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Habituellement, il faut que les banques centrales ¨retirent le punch-ball¨, ou 

une récession, pour faire sérieusement dérailler les marchés financiers. A priori, 

aucun de ces scénarios n'est en vue, heureusement. Mais le bruit macro 

étourdissant et la passivité / procrastination de plus en plus délicate des 

banques centrales créent une sorte de malaise. Les divergences entre les 

membres du comité de la Fed ajoutent à l'incertitude.  

 

Depuis le début de la pandémie, la plupart des actifs risqués ont d'abord pris 

acte, de manière globalement convergente de la reflation et, ensuite, de la 

phase d'expansion. Mais depuis quelques semaines, nous observons de 

nouveaux développements intéressants, sous la surface.   

 

La pandémie entraîne une volatilité macro durable 

Les dernières données sur l'inflation aux États-Unis se sont révélées - une fois 

de plus - très fermes et supérieures aux attentes du consensus. Les experts qui 

décortiquent les chiffres de la hausse des prix, même les plus désinflationnistes 

d'entre eux, observent avec une certaine stupéfaction l'accélération du 

processus. Au mieux, pour les plus optimistes, le dérapage des prix sera fort et 

durera encore plusieurs mois. Au pire, pour les plus alarmistes, l'élargissement 

du nombre de facteurs de hausse des prix, en attendant la contribution des 

loyers (OER) qui se profile à court terme, confirme le début d'un cycle d'inflation 

galopante. Ce ¨bruit macro-économique¨, qui était attendu, n'en est pas moins 

dérangeant pour les observateurs. A vrai dire, toute une génération de jeunes 

économistes et gestionnaires de portefeuille n'a pas connu l'inflation, bercée 

qu'elle a été par la grande désinflation des 20 dernières années. Leur étonne-

ment et leurs doutes sont d'autant plus légitimes.  

Le bruit des données macro ne fait que commencer 

La hausse de l'inflation est un nouveau paradigme pour de nombreux investis-

seurs 

 

Des divergences croissantes sous la surface 

Si l'on regarde Wall Street et certains autres marchés d'actions, tout va bien, il 

n'y a rien à signaler. Certes, les rotations sectorielles sont rapides et la participa-

tion - le leadership - devient inhabituellement étroite. Mais malgré tout, les 

grands indices flirtent avec des niveaux records. Les investisseurs en actions 

optent pour le scénario de la Fed, selon lequel la hausse de l'inflation est 

transitoire, donc finalement bénigne. 

 

Pourtant, ce n'est clairement pas le cas pour plusieurs autres classes d'actifs ou 

certains indicateurs plus ¨techniques¨. Ainsi, parmi les indicateurs fins liés au 

marché obligataire, a) la pente de la courbe des taux (différentiel entre les 

obligations à 10 ans et à 2 ans) s'aplatit continuellement b) les points morts 

d'inflation (obligation à 10 ans) continuent de baisser.   

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +12.4% 

 S&P 500 +15.2% 

 Nasdaq +11.9% 

 Stoxx 600 +12.9% 

 SPI +15.4% 

 Nikkeï +0.8% 

 Chine -1.9% 

 MSCI Emergents +3.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.2% 

 US Govt -1.7% 

 US Corp -0.5% 

 US HY +3.9% 

 EUR Gvt -1.5% 

 EUR Corp +0.6% 

 EUR HY +2.9% 

  

 DEVISES  

 USD index +3.3% 

 EURUSD -3.5% 

 EURCHF +0.5% 

 USDCHF +4.1% 

 USDJPY +6.5% 

 EM FX -2.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -4.9% 

 Argent -3.8% 

 Pétrole +40.3% 

 Cuivre +22.0% 

 CRB index +26.7% 

Bruit et signal 
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les achats d'actifs. Ainsi, elle mettra fin à ses achats d'actifs 

amorcés en avril 2020 - un mois après avoir baissé les taux 

de 75pbs – afin de maintenir des taux d'intérêt bas et de 

relancer l'économie touchée par la pandémie. Initialement 

la RBNZ achetait jusqu'à 30 milliards d'obligations d'État 

en NZD, puis a augmenté ce montant au cours des mois 

suivants jusqu'à 100 milliards en août dernier. 

