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Hebdo - 22 février 2021 

Dégoûtés par la crise financière de 2008/2009, les investisseurs privés se sont 

désintéressés du marché boursier pendant plus d'une décennie. Mais depuis le 

début 2020, une cohorte d'investisseurs privés a réussi à ébranler l'ordre établi de 

Wall Street. Tout le monde ne s'en réjouit pas. En effet, janvier 2021 a été le 

théâtre d'importants revers pour certaines stars de la finance, notamment dans le 

monde des fonds spéculatifs vendeurs à découvert. Certains affirment que cette 

renaissance des petits investisseurs confirme la démocratisation de 

l'investissement, la révolte des générations millénial & Z contre les boomers. 

D'autres considèrent que ce n'est qu'une autre phase spéculative temporaire, 

alimentée par de l'argent bon marché. Essayons d’y voir un peu plus clair. 

 

Le soutien de facteurs structurels et cycliques  

La concurrence intense entre les intermédiaires financiers américains a marqué la 

fin de la discrimination des ¨petits¨ investisseurs pour trois raisons.   

1. La taille. Tout investisseur peut désormais acheter une fraction de titre. Les 

actions à prix élevé, comme Amazon par exemple, sont donc devenues 

accessibles aux petits investisseurs. 

2. Les frais. Les commissions sur les transactions, notamment sur les 

applications pour smartphones comme Robinhood, ont disparu. Il est 

devenu indolore pour tout investisseur de multiplier les transactions 

pratiquement sans limite chaque jour, y compris sur les produits dérivés.   

3. L'effet de levier. L'obtention de capital supplémentaire - emprunté - par le 

biais de prêts sur marge est également devenue courante. Il existe très peu 

de réglementation pour l'instant.   

 

L'information et l'analyse financières se sont banalisées ces dernières années. La 

plupart sont notamment accessibles aux particuliers. Elles sont largement 

partagées par le biais des réseaux sociaux et des plateformes financières.  

 

L’argent gratuit, la pandémie et les chèques gouvernementaux. Les paris sportifs 

ont fortement décéléré et le revenu disponible des ménages a augmenté, grâce à 

un effondrement des dépenses discrétionnaires (fermeture de nombreux 

prestataires de services) et à la ¨générosité¨ du gouvernement. Les chômeurs 

disposent de beaucoup de temps libre pour tenter de gagner de l'argent à Wall 

Street.  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +4.3% 

 S&P 500 +4.0% 

 Nasdaq +7.7% 

 Stoxx 600 +4.0% 

 SPI +0.6% 

 Nikkeï +9.9% 

 Chine +7.4% 

 MSCI Emergents +10.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.3% 

 US Govt -2.5% 

 US Corp -2.5% 

 US HY +1.3% 

 EUR Gvt -2.2% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +1.3% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.5% 

 EURUSD -0.8% 

 EURCHF +0.9% 

 USDCHF +1.7% 

 USDJPY +2.4% 

 EM FX -0.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.5% 

 Argent +3.9% 

 Pétrole +22.3% 

 Cuivre +17.0% 

 CRB index +12.4% 

Ces amis numériques  

qui dérangent 
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On pourrait y voir la genèse d'une philosophie de ciblage 

des « vilains » de Wall Street, dans ce cas les short-sellers, 

qui a progressé ces derniers mois, pour atteindre son 

paroxysme en janvier dernier.  

 

Des actions à petit prix (penny stocks) ou « value » 

particulièrement délaissés. En 2020, les gestionnaires de 

fonds "value" ont souffert d'une très forte sous-

performance par rapport à leur indice de référence. De 

gros et réguliers flux ont propulsé les actions « value » mal 

aimées, y compris les micro caps. Selon les gestionnaires 

de fonds « value », jamais auparavant autant de petites 

entreprises déficitaires n'ont prospéré aussi longtemps 

sans aucune raison fondamentale.  

 

Gamestop, AMC, & Co. Le mois dernier, cette saga a 

entraîné i) des pertes abyssales pour certains gestionnaires 

de fonds spéculatifs concentrés, ii) le désendettement 

forcé de certains acteurs du marché et iii) une forte 

réduction de l'exposition des fonds Long/Short Equity au 

niveau mondial.   

