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Hebdo - 17 mai 2021 

Rien ne semble calmer l'ardeur des investisseurs. La prise de risque - acheter sur 

toute faiblesse - règne en maître. Même les pitreries télévisuelles les plus 

invraisemblables d'Elon Musk et ses déclarations sur les cryptomonnaies (qui 

frisent la manipulation boursière) ne sont pas sanctionnées. Ni par le marché, ni 

par les autorités de surveillance (notamment la SEC).  

L'atmosphère actuelle de ¨feel-good¨ semble inébranlable.... 

... pourtant, elle contraste avec les périodes passées 

 

Il a fallu du temps pour que la confiance se reconstruise... 

Historiquement, l'appétit pour le risque des investisseurs - privés - montre de 

très fortes fluctuations cycliques. Ces cycles sont plutôt longs, prenant souvent 

des décennies à se développer. Par exemple, en période de forte inflation, les 

ménages ont quasi-déserté les marchés d'actions chahutés. Ils sont revenus 

progressivement, mais massivement dans les années 90, en quadruplant leur 

exposition, jusqu'au point de basculement de la bulle informatique. Dans le 

contexte de l'éclatement de cette bulle, leur exposition a nettement diminué, de 

50%, au début des années 2000. Puis, à partir du lendemain de la grande crise 

financière (2009), les ménages américains ont fini par succomber à la répression 

financière orchestrée par la Fed. Ils ont activement reconstruit leurs portefeuilles 

d'actions. En effet, la part des actions dans les actifs financiers a atteint 

dernièrement un nouveau record depuis les années 1950, soit plus de 40%. En 

bref, le culte des actions est bien vivant, pour l'instant ! 

Source : JPMorgan 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +9.2% 

 S&P 500 +11.1% 

 Nasdaq +4.2% 

 Stoxx 600 +11.3% 

 SPI +7.4% 

 Nikkeï +1.4% 

 Chine -0.5% 

 MSCI Emer-

gents 

+1.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.3% 

 US Govt -3.6% 

 US Corp -3.6% 

 US HY +2.0% 

 EUR Gvt -4.1% 

 EUR Corp -0.9% 

 EUR HY +1.8% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.4% 

 EURUSD -0.6% 

 EURCHF +1.3% 

 USDCHF +1.9% 

 USDJPY +5.7% 

 EM FX -0.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.4% 

 Argent +4.8% 

 Pétrole +32.5% 

 Cuivre +33.1% 

 CRB index +21.2% 

Insouciance 
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l'inflation, couplée à la volatilité galopante des données 

macro ne fait que commencer. 

 

Les graves secousses des ¨meme¨ stocks, du secteur des 

voitures électriques ou des crypto-monnaies sont-elles le 

signe avant-coureur d'une phase plus délicate sur les 

marchés financiers ? Très difficile à dire. Cela dépendra 

notamment de la dextérité de la Fed et de la BCE à gérer 

ce contexte mouvant dans les semaines/mois à venir. La 

voie qu'elles privilégient - et espèrent - est celle d'une 

normalisation longue et graduelle : une croissance 

nominale solide qui permettrait de digérer une partie de la 

dette publique, sans faire remonter les taux trop vite ou 

trop haut. Il s'agit en effet d'un scénario bénin et vertueux. 

Mais, avouons-le, c'est loin d'être le seul !   

L'attitude risquée des investisseurs est difficile à réconcilier 

avec la période de transition actuelle 

• Un consensus pareillement fort préfigure rarement 

d’une performance exceptionnelle des marchés à court 

terme 

• Ce n'est pas le moment d'augmenter le profil de risque 

des portefeuilles 

• On gardera, prudemment, une certaine exposition aux 

actifs anti-fragiles / décorrélés, comme l'or, voire le 

cash 

 

Obligations. Personne n'a dit que ce serait facile 

Les signes de pressions inflationnistes ne figurent pas 

parmi toutes les pénuries dont nous parlons 

actuellement.  Les prix des matières premières ont 

progressé et de plus en plus d'entreprises signalent des 

coûts entrants les plus élevés depuis 2008. Les entreprises 

répercutent de plus en plus ces coûts, la grande majorité 

des entreprises augmentant le plus leurs prix depuis 1981. 

