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L'effet de richesse engendré par la Fed, grâce à sa politique monétaire ultra-

accommodante, est observable non seulement sur le marché des actions, mais 

aussi sur les prix des logements. L’immobilier a bénéficié à deux égards de la 

générosité de la banque centrale : par l'effondrement durable des taux d'intérêt 

nominaux américains à la suite de la crise de 2008/9 et, depuis l'année dernière, 

par ses achats directs de titres adossés à des hypothèques (MBS).  

 

Pour l'instant, la hausse significative des prix de l'immobilier résidentiel n'est pas 

inquiétante, car nous ne sommes pas au bord d'une bulle. En effet, le 

financement hypothécaire des ménages est sain et la situation de pénurie, 

essentiellement due aux pandémies, se normalisera progressivement avec la 

réouverture de l'économie. Toutefois, la flambée des prix de l'immobilier n'est 

pas anodine. L'inflation des prix de l'immobilier est en quelque sorte liée à 

l'inflation des prix à la consommation, car elle augmente le pouvoir d'achat des 

propriétaires. Mais, en outre, les prix de l'immobilier ont un impact indirect, avec 

un décalage, sur l’indice des prix à la consommation. 

La flambée des prix de l’immobilier résidentiel complique la politique monétaire 

 

Effets secondaires de l'inflation des prix du logement   

Par construction, les indices des prix à la consommation américains n'intègrent 

pas les prix du logement en tant que tels. Il en est d'ailleurs de même dans la 

plupart des pays de l'OCDE. La raison en est que les unités de logement sont 

considérées comme un capital / investissement et non comme un élément de 

consommation. Afin de prendre en compte les coûts de logement des 

ménages, la plupart des pays incluent différents types de calculs de loyer.  

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +13.2% 

 S&P 500 +15.9% 

 Nasdaq +13.6% 

 Stoxx 600 +14.5% 

 SPI +15.2% 

 Nikkeï +4.2% 

 Chine -2.4% 

 MSCI Emergents +5.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  0.0% 

 US Govt -2.4% 

 US Corp -1.1% 

 US HY +3.8% 

 EUR Gvt -2.4% 

 EUR Corp 0.0% 

 EUR HY +2.7% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.5% 

 EURUSD -2.8% 

 EURCHF +1.2% 

 USDCHF +4.2% 

 USDJPY +7.3% 

 EM FX -1.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.6% 

 Argent -0.7% 

 Pétrole +7.3% 

 Cuivre +23.9% 

 CRB index +28.1% 

Une épine dans le pied 
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De plus, cette montée des inégalités est à l'opposé de la 

politique de rééquilibrage et de redistribution menée par 

l'administration Biden. 

 

La hausse ininterrompue des prix de l'immobilier signifie, à 

terme, que les risques d'un cycle de « boom and bust » du 

logement sont en augmentation. 

 

Pendant plus d'un an, la Fed a fortement soutenu le 

marché hypothécaire. Finalement, le total des MBS que la 

Fed a acheté depuis avril 2020 s'élève à près de.... 2 

trillions de dollars ! Inutile de dire que ces deux processus 

ont respectivement poussé les taux hypothécaires et leur 

spread par rapport au Trésor à un niveau historiquement 

bas. 

La Fed devrait revoir ses achats de MBS 

Le plus vite sera le mieux 

 

Historiquement la Fed intervint plus tôt  

Source : Longview Economics, Macrobond 

 

• Une réduction progressive des achats de titres MBS par 

la Fed s’impose 

• Elle confirmerait l'approche prudente et préventive de 

la Fed face aux risques de bulle 

• Il reste peu de temps pour agir efficacement et dans la 

sérénité avant la réunion de Jackson Hole (août), qui 

crispe tous les investisseurs 

 

Revenu fixe. Encore un mois réussi pour la BCE 

Les perspectives d'inflation en zone euro restent plutôt 

évanescentes. L'inflation globale et cœur se sont établies à 

1,9% et 0,9% en juin. Le tassement est principalement dû à 

Aux États-Unis, cette mesure est appelée Owners' 

Equivalent Rent. Bien qu'imparfaite, l'OER tend à refléter 

l'évolution des prix du logement, avec un décalage 

d'environ 6 trimestres. Actuellement, l'indice Case-Shiller 

annonce un rebond du OER. Voir le graphique ci-dessous. 

