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Hebdo - 14 juin 2021 

En 1924 déjà, JM Keynes avait déclaré que l'or était "une relique barbare" 

 

Le court règne incontesté des monnaies fiduciaires 

Avant Keynes, pendant des siècles, les métaux précieux ont joué un rôle clé en 

tant que seul moyen d'échange. Ils ont ensuite servi d'ancrage à la monnaie 

papier jusqu'en 1971. Alors que l'inflation était en hausse et qu'une ruée vers l'or 

se profilait, le président Nixon a brutalement mis fin à la convertibilité du dollar 

en or et mis en place un contrôle des salaires et des prix. Depuis lors, le papier-

monnaie règne en maître. Mais la monnaie numérique au sens large (et les 

crypto-monnaies au sens étroit) commence à représenter une concurrence 

sérieuse.  

¨Inoxydable¨, l'or continue pourtant d’agiter les esprits et de garder un rôle 

important  

 

Vent-arrière macroéconomique pour le lingot ? 

Au cours des années 70, alors que l'inflation passait de 3% à près de 14%, le prix 

du lingot a été multiplié par près de 8 (de 85 à 678 l'once). Durant cette 

période, la hausse des taux directeurs et de l'obligation de référence à 10 ans, 

bien que rapide, a été inférieure à la hausse des prix à la consommation. Il en a 

résulté des taux réels profondément négatifs. Aujourd'hui, ces taux réels sont à 

nouveau très négatifs et, d'ailleurs, la Maison Blanche prévoit (voir les chiffres 

officiels du budget 2022) qu’ils demeureront en territoire négatif pour les 

prochaines années.  

 

Les périodes de taux réels - profondément -  

négatifs favorisent les métaux précieux 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +12.0% 

 S&P 500 +13.1% 

 Nasdaq +9.2% 

 Stoxx 600 +14.7% 

 SPI +14.1% 

 Nikkeï +6.3% 

 Chine +0.3% 

 MSCI Emergents +7.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp 0.0% 

 US Govt -2.6% 

 US Corp -1.8% 

 US HY +3.0% 

 EUR Gvt -2.4% 

 EUR Corp 0.0% 

 EUR HY +2.8% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.7% 

 EURUSD -1.0% 

 EURCHF +0.7% 

 USDCHF +1.7% 

 USDJPY +6.2% 

 EM FX +0.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.1% 

 Argent +5.2% 

 Pétrole +41.3% 

 Cuivre +28.2% 

 CRB index +26.5% 

La vengeance de la Relique 
Barbare ? 
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• Néanmoins, l'or conserve ses vertus inégalées de 

liquidité, de réserve de valeur et de décorrélation, qui 

en font un actif clé dans une allocation d'actifs 

diversifiée 

 

Obligations. Comment expliquer  le récent rebond 

du marché obligataire ? 

L'inflation américaine a continué de rebondir en mai, les 

prix progressant de 0,6% en rythme mensuel et bondissant 

à 5,0% en glissement annuel. Une poignée de catégories, 

les plus étroitement liées à la réouverture du secteur des 

services et aux goulets d'étranglement de l'offre, a de 

nouveau représenté une part importante de cette hausse. 

Mais il ne faut pas complètement écarter le rebond du 

mois de mai. La reprise tant attendue des coûts du 

logement est enfin là, ce qui maintiendra  un rythme 

soutenu même après la poussée actuelle de la demande 

reportée et la disparition des problèmes 

d'approvisionnement les plus aigus. Cependant, les taux 

longs ont continué de baisser. 

 

Ratio de financement des fonds de pension privés 

Les 2 principaux moteurs sont le stress sur les taux courts 

et le taux de couverture des fonds de pension. Les 

dernières données montrent que les 100 plus grands fonds 

de retraite privés étaient presque entièrement capitalisés 

en mai. Il s'agit d'un grand changement par rapport à 82% 

en juillet 2020. Cela a pu déclencher une rotation des 

actions vers les obligations longues. Cette rotation devrait 

également soutenir les spreads de crédit. Cela pourrait 

aider à expliquer pourquoi nous avons également assisté à 

un dénouement massif des positions vendeuses sur les 

bons du Trésor. 