Le dernier rapport du CPI (inflation) montre que les prix 

ont ¨dérapé¨ de 4,2 % depuis 2008.  Cela ne peut être que 

partiellement attribué aux  comparaisons par rapport  à 

des niveaux faibles après les confinements d'avril dernier 

qui avaient le plus fait reculer les  prix en un mois depuis 

2008. Cependant, les effets de base n'expliquent pas la 

totalité du rebond. L'inflation progresse. L'inflation cœur a 

grimpé en flèche de 3,0% en avril, son plus haut niveau 

depuis 2006. Au cours des trois derniers mois, l'inflation 

cœur a augmenté à un rythme annualisé de 5,6%. Cela 

provient des contraintes sur l'offre et de  la réouverture de 

l'économie des services. La pression sur les prix bouillonne 

donc tant pour les biens que pour les services, 

... pour ressembler, désormais, à une certaine 

insouciance 

Les indicateurs d'autres marchés confirment un 

changement majeur vers une attitude d'insouciance des 

investisseurs depuis l'éclatement de la pandémie de Covid

-19. Les actifs défensifs ont été très décevants ces derniers 

mois. Qu'il s'agisse des obligations d'État, de l'or ou des 

traditionnelles monnaies refuges comme le CHF ou le JPY. 

Ils ont tous été désertés au profit d'actifs flamboyants, à 

fort potentiel (et risques), tels que les nouvelles IPO, les 

SPAC, les cryptomonnaies, les ETF à effet de levier (x2 ou 

x3) sur indices ou secteurs, etc. Par exemple, l’évolution 

des prix des matières premières, notamment celle des 

métaux, caractérise une confiance inébranlable du marché 

dans la perspective d'une longue et forte reprise cyclique.  

 

Rapport entre les métaux précieux (défensifs) 

et les métaux industriels (reprise) 

Source : The Daily Shot 

 

La hausse engendre la hausse et aiguise l'avidité des 

investisseurs 

Le fort consensus actuel est synonyme de complaisance 

croissante 

 

La transition est en route 

Au cours des deux derniers mois, les conditions-cadre 

mondiales de l'investissement ont clairement commencé à 

changer. La (sur)-abondance de liquidités n'est plus aussi 

marquée, car une partie est absorbée par la reprise 

économique. Certaines banques centrales (en fait, pas la 

FED ni la BCE) n'appuient plus aussi fort sur l'accélérateur. 

La récente hausse des taux d'intérêt longs, mais aussi de 
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 Source : BofA Research Investment Committee 

 

Il n'existe pas d’outil décisif pour appréhender  toutes les 

variations de prix, mais il existe deux principaux indices 

utilisés aux États-Unis pour mesurer l'inflation : le CPI et le 

PCE. La dernière est la mesure préférée de la Fed. Il existe 

des différences entre les deux indices. Premièrement, les 

pondérations des catégories sous-jacentes sont 

légèrement différentes et les sous-catégories sont 

également différentes. 

 

La Fed souhaite que les hausses de prix de base atteignent 

en moyenne 2% au fil du temps. Étant donné que les 

niveaux d'inflation sous-jacente sont inférieurs à 2% 

depuis des années, elle souhaite que les niveaux d'inflation 

restent supérieurs à 2% pendant un certain temps. De 

plus, la Fed a déclaré qu'elle continuerait à fournir un 

soutien monétaire jusqu'à ce que des progrès substantiels 

aient été accomplis vers les objectifs d'emploi maximal et 

de stabilité des prix. La Fed continue d'augmenter ses 

avoirs en bons du Trésor, en titres nominaux et indexés à 

l'inflation, pour atteindre un nouveau pic à respectivement 

23,5% et 21,7%. Il existe cependant un risque pour cette 

nouvelle approche. Si l'inflation n'est pas transitoire et que 

les prix à la consommation continuent d'augmenter de 

plus de 2%, la Fed devrait probablement réagir plus tôt et 

relever potentiellement les taux d'intérêt directeurs à des 

niveaux supérieurs à ce que le marché prévoit. Cependant, 

elle ralentira d'abord ses achats de Treasury et de MBS. 

• À l'heure actuelle, nous ne pensons pas que ce soit un 

risque imminent, mais néanmoins cela reste un risque. 

