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PERFORMANCES 2021

Prêts pour un nouveau Twist ?

ACTIONS
MSCI Monde

+1.4%

S&P 500

+2.3%

Nasdaq

+0.2%

Stoxx 600

+3.2%

SPI

+0.6%

Nikkeï

+4.7%

Chine

-2.5%

MSCI Emergents

+3.7%

OBLIGATIONS

¨Come on let's twist again,
Like we did last summer!
Yeaaah, let's twist again,
Like we did last year!¨
Chubby Checker, 1961

On parle beaucoup du dérapage inquiétant des comptes publics des grands
pays, notamment des États-Unis. De telles situations se sont très rarement
produites dans l'histoire économique. L'une d'entre elles mérite notre attention,
car elle a obligé les dirigeants des États-Unis à prendre des mesures
exceptionnelles pour freiner la dérive de la dette du pays.
Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais ce débat a déjà commencé dans les
cercles d'experts et les milieux politiques depuis un certain temps (faut-il annuler
la dette publique ?). De plus, avec nos marchés financiers hyperconnectés et
rapides, les banques centrales sont déjà sous la pression des marchés, qui
anticipent différents scénarios, dont celui qui s'est produit à l'époque : la
nationalisation des taux d'intérêt (YCC : contrôle de la courbe des taux).

CHF Corp

-0.2%

US Govt

-3.6%

US Corp

-4.5%

US HY

+0.5%

EUR Gvt

-2.6%

EUR Corp

-0.7%

EUR HY

+1.1%

En termes de politiques fiscale et monétaire, la période post-pandémique
actuelle ressemble aux années 1940. La dette et les déficits fédéraux sont
extrêmement élevés. La cause de la déroute à l’époque était double : le coûteux
New Deal d'Eisenhower (1933-1938) lancé pour faire face aux conséquences de la
Grande Dépression et les efforts militaires de la Seconde Guerre mondiale.

USD index

+2.5%

La dette et le déficit fédéraux américains

EURUSD

-2.8%

EURCHF

+2.5%

USDCHF

+5.5%

USDJPY

+5.0%

EM FX

-3.5%

DEVISES

L'histoire ne se répète jamais, mais elle rime souvent (M. Twain) ...

MATIERES PREMIERES
Or

-10.8%

Argent

-4.2%

Pétrole

+33.7%

Cuivre

+15.2%

CRB index

+15.3%

Source: Committee for a Responsible Federal Budget

Dans les années 40, l'administration a été confrontée à une accélération - une
spirale - de l'inflation, qui aurait nécessité une hausse des taux d'intérêt. Mais une
telle politique monétaire restrictive a été jugée totalement incompatible avec une
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dette publique pléthorique (>100% du PNB). En effet, elle
aurait risqué de provoquer une insolvabilité systémique.
Pour l'éviter, les États-Unis ont bloqué pendant une
décennie, de 1942 à 1951, le taux de leurs Treasury Bills
(CT) à 0,38% et celui de leurs bons du Trésor à long terme
à 2,5%. Il est certain que la répression financière extrême
et durable qui en a résulté a imposé des taux d'intérêt
réels profondément négatifs, ce qui a favorisé la digestion
de l'excès de dette. Mais l'inflation a durablement
augmenté pour atteindre un niveau dramatique.

trois ans ses avoirs en titres du Trésor. On peut distinguer
deux phases :
1.
Phase I entre 1943 et 1946 : achats sur la partie
courte de la courbe
2.
Phase II entre 1947 et 1949 : basculement du bilan
(arbitrage) vers la dette à long terme
Portefeuille de titres de la Fed

Les taux d'intérêt américains ont été de ¨nationalisés¨
pendant près d'une décennie

