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 « L’inflation », cet étrange animal 

Tout le monde en parle, chaque économiste donne son avis, les historiens 

multiplient les comparaisons. En fait, la notion même d'inflation est hétérogène. 

Sa définition, la composition même du fameux ¨panier de la ménagère¨ diffère 

non seulement selon les pays, mais aussi selon les périodes.... 

 
 

La mégatendance des dernières décennies : la désinflation séculaire 

Le monde a connu quatre décennies de décélération profonde de l'inflation en 

raison de trois méga-moteurs. La démographie (vieillissement), la 

mondialisation (entrée de la Chine dans l'OMC) et la technologie (entreprises 

plateformes et numérisation) ont freiné les prix. Il est intéressant de noter que 

les deux derniers facteurs montrent des signes d'affaiblissement récemment. 

Source : ONU 

 

1. Tout d'abord, la pression à la baisse sur les salaires, essentiellement due à 

l'arbitrage du travail, s'essouffle. Les salaires augmentent en Chine et le 

yuan fait preuve de stabilité, voire de fermeté. En bref, la Chine n'est plus 

le pays de référence pour la fabrication de la main-d'œuvre la moins 

chère, exportant la désinflation par le biais de ses exportations. La 

pandémie a révélé la dépendance des pays riches à des processus 

manufacturiers trop concentrés dans certains pays (médicaments, puces). 

Un rapatriement inflationniste de certaines chaînes d'approvisionnement 

« stratégiques » a commencé. Aux USA, le travail semble également 

soutenu politiquement par Biden et pourrait obtenir une part plus 

équitable du PIB à moyen terme.   

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +12.4% 

 S&P 500 +14.0% 

 Nasdaq +11.4% 

 Stoxx 600 +14.4% 

 SPI +15.8% 

 Nikkeï +5.8% 

 Chine +0.8% 

 MSCI Emergents +6.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.1% 

 US Govt -3.0% 

 US Corp -1.9% 

 US HY +3.3% 

 EUR Gvt -3.2% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +2.7% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.1% 

 EURUSD -2.3% 

 EURCHF +1.4% 

 USDCHF +3.8% 

 USDJPY +7.2% 

 EM FX -0.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.4% 

 Argent -1.3% 

 Pétrole +46.9% 

 Cuivre +21.6% 

 CRB index +25.4% 

Hétérogène 
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Selon PIMCO : « En dehors des États-Unis, les pressions 

inflationnistes sous-jacentes dans les autres marchés 

développés ont été beaucoup plus modérées. En effet, en 

avril 2021, l'inflation de base des pays développées hors 

États-Unis tournait autour de 0,6 % en glissement annuel, 

contre 3,0 % pour l'inflation de base aux États-Unis. Cette 

divergence s'est produite malgré la nature mondiale des 

goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, 

car la demande de biens stimulée par la fiscalité aux États-

Unis a également dépassé celle des autres marchés 

développés. » 

Source : Haver Analytics, PIMCO  

 

La pandémie a alimenté la polarisation et les effets de 

substitution sur la consommation 

Pour l'instant, l'inflation est essentiellement concentrée aux 

États-Unis et sur les biens de consommation 

Mais l'inflation reste insaisissable et non homogène. 

Attention aux analyses et conclusions trop globales / 

simplistes à son sujet 

• L'inflation cyclique augmentera et sera volatile au 

cours des prochains mois 

• La pandémie pourrait bien déclencher la fin de la 

désinflation séculaire 

• Néanmoins, une inflation galopante n'est pas 

imminente 

• L'évolution des prix aux États-Unis et en Chine, ainsi 

que les réponses politiques, méritent une attention 

particulière 

 