• En maintenant des taux réels négatifs, la Fed rend les 

titres indexés sur l'inflation toujours attractifs 

 

Devises. Surveiller la BoC pour deviner  les 

prochaines étapes des banques centrales 

Le CAD est resté peu sensible  aux fluctuations de l’appétit 

pour le risque la semaine dernière, illustrant que la 

contrairement à la plupart des 15 dernières années où il 

s’agissait de l’alternance de l'un ou de l'autre. 

 

Une série de pénuries de biens entrants clés limite la 

production, et donc l'offre et favorise la  hausse des prix 

des biens. C’est  particulièrement évident dans le secteur 

automobile. Les voitures d'occasion ont bondi de 10% en 

avril, leur plus forte augmentation mensuelle en près de 70 

ans. D'autres catégories de biens ont également 

progressé, comme les articles d'ameublement (+0,9%), les 

articles de loisirs (+1,2%) et les vêtements (+0,3%), 

signalant une reprise de la demande. 

 

Dans le même temps, la réouverture du secteur des 

services nourrit la flambée de la demande. Les coûts des 

services augmentent. La reprise des activités liées aux 

voyages et à l'hôtellerie a fait grimper les prix. Les 

locations de voitures et de camions, les billets d'avion et 

les prix des hôtels ont également bondi. La demande des 

consommateurs devrait continuer. Les prix des logements 

ont également affiché une forte hausse, progressant le 

plus depuis le début de la pandémie. Son indicateur 

avancé évolue à la hausse, le taux annualisé sur trois mois 

passant à 3,5%, soit le plus haut depuis mi-2019. Étant 

donné que l'inflation des biens et services évolue pour une 

fois dans la même direction, il est probable que cette 

dynamique se poursuivra. De plus, les prix à la production 

et les prix à l'importation soutiennent toujours cette 

dynamique mais pèsent déjà sur la confiance des 

consommateurs. 

 

Nous ne pensons pas que cette série de données sur 

l'inflation poussera la Fed à revoir sa politique actuelle. 

Premièrement, les membres du FOMC ont insisté sur le fait 

que l'augmentation des prix cette année serait 

probablement transitoire. Il est important de se rappeler à 

quel point les comparaisons seront difficiles cette année. 

La Fed souhaitera voir davantage de données concrètes 

avant de réagir. Deuxièmement, la préoccupation la plus 

immédiate de la Fed reste le marché du travail. 

Cela  prendra probablement encore du temps. En 

conséquence, nous nous attendons à ce que la Fed 

demeure patiente lors de l'ajustement de sa politique. Le 

marché surestime depuis longtemps la fonction de 

réaction de la Fed. Cependant, cette fois, il n'attend rien 

de la part de la Fed avant janvier 2023. Par ailleurs, les 

prévisionnistes obligataires interrogés par Bloomberg 

tablent toujours sur un taux américain à 10 ans atteignant 

1,88% en fin d'année et 2,16% au T4 2022. 
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production minière dans les pays émergents est perturbée 

par les restrictions Covid, comme en Amérique latine. Le 

transport maritime, où transite 80% du volume du 

commerce mondial est affecté, entre autres, par la 

situation sanitaire, comme la résurgence des infections en 

Inde, alors que dans ce secteur, les Indiens comptent pour 

15% du total des employés, souvent à des postes à 

responsabilité, avec certains transporteurs comptant 

jusqu’à 30% d’Indiens ; les prix d’un trajet container ont 

été multipliés par 3. Aux US, le prix des palettes en bois a 

progressé de 60% en 2021. Dans l’immobilier, le coût de 

construction d’une maison a augmenté de 20% et les 

loyers devront également augmenter de 20% selon les 

promoteurs. Aux US, la hausse des salaires traduit pour le 

moment le manque de mains d’œuvre dû à une situation 

sanitaire encore sous stress et au nombre important de 

travailleurs qui « profitent » de leurs chèques, alors que 

d’autres sont encore éloignés des grands centres 

d’activité. Les grands employeurs comme Amazon, 

McDonalds, FedEx, Cardinal Health ou Domino’s Pizza 

augmentent le salaire horaire et offrent une prime (de 

$500 à $1'000) à la signature d’un contrat d’emploi. Les 

petites entreprises américaines, qui comptent pour la 

moitié des emplois aux US, offrent des bonus à la 

signature qui vont jusqu’à $20'000 ; un plombier 

américain, qui gagnait $100'000, peut avoir un salaire 

aujourd’hui entre $150’000-170'000. La remarque la plus 

courante est : « Je ne sais pas où sont les personnes sans 

emploi, il est pratiquement impossible d’embaucher ». 