Source : Bloomberg 

 

La décision de réduire les mesures de relance monétaire 

intervient après que la RBNZ a abandonné en mai ses 

prévisions précédentes selon lesquelles elle était prête à 

davantage réduire les taux d'intérêt en raison de sa 

confiance croissante dans les perspectives économiques. 

En ce qui concerne l'inflation, qui a atteint 1,5% au T1 

contre 1,4% au cours des deux trimestres précédents, la 

RBNZ s'attend toujours à des pics temporaires ponctuels à 

court terme. En l'absence de tout nouveau choc écono-

mique important, les pressions inflationnistes devraient 

s'intensifier dans le temps en raison des pressions 

croissantes sur les capacités nationales et des pénuries 

croissantes de main-d'œuvre. En mai, la RBNZ prévoyait 

également une hausse des taux de 25pbs d'ici septembre 

2022. Elle pourrait débuter son cycle de hausse de taux 

plus rapidement. 

 

La banque centrale norvégienne fera partie du peloton de 

tête. Le NOK a sous-performé en mai et juin. Ce mouve-

ment peut simplement s’expliquer par le dénouement de 

positions longues après la bonne performance de la devise 

au T4 2020 et T1 2021. Au-dessus des 10,10, l'EUR/NOK est 

surévalué. En effet, les prix du pétrole ont bondi vers 73$ 

le baril, la demande ayant augmenté avec la réouverture 

de l'économie. Les producteurs de pétrole de l'OPEP+ ont 

maintenu le rythme actuel d'assouplissement progressif 

des restrictions d'offre jusqu'en juillet. Ces augmentations 

devraient être confortablement compensées par une 

demande accrue et ne devraient donc pas peser sur les 

prix, à moins que de nouvelles augmentations significa-

tives de la production ne soient annoncées. Ces prix élevés 

De nombreux actifs, sauf les actions américaines,  

sont entrés dans une période de risk-off 

Source : Bloomberg 

 

De même, le taux de change AUDJPY, le ratio des valeurs 

cycliques aux valeurs défensives, la performance relative 

des marchés émergents et le ratio du cuivre à l'or sont 

tous baissiers depuis plusieurs semaines. Voir le graphique 

ci-dessus. 

 

Certains actifs hautement spéculatifs, tels que les SPAC, le 

bois de construction américain, les crypto-monnaies et les 

fameuses ¨meme stocks¨ qui fascinaient les investisseurs 

particuliers, sont en train de piquer du nez. 

 

Sur le plan macroéconomique, les données sur l'emploi 

américain ont déçu ces derniers temps. Mais la fin des 

largesses gouvernementales (chèques) et la réouverture 

des écoles en septembre devraient déclencher a) une plus 

grande participation - un retour plus large - au marché de 

l'emploi b) une baisse des tensions sur les salaires. Cela 

pourrait favoriser une meilleure consommation en 2022, et 

donc soutenir les prévisions de croissance. 

Ne soyons pas trop rassurés par la sérénité de Wall Street, 

car elle contraste avec la fébrilité de la plupart des autres 

actifs risqués 

Le Bruit macroéconomique va se poursuivre à court terme 

et les Signaux favorables ne sont pas attendus avant la fin 

du troisième trimestre 

• Les actifs risqués devraient rester dans une phase de 

consolidation / risk-off à court terme 

• La persistance de la répression financière et des taux 

d'intérêt réels négatifs offrent une protection contre 

des évolutions plus négatives des marchés 

 

Devises. Feuille de route du resserrement quanti-

tatif 

La banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a dégainé 

en premier. Alors qu'elle a laissé son taux directeur à 

0,25%, inchangé depuis mars 2020, elle a annoncé la 

réduction prochaine de son stimulus monétaire en arrêtant 
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première hausse des taux devrait intervenir avant. Si la 

BoC met un terme à son programme d'achat d'actifs d'ici 

la fin de l'année, les marchés intégreront un début plus 

précoce du cycle de hausse. 