Source : Board of Governors

Source : B. Carlson

Incidemment, les États-Unis entrèrent dans la guerre de
Corée en juin 1950. Préoccupé par la perspective d'une
nouvelle monétisation, le FOMC a essayé diverses
tactiques pour augmenter les taux d'intérêt à court terme,
mais le Trésor s'y est opposé avec succès. En pratique, en
février 1951, l'inflation avait atteint l'intolérable taux
annualisé de 21 %. En mars 1951, pour éviter une crise
institutionnelle dramatique et une perte définitive de
crédibilité des décideurs politiques, le Trésor américain et
la Réserve fédérale ont conclu un accord pour séparer la
gestion de la dette publique de celle de la politique
monétaire, jetant ainsi les bases de la Fed, moderne et
indépendante.
Le YCC a eu des conséquences négatives durables, à savoir
une inflation galopante
La Fed garde de mauvais souvenirs des années 40 où elle a
perdu toute son indépendance

La mécanique du YCC, hier et aujourd’hui
Afin de contrôler tout le spectre de la courbe des taux
d'intérêt au siècle dernier, la Fed a multiplié par dix (!) en

Il existe des similitudes indéniables entre hier et
aujourd'hui. La combat, la ¨guerre¨ contre la Covid. De
grands projets sur le point d'être lancés par les
démocrates, faisant écho aux New Deals de Roosevelt.
Dette et déficits publics abyssaux. Et, enfin, l'orientation
actuelle des politiques économiques/monétaires, qui
consacrent de facto la phase I décrite ci-dessus…
En tant qu'institution très pragmatique, bien consciente de
l'histoire, nous pensons que la Fed va préférer une sorte
de twist, dans le contexte des tensions récentes (hausse
rapide) des taux à long terme. Il est notamment nécessaire
de ralentir la hausse des taux des obligations d'État à 30
ans, qui servent de point d'ancrage aux hypothèques fixes.
Les États-Unis ne pourraient pas se permettre, au début
d'une reprise, une crise de l'immobilier (commercial).
Il existe de multiples versions de ce ¨twist¨. Par exemple,
plutôt que de définir (comme le Japon et l'Australie) des
niveaux précis de taux selon les échéances, la Fed pourrait
augmenter - progressivement - la maturité moyenne de
son portefeuille de titres. Elle garderait donc la flexibilité
d'accentuer / de réduire ses achats en fonction de
l’évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés. Elle
pourrait également acheter plus de titres hypothécaires
que de titres gouvernementaux. Etc.
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Les commentateurs pernicieux dénonceront le Twist comme

DXY

une forme masquée de YCC
Mais un Twist non-contraignant quantitativement est
justifié dans les circonstances actuelles
•

Les stigmates de la nationalisation des taux d'intérêt
aux États-Unis sont encore très présents

•

Les États-Unis ne reproduiront certainement pas le
modèle du siècle dernier ¨full YCC¨

•

Source : Bloomberg

Mais, même si c'est à contrecœur, ils pourraient
bientôt être contraints par le marché à s'engager dans
des opérations Twist

Devises. Powell n'a pas convaincu les marchés
Le président Powell est resté fidèle à son scénario et n'a
donné aucun signe de vouloir freiner ce qui est
maintenant une augmentation assez substantielle des
taux.
Les investisseurs devront faire face à une semaine de
silence de la part des banquiers centraux américains, avant
la prochaine réunion de la Fed le 17 mars. Les taux ne sont
pas à des niveaux inquiétants. Le taux américain à 10 ans,
proche des 1,60%, ne fait que retrouver l'altitude qui était
la sienne avant que la Covid-19 ne soit qualifiée de
pandémie. Mais la vitesse du mouvement - plus de 50 bps
depuis le début de l'année - a déconcerté les marchés, et
Powell et ses collègues admettent que cela a attiré leur
attention. Le président Powell doit se demander pourquoi
le marché anticipe un cycle de hausse des taux de 100 pbs
entre décembre 2022 et décembre 2024, alors que la Fed
répète qu'elle n'envisage même pas une réflexion sur le
relèvement des taux.

