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Le ¨terrible¨ destin des autocrates 

Au cours de l'histoire, de nombreux autocrates, beaucoup plus illustres, comme 

Néron, avaient emprunté cette même voie dramatique. D'autres, beaucoup plus 

proches de nous, comme Saddam Hussein ou Ceausescu, aussi. Les historiens se 

prononceront sur les motivations de Trump : aveuglement, narcissisme, erreur de 

jugement, de ¨calibrage¨ ? Quoi qu'il en soit, en voulant trop ruiner la vie de Joe, 

Donald s'est autodétruit. Il est politiquement mort. Cependant, une partie de sa 

doctrine lui survivra, tant la fracture de la société américaine est grande et 

profonde. Par ses derniers outrages, Trump a donné aux démocrates un sérieux 

coup de pouce à court terme. Et il a définitivement perdu sa légitimité pour 

beaucoup de républicains, qui appartenaient auparavant à sa base politique.  

 

Non seulement Trump a torpillé les Républicains en Géorgie. Il a également 

relégitimé Biden. Pourtant, la tâche de réunification et de reconstruction des 

Démocrates est gigantesque. Bien qu'il ait la majorité au Congrès, son extrême 

étroitesse aurait dû rendre le mandat de Biden le plus faible depuis celui de Jimmy 

Carter en 1976. Mais, suite à l'événement de la semaine dernière, les Démocrates 

risquent de bénéficier de l'inévitable décomposition du Parti Républicain, 

désormais accusé d'une certaine lâcheté face à l'hyper-puissance de Trump. 

Gageons qu'à court terme, une certaine union sacrée animera les modérés du 

parti, permettant de lancer une série de réformes bipartites, sur le climat, les 

infrastructures, la relance keynésienne. 

Le final de Trump est ¨piteux¨ : un Biden ¨relégitimé¨ et un Congrès bleu 

 

Des vents porteurs à court terme pour Biden oui, mais... 

Les carences de l'Administration sur la Covid auront des répercussions jusqu’au T2 

ou T3 2021. Juste au moment où Biden achèvera sa période de grâce, 

généralement d'une centaine de jours, il pourrait gagner un capital politique 

supplémentaire auprès des électeurs américains. En effet, la mise en place d'un 

vaccin efficace aidera la pandémie à se résorber et l'économie à se remettre 

nettement de la récession. Pourtant, l'appauvrissement de la société américaine et 

l'aggravation de ses inégalités sont sans précédent. C'est évident si l'on considère 

le phénomène des sans-abris, la baisse de l'espérance de vie, voire la crise des 

opioïdes.   

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +2.4% 

 S&P 500 +1.8% 

 Nasdaq +2.4% 

 Stoxx 600 +2.8% 

 SPI +1.0% 

 Nikkeï +2.5% 

 Chine +4.4% 

 MSCI Emergents +4.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.1% 

 US Govt -1.2% 

 US Corp -1.5% 

 US HY +0.2% 

 EUR Gvt -0.5% 

 EUR Corp -0.1% 

 EUR HY +0.4% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.6% 

 EURUSD -0.4% 

 EURCHF +0.2% 

 USDCHF +0.6% 

 USDJPY +0.8% 

 EM FX -1.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.5% 

 Argent -4.7% 

 Pétrole +6.8% 

 Cuivre +2.9% 

 CRB index +3.3% 

Coup de balai 
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• Les États-Unis ont besoin d'un nouveau Roosevelt pour 

se remettre en marche 

• Les espoirs de reflation continueront à dominer les 

marchés 

• Cela devrait soutenir les actifs risqués, à court terme 

 

Obligations. Les ¨points-morts¨  d'inflation aux 

États-Unis ont encore du potentiel 

Bien que les choses ne soient pas encore incontrôlables, 

les marchés connaissent leur plus haut niveau d'inflation 

en près de 2 ans. La récente hausse des taux nominaux 

coïncide avec des anticipations d'inflation plus élevées, les 

taux réels étant restés assez stables sous les -1,0%. Le 

break-even US à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé 

en plus de 2 ans, à 2,11% la semaine passée. C'est 

substantiel étant donné que le break-even évoluait à 

1,50% en moyenne l'an passé. C’est une excellente 

nouvelle pour les décideurs politiques comme une 

validation de leur engagement à soutenir la reprise. La 

tendance à la hausse du break-even depuis le fossé de 

mars se révèle persistante. Cependant, à ce stade, ce n'est 

pas encore une indication pour la prochaine décennie qui 

répondrait concrètement aux critères de la Fed pour une 

politique plus restrictive. 

