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Un revenu minimum universel qui ne dit pas son nom ? 

L'Etat providence est tout sauf une tradition aux États-Unis. Son apparition 

soudaine depuis l'arrivée de la Covid-19 est un choc sociétal, qui bouleverse les 

habitudes et modifie en profondeur le comportement des individus, du moins à 

court terme. Par exemple, la distribution - régulière - de chèques aux citoyens 

américains, qui s'accélère sous Biden, n'est pas le genre d’incitation pour les 

chômeurs à reprendre le travail.  

 

Biden est-il sur le point d'adopter une sorte de revenu universel, à l'image de ce 

qui existe en Europe ? Trop tôt pour le dire, mais pas totalement impossible si 

l'on considère a) sa volonté de rééquilibrer à la hausse - structurellement - la part 

du travail dans le PIB et b) l'aliénation accélérée des travailleurs peu qualifiés due 

à la pandémie (distanciation sociale) et à la numérisation. Dans le même ordre 

d'idées, la hausse du salaire horaire minimum - temporairement reportée - 

reviendra prochainement au Congrès.   

 

Ce nouveau contexte pourrait bien expliquer les difficultés anecdotiques, mais de 

plus en plus nombreuses, que les restaurants et Fast Foods rencontrent pour 

réengager de la main-d’œuvre afin de s’adapter à la réouverture. Certains d'entre 

eux paient les candidats pour participer aux entretiens d’embauche ou annoncent 

des salaires bien plus élevés que ceux de leurs concurrents, tandis que d'autres 

accordent aux nouveaux employés une prime à l'embauche... 

 

L'indice Help Wanted OnLine du Conference Board mesure l'évolution des offres 

d'emploi annoncées en ligne. Il s'agit d'un indicateur très réactif / avancé des 

tendances du marché de l'emploi. Sa dernière publication confirme des 

opportunités d'emploi très favorables à travers les États-Unis. Il atteste 

manifestement un retard inhabituel de la main-d'œuvre à répondre aux offres 

d'emploi.  

Indice HWOL 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +10.8% 

 S&P 500 +12.7% 

 Nasdaq +6.7% 

 Stoxx 600 +11.5% 

 SPI +7.4% 

 Nikkeï +7.6% 

 Chine -4.2% 

 MSCI Emergents +4.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt -3.2% 

 US Corp -3.1% 

 US HY +2.2% 

 EUR Gvt -3.4% 

 EUR Corp -0.6% 

 EUR HY +2.0% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.3% 

 EURUSD -0.5% 

 EURCHF +1.3% 

 USDCHF +1.8% 

 USDJPY +5.2% 

 EM FX -0.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -3.3% 

 Argent +4.9% 

 Pétrole +32.3% 

 Cuivre +38.8% 

 CRB index +23.3% 

Le chien qui n'a pas (encore) aboyé 
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• Une hausse avérée des salaires, associée à 

l'augmentation du coût des coûts de production 

(matières premières), obligerait certainement la Fed à 

reconsidérer l'orientation actuelle de sa politique 

monétaire 

 

Devises. La Norvège mène le peloton 

La banque centrale norvégienne, la Norges Bank, s'est une 

fois de plus imposée comme l’acteur conservateur  au sein 

des banques centrales des pays développés. Les décideurs 

ont réitéré leur intention de relever les taux avant la fin de 

l'année. La seule question qui reste est de savoir quand 

cela pourrait arriver : en septembre ou décembre ? Bien 

sûr, cela dépend principalement des principaux facteurs du 

mécanisme de fixation des taux d'intérêt. Les principaux 

facteurs sont le prix du pétrole et les taux des marchés 

étrangers. Pour l'instant, un ajustement en décembre est 

plus probable compte tenu de quelques commentaires 

légèrement prudents sur l'inflation et les risques entourant 

la reprise. Il n'y a pas eu de réaction sur le marché. Ce 

n'est pas une surprise, les prévisions économiques et les 

scénarios sur les taux directeurs restent les mêmes. Pour 

l'avenir, nous restons constructifs sur la NOK et nous 

prévoyons que l'EUR/NOK restera durablement sous la 

barre des 10. L'environnement favorable aux prix des 

matières premières est également une bonne nouvelle 

pour une devise sensible au prix du pétrole. 