Devises. Une BoE prudemment optimiste 

Les décideurs de la Banque d'Angleterre sont pour 

l'essentiel dans une position attentiste. La banque centrale 

est prise entre une inflation plus élevée que prévu, des 

données d'activité encourageantes et une incertitude 

croissante autour de la Covid-19. La BoE a maintenu ses 

2. Deuxièmement, les champions de la Technologie 

font face à des actions antitrust de la part des 

autorités américaines et européennes. Ils sont les 

ultra-riches et des boucs émissaires politiques 

commodes. Le bras de fer entre l'Occident et la 

Chine pour les puces, les microprocesseurs et tous 

les composants électroniques va augmenter leurs 

coûts d'exploitation. Ils sont également directement 

visés par le dernier accord du G7 visant à porter 

l'impôt minimum sur les sociétés à 15%. Au total, 

avec une rentabilité future en baisse, les géants de 

l'informatique vont soit réduire la qualité/intensité 

des services qu'ils fournissent au public, soit, plus 

probablement, en augmenter le prix d’une façon ou 

d'une autre. 

 

La désinflation séculaire s'essouffle 

Les démocraties occidentales ont tendance à tolérer une 

inflation élevée, alors que les responsables politiques chinois 

la détestent et la craignent 

 

La pandémie a un impact important sur l'inflation 

cyclique 

Tout d'abord, l'inflation des biens de consommation a 

largement dépassé celle des services dans les marchés 

développés. Les preuves anecdotiques abondent. À titre 

d'exemple, PIMCO cite les ventes américaines de vélos 

d'appartement qui ont explosé alors que les adhésions aux 

centres de fitness ont chuté. De même, les transports 

publics se sont effondrés, alors que la demande 

d'automobiles (y compris les voitures d'occasion) a 

prospéré. Cette tendance pourrait s'inverser plus tard en 

2021, les consommateurs revenant à leurs dépenses 

habituelles en matière de services. 

 

Un changement temporaire - majeur -  

du mode de consommation 
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Le GBP est resté robuste en juin même s'il a récemment 

reculé. La devise bénéfice toujours de bases solides, avec 

un sentiment largement favorable. Mais il semble que les 

bonnes nouvelles soient déjà intégrées, et avec une BoE 

ne signalant aucune précipitation à réduire les mesures de 

relance monétaire, le GBP pourrait reculer au cours des 

prochains mois. De plus, le positionnement devient une 

source de stress. Au cours de la dernière décennie, chaque 

fois que le long GBP a atteint des niveaux aussi élevés, cela 

a précédé une forte correction d'au moins 8% au cours 

des 6 mois suivants. 

• La hausse des taux est une histoire pour 2023 au 

mieux 

• Trop de bonnes nouvelles sont intégrées, retour à la 

neutralité sur le GBP 

 

Devises. Le CHF toujours pris entre le marteau et 

l'enclume 

Les dernières semaines ont été déroutantes pour 

l’EURCHF. Il s'est déprécié de 2% depuis les points hauts à 

1.11 en mars et n'a pas réussi à rebondir malgré des 

facteurs positifs persistants. 

 

La Banque Nationale Suisse n'a apporté aucun 

changement lors de sa réunion de juin et continue de 

considérer le CHF comme très surévalué et qu’elle 

interviendra si nécessaire. Ces facteurs devraient être 

négatifs pour le CHF, mais ils restent inchangés depuis un 

certain temps. 

 

La BNS a averti que les taux directeurs pouvaient être 

encore abaissés, mais elle n'a pas pris cette décision 

malgré des prévisions d'inflation inférieures à son objectif 

jusqu'en 2023. Bien qu'elle ait révisé à la hausse ses 

prévisions de croissance à 3,5% contre 2,5% pour 2021, 

l'inflation est estimée à 0,4% en 2021 et seulement 0,6% en 

2022 et 2023. 

 

Le marché peut continuer à ignorer cette rhétorique 

conciliante si elle n'est pas suivie d’actions. La BNS semble 

avoir une capacité limitée à affaiblir le CHF d’elle-même. 

De plus, le marché pourrait ne pas être convaincu par sa 

menace d'intervention car le total des dépôts à vue 

suisses, un indicateur de ses interventions, se contracte 

désormais. 