 

Pression sur l’ISM des prix et break-even  

à 10 ans aux États-Unis 

Source : Bloomberg 

 

La mesure de l'inflation privilégiée par la Fed,  les 

dépenses de consommation personnelle (PCE),  est encore 

en retard par rapport à l'objectif. Et le président de la Fed 

de Richmond, Barkin, a exprimé ce qui est devenu un 

mantra familier parmi ses collègues : les  pressions sur les 

prix sont toujours orientées à la baisse. Néanmoins, le 

président de la Fed de Chicago, Evans, a mentionné qu'il 

se félicitait d'une inflation supérieure à 2% et qu'une 

inflation à 3% ne serait pas si grave. Il a également ajouté 

que la Fed avait été par le passé trop 

Source : CDC 

Source : NYC Department of Homeless Services 

 

Le retour d'une union sacrée - au moins à court terme - et 

le lancement de méga plans de relance sont essentiels 

pour que les États-Unis retrouvent la stabilité politique et 

la santé économique. Cela impliquera encore plus 

d'incontinence fiscale et l'utilisation de subterfuges 

monétaires, ce qui entraînera une certaine hausse des taux 

d'intérêt et une plus grande volatilité du dollar. Comme 

nous l'avons mentionné dans nos précédentes 

publications, cette période rappelle l’après Seconde 

Guerre mondiale.  

 

Les marchés ont commencé à flairer ce scénario, où le 

gouvernement américain pourrait bientôt être en mode 

surmultiplié, ouvrant la voie à des stimuli gargantuesques 

et à des émissions orgiastiques de dette publique. Les taux 

à long terme sont en hausse, et entrent dans une nouvelle 

fourchette de fluctuation (c'est-à-dire entre 1 % et 1,5 % 

pour l'obligation d'État américaine de 10 ans), les matières 

premières remontent et dans les actions, les secteurs 

cycliques surperforment. Il convient d'être vigilant, car les 

actifs très chers ne peuvent pas, en fin de compte, bien 

cohabiter avec la hausse des taux d'intérêt.   
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considérer une politique de contrôle de la courbe des taux 

(YCC). Les expériences étrangères suggèrent que, si la 

banque centrale est suffisamment crédible, elle peut 

réaliser un YCC avec un montant d'achat inférieur. Le 

Japon cible les maturités longues, tandis que d'autres 

banques centrales ont privilégié les échéances les plus 

courtes pour renforcer leurs prévisions sur les taux 

directeurs. 

 

Comment la BCE mènerait-elle une telle politique ? La 

complexité dans le contexte de la zone euro est qu'il n'y a 

pas un seul marché des obligations d'État. La première 

question est donc de savoir quel taux la BCE devrait viser. 

La BCE devrait utiliser une approche pondérée par le PIB, 

comme elle le fait déjà pour ses projections 

macroéconomiques. Cela lui éviterait de cibler un taux 

souverain spécifique. Elle devrait alors réduire la dispersion 

entre les taux européens pour éviter leur  fragmentation. 

Un YCC semble donc possible. Cependant, un objectif de 

YCC publié et explicite  semble encore improbable. 

Premièrement, de Cos est l'un des rares à soutenir une 

telle initiative. Deuxièmement, la BCE pourrait s’exposer à 

des contestations judiciaires. Troisièmement, avoir un 

objectif explicite réduit la flexibilité de la BCE. Enfin, et plus 

important encore, un article récent de la Fed souligne que 

le YYC est un soutien financier indirect au gouvernement. 

La BCE s'est déjà clairement engagée à faire en sorte que 

les gouvernements puissent se financer à des conditions 

favorables, et encore plus agressivement que la Fed, 

compte tenu de l'ampleur de l'extension de son bilan et de 

taux négatifs. 