Source : Bloomberg 

 

Comme attendu, la Banque d'Angleterre a revu son 

scénario pour les mois à venir. Elle s'attend maintenant à 

ce que l'économie atteigne et même dépasse son niveau 

d'avant la crise dans le courant de l’année. La Banque 

estime clairement que la prolongation du programme de 

soutien encore quelques mois après la fin du processus 

formel de réouverture devrait donner aux entreprises 

suffisamment de temps pour se remettre sur pied et 

permettre à la plupart des employés de retrouver un 

emploi. 

Les entreprises doivent augmenter les salaires pour attirer la 

main-d'œuvre, surtout dans les emplois peu qualifiés 

L’accélération de la hausse du salaire médian des 

professions peu qualifiées se confirme (de +2,9% en janvier 

à +3,5% en avril) 

 

Les syndicats sont morts aux États-Unis, non ? 

Peut-être pas... Les choses changent en fait tout en haut 

de la pyramide, c'est-à-dire au sein même des 

«Mastodontes». Prenons deux exemples récents et 

frappants.  

 

En janvier dernier, les travailleurs de Google ont créé un 

syndicat avec les Communications Workers of America. Les 

travailleurs de Google tentent de s'unir pour former une 

alliance syndicale mondiale. La coalition nouvellement 

formée, appelée Alpha Global, comprend 13 syndicats 

différents représentant des travailleurs dans 10 pays, dont 

les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse.  

 

Les travailleurs d'Amazon mènent une longue lutte pour 

se syndiquer, allant jusqu'à organiser une grève inopinée. 

Dans le dernier épisode de cette confrontation avec la 

firme, les travailleurs de l'entrepôt Amazon de Bessemer, 

en Alabama, ont voté pour ne pas adhérer au syndicat des 

détaillants, grossistes et grands magasins. Mais le résultat 

du vote est encore contesté... 

 

L'opinion publique devient plus favorable  

aux syndicats depuis la GCFin 

Source : Gallup 

 

• Un changement progressif se dessine sur le marché de 

l'emploi américain. Il sera renforcé par la politique 

favorable aux travailleurs de la nouvelle 

administration 

• Malgré le calme apparent des données globales, une 

certaine pression sur les salaires se fait sentir 
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au  risque, l'EUR/CHF devrait rapidement revenir à des 

niveaux plus confortables au-dessus des 1.10. 

• Rester « short » du CHF, c'est une couverture trop 

coûteuse 

 

Actions. « Sortie » disruptive de la pandémie 

On n’est évidemment pas sorti de la pandémie, mais 

l’accélération de la vaccination laisse espérer une reprise 

économique dans les pays développés.  

 

L’économie mondiale quasi-stoppée en 2020, une reprise 

2021 hétérogène et des contraintes sanitaires toujours 

présentes, probablement jusqu’à fin 2021 malgré la 

vaccination, provoquent des effets qu’on n’avait pas tous 

anticipés en raison d’une période unique dans l’Histoire de 

l’humanité, rendant difficiles les comparaisons avec 

d’autres cycles économiques.  

 

La pandémie, avec son work/stay-at-home, coïncide avec 

la transition écologique, la digitalisation de l’économie et 

l’expansion de la 5G. La demande en métaux industriels et 

en semi-conducteurs a été donc démultipliée. Les 

disruptions dans les chaînes de production, la logistique et 

dans l’emploi sont visibles. La déception sur l’emploi US 

vendredi dernier n’est certainement pas une tendance, 

mais démontre la situation disruptive à tous les niveaux 

qu’on verra ce trimestre.  

 

L’offre ne répondant pas à la demande, les prix à la 

production grimpent. Tous les secteurs le constatent, mais 

les sociétés annoncent que la hausse des coûts 

d’exploitation passera sur les clients. L’inflation va resurgir, 

sans aucun doute. Mais sera-t-elle temporaire, post-Covid 

ou plus durable ? Au 2
ème

 trimestre, la lecture des données 

économiques sera plus compliquée avec l’effet de base 

par rapport au 2
ème

 trimestre 2020 où l’économie 

mondiale était à l’arrêt. Les regards se tournent cette 

semaine sur l’inflation US qui sera publiée ce mercredi.  