Selon les estimations de Fannie Mae, le rebond attendu du 

OER devrait au moins ajouter plus de 1.0% à l'IPC et au 

core PCE entre fin 2021 et fin 2022...  

 

La Covid a sévèrement touché des millions de locataires, 

notamment ceux qui n'ont pas payé leur loyer ou dont 

l'emploi est détruit. A cet égard, un moratoire a été 

imposé pour protéger les personnes qui risquent de 

perdre leur logement. Un (tout) dernier délai leur a été 

accordé par l'administration Biden jusqu'à fin juillet.  

Tout porte à croire que les loyers vont rebondir à partir du 

mois d'août prochain 

A partir du T3/4, les loyers libres prendront le relais d'autres 

contributeurs importants à l'IPC américain, comme les 

voitures d'occasion 

 

La Fed jette de l'huile sur le feu 

La flambée des prix de l'immobilier devient problématique 

à bien des égards. Comme mentionné ci-dessus, elle finira 

par exercer une pression à la hausse significative sur l'IPC à 

partir du troisième trimestre et du quatrième trimestre.  

 

Le poids du logement dans l'IPC global et l'IPC  

de base aux États-Unis est important 

Source : Bloomberg, Macrobond, Variant Perception 

 

La hausse des prix alimente une détérioration de 

l'accessibilité au logement, ce qui renforce les tensions 

sociétales, entre les générations (boomers privilégiés) et 

entre les nantis et les déshérités.  
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objectif d'inflation pour les années à venir après un 

manquement persistant. Cela ne sera pas être aisé. 

1. Premièrement, compte tenu de la nature 

particulière de l'examen de la stratégie, il est peu 

probable que les « conservateurs  » soient mis en 

minorité dans ces discussions. Cela leur donne un 

certain poids – mais les rend également prudents 

quant au gaspillage de la bonne volonté parmi 

d'autres membres plus ouverts à une utilisation 

semi-permanente de politiques non-

conventionnelles. Les partisans des politiques moins 

accommodantes savent qu'ils ont plus de pouvoir 

pour influencer la révision de la stratégie qu'ils n'en 

auraient pour une décision de politique monétaire 

ordinaire. 

2. Deuxièmement, l'inflation allemande a accéléré plus 

nettement que prévu. La Bundesbank a relevé ses 

prévisions d'inflation et de croissance allemandes, 

toutes deux proches des 4,0% pour la fin d'année. 

L'inflation cœur et globale en zone euro seront 

nettement inférieures. L'inflation allemande devrait 

se tasser l'an prochain, mais toujours à un niveau 

supérieur à celui de la zone euro. De nombreux 

autres gouverneurs souhaitent de nouveaux achats 

d'actifs importants pour soutenir l'inflation de la 

zone euro. 

3. Troisièmement, la question risque d'être vivement 

débattue avant les élections allemandes de 

septembre. Le groupe CDU/CSU - qui devrait 

former la plus grande faction au prochain 

Bundestag - a établi un programme de finances 

solides pour l'Allemagne et l'Europe. Laschet, le 

leader de la coalition, est déterminé à faire en sorte 

que l'Europe ne devienne pas trop dépendante des 

financements bon marché de la BCE. 

 

En juin, selon les PMI, les entreprises européennes 

continuaient de s'attendre à une hausse rapide des prix à 

la production dans le secteur des services. Cependant, le 

lien entre les PMI et l'inflation a été plus faible et 

l'incertitude reste élevée. L'inflation globale a reculé à 

cause d’une moindre contribution de l’énergie en 

juin,  mais l'inflation des biens et services devrait suivre 

une tendance haussière. Cela repoussera l'inflation au-

dessus des 2,0% pour le reste de l'année. 

la baisse de l'inflation dans les services et à la Pentecôte. 

La composante énergie devrait refluer, tandis que 

l'inflation cœur devrait prochainement se reprendre alors 

que l'inflation des biens décolle déjà en raison de la 

hausse des ¨input costs¨. Le contrecoup de la baisse de la 

TVA allemande de l'an dernier passera dans les données 

en juillet. Ainsi, dans l'ensemble, la légère baisse de 

l'inflation globale en juin n'est pas si pertinente. Pour 

l'instant, la plupart des indices indiquent que cela est en 

grande partie temporaire, mais les risques de révision à la 

hausse des perspectives d'inflation n'ont pas été aussi 

importants depuis des années et devraient maintenir la 

BCE sur le qui-vive. 