 

Bilans des principales banques centrales (% PIB)  

et augmentation en 2020 

Source : Bloomberg 

 

Le dernier argument et peut-être le plus important contre 

un YCC explicite est que la BCE est déjà engagée dans une 

politique de YCC implicite. Elle bénéficie des avantages 

d'une politique explicite mais en évite certains coûts. En 

effet, la BCE a réussi à ramener le niveau du taux moyen 

conservatrice  lorsqu'il s'agissait de craindre que l'inflation 

ne dépasse légèrement certaines objectifs prédéfinis. 

Maintenant, la Fed la fait évoluer dans l'autre direction. 

 

Détentions de TIPS par la Fed (% du marché) 

Source : Bloomberg 

 

Alors qu'au cours des 10 et 20 dernières années, les 

anticipations d'inflation de marché ont été proches des 

2,0%, l'inflation réalisée a largement manqué l'objectif de 

la Fed des 2,0%. Au cours de la dernière décennie, le PCE 

de base n'a été en moyenne que de 1,60% et le CPI de 

base de 1,80%. La Fed a joué un rôle majeur en achetant 

de quantités astronomiques de TIPS au cours des derniers 

mois pour maintenir les taux réels bas, stimuler les 

anticipations d'inflation de marché et devenir le plus grand 

détenteur de TIPS. Elle continuera d'être un moteur du 

marché. 

• La Fed restera volontairement en retard 

• Les TIPS ont encore un potentiel d’appréciation 

 

Obligations. La BCE cherche toujours sa propre 

route 

Les dernières données sur l'inflation européenne pour 

2020 n'étaient pas si surprenantes. L'inflation globale reste 

inchangée depuis septembre à -0,3%. Il en va de même 

pour l'inflation de base inchangée à 0,2%. À partir de là, 

nous pouvons nous attendre à ce que la pression baissière 

s'inverse. La réduction de la TVA allemande prend fin, les 

effets négatifs sur les prix de la baisse du pétrole au début 

de 2020 s'atténueront et l'inflation des services 

s'améliorera plus tard dans l'année, la distanciation sociale 

devenant moins problématique. À moyen terme, un taux 

de chômage plus élevé et des écarts de production 

importants limiteront l'inflation.  

Ainsi, les anticipations d'inflation n'évolueront que 

progressivement et la BCE ne devrait pas trop s'inquiéter 

de la hausse des prix dans les mois à venir. 

 

Pablo Hernández de Cos - membre du Conseil des 

gouverneurs de la BCE et gouverneur de la Banque 

d'Espagne - a suggéré que la banque centrale devrait 
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(90x le cash flow 2021, alors qu’Amazon n’a jamais été au-

delà des 30x durant ces 15 dernières années) et de 

quelques hausses impressionnantes dans le segment Vert 

(solaire, éolien, hydrogène), mais certains indicateurs 

comme le Fear & Greed de CNN Money ou le RSI ne sont 

pas encore dans des zones rouges vives. 

 

Dans une situation plus confortable avec la majorité au 

Congrès, Joe Biden a dit qu’il fallait dépenser beaucoup 

d’argent maintenant. Pour son premier exercice 

présidentiel, il a annoncé des dépenses de $3'900 milliards 

pour les ménages, les Etats, les gouvernements locaux, 

l’infrastructure traditionnelle et verte, la santé et 

l’éducation. Joe Biden va demander au Congrès 

l’annulation législative de $10'000 de dettes pour chaque 

étudiant, souvent payées par les parents. Le Démocrate 

Chuck Schumer demande l’annulation de $50'000 par 

étudiant par un décret administratif du gouvernement. 

Cette semaine, Joe Biden va présenter plus en détail son 

programme de dépenses et le financement par des 

hausses d’impôts sur les plus riches et les sociétés.  

 

Le plan fiscal de Joe Biden : 

1. Hausse marginale du taux d’impôt de 37% à 39% 

pour les revenus supérieurs à $400'000. 

2. Hausse du taux d’impôts pour les sociétés de 21% à 

28% et un taux plancher de 15%. 