 

Est-ce que la hausse des prix des métaux industriels est 

due à un effet de restockage en Chine ? A court terme 

certainement, mais probablement pas à moyen-long 

terme, la demande venant des nouvelles énergies va 

exploser. Le cours du cuivre a progressé de 125% en une 

année, mais Glencore estime que le cuivre doit encore 

monter de 50% pour encourager de nouvelles capacités 

de production et répondre à la nouvelle demande verte, 

La confiance croissante de la BoE en la reprise lui a permis 

de réduire le rythme de ses achats hebdomadaires d'actifs. 

Ce n’est pas une énorme surprise. Le nouveau rythme de 

3,4 milliards de livres par semaine contre 4,4 milliards, bien 

qu'un peu plus élevé que prévu, est cohérent avec des 

achats qui se poursuivront plus tard cette année. 

 

La question suivante est de savoir comment - et quand - la 

BoE entamera un cycle de resserrement monétaire formel. 

La Banque donne un vague signal indiquant que le 

resserrement ne surviendra pas tant que la reprise n'aura 

pas fait de progrès significatifs. Cela pourrait initialement 

impliquer l’arrêt / la réduction des réinvestissements du 

produit des maturités obligataires, peut-être en fixant un 

objectif annuel de « liquidation ». Cette approche pourrait 

permettre à la Banque de réduire ses avoirs de 30 à 40 

milliards de livres sterling par an. 

 

La Banque centrale australienne a réitéré un ton 

fermement accommodant lors de sa dernière réunion, tout 

en reportant à juillet la décision de révision de sa politique 

de contrôle de la courbe des taux d'avril 2024 à novembre 

2024. L'inflation s'étant révélée encore plutôt modérée, la 

flambée des prix des logements a été considérée par 

certains comme le moteur potentiel d'un ton moins 

accommodant de la part de la Banque. Cependant, la 

gouverneure adjointe Debelle a clairement indiqué que la 

RBA n'est pas préoccupée actuellement par ce facteur. Elle 

y voit un signe bienvenu de retour à la normale. Tous 

suggèrent que l'AUD devrait rester durablement la devise 

des matières premières avec le plus faible rendement. Le 

risque principal demeure les relations entre l'Australie et la 

Chine, les tensions ne s'atténuant toujours pas. 

• Alors que nous continuons à privilégier les devises liées 

aux matières premières, l'AUD restera en retrait 

 

Devises. La force incohérente du CHF  

Nous trouvons toujours le mouvement sur l’EUR/CHF un 

peu étrange. Peut-être que l'EUR/CHF peut rester 

irrationnel plus longtemps. La confiance dans la reprise 

mondiale et la confiance dans une reprise européenne 

soutiennent l’idée qu'il est peu utile de conserver du CHF 

et de payer 75 pbs - le taux le plus négatif au monde. 

Nous nous demandons si des facteurs tels que la question 

du crédit hypothécaire polonais en CHF ou même le 

désendettement d'une banque d'investissement à la suite 

du scandale Archegos peuvent jouer un rôle dans le 

soutien du CHF. Dans un environnement favorable 
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Actions. Vaccins Covid, levée temporaire des 

brevets ? Une fausse bonne idée 

Les cours des actions des valeurs de la pharma/biotech 

ont baissé avec l’idée d’une levée temporaire des brevets 

sur les vaccins Covid pour donner un accès rapide à la 

vaccination dans le monde entier, surtout les pays en 

développement. Les Etats-Unis et la France ont validé 

cette idée. Après avoir dit oui, l’Allemagne a fait volte-face 

et écarté cette proposition ; BioNTech et CureVac sont des 

biotechs allemandes. 

 

L’idée pourrait faire sens si les vaccins, utilisés dans les 

pays développés, avaient été découverts par de grandes 

sociétés pharmaceutiques. Ce n’est pas le cas. Les vaccins 

ont été trouvés par de petites biotechs ou startups : 