Techniquement parlant, l'EUR/USD vient de casser son
support des derniers mois à 1,1950 et le dollar pondéré par
les échanges commerciaux défie à la hausse sa moyenne
mobile des 100 jours.
•

Nous prenons acte de la pression haussière sur l'USD

•

Nous redevenons Neutre
contexte

sur l'EUR/USD dans ce

Obligations. La réunion de la BCE sera plus suivie
de paroles que d'actes
Les données de la semaine passée ont surpris les
investisseurs en montrant que la BCE a récemment ralenti
ses achats d'obligations, malgré les commentaires de
Lagarde sur le fait que les décideurs surveillent de près la
hausse des taux obligataires nominaux. Les investisseurs
ont surveillé de près tout signe d'intervention sur le
marché de la BCE. Compte tenu du manque de relance
dans la zone euro, par rapport aux États-Unis du moins, il
est probablement trop tôt pour permettre aux taux de
trop monter en Europe.
Récemment, les achats de la BCE ont fortement ralenti

Fondamentalement, il est difficile d'argumenter contre la
récente vigueur du dollar, même si l'un des principaux
moteurs du dollar est en train de s'effondrer. La balance
commerciale s'est creusée de 1,2 milliard de dollars pour
atteindre un déficit de 68,2 milliards en janvier. Les
données indiquent que le commerce mondial redémarre
lentement. Nous devrions avoir le même schéma du côté
du déficit budgétaire. L'économie américaine rebondit
généralement plus rapidement que la plupart de ses
partenaires commerciaux. Tous les autres moteurs
continuent de s'améliorer.

Source : Bloomberg

Les décideurs de la BCE ne voient pas la nécessité d'une
action drastique pour lutter contre la hausse des taux
obligataires, estimant que le risque pour l'économie est
gérable grâce à des interventions verbales et à la flexibilité
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de leur programme d'achat d'actifs. Plusieurs membres du
Conseil d’administration se sont prononcés et il y a eu une
certaine cacophonie.
Comment
interpréter
ces
messages
disparates?
Premièrement, il est important de clarifier qui décide quoi.
Bien que le Conseil des gouverneurs décide de nouvelles
propositions de politique, par exemple s'il convient de
modifier l'enveloppe d'achat d'actifs ou le taux de dépôt,
la décision sur le rythme des achats dans l'enveloppe est
une décision du Directoire. Le Conseil des gouverneurs
délègue au Directoire le pouvoir de fixer le rythme et la
composition appropriés des achats mensuels de PEPP
dans l'enveloppe globale totale.
Cinq des six membres du Directoire ont fait des
déclarations récentes. Alors que M. Panetta affirme
clairement
que les hausses des taux sont déjà
problématiques, Mme Schnabel suggère le contraire en se
concentrant sur les mouvements des taux réels. Les trois
autres intervenants (Lagarde, Lane et de Guindos) n'ont
pas été aussi explicites. Ils ont souligné l'importance de la
hausse des taux nominaux et ont signalé qu'ils se
rapprochent au moins de zones problématiques.
Cela pose la question de savoir quel niveau de taux
déclencherait une action. Compte tenu des commentaires
mitigés ci-dessus, ce n'est évidemment pas une question
simple. Ce qu'il faut noter, c'est que le taux des emprunts
publics à 10 ans de la zone euro (pondéré par le PIB)
revient tout juste en territoire positif, un niveau qui
prévalait en 2019. Le pic de 2020 était davantage lié à un
épisode d’aversion au risque et à l'élargissement des
spreads périphériques qu’à une hausse généralisée des
taux.
La hausse des taux n'a pas encore conduit à un
resserrement des conditions financières

Le niveau de taux que la BCE juge acceptable est
principalement déterminé par les perspectives de
croissance et d'inflation. Par exemple, si la BCE
devenait plus optimiste quant aux perspectives d'inflation,
elle serait probablement plus à l'aise avec des conditions
financières plus strictes et vice versa. Même si la BCE va
probablement relever ses prévisions d'inflation pour 2021,
elle restera probablement déterminée à lutter contre
toute nouvelle hausse des taux obligataires.
Quelles pourraient être les annonces potentielles de la
BCE ?
Plus vraisemblablement accélérer le rythme des achats
nets d'actifs.
En effet, augmenter la taille de l'enveloppe PEPP ne
semble pas nécessaire compte tenu des munitions déjà en
place.
La banque centrale pourrait renforcer ses prévisions pour
maîtriser les anticipations de hausses relativement
précoces des taux de dépôt de la BCE.
Enfin, la BCE a gardé la possibilité de baisser le taux de
dépôt, mais ce sera plutôt en dernier recours, compte tenu
des impacts négatifs sur le secteur bancaire.
•