 

Les vertus ultimes de valeur refuge du CHF ont été 

confirmées en 2020, la devise surperformant en période 

taux et son volume d’achat inchangés, malgré un vote de 

l'économiste en chef de la BoE pour mettre fin à 

l'assouplissement quantitatif plus tôt. Plus important 

encore, le comité a choisi de ne pas donner d'indications 

plus concrètes sur un futur resserrement. En effet, la BoE 

emprunte des éléments tant à la BCE qu’à la Fed. De la 

première, elle a mis l'accent sur un resserrement 

prématuré des conditions monétaires, et de la seconde 

elle a signalé que des progrès significatifs doivent être 

accomplis avant de supprimer les mesures de relance. 

 

L'absence d'indices plus concerts sur le calendrier d'une 

hausse des taux est discutable car il n'y a pas vraiment 

besoin de fournir des indications aux marchés à ce stade. 

Les marchés escomptaient plus de 2 hausses d'ici la fin de 

2023. Les projections économiques de la Banque, qui 

incluent un resserrement de 20 pbs sur 2 ans, ont montré 

que l'inflation dépasserait 3% au cours de l'année avant de 

reculer au niveau de l’objectif de moyen terme. Cela réduit 

l’urgence d’assouplir les mesures de relance. C'est aussi 

une façon de reconnaître que les attentes du marché 

étaient globalement justes. Désormais, les marchés tablent 

sur 2 hausses de taux d'ici mi-2023. 

 

Sur le front du QE, nous doutons fortement que la Banque 

réduise davantage son programme de manière anticipée. 

La BoE est en passe de stopper l’augmentation de son 

bilan d'ici la fin de l'année, elle a déjà ralenti le rythme de 

ses achats le mois dernier. 

 

Une chose est claire sous la direction du gouverneur 

Bailey, la réduction de la taille du bilan de la BoE fera 

partie intégrante du cycle de resserrement. Il s’agit là d’un 

territoire inexploré pour la BoE. La communication autour 

de ce processus est susceptible d'évoluer. Dans le cadre 

de ce processus, une option pourrait consister à arrêter/

réduire les réinvestissements des obligations arrivant à 

maturité, peut-être en fixant un objectif annuel. Ainsi, le 

taux directeur final de la BoE pourrait être inférieur à ce 

qu'il aurait pu être sans normalisation du bilan. 

Source : Bloomberg 
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leur moyenne mobile à 50 jours, une situation plutôt rare 

démontrant des divergences dans le marché.  

 

Un autre point troublant est le nombre croissant de 

sociétés non profitables qui lèvent des capitaux, qui 

signale parfois une consolidation des bourses.  

Source : Bloomberg 

 

Après le rebond du segment Value/Cyclique, certains 

investisseurs commencent à regarder du côté des valeurs 

de qualité, c’est-à-dire celles qui offent des bilans solides 

et une hausse régulière des dividendes. Selon BlackRock, 

les quality stocks se traitent avec la plus forte décote en 

termes de PER par rapport à l’indice large sur 20 ans. Voir 

graphique.  
 

Source : BlackRock, FT 

 

Les banques ont reçu le feu vert de la Fed pour verser plus 

de dividendes et racheter plus d’actions. Les tests de stress 

ont démontré que les banques américaines peuvent 

facilement survivre à une sévère récession. Les 6 plus 

grandes banques devraient retourner plus de $140 

milliards aux actionnaires sur les 4 prochains trimestres. 

de fortes incertitudes et de dysfonctionnement du marché 

avant de perdre de l'attrait avec le retour de l'appétit pour 

le risque. Nous nous attendons à ce que cette relation 

perdure, ce qui implique que la divergence récente entre 

les actifs risqués et l'EURCHF ne se maintiendra pas. Il y a 

de la place pour un rebond de l’EURCHF, sauf 

retournement de situation pour l'appétit pour le risque en 

S2, ce qui n'est pas notre scénario central pour l'instant. 

Pourtant, la volatilité de l'inflation et les risques de 

variantes virales sont deux considérations importantes. 

  

L'EURCHF reste bloqué dans une fourchette étroite. 

L'EURCHF a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 jours à 

1,0880, support de sa reprise haussière depuis mi-2020. 

Dans le même temps, il n'a pas réussi à casser la 

dynamique baissière en place depuis mi-2018 autour de 

1.1050. 

