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Hebdo - 29 mars 2021 

Les politiques économiques se transforment doucement mais visiblement. Tout 

récemment, les premiers indices ont été observés. De nature différente et dans 

des pays différents. 

 

La quête de vengeance de Main Street 

Malgré une croissance décente du PIB au cours des dernières décennies, la 

société américaine a clairement régressé. Les inégalités de richesse et de revenus 

n'ont cessé de se creuser. L'appauvrissement des classes sociales défavorisées et 

des travailleurs peu qualifiés s'est accéléré. L'espérance de vie des Américains a 

diminué, ce qui contraste fortement avec les autres pays développés. 

 

En définitive, l'absence de partage des fruits de la croissance a favorisé l'élection 

de Trump, la montée de QAnon et la radicalisation dangereuse d'une partie de 

l'électorat républicain.  

 

Mais, au lendemain de l'élection de Biden, des signes précurseurs montrent que 

la politique économique américaine tente de se déplacer (vers le centre). Le 

récent plan Covid Relief de 1’900 milliards de dollars cible principalement les 

moins favorisés. De nouvelles tentatives d'adoption d'une hausse du salaire 

minimum (à 15 dollars de l'heure) sont prévues. Les prochains plans Infrastructure 

et Vert seront financés par de nouvelles taxes sur les particuliers fortunés, sur les 

bénéfices des entreprises, voire sur les GAFAs et les transactions financières.  

 

La Fed vient de supprimer un avantage technique accordé aux banques - pour 

lisser leur ratio de capital - à cause de la Covid (appelé LSR). Elle enquête aussi 

auprès des banques et des intermédiaires financiers sur leur soutien - trop 

complaisant - aux SPACs pour lever des capitaux publics - ceux des investisseurs 

particuliers -. Une rumeur monte parmi les stratégistes que la Fed pourrait 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +4.6% 

 S&P 500 +5.8% 

 Nasdaq +1.9% 

 Stoxx 600 +7.2% 

 SPI +5.3% 

 Nikkeï +7.1% 

 Chine -3.2% 

 MSCI Emergents +1.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt -4.0% 

 US Corp -4.8% 

 US HY +0.6% 

 EUR Gvt -2.0% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +1.3% 

  

 DEVISES  

 USD index +3.2% 

 EURUSD -3.6% 

 EURCHF +2.3% 

 USDCHF +6.0% 

 USDJPY +6.1% 

 EM FX -3.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -9.0% 

 Argent -6.9% 

 Pétrole +22.8% 

 Cuivre +15.9% 

 CRB index +11.9% 

Inflexions notables 

Espérance de vie -  

Comparaison internationale 

Source : G. Pison, INED 

Etats-Unis : Part du travail  
dans la valeur ajoutée 

Source : BLS, McKinsey, Global Institute Analysis 
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Les banquiers centraux relâchent prudemment et lentement 

la pression sur l’accélérateur 

Mais la poursuite d'un régime de rendements réels négatifs 

reste leur première option, la moins douloureuse... 

• Les politiques économiques entrent dans une période 

de transition 

• La baisse attendue de l’intensité de la répression 

financière ne signifie pas un changement de régime 

• Il faut s'attendre à la poursuite de la volatilité et du 

¨repricing¨ des risques 

 

Devises. L’heure  des décisions 

La vision consensuelle de la baisse du dollar qui prévalait 

au début du T1 a été fortement remise en question par la 

flambée des taux, ainsi que par des stratégies vaccinales 

différentes entre les États-Unis et l’Europe et leurs 

implications économiques à court terme, ce qui nous a 

amenés à abandonner notre vision constructive de l'EUR/

USD pour le moment. L'USD devrait finir le mois à un 

nouveau plus haut en 2021 et à son plus haut niveau 

depuis début novembre 2020. Cela devrait attirer 

l'attention, car il se trouve juste au-dessus de la moyenne 

mobile des 200 jours. Il s'agit d'un changement important 

en termes de dynamique du marché des changes. 

