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Hebdo - 23 août 2021 

¨Darkness, darkness, hide my yearning, For the things I cannot see 

Keep my mind from constant turning, To the things I cannot be¨ 

R. Plant (ex-Led Zeppelin) 

 

L'hyper-laxisme monétaire des pays du G7 depuis le déclenchement de la 

pandémie n'a pas eu de conséquences fâcheuses. C'était loin d'être évident il y 

a encore quelques mois lorsque les ¨vigiles obligataires¨ se sont réveillés au 

point de provoquer l'une des hausses de taux d'intérêt les plus rapides de 

l'histoire. Les dérives inflationnistes hantaient les investisseurs, et l'on craignait 

que les grands argentiers ne perdent le contrôle de la situation, au point de 

mettre potentiellement en péril la note de crédit, voire la solvabilité des 

émetteurs souverains. 

 

La ¨trahison¨ des PMI 

L'optimisme était de mise au début de l'année 2021. Les entreprises, voyant un 

très fort rebond de la demande à l'horizon, l'ont naturellement extrapolé. En 

conséquence, diverses enquêtes, comme les PMI, ont continué à progresser au 

deuxième trimestre, même si la situation macroéconomique réelle, bien 

qu'encore bonne, montrait des signes d'affaiblissement sous la surface. Il est 

intéressant de noter que les investisseurs sont davantage obsédés par les 

fameux PMI, qui sont publiés plus rapidement et plus fréquemment que les 

données macroéconomiques réelles. Pour une fois, les enquêtes ont perdu leur 

signal prédictif et se sont révélées trompeuses. 

 

Déconnexion inhabituelle entre le PMI et la production industrielle 

 

Source : ECRI (Institut de recherche sur les cycles économiques) 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +14.5% 

 S&P 500 +18.3% 

 Nasdaq +14.2% 

 Stoxx 600 +17.7% 

 SPI +19.6% 

 Nikkeï +0.2% 

 Chine -7.2% 

 MSCI Emergents -5.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.6% 

 US Govt -1.3% 

 US Corp -0.2% 

 US HY +3.6% 

 EUR Gvt -0.2% 

 EUR Corp +1.3% 

 EUR HY +3.3% 

  

 DEVISES  

 USD index +3.7% 

 EURUSD -4.0% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF +3.3% 

 USDJPY +6.4% 

 EM FX -3.6% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.9% 

 Argent -11.5% 

 Pétrole +29.6% 

 Cuivre +19.3% 

 CRB index +23.3% 

Schadenfreude 
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Les promesses (de Tapering) n’engagent que ceux 

qui les croient 

Les banquiers centraux sont des menteurs par obligation, 

sinon par profession. Nous en vivons peut-être une fois de 

plus, en direct, un nouvel épisode. En fait, les achats 

d'actifs de la Fed se sont accélérés récemment, par rapport 

au rythme moyen de 120 milliards de dollars par mois. En 

effet, malgré les discussions implicites de la Fed sur le 

tapering, le bilan de la banque centrale a encore 

augmenté de ~85 milliards USD en une seule semaine ! 

PS : ce montant est essentiellement dû à des achats de 

MBS (8 Milliards). 

Le maintien de conditions financières favorables empêchera 

la croissance de se ralentir dangereusement 

• Les investisseurs ont une peur exagérée des risques 

macroéconomiques (stagflation) et du tapering 

• La fébrilité du marché, notamment sur le crédit (haut 

rendement), justifierait de différer le tapering et 

activerait plutôt un scénario alternatif de répression 

financière - comme en 1930/40's -. 

 

Devises. Les marchés des changes sont dans une « 

zone crépusculaire » 

L'USD a été poussé à la hausse par les forces combinées 

d'une Fed évoluant vers la réduction de son programme 

d’achat d’actifs et la réévaluation des perspectives de 

Une sorte de piège s'est refermé au deuxième trimestre sur 

les investisseurs qui avaient parié sur une poursuite de la 

reflation 

 

Les choses se sont retournées brutalement, avec 

l'effondrement récent du sentiment et des attentes du 

marché. Rien n'est plus logique. La vigueur de la reprise 

économique mondiale actuelle est tout sauf uniforme. Il en 

va de même pour le rebond de l'inflation, qui menace 

surtout les Etats-Unis, voire dans une certaine mesure la 

Chine. Le raidissement marqué de Pékin, qui a opté depuis 

le début de l'été pour une politique beaucoup plus 

restrictive à bien des égards, et le retour des craintes de 

pandémie avec le variant Delta ont ajouté aux inquiétudes. 

Devons-nous vraiment nous inquiéter au point de craindre 

une stagflation «toxique» ? 

 

Le malheur des uns fait le bonheur de certains 

autres 

Elle ne l'admettra jamais. Mais le reflux des taux des 

obligations du Trésor donne à la Fed une plus grande 

marge de manœuvre. Les anticipations d'inflation, l'un de 

ses indicateurs clés, se sont clairement assouplies. Ce sont 

les dérapages des anticipations inflationnistes qui 

l'auraient obligée à modifier sa politique d'une manière ou 

d'une autre. A moins que le gouvernement, inquiet de ses 

difficultés de refinancement, ne prenne les choses en main 

pour ¨nationaliser¨ les taux d'intérêt d'une manière ou 

d'une autre (voir Hebdo publié il y a deux semaines sur le 

thème de la répression financière). 