La BCE n'est pas à court de munitions

•

On attend plus de paroles que d’actes

Actions. Phase de transition
Nous entrons dans une transition, de la pandémie vers
une croissance macro-micro économique. Elle consacre le
changement de taux/inflation (très) bas vers des taux/
inflation en voie de normalisation. Elle favorise le
changement de thèmes d’investissement, de Croissance à
Value/Cycliques. A court terme, le prix à « payer » est une
hausse de la volatilité, donc du risque. La pentification de
la courbe des taux donne un message positif pour les
actions et les matières premières : croissance économique
et retour à une inflation (modérée à notre avis). La hausse
des taux longs est perturbante pour les actions, mais nous
sommes convaincus que la Fed ne tolérera pas de gros
dérapage durant ce 1er semestre.
L’indice NY FANG+ est en phase corrective (recul > 10%),

Source : Bloomberg

alors que le Nasdaq et le Philadelphia Semiconductors
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l’étaient intraday, mais pas aux cours de clôture (au

Excès d’épargne aux Etats-Unis

vendredi 5 mars).

Source : Bloomberg

La semaine dernière, les actifs émergents ont subi leur
première sortie nette d’argent depuis octobre 2020, selon
IIF, avec -$290 millions comparés avec des entrées
journalières de $325 millions en février, à cause de la
hausse des taux US et d’un dollar plus solide que prévu.
Source : Federal Reserve, Bloomberg Economics

Source : Strategas
Source : FT, Institute of International Finance

Aux US, des stimulations additionnelles vont arriver après

Poids des 20 premières sociétés du S&P 500
sur les $2'150 milliards de cash

l’acceptation du plan de $1'900 milliards par le Congrès.
On vise les dépenses dans l’infrastructure traditionnelle et
les énergies vertes.
D’autres facteurs viendront en soutien à la reprise
économique globale : les confinements et les mesures
stimulatives fiscales se sont traduits par un important
excès d’épargne et les sociétés non-financières du S&P
500 ont accumulé $2'150 milliards de cash fin 2020 - les 20
premières sociétés comptent pour 49% du total - ce qui
annonce probablement une hausse des dividendes, des
rachats d’actions et de l’activité M&A en 2021.

Source : Heravest, Bloomberg
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•

La correction/consolidation actuelle n’est pas une
surprise et représente des opportunités d’achats

•

Le NY FANG+ est dans une phase corrective (recul
>10%)

•

L’engouement pour les SPAC est probablement un
signal que le segment Croissance arrive en bout de
course, en relatif

•

Le grand retour du Value/Cyclique

•

Surpondérer les segments Value et Cyclique : finance,
matériaux, industrie, énergie (de neutre à surpondérer)
et discrétionnaire

Actions. Les semi-conducteurs deviennent un
enjeu de sécurité nationale
La pandémie a mis à jour la fragilité des chaînes de
production dans les pays développés, ainsi que leur
dépendance vis-à-vis de l’Asie et la Chine en particulier
dans certains domaines comme les ingrédients
pharmaceutiques, les semi-conducteurs et les pièces
automobiles de base. Le 26 février, Joe Biden a signé un
ordre
exécutif
pour
sécuriser
les
chaînes
d’approvisionnement US dans les médicaments, les
batteries, les terres rares et les semi-conducteurs.
Depuis un mois, l’insuffisance d’offre de semi-conducteurs
oblige les constructeurs automobiles à réduire leur
production. Les consoles de jeux sont aussi affectées. La
forte hausse de la demande est due à la reprise
économique, à l’électrification, la connectivité et
l’autonomie des voitures, à la 5G, au cloud, aux data
servers, aux objets connectés, à l’intelligence artificielle et
l’importance croissante du télétravail (plus de PC ou
produits électroniques). Cette demande va accélérer ces
prochaines années. Pour répondre à la demande, la
fonderie TSMC a annoncé des investissements de $28
milliards en 2021 et Samsung de $10 milliards.
Le secteur est composé des intégrés comme Intel,
Samsung, SK Hynix, Micron, des designers (fabless)
comme Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm et des
fonderies comme TSMC, GlobalFounderies (US). Si les
sociétés américaines sont les leaders incontestés dans le
design, l’Asie domine largement la fabrication avec Taiwan
qui compte pour 22% des capacités mondiales, la Corée
21%, le Japon et la Chine 15% chacun et les US 12% ; les US
représentaient 40% de la production mondiale dans les
années 90 !

