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Hebdo - 12 avril 2021 

La Chine est sortie renforcée de la pandémie… 

…à tel point que ses dirigeants, soutenus par les multiples événements 

perturbateurs qui se déroulent sur la scène internationale, sont désormais 

ouvertement convaincus que l'Occident se dirige vers un déclin structurel. Cette 

posture contraste fortement avec la tradition et la culture de ¨profil bas¨ qui ont 

longtemps caractérisé le pays.  

 

Quoi qu'en disent les présidents américains, les temps changent et les rapports 

de force aussi. Une question qui agite les géopoliticiens est de savoir si le 

président Xi est en train de commettre un péché de vanité ? Il multiplie 

ouvertement les initiatives politiques et militaires déstabilisantes. Il attire les 

capitaux internationaux et prépare l'émergence d'un Yuan omniprésent dans le 

paiement des transactions en matières premières, moderne (e-Yuan). 

Malgré la prédilection de la Chine pour le temps long, la réponse pourrait bien 

venir dans les deux prochaines années  

 

Un air - déjà vu - de Parangon de vertu 

En fin de compte... les atteintes aux libertés individuelles en Chine, tant décriées 

par l'Occident, n'ont-elles pas permis d'endiguer le virus et d'éviter, in fine, les 

longues privations des confinements ?  

 

Depuis une vingtaine d'années, les prophètes de malheur occidentaux prédisent 

que la Chine est au bord d'un effondrement de son système bancaire, d'une 

explosion de son marché immobilier ou d'une guerre civile. Dans la pratique, 

Pékin est sorti totalement indemne de la bulle Internet, de la grande crise 

financière, de la crise de la dette souveraine européenne et du Covid-19. 

 

Sa planification économique centralisée lui a permis d'appréhender et de bien 

gérer les crises en formation. Au cours des dernières années, contrairement à la 

plupart des pays occidentaux, la Chine s'est offert le luxe de ne pas recourir à des 

astuces monétaires telles que l'assouplissement quantitatif ou la monétisation de 

la dette publique. Pas de dévaluations compétitives, le yuan surperforme les 

principales devises. Pas besoin de ZIRP ou de taux d'intérêt négatifs ; les marchés 

obligataires chinois drainent les capitaux mondiaux grâce à des rendements réels 

positifs (décents !).  

Le modèle politique autocratique de la Chine fait preuve d'une stabilité indéniable 

La PBoC émerge en Asie comme la Bundesbank l'avait fait en Europe à la fin du 

siècle dernier 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +8.2% 

 S&P 500 +9.9% 

 Nasdaq +7.9% 

 Stoxx 600 +9.6% 

 SPI +7.5% 

 Nikkeï +7.6% 

 Chine -5.1% 

 MSCI Emergents +3.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt -3.8% 

 US Corp -3.9% 

 US HY +1.6% 

 EUR Gvt -2.7% 

 EUR Corp -0.5% 

 EUR HY +1.9% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.6% 

 EURUSD -2.7% 

 EURCHF +1.8% 

 USDCHF +4.7% 

 USDJPY +6.0% 

 EM FX -2.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -8.3% 

 Argent -4.7% 

 Pétrole +21.0% 

 Cuivre +13.6% 

 CRB index +11.3% 

Une longue vague porteuse 

pour la Chine ? 
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bref, la croissance de la Chine a été essentiellement 

soutenue par... le reste du monde. 

Source: National statistical authorities, S&P Global Economics 

 

Le ralentissement de la croissance du crédit, le 

désendettement forcé et l'absence de relance de la 

consommation vont freiner le taux de croissance moyen... 

• L'agressivité croissante de Pékin encourage la 

démondialisation et une certaine relocalisation des 

chaînes de production 

• La récente surperformance économique exceptionnelle 

de la Chine touche à sa fin 

• Les marchés des matières premières sont 

probablement devenus trop optimistes en extrapolant 

la récente demande soutenue de la Chine 

 

Obligations. La fonction de réaction de l'ECB  

clarifiée 

Récemment, une grande attention a été portée  aux taux 

US plus élevés. Plusieurs présidents régionaux de la Fed 

ont réaffirmé que cette hausse était une bonne chose car 

elle reflète l'optimisme conjoncturel  et des anticipations 

d'inflation plus élevées. Qu'en est-il des taux européens ? 

Et qu'en est-il de la tolérance de la BCE ? 

 

Variation des taux nominaux et réels 

à 10 ans US et Européen 

Source : Bloomberg 

Fin du V. Et après ? 