  

USD pondéré par les échanges commerciaux  

Source : Bloomberg 

 

Le consensus est toujours pour un affaiblissement du 

dollar, qui n’a pas  réussi à se matérialiser. Selon 

Bloomberg, les investisseurs s'attendent toujours à un 

EUR/USD à 1,23 d’ici la fin de l'année et 1,24 pour l'an 

prochain. Le récent rebond de l'USD a été soutenu par le 

renouveau de ¨l'exception¨ américaine. Après la récente 

adoption du plan de sauvetage américain de 1’900 

milliards, la Fed a revu à la hausse son scénario de 

croissance pour les 2 prochaines années. Elle devrait 

le  revoir de nouveau en juin, une fois/si le plan Biden 

pour le changement climatique et la justice 

environnementale est approuvé. 

réduire graduellement ses achats de MBS (Mortgage Back 

Securities).   

Source : Bank of Canada 

 

L'administration Biden prend le cap vers une politique plus 

redistributive. 

A petits pas, la Fed cesse d'être ultra-accommodante 

 

Un remake de 2013 ? 

La récente et soudaine hausse des taux d'intérêt (de 

marché) à long terme a probablement - aussi - agi comme 

un signal d'alarme pour les banques centrales. Mais en 

devenant moins généreuses, elles s’inscrivent dans le 

sillage du ¨funeste¨ épisode de ¨taper tantrum¨ de la Fed 

de 2013, qui avait sérieusement secoué les marchés. 

D’ailleurs, la Fed a déjà été priée de se positionner par 

rapport à ce précédent épisode. Évidemment, Powell a 

rejeté la comparaison.  

 

Au-delà de l'intérêt rhétorique, la question cruciale est 

d’évaluer si nous entrons - ou non - dans un nouveau 

régime ? Pour notre part, nous considérons que, 

pratiquement et globalement, nous ne sommes pas sur le 

point de sortir de la répression financière. Par exemple, la 

Chine n'a pas besoin de dénouer une politique monétaire 

extrême, car elle n'en a tout simplement pas mise en 

œuvre une. En Europe, le chemin vers la normalisation - 

s'il y en a un - prendra beaucoup de temps, compte tenu 

des retards importants dans le processus de vaccination et 

de la mollesse de la reprise économique. La question est 

plus nuancée aux États-Unis, même si Powell a déjà 

montré, début 2019, sa faible capacité d’imposer la 

normalisation lorsqu'il était confronté à la nervosité et à la 

désapprobation des marchés... 
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prête à s'attaquer aux pratiques abusives, injustes et 

illégales de la Chine. 

 

Evolution de l’EUR/USD au moment des élections 

Source : Bloomberg 

  

Dans le mois à venir, le débat portera soit sur la durabilité 

de la croissance, soit sur la sensibilité des conditions 

financières à la hausse des taux. Il y a de fortes chances 

que les marchés restent volatils et la  politique 

accommodante. Le discours sur la croissance et les 

discussions autour du plan vert de Biden domineront. La 

force de l’USD se poursuivra tant que la vaccination et les 

soutiens fiscaux ne  se matérialiseront pas réellement en 

Europe. 

• Retour à la neutralité sur l’l'USD 

 

Obligations. La BCE a finalement fait ce qu'elle 

avait annoncé 

La semaine dernière, la BCE a acheté pour 21 milliards via 

son programme d'achat d'urgence en cas de pandémie. 

Les actions de la BCE correspondent enfin à la rhétorique 

de sa présidente Lagarde. Lors de sa dernière déclaration 

de politique monétaire, elle avait annoncé une 

accélération considérable du rythme des achats pour 

contrer les récentes hausses de taux dans la zone euro. 

Avant la semaine dernière, le rythme d'achat moyen était 

inférieur à 14 milliards par semaine. Le nouveau rythme 

d'achat reste légèrement inférieur aux  niveaux observés 

lors de leur lancement il y a près d'un an. Cette 

augmentation des achats hebdomadaires nets à plus de 

20 milliards d'euros pourrait être considérée comme 

importante. Elle devrait temporairement aider les marchés 

européens de la dette et peut-être même ralentir l’effet de 

la hausse des taux US. 

