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Hebdo - 19 avril 2021 

Ces dernières années, le marché de l’immobilier résidentiel a été complètement 

désynchronisé du reste de l'économie. En effet, la politique monétaire ultra-

accommodante a soutenu les actifs, notamment l'immobilier, mais n'a pas créé 

de nouvelle offre significative. La hausse des prix immobiliers ne se reflète pas 

dans l'indice des prix à la consommation. 

 

Les prix de l'immobilier dépassent largement  

la composante OERR du panier de l’inflation 

Source : S&P Case-Shiller, BLS 

 

Les États-Unis connaissent une pénurie aiguë d'offre. Pour de multiples raisons, il 

y a un grave manque d'inventaire, donc de logements abordables à vendre. En 

effet, l'offre de logements neufs en vente - environ 2 millions d'unités - n'a jamais 

été aussi faible (plus de 5 millions en moyenne au début des années 2000 et ... 

plus de 10 millions en 2010-2012).  

 

La pandémie n'a fait qu'amplifier ce processus, en provoquant de nouvelles 

perturbations et dislocations. Le nombre de personnes qui déménagent a 

augmenté en raison de la pandémie. Selon CoreLogic, les prix ont augmenté de 

10,4 % en février d'une année sur l'autre. 

 

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +9.8% 

 S&P 500 +11.4% 

 Nasdaq +9.0% 

 Stoxx 600 +11.0% 

 SPI +8.4% 

 Nikkeï +8.2% 

 Chine -2.4% 

 MSCI Emergents +4.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt -3.5% 

 US Corp -3.5% 

 US HY +1.8% 

 EUR Gvt -2.8% 

 EUR Corp -0.5% 

 EUR HY +2.0% 

  

 DEVISES  

 USD index +1.7% 

 EURUSD -1.9% 

 EURCHF +1.9% 

 USDCHF +3.9% 

 USDJPY +5.0% 

 EM FX -1.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.3% 

 Argent -1.9% 

 Pétrole +28.4% 

 Cuivre +21.0% 

 CRB index +15.1% 

Nouvelle bulle immobilière 

américaine en vue ? 
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frayeurs sont toujours présentes et la retenue est toujours 

de mise. En effet, le nombre de permis de construire et de 

mises en chantier reste respectivement inférieur de 25 % 

et 37 % à celui du début des années 2000, période faste. 

 

Quels scénarios se profilent ? 

La récente tentative de normalisation des taux d'intérêt à 

long terme, à l’instar des obligations d'État à 10 ans, a fait 

un peu remonter les taux hypothécaires. Dans le même 

temps, les banques américaines ont resserré leurs 

conditions d’octroi de crédit. Si la politique monétaire 

continue à suivre la voie d'une normalisation douce et 

progressive au cours des deux prochaines années, comme 

le préconise la Fed, cela devrait bloquer temporairement la 

pression haussière sur les prix des logements, sans pour 

autant interrompre leur tendance haussière. Deux autres 

scénarios pourraient également se développer. 

Premièrement, une accentuation de la répression 

financière, avec recours à la nouvelle théorie monétaire ou 

contrôle de la courbe des taux par l'administration 

américaine. Un processus d'expansion (bulle) et 

d'éclatement s'ensuivrait alors au cours de la prochaine 

décennie.  Deuxièmement, un prochain "taper tantrum" ou 

une hausse rapide des taux à long terme. Cela 

provoquerait un repli cyclique des prix de l'immobilier, 

mais pas un effondrement. Voilà pour les facteurs 

macroéconomiques. 

 

En ce qui concerne les changements de comportement 

liés à la pandémie, tout reste ouvert. Comment les 

entreprises américaines vont-elles redéployer leurs 

activités, leur logistique et redéfinir les contours du télé-

travail avec la réouverture de l'économie ? Qui sait ? Cela 

aura sans doute un impact profond sur la nature / la forme 

de la future demande des ménages, en ce qui concerne la 

localisation des logements, leur taille, etc.  