Source : Bloomberg 

 

• Rester neutre sur le CHF 

 

Actions. Confirmation des cassures techniques 

Les indices boursiers ont progressé grâce à l’accord 

bipartisan US sur des dépenses de $1’200 milliards dans 

l’infrastructure traditionnelle et le feu vert donné par la 

Fed aux banques américaines pour verser plus de 

dividendes et pour augmenter les rachats d’actions. La 

proximité de la publication des résultats du 2ème 

trimestre, dont la progression des profits du S&P 500 est 

attendue en hausse de 62%, est un soutien aux bourses. 

Les résultats de Nike ont également contribué à la hausse 

du S&P 500 avec un doublement des ventes et un BNPA 2 

fois supérieur aux estimations.  

 

Les investisseurs ne veulent pas sortir du marché, mais ils 

procèdent à d’importantes et douloureuses rotations 

sectorielles. Cela se traduit par un record pour le S&P 500, 

mais aussi par moins de 50% des sociétés au-dessus de 
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Les investissements nécessaires jusqu’en 2029 sont estimés 

à $5’937 milliards, dont $2’588 pas encore financés 

Cet accord est important et les dépenses ne sont pas très 

loin du plan original de Joe Biden. Le American Jobs Plan 

consistait en des dépenses de 2’300 milliards, mais il 

intégrait $650 pour la transition énergétique (EV, solaire, 

efficience énergétique des bâtiments, etc…). On devrait 

donc passer d’un plan de $2’300 milliards à plus de $1’800 

milliards, ce qui reste substantiel. 

 

Pour faire des compromis sur les dépenses et le 

financement, Joe Biden a préféré scinder ses 2 plans 

(American Jobs Plan et American Families Plan) pour 

réussir à faire passer le tout. Evidemment, cet accord ne 

réjouit pas les progressistes et les environnementalistes, 

mais à l’approche de la COP26 à Glasgow en novembre, 

les investissements climatiques seront une priorité. Un 

sondage montre que 62% des votants américains 

soutiennent des projets sur le climat et que 56% des 

membres du Congrès voteront pour une législation sur le 

climat avec ou sans le soutien des Républicains.  

• L’accord bipartisan sur l’infrastructure traditionnelle est 

substantiel 

• Achat et objectif de cours : 

 Engineering : Aecom ($75), Jacobs ($160), 

MasTec ($130) 

 Ciment : Martin Marietta ($415), Vulcan ($208) 

 Acier : Nucor ($110), US Steel ($40) 

 Cuivre/Aluminium : Alcoa ($50), 

FreeportMcMoran ($60) 

 Machines : Caterpillar ($250), United Rentals 

($360) 

 Titres européens : ArcelorMittal (€40), Sika 

(CHF350), Holcim (CHF65), Heidelbercement 

(€90), CRH (€50 

• Acheter la transition énergétique 

Source : Barclays Plc estimates, Bloomberg 

  

• Pas de correction à court terme 

• Plus de volatilité à l’approche de la réunion de la Fed 

fin juillet et du sommet de Jackson Hole fin août 

• Equilibre entre profits/rachats d’actions/dividendes/

plans fiscaux et Fed/tapering 

• Les évaluations boursières sont en ligne avec les 

attentes de croissance des profits 

• On commencera à s’inquiéter lorsqu’on sera plus 

avancé dans le cycle 

 

Actions. Accord US sur l’infrastructure 

Cet accord bipartisan n’est pas encore signé, car Joe Biden 

veut intégrer des discussions futures sur la transition 

énergétique, l’éducation, les enfants, la santé et les familles 

et d’autres sujets sociaux que l’Administration nomme 

l’infrastructure humaine.   

 

L’accord actuel concerne des dépenses d’infrastructure de 

$1’200 milliards sur 8 ans pour les routes, les ponts, les 

tunnels, les aéroports, le transport ferroviaire et les 

transport en commun, avec quelques miliards pour les 

stations de recharge pour les véhicules électriques ($15 

milliards), le réseau d’eau et l’internet. 

 

Selon l’Association US des ingénieurs (ASCE),  

l’infrastructure US est en mauvais état.  

(Meilleure note : A et plus mauvaise : F) 
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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. 