La surperformance de la Chine a vraisemblablement 

atteint son apogée lors de l’année Covid-2020, lorsque 

son économie a connu un atterrissage en douceur, tandis 

que la croissance mondiale s'est effondrée. Certes, la 

Chine a maîtrisé la pandémie, avec brio (?), ce qui lui a 

permis de maintenir son économie presque intacte. Mais 

elle a aussi bénéficié d'un effet de substitution 

temporaire : ses usines étaient pleinement opérationnelles 

pour produire des biens (médicaments, électronique, etc.) 

qui ne pouvaient être fabriqués ailleurs à cause des 

confinements. D'ici le S2 2021, cet effet de substitution va 

s'estomper, rapidement.  

 

La Chine reste obsédée par son surendettement. La 

détermination de la Chine à le réduire et à diminuer le 

risque financier ont persisté malgré la guerre commerciale 

et les chocs de la pandémie. L'augmentation récente du 

nombre de faillites et de défauts obligataires - comme en 

témoignent les faillites des entreprises d'État locales - 

indique un recul de l'ancienne politique de garantie 

implicite du gouvernement. Pékin a également renforcé le 

contrôle des plateformes fintech et a pris des mesures 

pour limiter les prêts P2P. Elle met également un frein clair 

et durable au système bancaire parallèle qui a alimenté les 

risques de bulles immobilières.  

Source: BCA Research, Commodity research bureau 

 

Le soutien politique s'est déplacé vers les nouveaux 

secteurs tels que la technologie, les services et la montée 

en gamme des secteurs liés à la consommation, au lieu 

d'une reflation massive. Malgré la solidité des chiffres du 

PIB, les dépenses des ménages chinois ont été faibles. En 
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progressé et se situent déjà au-dessus des niveaux de 

2019. Fondamentalement, nous anticipons toujours un 

rebond de l'inflation, la BCE ayant pour objectif de 

reconstruire les anticipations. 

 

Toutes ces remarques de la BCE sont arrivées juste au 

moment où les taux longs allemands sortaient de leur 

canal baissier de la dernière décennie. 

 Source : Bloomberg 

 

• Le plafond de la BCE sur les taux est flexible et 

constitue une cible mobile. Le taux 10 ans allemand 

devrait revenir en territoire positif plus tard dans 

l’année 

• Les rendements longs ne devraient augmenter que 

pour de bonnes raisons, sinon la BCE interviendra 

 

Obligations. Un marché du HY schizophrène 

Nous sommes un peu déconcertés par les derniers signaux 

envoyés par le marché et les agences de notation. 

 

D'un côté, les spreads de crédit HY sont serrés. Le spread 

de l'indice du HY US a chuté à 290 pbs soit son plus bas 

niveau depuis juillet 2007. Son homologue européen se 

négocie à 305 pbs ou son plus bas niveau depuis 2017 et à 

seulement 40 pbs du plus bas de la dernière décennie. Les 

obligations notées CCC, la dernière note avant le défaut, 

se négocient à leurs niveaux les plus serrés depuis le début 

2014. C'est donc un marché qui indique qu'il n'y a pas de 

défaut à venir. 

 

De l'autre côté, les agences de notation revoient à la 

baisse leurs prévisions de taux de défaut. Fitch a abaissé 

ses prévisions du taux de défaut du HY pour 2021 aux 

États-Unis à 3,5% d'une fourchette contre 5,0% à 6,0% 

auparavant. Pour 2022, les prévisions aux Etats-Unis ont 

été réduites à 5,0% contre 7,0%. Fitch a également abaissé 

ses prévisions de taux de défaut du HY européen pour la 

fin de l'année à 2,0% contre 5,0% et ses attentes pour 

2022 à 3,0% contre 4,5%. Cette réduction des taux de 

Les taux nominaux européens ont augmenté 

conjointement à ceux des États-Unis. Les dernières 

minutes de la BCE et le membre du Directoire, Schnabel, 

ont clarifié la fonction de réaction de la BCE et en quoi elle 

différera d'un contrôle de la courbe des taux. 

Premièrement, la BCE acceptera des taux nominaux longs 

plus élevés s'ils résultent d’une  hausse des anticipations 

d'inflation et de  taux réels stables. Exactement ce qui s’est 

produit depuis le début de l’année. Le taux allemand à 10 

ans a progressé de 30 pbs, tandis que les taux réels ont 

même baissé. Deuxièmement, la BCE peut accepter des 

taux réels longs plus élevés pour de bonnes raisons. Ainsi, 

les taux ne seront pas autorisés à anticiper la reprise 

économique. Ils ne pourront augmenter que parallèlement 

aux taux d'équilibre. Cela ajoute encore plus de flexibilité à 

la fonction de réaction de la BCE car le taux d'équilibre 

n’est pas « observable ». 