 

Inflation mondiale 

Source : Bloomberg 

 

Pour le moment, l'objectif premier de la BCE est de 

maintenir la stabilité des prix. Et plus précisément, elle vise 

à maintenir un taux d'inflation inférieur mais proche des 

2,0 % à moyen terme. Ainsi, la BCE a pour le 2ème mois 

consécutif atteint son objectif. Espérons que la BCE profite 

de ce moment juste avant une réunion spéciale, cette 

semaine, où elle discutera de la conduite de politiques 

monétaires non-conventionnelles avec une inflation 

supérieure à 2,0%. Ce sera la dernière réunion d'une série 

visant à repenser la stratégie de la BCE. Elle devrait clarifier 

sa position sur les achats d'actifs et l'objectif d'inflation. Un 

premier groupe (banques centrales allemande, 

néerlandaise, belge et autrichienne) est prêt à une décision 

claire sur la fin du programme d'urgence PEEP de 1’850 

milliards d'EUR prévu pour mars 2022. En revanche, un 

autre groupe (banques centrales du sud) souhaite 

maintenir la flexibilité du PEPP. 

 

En ajustant la formulation actuelle en place depuis 2003 

de « proche mais inférieur à 2,0 % », la BCE devrait 

simplement reconnaître qu'elle pourrait dépasser son 
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Le variant Delta. Malgré un taux de vaccination avec au 

moins une dose supérieur à 50% en Europe et aux Etats-

Unis, les courbes des infections repartent plus rapidement 

que prévu, même en Israël. La bonne nouvelle est la 

confirmation par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson 

d’un taux d’efficacité identique avec le variant Delta 

qu’avec les variants précédents. La situation est fragile et 

certains pays, comme le Portugal et Israël, remettent en 

place des contraintes sanitaires. Le relâchement dû à 

l’EuroFoot ou aux festivités estudiantines en Espagne 

n’aurait jamais dû être permis.  

 

Une nouvelle cyberattaque géante. Les Américains 

pensent que c’est la plus grande cyberattaque jamais 

lancée. L’attaque a visé la société américaine Kaseya 

(gestion informatique, gestion de serveurs) qui a 40’000 

clients dans le monde entier dont 1’000 pourraient 

potentiellement devoir payer une rançon. Une grande 

chaîne de supermarchés en Suède a dû fermer, ses caisses 

étant paralysées. Selon le FBI et le CISA (Cybersecurity and 

Infrastructure Security Agency), cette attaque par 

rançongiciel pourrait venir de Russie et serait le même 

groupe de hackers qui avait fait trébucher, SolarWinds 

(logiciels de gestion informatique), JBS (géant de la viande) 

et Colonial Pipeline (gestionnaire d’oléoducs) aux Etats-

Unis. Lors du sommet Biden-Poutine à Genève le 16 juin, 

Joe Biden avait averti que les US répondraient s’il s’avérait 

que la Russie était, de manière directe ou indirecte, 

derrière ces groupes de hackers.  

 

La réunification complète Chine-Taïwan. Dans son discours 

du 100ème anniversaire du Parti communiste, le président 

Xi Jinping a qualifié la réunification avec Taïwan de mission 

historique inébranlable et d’aspiration commune du 

peuple chinois. Certains militaires américains l’ont dit, une 

invasion chinoise se déroulera avant 5 ans. Ce n’est 

évidemment plus “si”, mais “quand” les Chinois décideront 

de prendre Taïwan. En tout cas, dans les 5 prochaines 

années, les US ne laisseront pas se produire une invasion 

chinoise de Taïwan, île à 160 km de la Chine où se situe 

70% de la production mondiale de semi-conducteurs.  