Les investisseurs particuliers communiquent et se 

regroupent efficacement via les réseaux sociaux  

Leur modus operandi sans précédent à travers les 

plateformes financières les rend puissants 

Les HF spécialisés dans la vente à découvert se rapprochent 

probablement de la capitulation 

 

Le mois dernier, le niveau des ventes à découvert était aussi 

bas que lors de l'éclatement de la bulle IT 

Source : FactSet, Goldman Sachs 

 

Un dilemme délicat pour les décideurs politiques  

En janvier dernier, pendant une courte période, la crainte a 

surgi que la stabilité du système financier soit mise en 

péril, dans une sorte de remake du drame de LTCM.  

En effet, le volume et la rapidité sans précédent des 

transactions n'avaient aucun point commun avec la 

solidité financière / la profondeur des intermédiaires 

Utilisateurs actifs mensuels (Robinhood) et  

mesures de relance du gouvernement 

Source : BofA Global Research, Bloomberg 

 

Les particuliers sont moins désavantagés par rapport aux 

institutions que par le passé 

La pandémie de Covid-19 et les chèques gouvernementaux 

ont exacerbé leur culte pour les actions 

 

Une série de victoires incontestables  

Warren Buffet, le gourou de la finance, a vendu au 

printemps dernier toutes ses participations dans les 

compagnies aériennes américaines. Dans une réaction 

surprenante, une cohorte bien organisée de petits 

investisseurs a décidé d'investir massivement dans ces 

actions. Grâce à leurs achats synchronisés, ils ont 

rapidement poussé les actions des compagnies aériennes 

à un niveau beaucoup plus élevé que lorsque Buffet les a 

vendues. À ce jour, cette stratégie reste très profitable.  

 

Le "Short Squeeze" de Tesla a été la première victoire 

revendiquée par des investisseurs individuels contre les 

fonds spéculatifs sur les réseaux sociaux. Selon des sources 

fiables, les vendeurs à découvert qui parient contre le titre 

ont perdu 40 milliards de dollars en 2020, ce qui en fait le 

¨short¨ le moins rentable de l'année.  

 

Les vendeurs à découvert de Tesla  

ont littéralement capitulé ! 
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Variation des prix du pétrole et anticipations d'inflation 

 Source : Heravest 

 

Il y a des raisons d'être structurellement plus optimiste sur 

l'inflation cette fois-ci par rapport aux cycles de reflation 

précédents. Les prix de la production en Chine 

progressent, les chaînes d’approvisionnement ont été 

perturbées, les coûts de fret sont élevés, mais surtout, 

l’intention des dirigeants  politiques a changé. 

 

Ratio cuivre sur or comme indicateur  

avancé du taux US à 10 ans 

 Source : Bloomberg 

 

Maintenir des conditions financières accommodantes est 

un objectif clé pour la Fed et la BCE, qui l'ont à nouveau 

souligné dans leurs dernières minutes de la semaine 

passée.  

 

La récente hausse des taux des emprunts 

gouvernementaux n'a pas suffi à inverser la tendance des 

conditions financières déjà accommodantes ni aux États-

Unis ni dans la zone euro. Tant que les taux obligataires 

progresseront pour de bonnes raisons, ils seront autorisés 

à augmenter. 

financiers chargés de leur exécution. En moins de deux 

semaines, certains d'entre eux ont été fortement 

recapitalisés, et les garanties exigées par la chambre de 

compensation ont été adaptées. Ce risque est désormais 

écarté. 

 

Les législateurs américains discutent d'une nouvelle 

réglementation pour mieux encadrer les activités 

d'investissement des acteurs privés « hyperactifs ». La SEC 

a également promis d'examiner les mesures prises par les 

maisons de courtage qui pourraient « entraver indûment 

leur capacité à négocier certains titres ». Cela ressemble 

plus à un exercice de communication qu'au prélude à de 

nouvelles réglementations contraignantes. 

La renaissance des petits investisseurs est une 

problématique délicate, dont les racines politiques sont 

profondes (inégalité des richesses) 

• Wall Street enregistre le retour en force des 

investisseurs particuliers 

• Cela ne ressemble pas à un épiphénomène temporaire 

• Mais il est exagéré de parler d’un - nouveau - grand 

moteur du marché des actions 

 

Obligations. L’inflation est sur toutes les lèvres 

La baisse du marché obligataire s'est poursuivie au cours 

de la semaine dernière, et avec elle la peur accrue d'un 

retour potentiel de l'inflation. Le risque de baisse 

potentielle  des obligations demeure important, la 

dernière fois que le taux d'inflation anticipé pour 5 ans à 5 

ans évoluait aux niveaux actuels, en décembre 2018, les 

taux des obligations à 10 et 30 ans étaient nettement plus 

élevés. Ils étaient respectivement de 2,91% et 3,17%, contre 

1,30% et 2,05% actuellement. 

