, la situation pourrait devenir encore plus délicate. La
Fed (et d’autres banques centrales) semble déterminée à juguler
l’inflation par tous les moyens possibles et continuera
probablement à majorer ses taux jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
La question est de savoir si elle peut atteindre son objectif sans
plomber la croissance économique par le fait même.
Néanmoins, il y a peut-être une lueur d’espoir pour l’économie si
les stocks viennent à s’accumuler en raison du refroidissement de

la demande – cela obligerait les sociétés à diminuer leurs
commandes, ce qui réduirait les prix des produits de base et
atténuerait bon nombre des pressions inflationnistes. Par
conséquent, les banques centrales n’auraient peut-être pas besoin
d’être aussi énergiques que ne le prévoit le marché.
Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?
Il est presque certain qu’il faut s’attendre à plus de volatilité. Bien
que les marchés boursiers aient considérablement reculé cette
année, ils peuvent ne pas avoir pleinement actualisé une
récession si celle-ci devait se produire. Cela étant dit, les
valorisations commencent à être plus intéressantes qu’elles ne
l’ont été depuis longtemps et les occasions d’achat devraient se
multiplier au cours des prochains mois.
Dans une telle conjoncture, la répartition de l’actif jouera un rôle
très important, mais atteindre le juste équilibre ne sera pas facile.
En fonction des objectifs individuels, il peut encore être judicieux
pour certains de surpondérer légèrement les actions au sein d’un
portefeuille composé à 60 % d’actions à et 40 % d’obligations,
mais il est plus difficile de savoir quoi faire avec les titres à revenu
fixe. Certes, les rendements obligataires pourraient augmenter
davantage – réduisant les prix des obligations – si les banques
centrales majorent leurs taux encore plus rapidement au cours
des mois à venir, mais ils pourraient aussi diminuer si les signes
d’un ralentissement économique deviennent plus évidents d’ici là.
En fait, cela est peut-être déjà le cas.
De plus, il faut tenir compte du potentiel de générer des revenus.
Les rendements nominaux actuels ont atteint leurs niveaux les
plus attrayants depuis plusieurs années, ce qui pourrait inciter de
nombreux investisseurs à accroître leur participation aux
obligations, et ce, en dépit de la direction que pourraient prendre
les rendements.
La plupart des investisseurs pourraient bénéficier du maintien de
soldes de trésorerie plus élevés que la normale au sein de leurs
portefeuilles, tout en investissant une partie de ces derniers dans
des instruments « alternatifs » qui peuvent contribuer à atténuer
la volatilité, entre autres choses.
Du point de vue des actions, le fait de mieux comprendre l’impact
du contexte inflationniste actuel sur un secteur ou sur une société
en particulier représente l’une des façons de séparer les occasions
des risques. Par exemple, la plupart des sociétés doivent
présentement composer avec des pressions salariales; mais, si
vous considérez les banques ou les sociétés de logiciel, il s’agit
plus ou moins de leur seul gros point de friction. En revanche, un
fabricant de biens doit non seulement faire face à la perspective
d’une hausse des coûts de la main-d’œuvre, mais aussi à
l’augmentation des prix des matières premières ou de l’énergie
nécessaires pour mélanger, fabriquer ou expédier ce qu’il produit.
Cela ne veut pas dire que les sociétés confrontées à de multiples
pressions inflationnistes ne peuvent pas s’avérer de bons
investissements dans cet environnement. Cela ne signifie pas non
plus que les sociétés qui ont moins de soucis constituent des
occasions sûres. Toutefois, cela suggère qu’il sera essentiel de
mettre l’accent sur la qualité pour traverser les prochains mois.
Après tout, les sociétés qui résisteront le mieux aux hausses des
taux d’inflation et d’intérêt seront probablement celles qui
détiennent un pouvoir de fixation des prix et, par ricochet, celles
qui ont les bilans les plus solides et la capacité de continuer à
générer des flux de trésorerie disponibles, malgré ces coûts plus
élevés. ◼

Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les opinions d’AGF, de ses filiales ou de ses sociétés
affiliées, et ne peuvent être associés à aucun fonds ni à aucune stratégie d’investissement.
Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général et sont fondés sur l’information disponible au
27 juin 2022. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier.
Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas
garantie. Les conditions du marché peuvent changer et Placements AGF n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus
et découlant de l’utilisation ou sur la foi des renseignements contenus dans ce document.
« Bloomberg® » est une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »)
(collectivement, « Bloomberg »). Ces marques ont été concédées sous licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales.
Bloomberg n’est pas affiliée à La Société de Gestion AGF Limitée ou à ses filiales et elle ne donne ni approbation, ni appui, ni examen, ni recommandation à l’égard
de tout produit de La Société de Gestion AGF Limitée ou de ses filiales. Bloomberg ne garantit pas la pertinence, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou des
renseignements relatifs à tout produit de La Société de Gestion AGF Limitée ou de ses filiales.
Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de
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Les marchés boursiers devraient-ils vraiment
être aussi volatils ?
20 juin 2022 | Abhishek Ashok, M.A., MFE, CFA® | Traduit de l’anglais