 

Les attentes en matière d'inflation  

ont diminué dernièrement 

 

La baisse des anticipations d'inflation réduit la probabilité 

d'un resserrement marqué de la politique monétaire 
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à moins que le variant Delta ne perturbe les anticipations. 

Une  grande question est l’ampleur du processus de 

réduction progressif agressif et comment devrions-nous 

l’anticiper ? La plupart des investisseurs s'attendent à ce 

que la Fed fasse la lumière sur sa décision de tapering, qui 

pourrait être annoncée dès septembre et débuter au T4. 

La durée du cycle de tapering sera également au centre de 

l'attention, avec quelques membres du FOMC 

recommandant un cycle de tapering plus rapide que ce 

que nous avons connu en 2014. L'USD restera sur la 

sellette  lors de Jackson Hole. Les données locales dont les 

PMI d'août, les ventes de maisons de juillet, la révision du 

PIB du T2 et les données de consommation personnelle du 

T2 devraient toutes être éclipsées par Jackson Hole. 

 

La dynamique globale sur le dollar sera également 

déterminée par l'environnement de risque mondial. Sauf 

si  la Chine annonçait  une initiative politique susceptible 

de soutenir les marchés boursiers locaux, la sous-

performance marquée des marchés d'Asie devrait 

maintenir  la pression sur les devises émergentes et 

soutenir le dollar. À ce stade, les régulateurs chinois 

semblent plutôt d'humeur à continuer de  mettre de 

l'ordre dans le secteur privé. 

• Le trading sur devises devrait devenir beaucoup plus 

intéressant dans les semaines à venir alors que le 

monde attend de voir ce que la Fed va faire en ce qui 

concerne le tapering 

• Si l'appétit pour le risque a du mal à se redresser, 

l'USD devrait rester recherché, tandis que les devises 

procycliques pourraient rester sous pression 

 

Actions. Cette puissante moyenne mobile à 50 

jours ! 

La semaine dernière, les bourses ont été (un peu) 

secouées par une pandémie qui met à mal les prévisions 

économiques et une Fed qui pourrait commencer à 

injecter moins de liquidités (tapering) dans les marchés. 

Les analystes, à raison, évoquent la saisonnalité 

défavorable, sur un plan statistique, des mois d’août et de 

septembre. Bank of America signale aussi que les 

investisseurs retail sont en train de réduire leurs 

pondérations actions et Robinwood prévoit un 

ralentissement dans le trading dans les prochains mois. 

 

Mais, pour le moment, rien de dramatique. Depuis le plus 

haut, le S&P 500 n’a reculé que de 0.8%, l’indice ayant 

rebondi vendredi dernier sur sa moyenne mobile à 50 

croissance mondiale dans le sillage du variant Delta. Le 

premier sera au centre de l'attention cette semaine alors 

que la Fed de Kansas City tiendra son symposium à 

Jackson Hole jeudi et vendredi. 

 

Cependant, d'autres facteurs ont accru la volatilité sur le 

marché des changes. L'AUD a fortement chuté la semaine 

passée, perdant plus de 3,0% contre l'USD. L'AUD est la 

devise affichant la prime de risque la plus élevée au sein 

du G10 selon le modèle de valorisation à court terme. Ce 

n'est pas surprenant étant donné que l'Australie est le 

pays le plus dépendant des exportations chinoises. L'AUD 

tient également compte des risques d'une nouvelle baisse 

des prix du minerai de fer ainsi que de nouveaux 

confinements dans de nombreuses régions d'Australie. 

Cela a également été une semaine tumultueuse pour le 

NZD. Le pays a annoncé un confinement à l'échelle 

nationale. Le gouvernement a adopté une approche 

ultrastricte pour empêcher la propagation du variant Delta 

après la découverte d'un cas unique. Cela a de fait 

empêché la banque centrale de procéder à une hausse 

des taux qui semblait pourtant acquise. Ce fut l'une des 

pires semaines pour les devises procycliques de l'histoire 

récente. Cependant, le ton restrictif  laisse toujours 

entrevoir deux hausses de taux cette année, et les 

projections de taux étaient plus restrictives  que les 

attentes du marché. Donc, pour l'instant, le cycle des taux 

est juste retardé et pas réellement remis en question. Cela 

ne restera un facteur positif pour le NZD qu'à long terme. 

Pour l'instant, les risques baissiers restent importants 

compte tenu de l'aggravation du sentiment dans la région 

asiatique. 