 

Nous avons déjà mentionné par le passé qu'une courbe 

inversée des breakevens  est le signe d’un plafonnement 

prochain de la hausse des anticipations d’inflation. Mais 

c'est peut-être encore plus simple que cela.  

 

Depuis 2014, les anticipations d'inflation à 5 ans pour 5 ans 

ont atteint un sommet et un point bas presque 

exactement au cours des mois où les effets de base des 

prix du pétrole ont atteint des pics ou des creux. Si ce 

schéma simple venait à se produire, nous ne verrions pas 

de sommet des anticipations d'inflation avant avril. 
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ne soient accompagnés ou déclenchés par une hausse des 

anticipations des Fed Funds. 

 

Taux domestiques vs. US Treasury couverts 

Source : Bloomberg 

 

Cet environnement va durer. Les minutes de la réunion du 

FOMC de janvier, publiées  la semaine passée, ne 

fournissent  aucune justification pour  un rebond de l’USD. 

Le ton reste accommodant. Il y a quelques éléments à 

souligner. 

 

La Fed a davantage confiance dans les perspectives de 

moyen terme  à cause des  progrès des vaccins. Mais à ce 

stade, la Fed n'est pas préoccupée par une surchauffe de 

l'économie car elle pense toujours qu'elle est loin de son 

objectif. Il est donc prématuré de parler de réduction du 

bilan. 

 

Il y avait une référence intéressante aux conditions de 

liquidité à court terme. La Fed a noté que les réserves 

devraient rapidement progresser tout au long de l'été, 

reflétant le QE en cours, mais aussi le Trésor choisissant de 

dépenser une partie de ses 1’700 milliards de dollars, 

figurant au bilan de la Fed, dans  ses plans de relance. Cela 

ajoutera de la liquidité au système et exercera une 

pression à la baisse sur les taux du marché monétaire. La 

Fed fait allusion au taux d'intérêt sur les réserves 

excédentaires (IOER) et au repo comme moyen de 

s'assurer que le taux effectif reste au-dessus de zéro. De 

façon « codée » c’est l’annonce  d'une éventuelle hausse 

des taux IOER. Une telle démarche serait purement 

technique mais est une preuve supplémentaire de la 

nécessité de travailler davantage pour contrôler l'excès de 

liquidité dans le système. 

• La Fed sera patiente avant de resserrer sa politique 

monétaire 

• Le récent rebond de l'USD n’est qu’une correction dans 

un marché baissier 

Indices des conditions  

financières dans les principaux pays 

Source : Bloomberg 

 

• Un assouplissement continu des conditions financières 

est une condition préalable pour la Fed afin 

de  dépasser durablement son objectif d’inflation 

• Les anticipations d'inflation continueront de progresser 

encore pendant quelques mois 

 

Devises. Taux plus élevés, dollar plus faible 

Le mouvement le plus notable au cours des dernières 

semaines a été observé sur le marché obligataire, le taux 

US à 30 ans dépassant les 2% pour la première fois depuis 

février 2020, tandis que le taux à 10 ans est de retour à des 

niveaux pré-pandémiques. Cette hausse des taux n'a 

cependant pas conduit à une appréciation de l'USD. En 

effet, au cours des 2 dernières semaines, le taux US à 10 

ans a augmenté de 18 pbs à 1,30% mais, dans le même 

temps, le DXY a baissé de plus de 1%. 

 

Pourquoi cette apparente déconnexion ? Parce que la 

hausse des taux a été motivée par une augmentation des 

anticipations d'inflation. Depuis le début de l'année, le 

breakeven à 10 ans aux États-Unis est passé de 1,95% à 

2,20% et à 2 ans de 2,0% à 2,66%. Mais cela ne s'est pas 

accompagné d'une hausse des anticipations des taux Fed 

Funds. La hausse des taux longs a encore accentué la 

pentification de la courbe des taux. 