Beaucoup d'inconnues se profilent à l'horizon pour 

l’immobilier résidentiel américain 

Une certaine correction pourrait se produire, mais les 

chances d'un krach sont très faibles 

• L’immobilier résidentiel américain est manifestement 

cher, sans qu’on puisse parler d'une bulle 

• On préférera s’exposer aux « home builders » (ETF 

ITB : US4642887529) par rapport aux REITS 

• Comme investissement, il a un faible rendement 

attendu à moyen terme, tout comme les obligations 

souveraines du G7 

• Il est peu probable que l'inflation des prix du logement 

ait un impact sur la politique monétaire américaine 

 

Les derniers sondages confirment l'optimisme général 

Source : Reuters Polls 

 

Allons-nous vers une répétition de la crise des subprimes ?  

Les banques sont-elles - à nouveau - en danger ? 

L'inflation résidentielle américaine va-t-elle avoir un impact 

sur la politique monétaire de la Fed (comme en Nouvelle-

Zélande) ?   

 

Financement sain et retenue des promoteurs / 

constructeurs 

Contrairement à ce qui s’était passé au cours de la grande 

crise immobilière de la décennie précédente, l’octroi de 

prêts hypothécaires est raisonnable. Des acomptes 

importants sont devenus la règle. Les propriétaires 

américains ont maintenant plus de 21 trillions de dollars de 

fonds propres dans leurs maisons, contre 12 trillions avant 

les subprimes et... 6 après ! En bref, la plupart des 

propriétaires ont les moyens d'acheter le logement qu'ils 

occupent actuellement, comme le montre l'augmentation 

du score de crédit des emprunteurs depuis 2019. 

 Source : New York Fed Consumer Credit Panel 

 

À la suite de la crise des subprimes, les promoteurs ont 

réduit l’offre de nouveaux logements. Ces cicatrices et ces 
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Les prix des logements sont une source d'inflation 

 Source : Bloomberg 

 

Dans le même temps, il y a eu un manque de réaction du 

marché à ce qui semble être un changement très 

substantiel de rhétorique de la Fed. Powell a noté que les 

taux américains ne seraient pas relevés en 2022. Donc, 

implicitement, il a admis qu'ils pourraient l’être en 2023. 

C'est bien plus tôt qu’évoqué dans son précédent 

commentaire "rien avant 2023".  Il a également noté que 

toute réduction des achats d'actifs se produirait « bien 

avant » toute hausse des taux. Alors, que signifie « bien 

avant » ? Une année ? Si tel est le cas, il est tout à fait 

possible que nous assistions à un tapering cette année. 

Désormais, la Fed ne parle plus seulement du moment où 

elle va commencer ses réflexions sur une hausse de taux, 

mais bien de la hausse elle-même. L'essentiel de la récente 

évolution  des taux longs aux États-Unis est attribuable à 

la baisse des taux réels. Ils restent toujours dans la partie la 

plus élevée de leur fourchette depuis le début de l'année. 

Les taux réels longs ont encore un long parcours avant de 

revenir en territoire positif. 

 

Alors pourquoi le marché n'a-t-il pas plus réagi ? L'une 

des raisons est que les contrats à terme sur les Fed Funds 

intégraient déjà une hausse en décembre 2022. Ainsi, la 

Fed s'est alignée sur le marché. Cela n'exclut pas un 

nouveau mouvement du marché maintenant. De plus, il y 

a eu beaucoup de changements dans le positionnement. 

Nous suivons cela en examinant les positions longues 

nettes des investisseurs non commerciaux (spéculatifs). 

 

Positionnement spéculatif à 10 ans du Trésor américain 

 

 Source : Bloomberg 

Obligations. Les décideurs en matière de  taux 

changent-ils de ton ? 

Étonnamment, les commentaires de Powell n'ont pas fait 

de remous sur les marchés - le positionnement explique 

en partie cette réaction. 

 

Ce qui a été surprenant au cours de la semaine dernière, 

c'est l'action à contre-courant des prix des marchés à la 

suite de certaines données sur l'inflation aux États-Unis. 