Moderna, BioNTech, Université d’Oxford, Janssen, 

CureVac, Novavax, etc … Les brevets sur ces vaccins sont 

leur principal actif. Ces structures, petites et agiles, 

permettent de trouver des médicaments/vaccins issus de 

la biotechnologie qui nécessitent beaucoup de 

financement au départ, avec un risque d’échec important, 

et seront rémunérés à la fin. Si on ne garantit plus la 

conservation des brevets, le risque s’accroit, et pourrait 

même dissuader les biotechs à trouver des produits 

innovants. L’OMS et les Etats pourraient aussi raisonner de 

manière identique avec des vaccins contre le cancer et le 

sida issus de la technologie ARN messager. On risque de 

casser l’innovation et l’entreprenariat. Même avec une 

levée temporaire. Les grands laboratoires 

pharmaceutiques ont progressivement délégué 

l’innovation à des entreprises plus petites, un 

raisonnement stratégique délibéré. Les fonds de capital-

risque qui investissement au départ des projets pourraientt 

demander une prime de risque plus importante si 

l’incertitude augmente.  

 

Ensuite, la mise en place dans le monde de lignes de 

production des vaccins demande du temps avec un niveau 

élevé de technicité. Il faut plusieurs mois à Sanofi, qui 

produira les vaccins de Moderna et de BioNTech, et 

Novartis (BioNTech) pour mettre en place des lignes de 

production, alors que ces deux groupes ont des 

compétences largement reconnues. Une levée des brevets 

n’accélérera pas la vaccination.  

 

Moderna a mis au point des boosters, des vaccins 

administrés après les 2 premières doses pour augmenter 

l’immunité face aux mutations du coronavirus (variants 

brésilien, sud-africain et indien). Les boosters font partie 

d’une stratégie de rappel pour se protéger des nouveaux 

variants. 

 

car les nouvelles productions seront plus risquées, 

financièrement, (géo)politiquement et socialement.  

 

Les investisseurs sont fortement positionnés sur les 

actions, mais il y a peu de facteurs pour modifier leur 

positionnement. Sur les chiffres de l’emploi US vendredi 

dernier, les valeurs cycliques ont baissé pour se reprendre 

ensuite. Les investisseurs gardent le biais reflationniste. Les 

résultats du 1T21 sont impressionnants, et ils le seront 

encore plus au 2T21. Selon Factset, l’excès de profits US 

par rapport à ce qui avait été estimé en mars est de $71.5 

milliards. Au 1T21, les profits du S&P 500 augmenteront de 

49.4% comparé au 24% estimés fin mars ; au 2T21, Factset 

anticipe une hausse de 60% des profits du S&P 500. Puis, 

Joe Biden serait prêt à revoir sa hausse du taux 

d’imposition des sociétés à 25% et non 28% comme 

annoncé. On commence à percevoir des ajustements à la 

hausse des objectifs du S&P 500 pour la fin de l’année ; la 

moyenne des brokers US se situe à 4'200. Nous avions 

rehaussé notre objectif à 4'800 il y a un mois.  

 

Positionnement des investisseurs (hedge funds, 

institutionnels et individuels) au plus haut 

Source : Deutsche Bank 

 

• L’inflation et la Fed stressent les bourses, mais 

n’oublions pas les 2 méga-boosters que sont les plans 

fiscaux américain et européen, ainsi que l’énorme 

excès d’épargne créé depuis une année 

• On surpondère le segment cyclique et les valeurs qui 

profitent d’une hausse des volumes et des prix, 

répercutée sur les clients 

• La hausse des indices est synchronisée et il n’y a pas 

de stress si l’on se réfère à certains indicateurs comme 

le VIX 

• Durant les 10 dernières années, la configuration 

saisonnière est surtout moins favorable en août et 

septembre 
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A court terme, les seules prises de profit n’expliquent pas à 

elles seules la chute de la thématique verte : 

1. Remise en cause du mécanisme du net metering par 

les 3 grands producteurs californiens d’électricité 

qui consiste à payer les ménages qui réinjectent leur 

surplus d’électricité dans le réseau grâce aux 

panneaux solaires. 

2. Plan de transition écologique de Joe Biden de $650 

milliards, intégrés dans le grand plan 

d’infrastructure de $2'000 milliards, au lieu des 

$2'000 du Green New Deal. 

3. Manque de semi-conducteurs, hausse du coût du 

transport et des prix des métaux industriels, une 

situation problématique pour tous les secteurs 

industriels. 

4. L’Agence internationale de l’énergie a averti que la 

hausse des prix des métaux industriels pourrait 

retarder la transition énergétique. 