 

Pourquoi est-ce pertinent pour l'USD ? Parce qu'une 

courbe des taux plus pentue, pour les investisseurs 

étrangers rend, les bons du Trésor US à long terme plus 

attractifs sur une base « hedgée ». Il semble donc plus 

difficile pour l'USD de bénéficier d’entrées de capitaux 

internationaux via le marché obligataire. Des taux plus 

élevés ne sont pas très positifs pour l'USD à moins qu'ils 
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interconnectées et 3) le spend-now-pay-later, c’est-à-dire 

de la façon dont la Fed peut financer des dépenses 

supplémentaires. Janet Yellen signalerait aussi la fin de la 

surdépendance à la politique monétaire pour favoriser un 

monde où se mélangeraient politique monétaire 

pragmatique, où l’inflation ne serait plus la hantise des 

banquiers centraux, et politique fiscale dont la 

combinaison aurait un effet puissant sur l’économie réelle 

et les marchés financiers. 

 

On commence à faire une comparaison avec les années 

1950, à la sortie de la Seconde guerre mondiale, où la Fed 

maintenait les taux bas pour soulager la dette nationale, 

alors que le Trésor US était engagé dans un puissant 

activisme fiscal. Entre 1950 et 1960, le S&P 500 avait 

progressé de 260%, avec une courte correction de 20% en 

1957.  

 

Le retour à une alliance forte entre les US et l’Europe, ainsi 

que l’appel de Mario Draghi à une Europe plus puissante 

et un budget commun plus important sont des facteurs 

positifs.  

 

Historiquement, lorsque le 10 ans US est en-dessous de 

3%, les actions progressent quand les taux montent.  

Source : The Leuthold 

 

Après le plan fiscal US, Joe Biden va s’atteler à lancer un 

important plan de dépenses dans l’infrastructure 

traditionnelle et verte, bien au-delà des $2'000 milliards 

anticipés pour le Green New Deal.  

 

Dans le passé, le rush des investisseurs individuels sur les 

actions spéculatives et/ou de momentum était un signe de 

surchauffe et d’une correction proche. En 2020, le nombre 

Actions. Le marché croit au time to act big de 

Janet Yellen 

Le 10 ans US est à 1.39% et se rapproche des niveaux 

d’avant-pandémie qui étaient entre 1.5% et 2%. La forte 

reprise économique attendue relance les craintes 

inflationnistes, une inflation qui va forcément remonter. 

Comme nous l’avons déjà dit, l’inflation devrait remonter 

en avril et mai par un effet de base. La hausse des taux 

d’intérêt et de l’inflation pèse sur les évaluations 

boursières et le régime de volatilité change, passant d’une 

moyenne de 15 pour le VIX entre 2012 et 2019 à une 

moyenne de 25 depuis avril 2020. Peut-on craindre une 

correction des bourses sur cette seule base ? Nous ne le 

pensons pas. 

 

La forte hausse des cours des actions cycliques vendredi 

dernier montre que les investisseurs anticipent une forte 

reprise économique, une forte progression des profits des 

sociétés, ainsi qu’une amélioration des marges. La hausse 

des prix des métaux industriels et du pétrole confirme les 

fortes anticipations de reprise.  

 

La hausse des prix des métaux industriels et du pétrole se 

traduira par une hausse de l’inflation 

Source : Bloomberg 

 

Le marché attend beaucoup de Janet Yellen qui ne cesse 

de dire que c’est le moment d’agir très fortement, time to 

act big, big, big. Après les banques centrales, qui resteront 

attentives, les gouvernements devraient prendre le relais 

avec d’importants plans fiscaux et budgétaires. Janet 

Yellen et Mario Draghi, des ex-banquiers centraux, arrivent 

au meilleur moment pour les US et l’Europe. L’arrivée de 

Janet Yellen signalerait le retour à une relation plus étroite 

entre la Fed et le Trésor US, une situation qui prévalait 

avant 1997. Janet Yellen est une personne qui maitrise 1) la 

théorie et la pratique de la politique monétaire, 2) 

comment les politiques monétaire et fiscale sont 
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énergies fossiles, 4) la difficulté d’exploiter de nouveaux 

puits en raison de contraintes écologiques et politiques 

lourdes et 5) le coût financier élevé de leur transition 

écologique, alors que pour les sociétés minières, la 

demande n’a pas faibli, soutenue par les énergies vertes et 

l’industrie des semiconducteurs, ainsi que par la rapide 

reprise économique de la Chine. Les métaux vont 

également bénéficier des dépenses indispensables pour 

l’infrastructure traditionnelle US.  