 

Malgré une faible participation dans la hausse récente et 

une entrée dans la zone surachetée, le S&P 500 pourrait 

poursuivre sa hausse en juillet avec la publication de 

résultats solides et un mois statistiquement favorable. A 

• L'inflation européenne a légèrement reculé en juin et 

devrait à nouveau baisser en juillet avant de dépasser 

l'objectif à l'automne, ce qui accentue la pression sur 

la BCE pour réduire le PEPP 

• En attendant, les anticipations d'inflation européennes 

restent sous-valorisées par rapport aux US 

 

Devises. Le roi dollar 

Le dollar a connu un bon début de mois de juillet et une 

publication satisfaisante sur le front de l’emploi en juin, 

cela devrait au moins le maintenir contre les devises des 

pays à faibles rendements. Bien que le taux de chômage 

ait été plus élevé que prévu, les créations d'emplois seront 

bien accueillies par la Fed et devraient maintenir les taux 

du marché monétaire américain avec un biais haussier 

pour 2022. La faible performance de l'USD vendredi 

dernier est probablement due à des prises de profit avant 

la fête de l'Indépendance. 

Source : Bloomberg 

 

L'USD pondéré par les échanges a franchi le niveau clé des 

92,5 et essaie de sortir par le haut de sa fourchette  ainsi 

que la ligne de tendance baissière. Nous n'avions pas 

clôturé à ces niveaux depuis début avril. Les taux d'intérêt 

américains tirent la devise. Le défi pour le marché des 

changes sera qu'en l'absence d’anticipations de hausse de 

taux au cours des 12 prochains mois, les attentes 

concernant les orientations de la Fed feront fluctuer la 

devise. 

• Le positionnement spéculatif net sur l'USD n'est plus 

extrême 

• Encore de la marge pour ajuster à la hausse 

 

Actions. Trois mauvaises nouvelles 

Nous avons 3 mauvaises nouvelles qui s’aditionnent : le 

variant Delta, une nouvelle géante cyberattaque et la 

confirmation de la volonté chinoise d’intégrer Taïwan. 
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thème. Les investissements seront massifs si les Etats 

veulent atteindre les objectifs des Accords de Paris. La 

COP26 sera dans 5 mois à Glasgow. Les fabricants de 

panneaux solaires (First Solar, SunPower) ont profité des 

mesures de rétorsion prises par le gouvernement US sur 

les panneaux solaires chinois produits au Xinjiang, région 

où se situe les “camps de travail forcé” des Ouïghours; cela 

a permis de remettre en avant le fabricant suisse de 

panneaux solaires, Meyer Burger, qui après avoir passé 

tout près de la faillite, se concentre dorénavant 

exclusivement sur les panneaux photovoltaïques.  

• Croissance et Value/Cyclique devraient performer en 

ligne 

• Juillet encore positif, avant 2 mois plus incertains ? 

 

 

l’instar d’avril et de novembre, juillet est un mois qui 

enregistre des performances moyennes positives.  

Source : Heravest, Bloomberg 

 

Encore trop tôt pour le dire, mais la 2ème partie de juillet 

pourrait être une période propice à des prises de profits, 

avant d’arriver dans une période statistiquement plus 

chaotique en août et septembre. On rappellera le meeting 

de la Fed les 27-28 juillet et le sommet des grands 

argentiers à Jackson Hole du 26 au 28 août.  

 

Le scénario reste favorable pour les actions : la vaccination 

globale accélère, en particulier en Asie, les principales 

banques centrales sont très accommodantes, les craintes 

inflationnistes se sont estompées, les plans fiscaux sont 

puissants aux US et en Europe, et les profits vont 

progresser encore plusieurs trimestres. Mais nous trouvons 

qu’il y a encore beaucoup de sympathie pour les “4 

fantastiques”, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook, qui 

vont affronter une régulation plus dure, avec un risque réel 

de scission des activités, et une fiscalité moins 

complaisante.   

 

Aux US, la Transportation Security Administration a signalé 

un nombre de voyageurs dans les aéroports pour le week-

end du 4 juillet supérieur à celui de la même période en 

2019, mais les investisseurs restent sur le segment 

Croissance/Technologie avec les craintes d’une situation 

sanitaire qui pourraient s’empirer rapidement avec le 

variant Delta. Toutefois, depuis mi-juin, le segment Value/

Cyclique ne sous-performe plus grâce aux perspectives 

d’un plan géant américain de dépenses dans 

l’infrastructure.  

 

La thématique verte confirme son retour. Les brokers/

analystes recommandent à l’achat tous les segments du 
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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. 