• Les achats de la BCE suivent les annonces faites, mais 

le marché n'est pas impressionné 

• Les taux cœurs européens restent orientés à la hausse 

et les spreads périphériques se resserreront  

Le récent retour au-dessus de la moyenne mobile des 200 

jours pourrait déclencher une nouvelle vague de 

couverture des positions vendeuses sur l’USD. Les 

spéculateurs restent clairement sous-pondérés, comme la 

plupart des investisseurs institutionnels. Compte tenu de 

l'élasticité du DXY au positionnement, l'USD devrait se 

raffermir. 

 

Positionnement spéculatif en USD 

Source : Bloomberg 

  

Notre argumentaire central de moyen terme en faveur 

d’une consolidation de l’USD reste valable, car deux 

grands facteurs évoluent dans des directions opposées. 

D'un côté, la croissance US accélère et surperforme la 

plupart de ses compétiteurs. De l'autre côté, les déficits 

fédéraux US se détériorent. Nous sommes relativement 

convaincus que la croissance continuera d’accélérer et, à 

terme, s'élargira au-delà des États-Unis. 

 

La prochaine échéance clé sera la publication du rapport 

du Trésor sur les devises, qui doit être diffusée  d'ici la mi-

avril.  Elle donnera probablement quelques indices sur la 

direction de la politique commerciale américaine sous 

l'administration Biden. Le Trésor est responsable de la 

politique étrangère des États-Unis en ce qui concerne les 

pratiques sur les monnaies. Au cours des 4 dernières 

années, elle avait une forte connotation politique. L'ancien 

président Trump a utilisé les pratiques monétaires de 

certains pays comme base pour mettre en œuvre son 

programme commercial agressif. Alors que la nouvelle 

administration a pris des mesures rapides pour se 

différencier de plusieurs pratiques de l'ère Trump, le 

maintien d’une position stricte face aux mauvaises 

pratiques en matière de devises, avec un accent particulier 

sur la Chine, est largement attendu. La secrétaire 

américaine au Trésor Yellen l'a clairement indiqué lors de 

son discours d’investiture ; elle a l'intention de maintenir 

une ligne dure contre la manipulation des devises. Elle est 
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Emirats arabes unis ont placé leur sonde Hope autour de 

l’orbite Mars. L’Inde a également lancé un programme 

lunaire et martien. En février 2021, les Etats-Unis ont fait 

atterrir l’engin d’exploration Perseverance sur Mars. 

 

Plusieurs raisons expliquent cet intérêt croissant pour 

l’espace. Les enjeux sont différents des années 50-60 où 

les Etats-Unis et la Russie étaient dans une lutte d’image 

entre deux puissances s’affrontant pour la domination du 

monde. Aujourd’hui, la puissance militaire d’un pays 

dépend de manière critique des moyens spatiaux et les 

Etats-Unis occupent une position de domination presque 

totale, alors que la Chine et la Russie sont très loin 

derrière. La domination américaine est également civile 

(exploration humaine du système solaire) et commerciale 

avec de nouveaux acteurs comme SpaceX (Elon Musk) et 

Blue Origin (Jeff Bezos). Les Etats-Unis ont lancé le 

programme Artemis avec l’objectif d’une mission habitée, 

un homme et une femme, sur la Lune en 2024 (repoussée 

à 2028) et de préparer des missions habitées sur Mars. Les 

Etats-Unis ont proposé à leur partenaire ISS (Europe, 

Canada, Japon et Russie) et à l’Inde d’y participer. Entre-

temps, les Russes ont signé un partenariat lunaire avec la 

Chine.  

 

La NASA vient de dévoiler le projet Commercial LEO 

Destinations (CLD) pour investir $400 millions dans des 

sociétés privées pour répliquer le succès de son 

programme Commercial Cargo and Commercial Crew, 

développer des stations habitables privées et occuper 

l’orbite terrestre basse. Il y a 3 activités dans l’orbite basse : 

le transport du cargo, le transport d’équipage et les 

destinations « touristiques » (dans le futur). Le transport du 

cargo avait été délégué à SpaceX et Northrop Grumann 

vers ISS (International Space Station), et le transport 

d’équipage à SpaceX et Boeing. L’appel à des sociétés 

privées permet de réduire les coûts et d’avoir une 

innovation constante, et ISS commence à prendre de l’âge.  