• Avec une reprise domestique qui a dépassé les attentes 

des décideurs politiques, la RBNZ est susceptible de 

devancer les autres banques centrales du G10 

• Nous sommes positifs sur la NOK au S2 2021. L'EUR/

NOK devrait baisser à 9,50 d'ici la fin de l'année 

• Avec l'une des banques centrales les plus conserva-

trices, le CAD se renforcera progressivement vers les 

1,20 

 

Actions. Consolidation probable 

La situation sanitaire se dégrade, ainsi que celle de l’aspect 

technique, alors qu’on entre dans une période - saisonna-

lité - moins favorable aux bourses. 

 

Si l’histoire se répète, le mois d’août est statistiquement 

défavorable (comme septembre dans une moindre 

mesure). Sur 10 ans, 60% des mois d’août ont enregistré 

des performances négatives avec une performance 

globale de -0.7%. Sur 20 ans, les chiffres sont de 50% et -

0.4%. Statistiquement, août est un des mois les moins 

favorables dans l’année. Les mois les plus favorables sont 

avril, juillet et novembre. 

 

On semble repartir pour une 4
ème

 vague Covid en Europe 

et aux US. Les courbes des infections repartent à la hausse 

très rapidement. Le variant Delta est 3x plus contagieux 

que le variant Alpha et l’on commence à observer une 

hausse des hospitalisations, en grande majorité chez les 

non-vaccinés. En Europe, les gouvernements reviennent à 

des contraintes sanitaires et des confinements, et on a 

franchi le Rubicon en différenciant clairement les vaccinés 

et les non-vaccinés. Le « quoiqu’il en coûte » touche à sa 

fin et l’Europe cherche à sauver la saison d’hiver. Le mois 

d’août risque de voir un net recul des voyages intra-

européens.  

 

Le positionnement ambigu de la Fed avec une inflation 

élevée (transitoire en partie) commence à peser sur les 

bourses. On devrait observer plus de nervosité à l’ap-

proche de la réunion de la Fed les 27-28 juillet et le 

sommet des grands argentiers (ministres des finances et 

banquiers centraux) à Jackson Hole fin août. Donc, un 

équilibre inflation-Covid difficile. 

 

Le net aplatissement de la courbe des taux US depuis 

début avril signale une croissance économique globale 

du pétrole suggèrent que l'EUR/NOK devrait être plus 

proche de 9,50. 

Source : Bloomberg 

 

Tout au long du S1 2021, la Norges Bank a souligné son 

intention de relever les taux au S2 2021. En juin, elle a 

suggéré que le taux de dépôt serait très probablement 

relevé en septembre, bien avant ses pairs. Les prévisions 

de taux de la Banque suggèrent 3 hausses de taux 

supplémentaires d’ici la fin de 2022. Cette perspective de 

taux devrait être favorable au  NOK. Pendant ce temps, les 

cas nationaux de Covid sont en baisse, les vaccinations en 

hausse, les données économiques s'améliorent et les prix 

élevés du pétrole suggèrent un EUR/NOK surévalué. 

 

La Banque du Canada s'en tient à son plan. Comme 

largement attendu, elle a de nouveau annoncé une 

réduction supplémentaire de ses achats hebdomadaires 

d'obligations de 1 milliard de CAD, de 3 à 2 milliards. La 

BoC a validé l'opinion selon laquelle la reprise économique 

est solide et justifie ce cycle de resserrement. Si le virus 

reste un élément d'incertitude, elle a révisé à la baisse ses 

prévisions de croissance pour 2021 (de 0,5 %) et à la 

hausse en 2022 (4,2 %, 1 % de plus qu'en avril). Les 

projections d'inflation pour 2021 ont été revues à la hausse 

(3,5% pour le T4 21) mais sont restées inchangées pour 

2022 (2,0%) et 2023 (2,4%). La BoC ne prévoit toujours pas 

de première hausse de taux avant le S2 2022. La baisse du 

CAD sur les nouvelles peut être due au fait que certains 

acteurs du marché s'attendent à une réduction des achats 

d'actifs plus importante et/ou à un changement conserva-

teur  dans les prévisions d'inflation. Cela ressemble 

davantage à une prise de bénéfices, car le positionnement 

spéculatif est resté  long. 