Certains économistes soulignent qu’une inflation par les 

salaires pourrait être évitée grâce à une productivité plus 

élevée venant de l’intégration des nouvelles technologies 

et à une meilleure efficacité mise en place durant la 

pandémie.  

 

US National Federation of Independent Business (NFIB) : 

pourcentage des petites entreprises qui ne trouvent  

pas de travailleurs 

 

Source : Apollo Global Mgmt, NFIB 

 

dynamique haussière ne s'est pas encore entièrement 

arrêtée. En plus de l'influence favorable d'une Banque du 

Canada moins accommodante, les progrès dans le 

processus de vaccination au Canada rendront les marchés 

moins sensibles aux mauvaises données économiques 

pour les mois touchés par les restrictions dues  à la Covid-

19. Le prochain événement clé sera le rapport sur l'inflation 

pour le mois d'avril. À la suite de la forte hausse du CPI 

américain la semaine passée, les marchés sont 

probablement positionnés pour une publication 

relativement forte également au Canada, bien que les 

mesures de confinement aient probablement empêché 

une hausse similaire des prix. La principale différence entre 

les États-Unis et le Canada est que la BoC s'est montrée 

plus réactive à l'amélioration des fondamentaux 

domestiques. Toute hausse de l'inflation pourrait inciter les 

marchés à anticiper un terme encore plus rapide des 

achats d'actifs par la BoC cette année. 

• L'USD/CAD devrait se rapprocher du niveau des 1,20 

 

Actions. L’inflation est de retour, transitoire ou 

pas ?  

La hausse de l’inflation n’est pas une surprise. Elle était 

attendue avec les effets de base, la reprise économique et 

les disruptions liées au gros freinage de l’économie en 

2020, avec un quasi-arrêt au 2ème trimestre 2020. Les 

pressions inflationnistes (matières premières, logistique, 

emballage, emploi) sont visibles, mais la question est de 

savoir si elles sont transitoires ou pas. 

 

US. Hausse anticipée des coûts unitaires  

sur les 12 prochains mois 

Source : Apollo Global Mgmt, Atlanta Fed 

 

A la lecture des résultats et des commentaires de sociétés, 

l’inflation proviendrait en grande partie du difficile 

redémarrage post-Covid des lignes de production, après 

que les entreprises aient réduit leur activité en 2020. La 
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financement. Dans cette négociation, les Républicains 

partent avec une base de $800 milliards. Les discussions 

intégreront le American Families Plan de $1'800 milliards. 

Une issue positive serait favorable au S&P 500. 

 

Les rachats d’actions vont accélérer en 2021 avec l’excès 

de liquidités créé en 2020. Sur les 4 premiers mois de 

2021, les sociétés américaines ont annoncé $484 milliards 

de rachats d’actions, le montant le plus élevé depuis 20 

ans. On appelle déjà 2021, share buyback bonanza. 

L’Europe est en retard ; toutefois, on attend une hausse 

des rachats d’actions de 25% par rapport au niveau pré-

Covid. Apple et Alphabet ont annoncé, respectivement, 

des programmes de rachats d’actions de $90 milliards et 

$50 milliards pour 2021. Après un arrêt forcé en 2020, les 

banques vont également racheter du capital ; JPMorgan a 

annoncé un programme de $30 milliards.  

 

Rachats d’actions sur les 4 premiers mois de l’année 

Source : GS Global Markets Division 

 

2021 n’est pas 2000 : en 2000, on était en fin de cycle, 

alors qu’aujourd’hui on est en début de cycle. 2021 n’est 

pas 2013 : en 2013, la Fed avait pris par surprise les 

marchés avec son tapering, aujourd’hui les investisseurs s’y 

attendent, avant que la Fed ne l’annonce. 