 

Sous l’ère Trump, une structure centralisée de pilotage de 

l’ensemble des activités spatiales, le National Space 

Council, a été créée et en 2019 une nouvelle branche des 

Forces armées des Etats-Unis, le United States Space Force 

(USSF), est née, destinée à la conduite d’opérations 

militaires dans l’espace. L’orbite terrestre se militarise avec 

des armes antisatellites et des missiles lancés depuis de 

très hautes altitudes.  

Devises. La BNS à la traîne derrière toutes les 

autres banques centrales 

Comme largement attendu, la BNS a décidé de ne pas 

modifier sa politique monétaire. Comme depuis 2015, elle 

a maintenu son taux directeur à -0,75%, le plus bas niveau 

mondial. Elle continue d'utiliser les interventions sur le 

marché des changes comme principal outil de politique 

monétaire, si besoin. La BNS est dans une position 

beaucoup plus confortable que l'an passé. Les meilleures 

perspectives d'inflation et de croissance mondiales ont 

conduit le CHF à se déprécier depuis février. 

 

La BNS a revu ses prévisions d'inflation pour 2021 et 2022 

en raison de la hausse des prix du pétrole et de 

l'affaiblissement du CHF. Cependant, la révision est 

extrêmement contenue. L'inflation ne devrait être que de 

0,2% en 2021 contre 0% dans son estimation de 

décembre. 2020 est la cinquième année depuis 2000 avec 

un taux d'inflation annuel négatif. La hausse attendue de 

l'inflation reste modérée pour les années à venir. Il semble 

clair qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la BNS relève son 

taux directeur dans les prochaines années, contrairement à 

ce que l'on peut attendre ailleurs dans le monde. La 

politique inchangée de la BNS met en évidence le manque 

d'options dont elle dispose et sa dépendance à l'égard de 

facteurs externes 

• Le CHF restera dépendant de l'appétit pour le risque 

• Rester sous-pondéré sur le CHF 

 

Actions. La course à l’Espace 

Les pays reprennent leurs voyages spatiaux vers la Lune, 

Mars et plus loin encore, le tourisme spatial fait fantasmer 

les entrepreneurs et les Terriens (plutôt très riches) et la 

course aux satellites accélère. Les raisons sont militaires, 

civiles et commerciales. Pour des pays plus petits, comme 

les Emirats arabes unis (voir ci-après), il y a la notion de 

fierté et de rêve pour les jeunes, ainsi que le 

développement de technologie de pointe. Du secteur des 

transports à celui des télécommunications, l’industrie 

apparaît de plus en plus dépendante des technologies 

spatiales.  

 

En mars 2021, la Chine et la Russie ont signé un accord 

pour la construction d’une station lunaire. Pas question de 

laisser les Etats-Unis aller seuls sur la Lune. La Chine et la 

Russie cherchent à fédérer d’autres pays et les puissances 

spatiales des pays émergents. L’Agence spatiale 

européenne pourrait y participer. En février 2021, les 
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On peut investir dans la thématique avec 2 ETF, Procure 

Space (UFO) plus axé sur les satellites de 

télécommunication, et SPDR S&P Kensho Final Frontiers 

(ROKT) plus axé sur l’exploration spatiale et la défense. 

Cette semaine, la société Ark Invest (Cathie Wood) devrait 

lancer un nouveau ETF, Ark Space Exploration & 

Innovation (ARKX), axé sur l’exploration spatiale.  

• L’Espace devient un thème intéressant, en particulier 

l’exploration spatiale, l’occupation de l’orbite terrestre 

basse et la défense 

 

Actions. Un nouveau plan US de $3’000-$4'000 

milliards 

L’équipe de Joe Biden est en train de préparer un plan de 

$3’000-$4’000 milliards qui devrait être divulgué mercredi. 