 

Les taux ne pourront augmenter que pour de « bonnes 

raisons ». Sinon, la BCE se lancera sur le marché 

obligataire pour contrecarrer ¨les mauvaises raisons¨ de la 

hausse des taux. La bonne raison étant les anticipations 

d'inflation. 

 

La saisonnalité ne soutient pas 

 l'inflation européenne (MoM) 

 

Par conséquent, les chiffres de l'inflation restent cruciaux. 

Les dernières données publiées ont montré un pic de 

l'inflation globale à 1,3% contre 0,9% en raison des prix de 

l'énergie. L'inflation sous-jacente a surpris à la baisse. Une 

augmentation soutenue de l'inflation nécessite une 

inflation sous-jacente plus élevée. Le problème est que de 

nombreux facteurs techniques jouent un rôle  et qu’il  est 

presque impossible pour l'instant de  distinguer la 

tendance du bruit. Il est encore difficile de voir l'inflation 

sous-jacente augmenter en zone euro alors qu'aux États-

Unis – alors même que la pandémie faiblit  - elle ne 

s'améliore pas. Les marchés de l'inflation ont bien 
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Les États-Unis mènent la course. Les tribunaux américains 

des faillites connaissent un nombre de dépôts supérieur à 

la moyenne au T1, bien qu'une baisse d'une année sur 

l'autre souligne l'impact des flux de liquidités bon marché 

vers  les emprunteurs en difficulté. Au total, 45 entreprises 

avec plus de 50 millions de dollars de dettes ont demandé 

la protection des tribunaux contre leurs créanciers aux 

États-Unis au cours du T1. Le rythme correspond à celui du 

T4 2020, mais plus bas que les 52 dépôts observés au 

T1 2020. Hors 2020, un tel rythme n'a pas été observé 

depuis 2010, qui avait connu 48 dépôts au T1, selon les 

données compilées par Bloomberg. 

• Nous ne sommes pas convaincus que les niveaux de 

spreads actuels compensent le niveau actuel des 

risques 

 

Actions. Les indices ont cassé leur résistance. Un 

bull market solide 

Cassure technique à la hausse. Les indices ont cassé leur 

résistance, laissant entrevoir une poursuite de la hausse. Si 

les indices américains battent leurs records absolus, l’Euro 

Stoxx doit encore progresser de 15% pour toucher son 

sommet de 2007 et de 40% pour celui de 2000. Quant au 

Japon, après un bear market de 23 ans, le Nikkei est entré 

dans un bull market en 2013 et il n’est plus qu’à 30% de 

son sommet de fin 1989. Globalement, les bourses sont 

dans un bull market solide et on ne perçoit pas ce qui 

pourrait les faire fléchir durablement. A court terme, elles 

s’approchent ou sont entrées récemment dans la zone de 

surachat, sauf pour le Russell 2000 qui est toujours en 

phase de consolidation, mais pas en zone rouge vif non 

plus. L’indicateur de sentiment des investisseurs se situe en 

zone neutre. Donc, tout va bien.  

 

Profits du 1T21. Cette semaine commence la publication 

des résultats du 1T21. Le marché s’attend à des résultats 

solides qui devraient permettre aux indices boursiers 

d’aller plus haut. Mais ce n’est que dès le 2T21 que nous 

verrons un puissant rebond des profits, car les 

confinements aux US et en Europe n’avaient commencé 

que mi-mars 2020. Factset et Lipper Alpha anticipent une 

progression de 25% des profits du S&P 500 au 1T21 et de 

55% au 2T21. Pour l’Europe, Lipper Alpha s’attend à une 

hausse de 47% des profits du Stoxx 600 au 1T21 et de 80% 

au 2T21. Pour 2021, les progressions devraient être de 26% 

pour le S&P 500 et de 45% pour le Stoxx 600. La saison 

des résultats débutera ce mercredi avec JPMorgan Chase, 

défaut reflète une forte reprise de la demande d'ici le S2 

2021 avec le déploiement des vaccins. La dynamique des 

marchés reflète la confiance dans les programmes de 

relance budgétaire pour soutenir de solides reprises 

jusqu'en 2022, tandis que les conditions de financement 

restent soutenues par les politiques de taux d'intérêt et 

d'achat d'actifs de la banque centrale. 

