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Hebdo - 30 août 2021 

La technologie transcende la vitesse et l'infinitésimal 

À l'ère du développement du cloud, les grandes banques et les fonds 

spéculatifs ont investi beaucoup de capital et d'énergie dans le trading à haute 

fréquence (exécution à grande vitesse de transactions financières par des 

algorithmes informatiques). 

 

Source : Markets Insights 

 

Le trading algorithmique (TA) est devenu ¨mainstream¨ lorsqu'en 2016, la SEC a 

approuvé une règle proposée par la FINRA exigeant que les promoteurs 

s'inscrivent en tant que négociants en valeurs mobilières. A priori, le TA 

ressemble à la poule aux œufs d'or. Pourtant, en raison de son volume, de sa 

fréquence et de sa nature automatisée, il suscite l'inquiétude des régulateurs, 

car il amplifie les tendances haussières et baissières des marchés, ce qui 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +16.5% 

 S&P 500 +20.1% 

 Nasdaq +17.4% 

 Stoxx 600 +18.5% 

 SPI +19.9% 

 Nikkeï +1.3% 

 Chine -7.6% 

 MSCI Emergents -1.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.4% 

 US Govt -1.4% 

 US Corp -0.2% 

 US HY +4.3% 

 EUR Gvt -1.0% 

 EUR Corp +0.9% 

 EUR HY +3.3% 

  

 DEVISES  

 USD index +3.0% 

 EURUSD -3.4% 

 EURCHF -0.3% 

 USDCHF +3.2% 

 USDJPY +6.3% 

 EM FX -2.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -4.4% 

 Argent -9.1% 

 Pétrole +39.8% 

 Cuivre +23.4% 

 CRB index +30.6% 

En fin de compte, le Temps 
Long compte aussi 
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En résumé, depuis la dernière décennie et avant la crise du 

Covid, les États-Unis ont ajouté plusieurs trillions de dette 

publique, alors que le moteur de la croissance 

économique - sa population active - stagne. Il y a de plus 

en plus de dettes et de moins en moins d'agents 

économiques pour les supporter, pour les rembourser... 

Sans parler de ces deux dernières années, avec la 

pandémie. 

 

L'administration Biden envisage deux moyens de résoudre 

ce problème : l'immigration et l'augmentation de la 

participation des femmes (programmes de garde 

d'enfants). Au demeurant, ce n'est pas le seul problème 

des pays occidentaux. La Chine, dans un renversement 

politique majeur, commence à mener une politique 

franchement nataliste. 

Le vieillissement ininterrompu des pays du G7 et de la Chine 

freinera la croissance (potentielle) et alimentera de 

nouvelles pressions désinflationnistes, structurelles 

Toute amélioration de la démographie mettra des années 

avant de produire des effets tangibles 

• La démographie, longtemps ignorée, va amplifier les 

déséquilibres économiques dans les années à venir 

• Les grandes questions démographiques deviendront 

aussi importantes que les préoccupations liées aux 

questions de haute technologie 

• Ce contexte augmente les chances à moyen terme 

d'une poursuite de politiques économiques ultra-

accommodantes / de répression financière / si ce n'est 

d’expériences liées à la NMT - la nouvelle théorie 

monétaire 

 

Obligations. Powell souhaite attendre pour le 

tapering 

Après les récents échos des membres de la Fed plaidant 

en faveur d'un tapering précoce et rapide, Powell adopte 

une ligne plus prudente. De nombreux responsables 

militent pour l’annonce d’une réduction en septembre, 

début octobre et prenant fin au T2 2022. Powell suggère 

qu'il pourrait être approprié de débuter le tapering cette 

année, mais le processus de prise de décision impliquera 

un équilibre délicat entre les données et le variant Delta. 

La reprise a dépassé les attentes de la Fed et l'inflation a 

fortement augmenté. Powell s'efforce de déconnecter la 

réduction du QE des hausses des taux. 

 

Cette discussion sur le tapering coïncide avec des volumes 

records revenant à la Fed via le reverse repo, 

structurellement supérieurs à 1’000 milliards par jour. Alors 

entraîne une volatilité artificiellement gonflée. En bref, le 

TA dissimule l'identité des grands acheteurs et vendeurs. Il 

est notamment considéré comme responsable du "flash 

crash" de 2010 et de la perte de liquidité sur les marchés 

des devises lorsque le franc suisse a été désarrimé de 

l'euro en 2015. L'Union européenne tente de remédier à 

ces risques par le biais de la directive sur les marchés 

d'instruments financiers. 