 

En termes d’allocations sectorielles, nous réitérons notre 

préférence pour les banques et les valeurs cycliques, 

surtout early-cycle comme la chimie lourde ou l’énergie. La 

Suisse a de belles sociétés industrielles, mais elles sont 

surtout de mid/late cycle. Le secteur bancaire a mal réagi à 

l’annonce du chiffre de l’inflation US malgré la 

pentification de la courbe des taux : les investisseurs 

craignent que la Fed change sa politique monétaire plus 

tôt que prévu. On sous-pondère les valeurs de croissance 

à hauts PER qui ont fait le bonheur des investisseurs ces 

Les entreprises semblent pouvoir passer la hausse des 

coûts opérationnels sur les clients. Les marges sont donc 

préservées. La tendance est nette aux US, moins visible en 

Europe, mais Renault vient d’annoncer une hausse des prix 

des voitures. Une psychologie des consommateurs « on 

achète avant que les prix ne montent », va-t-elle se mettre 

en place ? On aura encore un effet de base important en 

mai, ensuite les pressions inflationnistes devraient se 

détendre au cours du 2ème semestre 2021. Probablement 

que l’inflation est plus structurelle dans les métaux 

industriels et les semi-conducteurs en raison de la 

transition écologique et la 5G.  

 

A court terme, les investisseurs se focalisent sur l’inflation, 

mais occultent la forte croissance attendue dès le 2
ème

 

trimestre qui devrait soutenir les actions. Le marché attend 

une hausse du PIB US de plus de 12% au 2T21 et 

supérieure à 6% jusqu’au 1T22. En termes de profits des 

sociétés du S&P 500, la progression sera exceptionnelle : 

+50% au 1T21, +60% au 2T21 et +35% en 2021. Le rebond 

macro et micro pourrait être supérieur aux estimations 

avec les 2 méga-boosters que sont les plans fiscaux 

américain et européen et la libération potentielle de 

l’excès global d’épargne de $5'400 milliards (selon 

Moody’s) créé durant la pandémie. C’est la raison pour 

laquelle nous ne sommes pas trop inquiets d’une hausse 

des taux d’intérêt ; elle sera compensée par la forte 

progression des profits. Mais c’est un équilibre fragile. 

 

Progression trimestrielle des profits du S&P 500  

et du Stoxx 600 jusqu’au 2
ème

 trimestre 2022 

Source : Refinitiv, FT 

 

La semaine en cours pourrait être déterminante pour le 

American Jobs Plan (infrastructure) de $2'300 milliards. La 

semaine dernière, Joe Biden a eu des discussions 

bipartisanes constructives, montrant sa volonté de discuter 

sur une réduction du plan et faire des compromis sur le 
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crédit ni sur la volatilité. Lorsque le VIX monte sur un 

événement particulier, mais qu’il n’y a pas de stress sur le 

crédit, cela s’avère être des moments d’achats d’actions. 

• Pas de changement de vue sur les actions, une 

correction habituelle 

• Sur recul des cours, les investisseurs achètent 

• On privilégie banques, cycliques, cycliques et cycliques 

• Share buyback bonanza en 2021 

dernières années jusqu’à septembre 2020 et celles qui ont 

bénéficié des confinements et du télétravail où nous 

craignons un effet de base qui sera fortement négatif. 

 

Les prix des matières premières explosent, du blé au 

cuivre. Depuis quelques mois, nous parlons d’un 

Supercycle, mais pour le moment nous pensons à un 

Supercycle des métaux industriels, soutenu par la 

transition écologique et les plans fiscaux américain, le 

American Jobs Plan de $2'300 milliards, et européen de 

€750 milliards. L’offre répondra difficilement à la demande 

en raison de la difficulté à exploiter de nouvelles mines à 

cause de pressions sur le financement, politique, 

écologique et actionnariales. La transition écologique sera 

inflationniste.  

 

Dans l’agriculture, la demande chinoise et pour les 

biocarburants augmente, mais elle semble traduire des 

dysfonctionnements post-pandémiques.  

 

Bloomberg Commodity Index.  

Un 5
ème

 Supercycle des matières premières ? 

Source : Bloomberg 

 

Cycles des matières premières depuis 1805 

Source : Janus Henderson, Stifel Report June 2020 

 

Sur un plan technique, les indices ont rebondi sur leur 

moyenne mobile des 50 jours. Les investisseurs continuent 

à être acheteurs sur recul des cours. Pas de stress sur le 
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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. 