 

Le taux de défaut des obligations européennes  

sur 12 mois roulants toujours en hausse 

 Source : Fitch Ratings 

 

Nous restons sceptiques quant au fait que les faillites des 

petites et moyennes entreprises (PME) n'augmenteront 

pas de manière significative une fois que les mesures de 

soutien seront réduites à l'échelle mondiale. Il y a eu 

beaucoup moins de faillites pendant la crise. Le soutien 

financier direct et les mesures de suspension, ainsi que les 

interruptions du processus de faillite, ont artificiellement 

réduit les faillites. Les insolvabilités augmenteront à 

mesure que ces mesures seront progressivement 

supprimées. La divergence entre les dépôts de dossier des 

entreprises US en chapitre 11 et en chapitre 7 suggère un 

décalage des défauts pour les petites entreprises. 

 

2 trillions de dollars de dettes zombies 

Source : Bloomberg 
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croissance va revenir, surmultipliée, l’inflation va remonter, 

ainsi que les taux d’intérêt. Nous maintenons donc notre 

biais Value/cyclique au détriment du Croissance/défensif. 

Dans un cycle classique, nous privilégierions d’abord les 

secteurs Finance et Discrétionnaire, puis les secteurs 

Matériaux et Energie avec la confirmation de la hausse de 

l’inflation. Le secteur Industrie est moins facile à 

appréhender, car il y a beaucoup de sociétés late cyclical. 

Mais aujourd’hui, la situation est différente avec la sortie 

de pandémie qui coïncide avec l’expansion de la 5G, de 

l’Intelligence artificielle et des objets connectés, la 

transition écologique, le retour à la sécurité nationale pour 

certaines chaînes de production et des dépenses uniques 

dans l’infrastructure américaine (encore à confirmer par le 

Congrès) et une inflation qui pourrait redémarrer plus 

rapidement que dans le passé.   

 

Le segment Value surperforme le segment  

Croissance lorsque le 10 ans US monte 

Source : TheFelderReport.com 

 

• Le bull market va se poursuivre 

• Nous révisons à la hausse notre objectif sur le S&P 500 

de 4'200 à 4'800 pour la fin 2021 

• Surpondérer les segments Value/cyclique : Finance, 

Discrétionnaire, Matériaux, Energie, Industrie et Semi-

conducteurs  

 

Actions. Un plan Joe Biden équilibré et 

raisonnable  

Fin mars, Joe Biden a divulgué son plan de $2'000 

milliards, le American Jobs Plan (AJP), englobant 

l’infrastructure, le soutien à une production domestique et 

la transition écologique. Pour les écologistes, ce 

Goldman Sachs, Wells Fargo, First Republic Bank et Bed 

Bath and Beyond, puis jeudi avec Bank of America, 

BlackRock, Truist Financial, US Bancorp, UnitedHealth, 

Pepsico, Alcoa et Delta Airlines et vendredi Morgan 

Stanley, PNC Financial pour ne citer que les principales 

sociétés.  

 

Evaluations boursières en phase avec le cycle économique. 

Elles sont élevées, mais cohérentes avec le niveau des taux 

d’intérêt et d’inflation, ainsi qu’avec le début du cycle 

économique. A 23.7x 2021 et 20.6x 2022 pour le S&P 500 

et 19.2x 2021 et 16.7x 2022 pour l’Euro Stoxx, les PER sont 

« justes ». Il est probable que nous sous-estimions le 

potentiel de compression des PER avec des profits 

meilleurs qu’attendu et l’amélioration des marges. Pour fin 

2021, nous révisons à la hausse notre objectif du S&P 500 

à 4'800 en raison des plans de soutien de la nouvelle 

administration américaine et à 4’570 pour l’Euro Stoxx, soit 

une progression moyenne de 15% depuis les niveaux 

actuels. 

 

Début de cycle économique. En général, les bourses ne 

baissent pas en début de cycle économique. Puis, le 

rebond ne sera pas classique, mais surboosté par les 

milliards de liquidités injectées par les banques centrales et 

les soutiens gouvernementaux fiscaux et budgétaires, 

laissant entrevoir une croissance économique forte au-

delà de 2021.  

 

Fed minutes. Les minutes de la Fed ont rassuré le marché, 

s’il en avait besoin, avec la Xème confirmation que la 

politique monétaire restera accommodante pour 

longtemps et que le risque d’une surchauffe économique 

reste éloigné. L’inflation pourrait monter plus rapidement 

que prévu avec la disruption de certaines chaînes de 

production (semi-conducteurs par exemple), une forte 

demande post-Covid et une vague de froid extrême en 

février sur tout le territoire américain, mais les forces 

désinflationnistes devraient reprendre le dessus cet été 

selon la Fed. Il est vrai qu’il existe un risque de court terme 

pour les actions avec l’effet de base positif sur l’inflation : 

en avril et mai, on va effacer des chiffres respectivement 

de 0.3% et 0.1% pour les mêmes mois en 2020.     