L’inflation US de mars a surpassé de 0,1% les prévisions, à 

2,6%, son plus haut niveau depuis août 2018. Le taux 

d'inflation continuera de progresser ces prochains mois, 

les niveaux de prix dans une économie dynamique, 

alimentée par la relance et la ré-ouverture  contrasteront 

fortement avec les 12 mois précédents.  

 

Les entreprises sont apparemment plus à même de 

répercuter les coûts plus élevés. La Fédération nationale 

des entreprises indépendantes  (NFIB) a fait état des plus 

fortes intentions  d’augmenter les prix depuis le milieu des 

années 2000. Nous devons remonter au milieu des années 

70 et au début des années 80 pour voir des chiffres 

durablement à ces niveaux. Les rapports ISM soulignent 

également que les nouvelles commandes sont proches de 

records alors que les stocks sont extrêmement bas. Cela 

suggère que les entreprises ont un fort pouvoir de fixation 

des prix. 

 

Inflation US, prix NFIB et ISM  

nouvelles commandes moins stocks 

Source : Bloomberg 

 

La composante immobilière sera également à surveiller 

attentivement. Les loyers et le loyer équivalent des 

propriétaires représentent un tiers du panier de l’inflation. 

Ces composantes ont tendance à accuser un retard de 12 

à 18 mois sur l'évolution des prix de l’immobilier. La 

composante immobilière pourrait bien être le facteur à 

surveiller au S2. L'inflation globale pourrait passer 

temporairement au-dessus de 4%. 
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sur le fait que l'agriculture fasse  partie de cet accord. L'UE 

et les États-Unis mènent depuis longtemps des 

négociations commerciales, mais l'UE n'acceptera pas un 

traité  avec les États-Unis qui inclut l'agriculture. L'accent 

mis sur les aspects politiques internes du Brexit et les 

implications à plus long terme pour l'union des quatre 

pays est à l'origine de la faiblesse de court terme du GBP. 

 

La surperformance notable du GBP au T1 par rapport à 

l'EUR a été mise sous pression début avril. La faiblesse du 

GBP est apparue  malgré la réouverture progressive de 

l'économie britannique et la preuve que le ralentissement 

du T1 n'a pas été aussi marqué  qu’attendu initialement. Le 

succès du programme de vaccination a renforcé le 

moral  économique et l'activité. 

• Toujours en faveur d’un GBP plus fort par rapport à la 

plupart de ses pairs 

 

Actions. Début de saison tonitruant pour les 

résultats US 

Les banques US ont ouvert le bal avec des résultats du 

1T21 très supérieurs aux attentes, ce qui se traduit par une 

révision à la hausse de la progression des profits du S&P 

500 au 1T21 de 24% (il y a une semaine) à 31%.  

 

Les profits des banques US au 1T21 s’établiront à $81.6 

milliards, comparés aux $37.7 milliards du 1T20. Les points 

marquants sont : 1) forte hausse des profits dans le trading 

et l’investment banking, 2) réduction des provisions pour 

pertes clients grâce aux aides gouvernementales réduisant 

la peur d’une vague de défauts, 3) dépôts en hausse et 5) 

prêts en baisse. Les CEO de JPMorgan et Well Fargo 

observent les prémisses d’une forte reprise économique 

avec des consommateurs prêts à dépenser après une 

année de constitution de réserves financières et de 

réduction des dettes privées (cartes de crédit). Les grandes 

entreprises ont réduit leurs prêts bancaires grâce à des 

augmentations de capital et à l’émission d’obligations, 

alors que les petites entreprises ont profité des aides 

gouvernementales du Paycheck Protection Program. 

 

Les cours des actions bancaires n’ont pas profité de ces 

excellents résultats. L’explication vient de la baisse du 10 

ans US de 1.77% à 1.59%, avec un plus bas à 1.52% 

vendredi, les cours des actions bancaires étant très 

corrélés aux taux longs. Mais on continue de surpondérer 

En outre, les données sur les flux de capitaux 

internationaux du Trésor pour février ont montré que les 

pays asiatiques étaient de gros vendeurs lorsque les taux 

longs ont augmenté. Il est possible qu'un - nouveau - 

renversement de cette position soit  à l'origine des 

récentes fluctuations. 