3. Hausse du taux sur les gains en capital et les 

dividendes de 20% à 39.6% sur les revenus 

supérieurs à $1 million. 

 

Ce plan est essentiellement centré sur les ménages et 

sociétés riches. Mais à court terme, le marché pense que 

ce plan ne sera mis en place dans sa totalité qu’en 2022 en 

raison de la fragilité de l’économie. La hausse du taux 

d’imposition sur les sociétés réduira de 7% les profits du 

S&P 500 et aura un effet défavorable indirect sur les 

programmes de rachats d’actions. Le segment Croissance 

sera le plus affecté, les Big Tech, la Technologie et la 

Pharma en tête.  

• Toujours un bull market 

• Les indices peuvent encore progresser 

• Favoriser les valeurs vertes globales liées à l’économie 

décarbonée (solaire, éolien, batteries, hydrogène, etc…) 

et les métaux de base qui en profiteront comme 

l’aluminium ou le cuivre 

• Favoriser les secteurs dans l’infrastructure 

traditionnelle aux Etats-Unis (ciment, acier, 

ingénierie) comme Martin Marietta, Vulcan, Nucor ou 

Aecom 

pondéré en euro stable en-dessous de zéro depuis 

septembre dernier, et ce malgré des achats d'obligations 

plus lents que lors de la première vague de la pandémie. 

 

Taux des principaux gouvernements européens à 10 ans 

 et moyenne pondérée par le PIB 

Source : Bloomberg 

 

• Un contrôle explicite de la courbe des taux de la BCE 

semble peu probable compte tenu du succès de sa 

politique implicite 

• La BCE continuera à maintenir le taux européen 

moyen en-dessous des 0,0% tant que l'inflation ne 

refera pas surface structurellement 

 

Actions. Reflation et disruption verte 

Les bourses sont soutenues par les perspectives d’une 

forte reprise économique en 2021 grâce à la sortie de crise 

pandémique avec les vaccins et les plans de relance. Puis, 

le contrôle du Congrès US par les Démocrates et la 

tentative d’un coup d’Etat constitutionnel par Donald 

Trump constituent un scénario qui plaît aux investisseurs, 

du moins à court terme : pour tourner la page de la 

gestion trumpiste calamiteuse, certains Républicains 

modérés/centristes seraient prêts à une approche plus 

bipartisane, le temps de la sortie de la pandémie et de la 

récupération économique.  

 

La 1
ère

 semaine 2021 a été marquée par une 

surperformance des segments Value et cycliques, en 

particulier les sociétés minières, les métaux de base finis et 

les pétrolières. A l’annonce de la victoire des 2 candidats 

démocrates en Géorgie, les valeurs vertes ont ¨explosé¨, 

avec un petit parfum d’exubérance, c’est-à-dire des 

hausses entre 20% et 50% sur les 3 derniers jours de la 

semaine. Plus globalement, durant la 1
ère

 semaine de 2021, 

le MSCI Monde a progressé de 2.5%, le S&P 500 de 1.8%, 

l’Euro Stoxx de 2.6%, le UK de 6.4%, le Nikkei de 2.5% et le 

MSCI Emergents de 5%. 

 

On est dans un bull market. A court terme, on pourrait 

s’inquiéter d’un bitcoin à 40'000, d’une action Tesla à $880 
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Act (HCAA), qui impose aux sociétés étrangères cotées aux 

US d’être en conformité avec les obligations comptables 

américaines et d’accepter des audits comptables de la 

SEC. Cette loi vise évidemment en priorité les sociétés 

chinoises.  

 

Le 18 décembre 2020, Donald Trump signait l’ordre 

exécutif sur le HCAA qui permet de bannir les sociétés 

chinoises des bourses américaines si elles ne se 

conforment pas aux standards d’audit américain. A cela 

s’est ajouté la liste noire des sociétés chinoises qui 

représentent un risque pour la sécurité des Etats-Unis et 

qui travailleraient avec l’armée chinoise, avec l’interdiction 

pour les fonds pensions fédéraux d’investir dans ces 

sociétés listées. 