 

Un plan qui serait présenté en 2 parties : 

1. Infrastructure traditionnelle (routes, ponts, tunnels, 

aéroports, réseaux électriques, réseaux d’eau), 

infrastructure verte, 5G, broadband, systèmes de 

transport. Probablement plus de $2'000 milliards. 

2. Réduction des inégalités économiques. 

 

Joe Biden veut améliorer l’industrie américaine, en 

particulier dans la haute technologie, ainsi que l’efficience 

énergétique des bâtiments. Ce plan serait accompagné 

d’un plan de financement comme une hausse du taux 

d’imposition des sociétés de 21% à 28%. Le Ministre des 

Transports, Pete Buttigieg, pourrait instaurer une taxe 

mileage tax.  

• Grande opportunité d’achat sur la thématique verte 

après une sévère correction sur un mois. Les valeurs 

vertes se trouvent sur de solides supports techniques 

• Infrastructure traditionnelle. Matériaux : Martin 

Marietta, Vulcan, Eagle Materials, Nucor, US Steel. 

Ingénierie : Jacobs Engineering, Aecom. Et Caterpillar. 

• Industrie : Honeywell (efficience énergétique des 

bâtiments), Eaton (stations de recharge pour les 

voitures électriques), Emerson Electric, Illinois Tool 

Works, Rockwell Automation. 

 

 

70% des 2'800 satellites en opération qui tournent autour 

de la Terre (entre 500 et 2'000 km d’altitude) sont utilisés 

pour les systèmes (privés et publics) de 

télécommunication, d’imagerie terrestre et la 

météorologie. SpaceX d’Elon Musk a un projet de 

constellations de satellites de télécommunication, Starlink, 

pour saturer l’espace proche (340-1'200 km) et assurer une 

couverture globale de la planète permettant un délai de 

latence (temps de réponse) proche de ceux des réseaux au 

sol. Et cela va s’accélérer avec les projets de OneWeb pour 

l’internet, Amazon, Facebook, etc … On parlera bientôt de 

dizaines de milliers de satellites. SpaceX avait reçu le feu 

vert pour 12'500 satellites ; il a refait une demande pour 

45'000 autres dans les 10 prochaines années. OneWeb est 

un projet d’une constellation de 600 satellites pour un 

accès à internet à haut débit. Tout se prépare pour la 6G, 

attendue vers 2030.  

 

Il y a une multitude de sociétés liées à la gestion des 

satellites de communication, de météorologie et 

d’imagerie, à la défense, aux futurs voyages spatiaux, à la 

fabrication de satellites, au lancement des fusées qui 

mettent les satellites en orbite, aux robots qui vont 

explorer les planètes et autres objets dans le système 

solaire, avec une multitude de sous-traitants qui ont des 

compétences très pointues.  

 

Pour ne citer que les plus importants. Souvent ces petites 

sociétés en devenir sont intégrées dans des SPAC. Gestion 

des satellites de télécommunication : SES, Eutelsat, Sky 

Perfect, Weathernews, Sirius XM, Garmin, EchoStar, Iridium 

Communications, Orbcomm, Globalstar, Maxar 

Technologies, Viasat. Tourisme spatial : Virgin Galactics, 

Blue Origin. Défense : Boeing et Lockheed Martin. 

Fabricants de satellites d’imagerie et météorologiques : 

BlackSky et Spire Global. Lanceurs et fusées : SpaceX, ULA 

(50/50 Boeing et Lockheed Martin), Ariane (Agence 

spatiale européenne), Astra, Rocket Lab USA, Rocketdyne. 

Logistique spatiale : Momentus, qui va fusionner avec 

Stable Road. Réseau internet par satellite : fusion New 

Providence et AST SpaceMobile. Airbus a une division 

Espace regroupant la fabrication des satellites 

d’observation, de télécommunication et de navigation, les 

lanceurs (Ariane), l’exploration spatiale, qui compte pour 

5% des revenus du groupe. La division Espace chez Boeing 

et Lockheed Martin est plus importante que chez Airbus, 

avec une interaction dans la défense. 
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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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