 

Les Oil majors - BP, Shell, Total, ExxonMobil et Chevron - 

ont enregistré des pertes de $77 milliards en 2020, alors 

que les compagnies minières ont publié d’excellents 

résultats avec une hausse des dividendes.  

 

Depuis octobre 2020, nous parlons d’un Supercycle 

durable pour les métaux industriels. Pour le pétrole, cela 

pourrait être différent. En juin 2020, nous estimions un prix 

du Brent entre $45 et $50 le baril au 2
ème

 semestre 2020, 

puis $60 au 1
er

 semestre 2021. Nous pensons que le Brent 

pourrait revenir sur les $80-$100, car le prix du pétrole est 

politique ; les pays-producteurs de l’OPEP et la Russie 

comptent pour 45% de la production mondiale et 

contrôlent les prix du pétrole grâce à la gestion de la 

production. Ces pays ont besoin d’un cours du Brent entre 

$80 et $100 pour équilibrer les budgets des 

gouvernements. Nous croyons à un rebond cyclique des 

prix, mais l’accélération de l’électrification du transport 

routier et maritime va avoir un impact négatif sur la 

demande, qui sera compensé par une réduction de l’offre 

par l’OPEP et la Russie. Les restrictions plus sévères sur 

l’extraction du pétrole US, en particulier celui du schiste, 

pourraient soulager les autres pays-producteurs de 

pétrole. La demande va donc plafonner, puis baisser avec 

la transition écologique, mais les prix devraient se stabiliser 

avec le contrôle politique de l’offre.  

 

A court terme, un rebond technique des sociétés 

pétrolières est possible : 

A. Les rendements des dividendes sont attrayants. 

B. Les PER 2021 sont bas : 14x pour Total, 13x pour BP 

et 11.5x pour Shell, alors que le PER de l’indice 

WilderHill Clean Energy est à 123x avec la moitié 

des sociétés composant l’indice enregistrant des 

pertes.  

d’ouverture de comptes sur des plateformes de e-trading 

avait explosé avec un changement de profil des 

investisseurs, plus jeunes, plus rapides, actifs sur les 

options, plus spéculateurs, anti-élites et surtout avec des 

émotions de gains beaucoup plus fortes que celles de 

peur. Aujourd’hui, il n’est plus certain que l’euphorie des 

retail investors signale une correction prochaine. Les ratios 

call/put et autres dérivés sur le VIX ne seraient plus, selon 

JPMorgan et LeutholdGroup, des indicateurs fiables sur les 

peurs du marché.  

• Les actions vont poursuivre leur progression 

• La hausse des profits peut absorber une hausse des 

taux d’intérêt 

• On favorise les cycliques 

• Acheter les sociétés minières, les cimentières, 

Caterpillar, Deere, Aecom, etc… et les banques 

 

Actions. Les sociétés pétrolières, une opportunité 

d’achat ? 

Clairement les performances boursières des sociétés 

pétrolières sont en retrait par rapport à celles du pétrole et 

des sociétés minières. L’ETF des grandes sociétés 

pétrolières a fait plus de 2 fois moins bien que le Brent, 

alors que l’ETF des sociétés minières a fait plus de 2 fois 

mieux que les métaux physiques.  

 

Performances depuis mi-mars 2020 

Source : Heravest 

 

Cette sous-performance des sociétés pétrolières s’explique 

par 1) l’extraordinaire baisse de la demande pendant la 

pandémie, 2) le désintérêt des investisseurs pour les 

énergies fossiles, 3) les pressions négatives des 

actionnaires, des banques et des écologistes sur les 
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C. Avec une reprise de la demande et un prix du Brent 

plus élevé, les résultats du secteur devraient 

rebondir fortement.  

D. Le marché devrait reconnaître à un moment donné 

1) les efforts consentis par les sociétés pétrolières 

européennes pour la transition écologique, 2) les 

acquisitions dans la production d’électricité avec 

des énergies renouvelables, les investissements 

dans l’hydrogène et 3) leur réseau unique de places 

de recharge pour les voitures électriques 

(actuellement les stations-essence). 

 

iShares Global Energy. Une cassure des $23.5  

devrait permettre un objectif à $28 

Source : Bloomberg 

 

• Un prix du Brent entre $80 et $100 est possible en 2021 

• Un rattrapage technique est probable 

• Nous maintenons l’Energie en neutre, car les métaux 

industriels devraient faire mieux 
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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 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 