 

Mercredi dernier, le cours des actions Alibaba et Tencent 

chutaient en raison de rumeurs sur leur intégration sur la 

liste noire américaine. L’Administration de Donald Trump 

voulait également bannir les plateformes de paiement 

Alipay (Alibaba) et WeChat Pay (Tencent). 

 

Cette guerre techno-financière des Etats-Unis contre la 

Chine amène beaucoup de confusion pour les 

investisseurs où se mêlent HCAA et liste noire : 

1. Comment se positionnera la nouvelle 

Administration US ? Va-t-elle suivre la même voie ?  

2. Tous les investisseurs US doivent-ils se conformer à 

la liste noire ? 

3. Pour les investisseurs étrangers, y aura-t-il une 

extraterritorialité du droit US ? 

4. Comment être en conformité avec la HCAA et la 

liste noire et éviter des amendes dès le 11 janvier 

2021 ? 

5. Quelles sont les sanctions et combien ? 

6. Les filiales des sociétés sur la liste noire sont-elles 

concernées ? 

  

Les fournisseurs d’indices comme MSCI, FTSE Russell, Dow 

Jones Indices et Nasdaq ont dû sortir de leurs indices les 

sociétés chinoises qui sont sur la liste noire. Suite à la 

décision du NYSE, le London Stock Exchange a sorti les 

ADR de China Mobile et de China Unicom.  

• Depuis plusieurs mois, nous évitons les actions 

chinoises cotées aux US 

• On surpondère la Chine avec les actions domestiques 

A 

• L’indice CSI 300 est très proche de son plus haut 

historique d’octobre 2007 

 

 

• Reflation et hausse du taux d’imposition pour les 

sociétés seront défavorables aux Big Tech, en 

performance relative en tout cas 

 

Actions. La débâcle des réseaux sociaux 

Les Big Tech et plus particulièrement les réseaux sociaux 

ont été sous forte pression avec les nouvelles régulations 

antitrust, la gestion des données privées et les contenus. 

L’attaque du Capitole à Washington est certainement 

l’événement de trop qui poussera le Congrès à réguler le 

secteur. Si Donald Trump est le principal responsable de 

l’assaut du Capitole, les réseaux sociaux sont montrés du 

doigt. La décision des Twitter, Facebook, Instagram, 

YouTube et Snapchat de fermer les comptes de Donald 

Trump était nécessaire, mais beaucoup trop tardive pour 

les Démocrates. Certains investisseurs considèrent Twitter 

et Facebook grandement responsables de 4 années de 

violence et de la montée des théories complotistes. 

 

Le Congrès US remettra en question la Section 320 du 

Communication Decency Act qui immunise les sociétés de 

l’internet contre le contenu mis par les utilisateurs si elles 

prennent des mesures pour atténuer les messages 

haineux, violents, racistes, etc …, sauf pour les violations de 

copyright, le sexe illégal et les violations de la loi criminelle 

fédérale.  

 

En mai 2020, Donald Trump voulait abolir la Section 320 

pour empêcher les réseaux sociaux de censurer les 

messages, les siens en particulier. Les Démocrates ne sont 

pas non plus des fans et Joe Biden aimerait abolir 

également la Section 320, car cette loi protège les réseaux 

sociaux. L’assaut du Capitole va accélérer une nouvelle 

régulation avec une censure plus importante du contenu. 

• Le cycle boursier et les nouvelles régulations 

deviennent franchement défavorables aux réseaux 

sociaux comme Google, Facebook, Twitter et les autres 

 

Actions. Confusion sur les valeurs chinoises cotées 

aux US 

En début de semaine dernière, le New York Stock 

Exchange annonçait le retrait de 3 sociétés chinoises, 

China Mobile, China Telecommunications et China 

Unicom, pour dire le contraire quelques heures après, puis 

confirmer pour finir le retrait. Le NYSE a dû s’exécuter, car 

un ordre exécutif de l’Administration US signé le 18 

décembre 2020 entre en vigueur le 11 janvier 2021 avec 

des amendes pour ceux qui ne s’y conformeraient pas.  

 

Le 2 décembre 2020, le Congrès US passait une loi 

bipartisane, The Holding Foreign Companies Accountable 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
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