 

L'autre facteur est lié au marché monétaire. L'Overnight 

Reverse Repo a atteint un nouveau record à 535 milliards 

de dollars. Si elle n'était pas déposée à la Fed, la liquidité 

Gold contre BTC : 1 set partout 

Dans notre ère moderne - numérique -, les cryptoactifs 

ont émergé et, auprès de certains investisseurs, ont pris le 

relais de l'or comme réserve de valeur et moyen de 

paiement. Mieux, les cryptoactifs semblaient offrir 

l'anonymat - absolu - des transactions. Leur adoption par 

un grand nombre d'institutions a décollé au cours des 

derniers trimestres, avec en point d'orgue le soutien 

bruyant d'E. Musk, PDG de Tesla. Les banques 

d'investissement, après avoir étouffé et craint le 

phénomène, ont essayé d’y participer. Le lancement d'un 

ETF est envisagé aux États-Unis. Les cryptoactifs ont capté 

d'énormes flux entrants de fin 2020 à début 2021, au 

détriment des ETF sur l'or. Cela a notamment permis au 

BTC de surperformer massivement le lingot ces derniers 

temps. Mais cette tendance s'est massivement inversée au 

cours des dernières semaines. 

 

Le ratio Bitcoin/Or est de retour au niveau de fin 2020 

Source : Bloomberg 

 

Dernièrement, le glamour du BTC s'est effondré car tour à 

tour 1) sa nature énergivore a été dénoncée par le patron 

fantasque de Tesla, 2) les Chinois et les Coréens ont lancé 

une grande offensive contre le ¨mining¨ et 3) le FBI a pu 

récupérer une partie de la rançon liée à l'attaque 

¨ransomware¨ qui a forcé la fermeture du Colonial 

Pipeline. 

Il semble très probable que les régulateurs ne resteront pas 

longtemps les bras croisés 

Cela signifie-t-il que l'heure de vérité (gloire ?) a sonné pour 

les aficionados de l'or (¨gold bugs¨) ? 

• Un ¨alignement d'étoiles¨ pourrait pousser l'once d'or 

vers de nouveaux sommets. C'est tout à fait possible ! 

• Mais à - très - court terme, il faut se méfier de 

l'apathie des taux d'intérêt à long terme et du 

consensus très négatif sur le dollar, qui pourraient 

rapidement se retourner... 
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est proche du territoire de surachat. Son plus haut niveau 

depuis juillet dernier. Au cours du mois suivant, le marché 

obligataire a corrigé de 5%. 

• Le marché obligataire est déjà techniquement 

suracheté et intègre beaucoup de nouvelles décevantes 

 

Obligations. La BCE en mode gestion des risques 

La BCE a maintenu les principaux paramètres de sa 

politique monétaire inchangés. La présidente Lagarde a 

rappelé que le maintien de conditions financières 

favorables reste essentiel. Leur récent resserrement avec la 

baisse des marchés obligataires en mai et le risque de 

retombées sur les conditions de financement des ménages 

et des entreprises restent un risque pour les perspectives 

économiques. 

 

À l'unanimité, les membres de la BCE et le Conseil des 

gouverneurs ont complètement modifié leurs perspectives 

de croissance qui sont devenues globalement équilibrées. 

Ainsi, le camp accommodant a pris le dessus alors que les 

divisions persistent. 

 

La BCE a annoncé qu'elle maintiendrait ses programmes 

d'achats au troisième trimestre à un rythme 

significativement plus élevé. Compte tenu de l'évolution 

relativement positive de la croissance et de l'inflation, cela 

pourrait être considéré comme une surprise. Cependant, le 

manque récent de demande pour les obligations d'État 

européennes en est la principale explication. La BCE 

souhaite garantir le refinancement futur des 

gouvernements et des entreprises. La BCE a pris la 

décision de maintenir un niveau d'achat postpandémie 

nettement plus élevé pour une bonne gestion des risques 

et non économique. 

 

La BCE gagne évidemment du temps malgré des chiffres 

d'inflation plus élevés et les perspectives d'accélération de 

l'inflation. Avec des données concrètes qui ne reflètent pas 

encore l'optimisme des indicateurs avancés, la BCE préfère 

demeurer conservatrice plutôt que d’interrompre 

prématurément sa relance monétaire. La stratégie de la 

BCE pour éviter toute discussion d’un tapering suit 

simplement le même principe que par le passé («nous n'en 

avons pas discuté», «c'est prématuré» ou « nous en 

discuterons le moment venu »). Où allons-nous ? Au sens 

strict, le tapering est intégré aux achats d'actifs actuels, car 

le PEPP prendra fin en mars 2022 s'il n'est pas prolongé. 