 

Même si ce sont des données publiées avec beaucoup de 

retard, elles donnent  des indications sur le prochain 

mouvement. La Chine a vendu environ 15 milliards de 

dollars d'obligations du Trésor américain et le Japon 

environ 6 milliards supplémentaires. 

• Les paris sur les bons du Trésor américain ont été 

fortement réduits à la fois par les spéculateurs et les 

étrangers 

• La bonne tenue des obligations pourrait s’essouffler à 

court terme, laissant place à  une période de hausse 

des taux 

 

Devises. Bruit sur le GBP à court terme, pas à long 

terme  

Lors du référendum de 2016 sur l'UE, l'Irlande du Nord et 

l'Écosse avaient voté massivement pour rester dans l'UE. 

Les élections pour le Parlement écossais de 129 sièges se 

tiendront le 6 mai. Les derniers sondages placent le SNP 

bien en avance sur ses rivaux. Certains 

sondages  suggèrent que le SNP pourrait remporter une 

majorité globale de 11 sièges. Un tel résultat fournirait des 

arguments en faveur d'un nouveau référendum sur 

l'indépendance de l'Écosse. Le fait que le SNP veuille un 

autre référendum ne signifie pas qu'il se tiendra de sitôt. Si 

le SNP obtient une majorité pure et simple le mois 

prochain, il sera politiquement difficile de résister 

indéfiniment à un référendum. 

 

Le protocole de l'Irlande du Nord a ouvert la voie à 

l'adoption de l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et 

l'UE. Il maintient une frontière ouverte entre l'Irlande du 

Nord et la République d'Irlande, maintient l'Irlande du 

Nord dans l'UE pendant encore 4 ans. Il n'est pas facile de 

mettre en œuvre le protocole et l'UE a accusé le Royaume

-Uni de violer le droit international en prolongeant 

unilatéralement le délai de grâce. La confiance entre le 

Royaume-Uni et l'UE est donc faible. Le Premier ministre 

britannique Johnson souhaite conclure un accord 

commercial avec les États-Unis. Les États-Unis insisteront 
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Source : Federal Reserve Bank of Dallas 

 

Cela va être intéressant, car on a beaucoup parlé de la 

capacité des entreprises à avoir réduit les coûts et modifié 

les modèles d’affaires durant la pandémie. 

 

Le graphique ci-dessous montre qu’historiquement la 

marge d’exploitation du S&P 500 s’améliore, lorsque les 

prix des matières premières montent. La hausse des prix 

des matières premières dans leur ensemble, ce qui est le 

cas aujourd’hui, coïncide avec une reprise économique et 

facilite le transfert de la hausse des coûts sur les clients, 

permettant de maintenir les marges, voire de les 

améliorer.  

 

Indices des prix des matières premières  

et marge d’exploitation du S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

Le segment Value a surperformé le segment Croissance/

Momentum depuis le 1
er
 septembre 2020 avec les 

anticipations de reprise économique, les vaccins et la 

hausse du 10 ans US passant de 0.5% en août 2020 à 

1.77% fin mars 2021. Maintenant, les choses se 

compliquent, car de nombreuses sociétés classées Value 

(valorisation par rapport à la valeur intrinsèque) ne sont 

plus considérées comme Value avec la forte hausse des 

les banques, car cette consolidation temporaire normale 

(discussion au Congrès sur le plan d’infrastructure de Joe 

Biden, pause avec le vaccin de Johnson & Johnson/

Janssen, inflation US en mars en ligne avec les attentes) 

offre des opportunités pour renforcer les positions.  