Les US comptent pour 47% des ventes de semiconducteurs, devant la Corée avec 19%, le Japon 10%,
l’Europe 10%, Taiwan 6% et la Chine 5%. La guerre
technologique entre les US et la Chine pousse les Chinois
à réduire leur dépendance à la technologie américaine.
D’un autre côté, les Américains et les Européens
dépendent des Asiatiques (75% de la production
mondiale) dans la production. La Chine est en train de
développer son industrie des semi-conducteurs avec
SMIC, alors que les US et l’Europe veulent une production
locale. Le Taiwanais TSMC veut dépenser $12 milliards
pour construire un site de production en Arizona.
Samsung cherche également un site aux US.
L’Administration américaine met aussi la pression sur Intel
pour un retour à une production locale. Le fabricant
américain GlobalFounderies (GF) a noué un partenariat
avec le US Department of Defense pour produire des
puces militairement sensibles. GF est la 3ème plus grande
fonderie du monde, derrière le #1 TSMC et le #2 Samsung.
Le Congrès US a introduit 2 lois bipartisanes pour relancer
la production domestique, le CHIPS for America Act et
le American Foundries Act, avec des dépenses de près de
$50 milliards. Les subventions fédérales sont nécessaires
pour construire des usines aux US, alors que le secteur
dépense 20% de ses revenus dans la R&D, un des taux les
plus élevés de toutes les industries. L’augmentation des
investissements fédéraux dans la R&D sur les semiconducteurs procurera un bon rendement du capital
investi aux contribuables et fera croître la main-d’œuvre.
Chaque dollar investi par le gouvernement fédéral dans la
recherche sur les semi-conducteurs génère $16 de
croissance du PIB.
L’Europe veut également produire des semi-conducteurs
sur son sol. TSMC et Samsung seraient impliqués, avec des
dépenses publiques-privées de €30 milliards. Cette
industrie est essentielle pour l’Europe qui est un important
constructeur automobile.
Avec les nouvelles capacités de production attendues, les
équipementiers nous paraissent intéressants. La croissance
devrait être supérieure à celle des ventes de semiconducteurs avec une estimation de +9% par an jusqu’en
2025.
La société suisse VAT devrait bénéficier de sa position de
#1 mondial dans les vannes de dépression à vide utilisées
dans les équipements pour la fabrication des semi♦6
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conducteurs. Ses clients sont Applied Materials, LAM
Research, Samsung, Intel, TSMC, GlobalFoundries et LG.

*VAT Group n’est pas un des principaux équipementiers. C’est un
acteur de niche. Source : Heravest, Bloomberg

Ces 5 prochaines années, la demande de semiconducteurs va croître à un rythme supérieur à celui des
années précédentes et attendue à +7% en 2021. Depuis
son pic de mi-février, l’indice Philadelphia Semiconductors
(SOX) a perdu près de 10% en raison de la phase de
transition actuelle qui favorise les segments Value et
Cyclique au détriment des valeurs de croissance, dont la
technologie.
Indice Philadelphia Semiconductor (SOX). L’indice sort d’une
situation surachetée en décembre et janvier pour
revenir sur la moyenne mobile des 100 jours.
Le RSI approche d’une zone survendue.

Source : Bloomberg

•
•
•

Nous sommes en neutre sur la Technologie, mais
surpondérons les semi-conducteurs via SOXX
Designers à l’achat : NVIDIA, NXP, AMD, Micron et
STMelectronics
Equipementiers à l’achat : ASML, Applied Materials et
le Suisse VAT
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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.
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