Dès que les données concrètes rattraperont les bons 

aurait probablement poussé les taux au jour le jour en-

dessous de zéro, montrant qu'il n'y a tout simplement pas 

de demande. Étant donné l'énorme besoin de financement 

des programmes fiscaux, qui devrait pousser les taux à la 

hausse, cela suggère qu'il y a eu une baisse compensatoire 

de la demande productive de monnaie. Au cours des 

derniers mois, pour réduire la pression réglementaire, les 

banques ont transféré leurs actifs vers des instruments du 

marché monétaire, où le total des actifs a bondi à 4600 

milliards de dollars, juste en deçà du record de mai 2020. 

Avec une demande insuffisante pour l'argent, elles l'ont 

déposé à la Fed via les prises en pension. 

 

Montant de la prise en pension de la Fed 

 Source : Bloomberg 

 

Que peut faire la Fed ? Premièrement, la Fed peut mettre 

fin au QE plus tôt (peu probable). Deuxièmement, elle 

peut permettre aux taux du marché monétaire en USD de 

se négocier en-dessous de 0 (peu probable). 

Troisièmement, la Fed peut augmenter les intérêts sur les 

réserves excédentaires et augmenter la capacité de la 

facilité Overnight Repo ou quatrièmement, le Trésor 

américain peut augmenter considérablement le nombre 

de bons du Trésor en circulation pour résoudre le 

problème du manque de collatéral face aux réserves. 

L'ajustement technique est le plus probable. En 

augmentant de 5 à 10 pbs le taux payé sur les réserves 

(IOER), où les banques ont 3800 milliards de dollars en 

dépôt auprès de la Fed, cela contribuerait à relever le 

plancher du taux effectif des Fed Funds jusqu'à ce qu'ils se 

négocient au milieu de la fourchette cible de la Fed (0,0% 

à 0,25%). Avec des quantités aussi importantes de 

liquidités excédentaires ne rapportant rien, relever ce taux 

de quelques pbs augmenterait les marges d'intérêt nettes 

des banques et également les taux courts. 

 

Il reste à voir combien de temps le rallye obligataire peut 

durer avec des données économiques aussi fortes. Cela 

pourrait bientôt se tasser. Le RSI sur le taux à 30 ans US 
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dans la technologie. Le projet d’infrastructures du G7 Build 

Back Better World (B3W) a émergé pour concurrencer 

l’initiative chinoise Belt and Silk Road. Le G7 a annoncé des 

dépenses de $100 milliards par an en faveur des pays les 

plus pauvres pour les aider à réduire leurs émissions de 

CO2. Pour le climat, les détails des investissements pour le 

Green Industrial Revolution seront probablement annoncés 

d’ici la COP26 à Glasgow en novembre 2021, le UK se 

posant en chef de file.   

 

Joe Biden a pressé ses collègues de contrer l’influence 

globale montante de la Chine, mais l’Allemagne va faire 

attention de ne pas froisser son important partenaire 

chinois. Cependant, Joe Biden a dit que le B3W n’était pas 

un choix entre les Etats-Unis et la Chine, mais la nécessité 

de montrer au monde une alternative aux initiatives 

chinoises. Les relations entre le UK et l’Union européenne 

continuent d’être crispées avec le Brexit et la question 

irlandaise.  

 

Depuis mi-mai, le segment Croissance rattrape son retard 

par rapport aux segments Value et cycliques. La raison 

principale est le recul du 10 ans US de 1.75% à 1.43% qui a 

surpris le marché alors que l’inflation bondit et que la 

progression du PIB US et des profits des sociétés sera très 

forte au 2
ème

 trimestre (chiffres publiés courant juillet). 

Nous favorisons toujours le segment cyclique dans cette 

phase de reprise, ainsi que les semi-conducteurs.  

 

Performances 2021. Le segment Value/Cyclique toujours en 

avance par rapport au segment Croissance 

Source : Bloomberg 

 

Depuis une année, les actions américaines performent en 

ligne avec les actions mondiales ex-US. Cela est expliqué 

par la reprise des valeurs cycliques avec le redémarrage de 

l’économie globale et les dépenses gigantesques pour 

soutenir l’économie et réussir la transition énergétique. 

Selon l’institut Evercore ISI, les dépenses en capitaux en 

indicateurs avancés, confirmant la perspective d'un rebond 

substantiel de l'économie de la zone euro, les achats 

d'actifs dans le cadre du plan de lutte contre la pandémie 

diminueront. 