 

Selon Moody’s, les consommateurs au niveau global ont 

mis de côté durant la pandémie un excès d’épargne de 

$5'400 milliards, prêt à être dépensé lorsque l’économie 

ouvrira pleinement. Les consommateurs américains ont 

$2'000 milliards de plus sur leurs comptes qu’avant la 

pandémie. Si les consommateurs dépensent un tiers de cet 

excès d’épargne, ils boosteront le PIB global de 2 points 

de pourcentage en 2021 et 2022.   

 

Excès d’épargne (% du PIB) depuis le début de la pandémie 

Source : Moody’s 

 

Les résultats de ce trimestre et des suivants seront 

importants pour savoir si la hausse des coûts et des prix 

des matières premières, ainsi que les disruptions dans les 

chaînes de production, affecteront les marges ou si les 

entreprises peuvent les passer sur les clients.  

 

Le Texas Manufacturing Outlook Survey (voir graphique ci-

dessous) de la banque centrale de Dallas montre la hausse 

des coûts opérationnels dans la plupart des secteurs 

d’activités. Dans ce sondage, 36% des répondants 

signalent des disruptions dans les chaînes de production 

accompagnées d’une hausse des coûts opérationnels, 

mais seulement 41% peuvent les passer aux clients. 

L’industrie manufacturière est la plus affectée, alors que les 

ventes de détail peuvent relativement facilement faire 

supporter la hausse des coûts aux clients.  
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cours. Dorénavant, on va se concentrer sur les sociétés 

cycliques, et sur celles qui vont bénéficier de la hausse des 

taux d’intérêt longs (banques) et de l’inflation.  

 

Les fortes rotations sectorielles depuis septembre 2020, le 

retour des large caps depuis mi-mars et un nombre plus 

important de titres qui montent (l’indicateur breadth), sont 

des signes d’un marché sain et d’une participation plus 

large. Le pourcentage de titres du S&P 500 au-dessus de 

leur moyenne mobile des 200 jours est à 95%, le niveau le 

plus élevé depuis octobre 2009 ; depuis 2000, cela n’est 

arrivé que 3 fois et à chaque fois cela s’est traduit par une 

hausse du S&P 500 entre 6 et 12 mois. Un autre indicateur 

est le pourcentage de titres au-dessus de la moyenne 

mobile des 50 jours : la semaine dernière, il a passé la 

barre des 90% ; sur les 15 dernières fois que cela s’est 

passé, le S&P 500 a terminé 14 fois plus haut une année 

plus tard avec une moyenne de 16.4% selon les calculs de 

Truist Advisory Services.  

 

Les « turbulences » actuelles traduisent la collision entre 

Value et Momentum. Nous avons révisé à la hausse notre 

objectif du S&P 500 à 4'800 pour le 2
ème

 semestre 2021, 

mais à court terme, les indices américains et européens 

entrent dans des zones surachetées. L’Asie, incluant le 

Japon, nous paraissent intéressants s’il devait y avoir une 

rotation dans les régions.  

 

Lundi, nous suivrons les résultats de Coca-Cola, IBM et 

United Airlines. Mardi, Johnson & Johnson, Procter and 

Gamble, Netflix, Abbott Labs, CSX, Lockheed Martin, 

Intuitive Surgical, Fifth Third. Mercredi, Verizon, Chipotle, 

Whirlpool, Anthem, Canadian Pacific Railway, Lam 

Research, Halliburton. Jeudi, AT&T, Intel, D.R. Horton, 

American Airlines, Union Pacific, Seagate Technology, 

Biogen, Dow, Valero Energy, Freeport-McMoRan. 

Vendredi, American Express, Honeywell, Schlumberger, 

Kimberly-Clark. 

• Le bull market est solide selon quelques indicateurs 

• Nous privilégions les segments cycliques, les banques, 

l’énergie, l’industrie, les matériaux et la consommation 

discrétionnaire 

 

 

https://www.cnbc.com/quotes/PG
https://www.cnbc.com/quotes/PG
https://www.cnbc.com/quotes/NFLX
https://www.cnbc.com/quotes/PG
https://www.cnbc.com/quotes/NFLX
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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. 