 

Volatilité du marché des changes 

 Source: Bloomberg 

 

Powell assistera à Jackson Hole et nous devrions savoir si 

la Fed est prête à retirer une partie des liquidités – ou du 

moins à cesser d'en ajouter. La réduction du programme 

d’achat de la Fed est désormais acquise  pour cette année, 
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• A court terme, la Covid reste le facteur déterminant, 

mais imprévisible 

• Un tapering de la Fed ne sera pas une surprise 

• Pour le moment, les investisseurs sont dans un mode 

achats sur faiblesse (buy on dip) et non ventes sur 

hausse 

• La pandémie et le climat nous poussent à privilégier 

les actions américaines et européennes 

 

Actions. Chine, le retour aux grands principes du 

communisme 

Depuis le mois de novembre 2020, le gouvernement a 

commencé à mettre de l’ordre chez les milliardaires et leur 

affranchissement, puis sur les monopoles des Big Tech 

chinoises, puis sur la collecte et la gestion des données, 

puis sur la sécurité nationale en matière de technologie, 

en particulier sur les sociétés cotées à la bourse 

américaine. Jusqu’ici, rien de particulier à signaler ; les US 

et l’Europe cherchent également à réduire l’influence des 

Big Tech et à contrôler l’utilisation des données privées. 

 

La semaine dernière, la Chine a adopté une grande loi 

pour empêcher les collectes abusives de données 

personnelles et la discrimination algorithmique, visant les 

géants du numérique, la Personal Information Protection 

(PIPL). Elle entrera en vigueur le 1
er

 novembre. Cette 

annonce a provoqué une chute des cours des actions des 

Big Tech chinoises, déjà chahutées depuis quelques mois. 

Ce nouveau système chinois, un des plus strict au monde, 

concernera toutes les sociétés privées et publiques, mais 

pas l’Etat. La PIPL vient s’ajouter à la Cybersecurity Law et 

la Data Security Law.  

 

Par la force, Pékin place ses hommes dans les conseils 

d’administration des grands groupes privés ; cela a 

commencé avec ByteDance, qui contrôle TikTok.  

 

Mais l’accélération idéologique rapide et récente, avec le 

retour de quelques grands principes du communisme, a 

surpris les investisseurs. D’abord, dans l’éducation, avec le 

retour à une école commune et égalitaire. Ensuite, la 

semaine dernière, Xi Jinping a fait l’apologie de la 

redistribution de la richesse, mettant plus de pression sur 

les riches, citoyens et entreprises. Le gouvernement va 

créer un système qui redistribuera les richesses dans un 

intérêt de justice sociale. Les très hauts revenus ne seront 

plus tolérés. La prospérité sera commune. En 2019, le 

nombre de millionnaires en Chine avait surpassé celui des 

Etats-Unis, créant un écart entre riches et pauvres toujours 

plus important.  

 

jours, une moyenne qui se présente comme un très fort 

support technique. L’Euro Stoxx a baissé de 1.8% et le 

MSCI Monde de 1.3%.  

 

S&P 500. En 2021, l’indice a rebondi  

9 fois sur la moyenne mobile à 50 jours 

Source : Bloomberg 

 

Malgré tout, les investisseurs se préparent à une période 

plus volatile. Les matières premières sont sous pression 

avec le ralentissement chinois et la hausse du dollar. Les 

deux principaux risques sont le variant Delta et la Fed. 

Toutefois, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, 

un fervent supporter d’une réduction du soutien à 

l’économie, a dit vendredi qu’il pourrait changer d’avis si le 

variant Delta représentait un risque matériel pour 

l’économie.  

 

Certains graphiques interpellent comme l’écart entre les 

actions et le sentiment des consommateurs. Les 

investisseurs anticipent un rebond de l’économie et 

achètent des actions par manque d’alternatives, alors que 

les consommateurs sont prudents avec une pandémie qui 

ne finit pas. Mais il n’indique pas si les actions doivent 

baisser ou si le sentiment des consommateurs doit 

remonter ; cela dépendra de la situation sanitaire dans les 

prochaines semaines.  

 

Source : Topdown Charts, Refinitiv Datastream 

 

Sentiment des consommateurs vs. 

 actions mondiales 
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Sur ce discours très communiste, la semaine dernière, le 

secteur du luxe a chuté lourdement : LVMH -14%, Kering -

18%, Hermes -8%, Prada -19%, Moncler -12%, Richemont -

14% et Swatch -16% (45% des ventes sont en Grande 

Chine). La Grande Chine compte entre 35% et 40% des 

ventes des groupes de luxe, sans compter les achats des 

touristes chinois faits à l’étranger. Il faut prendre au sérieux 

ce nouveau virage chinois qui pourrait affecter le secteur 

du luxe. Entre 2012 et 2014, le gouvernement chinois avait 

lancé une campagne anti-corruption qui avait touché les 

produits de luxe ; il n’a pas encore détaillé comment il va 

agir, mais on restera prudent sur le secteur du luxe qui 

affiche, malgré la correction, des évaluations boursières 

encore élevées. Cependant, l’analyse technique montre 

une situation survendue et les cours des actions ont 

rebondi vendredi dernier sur la moyenne mobile à 200 

jours. 

• On passe la Chine en sous-pondérer : les réformes 

sont trop rapides et risquées pour les investisseurs 

• Il y a un support technique à 4'500 pour le CSI 300, 

soit 6% en-dessous du niveau de vendredi dernier 

• Secteur du luxe : incertitudes sur le plan chinois pour 

une prospérité commune 
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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. 