L

es investisseurs n’ont sans doute pas besoin de se faire dire que les marchés sont très volatils en ce moment. Quiconque a vécu les
mouvements extrêmes qui ont marqué l’univers des placements depuis le début de l’année le sait. Mais tout le monde ne sait peutêtre pas que cette volatilité se compare à celle de certaines des périodes les plus turbulentes de l’histoire récente des marchés, ou qu’elle
n’est pas le reflet fidèle de la réalité économique actuelle.
En fait, selon notre analyse factorielle, les fluctuations intra journalières des actions
au cours des derniers mois se comparent à celles qui se sont produites pendant les
premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020 et lors de la crise financière
mondiale en 2008 et en 2009. Plus précisément, l’écart de rendement quotidien
entre les actions à bêta élevé et les actions à faible bêta a été supérieur à un écarttype (plus ou moins) pour plus des deux tiers des jours de bourse cette année, et
pour plus de 70 % des jours de bourse depuis le début de mars. De plus, selon cet
indicateur de volatilité, les mois de mars et de mai 2022 ont figuré parmi les
dix mois les plus turbulents depuis la fin de 2000. (Se reporter à l’illustration).

Les 10 mois les plus marqués par la volatilité
Rendement du facteur bêta : jours de bourse (en %)
où les fluctuations étaient d’un écart-type ou plus.

Ce qui étonne dans le degré de volatilité factorielle d’aujourd’hui c’est que, de façon
générale, les épisodes antérieurs de volatilité de même ampleur se sont produits
lors d’effondrements boursiers majeurs qui coïncidaient avec de graves récessions.
Or, le contexte actuel n’est pas tout à fait le même. Bien que la plupart des grands
indices aient baissé considérablement en raison des craintes d’une récession, la
croissance économique demeure positive jusqu’à présent et les indices des
directeurs d’achats de partout au monde continuent de ne laisser entrevoir qu’un
ralentissement du cycle économique, et non une contraction à grande échelle.
Fait intéressant, notre analyse subséquente de la performance des facteurs indique
également que les marchés escomptent un ralentissement économique plus
prononcé que celui qui se produit actuellement. En fait, la surperformance observée,
depuis le début de l’année, des actions les moins volatiles par rapport aux actions
les plus volatiles est de près de 20 %, tandis que les actions ayant le bêta le plus
faible ont surpassé les actions à bêta élevé de près de 30 %.
Source : AGFiQ selon les données de FactSet, au 31 mai 2022.
Le rendement factoriel représente l’écart de rendement entre les actions à bêta le plus élevé
et celles ayant le bêta le plus faible, parmi les 1 100 titres les plus importants aux États-Unis selon la
capitalisation boursière. (Le graphique suivant présente l’ensemble des données.)

De toute évidence, les marchés sont aujourd’hui plus volatils que d’habitude, mais il reste à savoir s’ils le resteront. Comme nous l’avons
mentionné dans des articles précédents de cette série, les conditions extrêmes signalent souvent des points d’inflexion qui ont pour effet
de limiter les gains futurs des sociétés qui enregistrent des rendements supérieurs aujourd’hui et par stimuler les secteurs du marché
qui ont été à la traîne. Cela dit, compte tenu de l’incertitude persistante à l’égard de l’économie dans un contexte d’inflation
historiquement élevée et de hausse des taux d’intérêt, une telle volte-face – si elle devait se produire – pourrait être de courte durée.
Par conséquent, une stratégie de « l’haltère » axée sur les segments de qualité supérieure du spectre des facteurs pourrait être une
bonne façon de traverser les prochains mois, lesquels devraient continuer d’être tumultueux pour les investisseurs. ◼

Rendement du facteur bêta : jours de bourse (en %) où les fluctuations étaient d’un écart-type ou plus.

Source : AGFiQ selon les données de FactSet au 31 mai 2022.
Le rendement factoriel représente l’écart de rendement entre
les actions à bêta le plus élevé et
celles ayant le bêta le plus faible,
parmi les 1 100 titres les plus
importants aux États-Unis, selon
la capitalisation boursière.
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