5. Un sommet du climat fin avril avec des intentions, 

mais pas de plans concrets. Ce sommet a surtout 

servi à préparer la COP26 à Glasgow en novembre 

2021 et à marquer le retour des Etats-Unis dans la 

transition écologique. 

6. La hausse du 10 ans US entre janvier et mars avait 

pénalisé les valeurs vertes à hauts PER. 

 

Certains résultats, comme ceux de Vestas et Sunrun, 

signalent effectivement un problème avec la hausse des 

prix des matières premières, le manque de semi-

conducteurs et des tensions dans la logistique. First Solar 

et SolarEdge ont dit que la hausse des coûts du transport 

pourrait impacter négativement leurs marges. Mais ces 

problèmes sont valables pour tous les secteurs industriels.  

 

Cependant, les résultats étaient excellents, battant les 

estimations, avec des perspectives positives. Toutes les 

sociétés ont annoncé que la hausse des coûts (métaux 

industriels, semi-conducteurs, logistique) serait répercutée 

sur les clients. Sunrun a révisé à la hausse la croissance des 

revenus pour 2021 à 25-30%. Vestas maintient ses 

prévisions de marge d’exploitation entre 6%-8% ; les 

perspectives de l’éolien offshore vont croître de plus de 

15% ces 10 prochaines années selon Vestas.  

• La hausse des coûts opérationnels touche tous les 

secteurs industriels. 

• Nous recommandons d’acheter la thématique verte et 

de faire des moyennes à la baisse pour ceux qui 

avaient acheté la thématique entre février et en mars, 

soit au plus haut. 

Les taux de vaccination (avec une dose administrée au 

moins) sont de : Israël 62%, UK 51%, US 45%, Hongrie 

42%, Chili 42% (avec le vaccin chinois moins efficace), 

Canada 34%, Uruguay 34%, Finlande 31%, moyenne Union 

européenne 26% 

Source : John Hopkins University, OMS 

 

• Une levée, même temporaire, des brevets des vaccins 

Covid est risquée 

• Les créateurs des vaccins des pays développés sont 

Moderna, BioNTech, Janssen (non cotée et filiale de 

J&J), Université d’Oxford (non cotée). 

• Les suivants seront Novavax et CureVac 

• S’il faut en choisir une, nous achèterions Novavax qui 

fait partie du programme COVAX dirigé par 3 

partenaires dont l’OMS, dont l’objectif est d'accélérer 

la mise au point et la fabrication de vaccins contre la 

COVID-19 et d'en assurer un accès juste et équitable, à 

l'échelle mondiale 

• La petite société française, Valneva (cotée à Paris), est 

intéressante avec son vaccin en phase 3, mais qui 

devrait être réservé dans un premier temps au UK qui 

a contribué à financer le développement 

 

Actions. La thématique verte, une correction 

exagérée 

Après une hausse de près de 500% entre mars 2020 et 

janvier 2021, la thématique verte a chuté de 40%. Tous les 

segments ont souffert, solaire, éolien, technologie, et en 

particulier l’hydrogène avec des chutes de plus de 60% 

pour Plug Power et Ballard Power. Cette correction ne doit 

pas masquer la transition écologique qui est en marche. Le 

gouvernement US va lever $650 milliards pour le vert et 

40% des €750 milliards du plan de relance européen 

doivent concerner la transition écologique. Tous les signes 

d’une croissance des énergies vertes sont au vert. 

 

Les grandes épidémies des 20ème et 19ème siècles

Années Virus Nombre de cas Nombre de morts

2019-2021 SARS-CoV-2 155 millions
3'235'000

0,42% de la population mondiale

2013-2016 Ebola 28,600 11'300

2012-2015 MERS-CoV 1,500 500

2009-2010 Grippe A (H1N1 / grippe porcine) 700 millions - 1.9 milliard 151'700-575'400

2002-2004 SARS-CoV 8,098 774

1981-2020 VIH 74.9 millions 32 millions

1968-1970 Grippe A (H3N2 / grippe de Hong Kong) 200 millions 1 million

1956-1958 Grippe A (H2N2 / grippe asiatique) No reliable estimates 2 millions

1918-1919 Grippe A (H1N1 / grippe espagnole) No reliable estimates
50-100 millions

3%-6% de la population mondiale
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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. 