 

Le cycle d’investissement boursier habituel est perturbé. Le 

cycle d’investissement ne sera pas classique en raison du 

caractère unique de la pandémie et des efforts financiers 

gigantesques alloués pour en réduire les impacts. La 
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17 catégories d’infrastructure de A (la meilleure note) à D 

(la plus mauvaise) avec une moyenne s’établissant à C-. En 

2017, la note moyenne était à D+.  

 

Selon l’ASCE, le besoin en investissements est de près de 

$6'000 milliards sur les 9 prochaines années dont $3'350 

milliards sont financés. D’ici 2039, le sous-investissement 

dans l’infrastructure coûterait $10'000 milliards de PIB, plus 

de 3 millions d’emplois et $2'400 milliards d’exportations. 

Pour combler le manque de $2'600 milliards, les 

investissements devront passer de 2.5% à 3.5% du PIB d’ici 

2025.  

 

programme ne va pas assez loin, car les Démocrates de 

gauche voulaient des dépenses de $2'000 milliards pour le 

seul Green New Deal. Ce plan nous paraît équilibré et 

raisonnable, et a toutes ses chances de passer l’obstacle 

du Congrès avec son financement (entre autres, hausse du 

taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%). Ce plan 

répond également au retard évident des Etats-Unis dans 

l’infrastructure vis-à-vis de la Chine, ce qui rend ce plan 

plus bipartisan, même si certains Républicains demandent 

de diminuer ces dépenses à $625 milliards. Cet été, Joe 

Biden va revenir avec un autre plan de $1'000 milliards 

destiné à réduire les inégalités sociales et économiques.  

 

Le plan AJP :  

 

1. $621 milliards pour les infrastructures dans le transport 

(routes, ponts, tunnels, les transports en commun, ports, 

aéroports) et le développement des véhicules électriques. 

 

Quelques sociétés US : 

 Ingénierie : Jacobs Engineering, Aecom, MasTec 

 Ciment : Martin Marietta, Vulcan, Eagle Materials 

 Acier : Nucor, US Steel 

 Machines : Caterpillar 

 Véhicules électriques : GM, Ford, Aptiv, Eaton 

(bornes de recharge), ChargePoint, Albemarle 

 

Dans son dernier rapport 2021, l’American Society of Civil 

Engineers (ASCE) évalue les besoins financiers pour 

moderniser les infrastructures du pays et a noté l’état de 
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2. $400 milliards pour la modernisation des bâtiments 

fédéraux, en particulier ceux pour les veterans, améliorer 

les conditions des travailleurs les moins favorisés (le plus 

souvent les femmes de couleur) et pour s’occuper des 

personnes âgées.    

 

3. $300 milliards pour le réseau d’eau potable, étendre 

l’accès à un internet ultra-rapide pour tous et toutes, 

améliorer le réseau d’électricité en intégrant les énergies 

vertes.  

 

Quelques sociétés US :  

 Energies alternatives : Nextera, Sunrun, First Solar, 

Enphase, General Electric, Ormat Technologies. 

 Réseau d’eau potable : American Water Works. 

 Réseau électrique : Itron. 

 

4. $300 milliards pour renforcer et moderniser les 

bâtiments, les maisons et les écoles en mettant en avant 

l’efficience énergétique. 

 

Quelques sociétés US : 

 Efficience énergétique des bâtiments : Honeywell, 

Johnson Controls, Carrier, Eaton. 

 

5. $580 milliards pour revitaliser l’industrie américaine et la 

Recherche & Développement, sécuriser les chaînes de 

production et améliorer les compétences des travailleurs. 

 

Le plan AJP n’est pas un plan vert, en tout cas pas comme 

attendu mais, néanmoins, des milliards sont consentis aux 

véhicules électriques et aux réseaux de recharge de 

batteries, à l’efficience énergétique et à la production 

d’électricité verte (solaire et éolien) chez les producteurs 

d’électricité et les maisons individuelles, regroupés autour 

d’un réseau électrique performant. Depuis 3 semaines, la 

thématique verte consolide après une forte 

correction ; l’approbation du plan AJP sera nécessaire pour 

lui apporter une nouvelle dynamique. D’autres secteurs 

bénéficieront du American Jobs Plan comme les 

équipementiers industriels, les technologies industrielles, 

les solutions pour les bâtiments, les matériaux, les métaux 

industriels, etc… 

• Le plan AJP a (enfin) de vraies chances de passer 

• Un véritable booster pour les valeurs cycliques et 

l’économie américaine 
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