 

Compte tenu de la résilience de l'économie canadienne, 

des taux de vaccination élevés, des inquiétudes concer-

nant un marché immobilier en plein essor et des rende-

ments des obligations d'État en forte baisse depuis la mi-

mai, la BoC est en passe de mettre fin à son programme 

d'assouplissement quantitatif d'ici la fin de l'année. La 
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énergétique. TSMC s’attend à une progression des ventes 

supérieure à 20% en 2021. Apple a averti ses fournisseurs 

d’être prêts à produire 90 millions de smartphones 5G 

version 2021, qui sortiront en octobre, soit une progression 

de 20%. Malgré cela, l’indice Philadelphia Semiconductors 

(SOX) a chuté de 5% mercredi, jeudi et vendredi dernier. 

En fin de semaine dernière, les cours de Solaria et Siemens 

Energy ont reculé en raison de l’impact de la hausse des 

prix des matières premières sur les marges. Mais ces 

situations de faiblesse ne seront que temporaires compte 

tenu de la demande massive à venir tant pour les semi-

conducteurs que pour les énergies alternatives.  

• On entre dans une saisonnalité moins favorable pour 

les actions 

• La faiblesse du Breadth Indicator augmente le risque 

d’une consolidation/correction, que nous estimons au 

maximum à 7% (bande inférieure du couloir haussier) 

• On est toujours dans un bull market avec des 

corrections saines : achats sur recul des cours 

 

moins forte et est certainement un frein à une surperfor-

mance du segment Value/Cyclique. Les résultats des 

secteurs Industrie, Matériaux et Energie – seulement 13% 

du S&P 500 ! – vont afficher de très fortes progressions. 

Mais pour que ces secteurs puissent surperformer, la 

hausse de l’inflation ne suffit pas. Il faut que le 10 ans US 

remonte, ainsi qu’une repentification de la courbe des 

taux, soit le retour des anticipations d’une accélération 

économique. 

 

L’indicateur Breadth (nombre de titres participant à la 

hausse) reste négatif. Le S&P 500 a profité d’un retour 

d’intérêt sur Apple, Amazon et Microsoft qui avaient 

accumulé du retard sur Facebook et Alphabet. Les 5 

valeurs comptent pour plus de 23% du S&P 500.  

 

Performances depuis début juin 2021 

Source : Bloomberg 

 

Comme nous le mentionnons depuis quelques temps, la 

détérioration des relations sino-américaines représente un 

risque de $2'000 milliards pour les investisseurs américains 

et étrangers, soit la capitalisation boursière totale des 

sociétés chinoises cotées aux US. Le dernier développe-

ment est l’avertissement de Joe Biden de poursuites 

légales pour toutes sociétés américaines qui travailleraient 

directement ou indirectement avec la province chinoise du 

Xinjiang. Voir Hebdo du 12.07.2021. 

 

La saison a bien commencé avec de bons résultats des 

bancaires américaines. Il y a 2 semaines, les estimations 

tablaient sur une progression de 62% des profits du S&P 

500, et elles viennent d’être ajustées à la hausse à +69%.  

 

Les bonnes nouvelles dans la technologie (TSMC, Apple) et 

dans les investissements verts (Green Deal européen) n’ont 

pas empêché les cours des actions de baisser. Les 

fabricants de semi-conducteurs anticipent une forte 

hausse des revenus et des profits pour les 2 prochaines 

années en raison d’une forte demande venant de 

l’électrification des véhicules, de la 5G et de la transition 
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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. 