 

La réunion de septembre, ou le Forum des banques 

centrales de septembre de la BCE à Sintra, pourrait être le 

moment où la BCE commencera au moins à philosopher 

sur le tapering. Cependant, tant que les projections 

d'inflation sous-jacente resteront aussi faibles 

qu’actuellement, le tapering sera plutôt une rotation d'un 

programme d'achat d'actifs vers un autre plutôt qu'une 

réduction significative pure et simple des achats. 

• L'accélération des achats d’actifs au T3 conduira à un 

tapering plus rapide au T4 2021 ou au T1 2022 

• Dans l’intervalle, les taux européens resteront dans 

leur fourchette actuelle  

 

Actions. S&P 500, en route vers les 5'000 ? 

Le S&P 500 a confirmé sa cassure technique à la hausse. 

Les indices européens l’avaient confirmé début juin. Cela 

ouvre une voie royale aux 5'000 points pour le S&P 500 en 

2022.  

 

Les chiffres économiques, en particulier l’inflation et 

l’emploi, commencent à être analysés avec un certain 

détachement. Leur lecture est difficile à cause d’importants 

effets de base et des phénomènes de rupture liés à la forte 

reprise de la demande, alors que la pandémie n’est de loin 

pas terminée, se traduisant par des problèmes dans la 

logistique, dans l’emploi et dans l’accès à certaines 

matières/produits de base comme les métaux industriels 

ou les semi-conducteurs. La Fed se réunit les 15 et 16 juin, 

mais elle devrait confirmer sa politique monétaire et le 

caractère transitoire de l’inflation. Une des priorités est 

d’éviter un crash des marchés boursiers.  

 

Les prochaines années seront marquées par des soutiens 

massifs des pays développés, incluant la Chine, à 

l’économie globale avec des dépenses dans l’infrastructure 

traditionnelle, la transition énergétique et la technologie. 

Sans aucun doute, la pandémie agit comme un 

accélérateur pour l’investissement. Les Etats-Unis ont 

annoncé un budget 2022 de $6'000 milliards, incluant le 

American Jobs Plan et le American Families Plan. Le G7 a 

confirmé ses grandes ambitions de relance de l’économie 

avec des dépenses dans l’infrastructure, pour le climat et 
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La réforme anti-trust sera composée de 5 lois : 

1. Ending Platform Monopolies Act. 

2. American Choice and Innovation Online Act. 

3. Platform Competition and Opportunities Act. 

4. Augmenting Compatibility and Competition by 

Enabling Service Switching (ACCESS) Act. 

5. Merger Filing Fee Modernization Act. 

 

Cette réforme limitera l’utilisation de leurs plateformes 

pour leurs propres produits/services (Apple et Amazon 

sont particulièrement visés), les acquisitions seront plus 

difficiles et les utilisateurs pourront quitter les plateformes 

avec leurs données personnelles intactes.  

• Le potentiel de progression des indices est intact 

• Les liquidités des banques centrales moins importantes 

seront compensées par les plans massifs de dépenses 

dans l’infrastructure traditionnelle et verte, et dans la 

technologie 

• La prochaine « jambe » du rallye sera portée par ces 

dépenses 

• Nous escomptons moins de divergences dans les 

performances sectorielles 

• La nouvelle réforme US anti-trust sera plus 

contraignante pour Apple et Amazon  

 

 

2021 faites par les sociétés américaines et européennes 

seront au plus haut depuis 20 ans.  

 

Performance relative Bloomberg US 

/ Bloomberg Monde ex-US 

Source : Bloomberg 

 

On est plus prudent sur les 4 géants que sont Apple, 

Amazon, Alphabet et Facebook en raison d’un taux 

d’imposition mondial de 15% minimum, discuté au G7, 

même si nous pensons que l’impact sera limité, et de lois 

anti-trust. On est surpris de la résistance d’un Facebook et 

Alphabet, particulièrement attaquée sur les activités dans 

les réseaux sociaux, de moteur de recherche et sur leur 

modèle publicitaire ; ils devaient être le maillon faible des 

4 géants et ce sont eux qui offrent les meilleures 

performances boursières, et de loin.  

 

Performances 2021 

Source : Bloomberg 

 

La semaine dernière, le Congrès US a proposé, sur une 

base bipartisane, un nouveau projet de loi de $250 

milliards (dont $52 milliards pour l’industrie des semi-

conducteurs) sur la technologie et l’industrie, U.S. 

Innovation and Competition Act, pour contrer les 

ambitions technologiques chinoises et une réforme anti-

trust qui pourrait obliger les 4 géants (Apple, Amazon, 

Alphabet et Facebook) à repenser leur modèle d’affaires. 
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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. 