L'innovation technologique est une source inestimable et 

indéniable de progrès 

À ses débuts, elle génère souvent des conséquences 

inattendues 

Sa flamboyance concentre l'attention des investisseurs, des 

médias et des régulateurs 

 

La vengeance, le réveil, du Temps Long 

La démographie n'intéresse essentiellement que les 

économistes travaillant sur l'analyse du potentiel - de 

croissance ou d'inflation - à long terme. Comme 

l'économie, c'est une science sociale - humaine -. Mais la 

démographie a cette particularité de s'inscrire dans un 

temps - très - long. 

 

Les principaux problèmes démographiques sont bien 

connus. En effet, les pays occidentaux vieillissent, assez 

rapidement, comme l'Italie et l'Allemagne. Le Japon et la 

Russie sont encore plus mal en point, avec une diminution 

rapide de leur population. Mais, soit dit en passant, selon 

le dernier recensement, les États-Unis ne sont guère en 

meilleure posture. En effet, la population active américaine 

a commencé à diminuer, après des décennies de 

croissance positive (entre 1 et 2 %). Cette décélération s'est 

réellement installée à partir de la grande crise financière 

(2008-9), au moment où la dette fédérale américaine a 

commencé à... littéralement explosé. 

 

Une évolution toxique de la dette et  

de la démographie américaines ? 
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qualité. Ainsi, alors que la qualité était optiquement ternie, 

cela avait déclenché un excès de demande. La même 

chose pourrait se produire si Fitch faisait de même. Le 

scénario le plus probable est un repli vers la sécurité - les 

bons du Trésors - en guise de protection. Mais il existe 

également une probabilité raisonnable de recalibrage des 

taux américains à des niveaux de valorisation plus réalistes, 

et cela signifie beaucoup plus haut. Une chose est sûre 

cependant, ces hypothèses extrêmes augmenteraient la 

volatilité. 

• Un tapering en septembre reste possible, mais 

nécessite un chiffre élevé de l'emploi vendredi 

• Entre données sur l'emploi et l'inflation, tapering, 

plafond de la dette et risque de dégradation, la 

volatilité obligataire repartira à la hausse 

 

Obligations. Poursuite du rattrapage des 

obligations européennes liées à l'inflation 

Selon les minutes de juillet, la BCE a eu un débat très 

intense sur la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. Une 

large majorité prend au sérieux la nouvelle stratégie et 

met l'accent sur de nouvelles orientations prospectives sur 

les taux d'intérêt. 

 

Cette nouvelle orientation repose sur différents éléments. 

L'inflation doit être à 2,0% bien avant la fin de l'horizon de 

prévision de la BCE. Et l'inflation sous-jacente doit 

également être proche des 2,0 %. Les décideurs politiques 

ont affirmé qu'ils n'augmenteraient pas les taux avant 

d’avoir vu les prix à la consommation augmenter 

durablement à un rythme de 2,0 %. 

 

Certains membres de la BCE pensent qu'il y a un arbitrage 

entre la forward guidance et les achats d'actifs. Ils ont 

mentionné que le « forward guidance » sur les taux, s‘il est 

crédible, réduirait l’utilité d'autres instruments. Soit dit en 

passant, la nouvelle orientation n'impliquait pas 

nécessairement une baisse des taux d'intérêt à plus long 

terme si elle parvenait finalement à ancrer les anticipations 

d'inflation proche de son objectif. 

 

La BCE vise à raccourcir le temps passé à des taux d'intérêt 

très bas et, par conséquent, à diminuer le volume requis 

d'achats d'actifs. Ce n'est pas ainsi que les marchés ont 

interprété la nouvelle stratégie puisque les taux ont 

initialement baissé. 

que la Fed affirme que cet outil joue son rôle, nous restons 

dans une situation anormale où la Fed injecte des 

liquidités à court terme et discute de les réduire sur le long 

terme. 

 

La Fed devra faire face à d'autres défis à l'avenir. 

Premièrement, les décideurs ne peuvent pas tenir pour 

acquis que l'inflation due à des facteurs transitoires va 

s'estomper. Le second est le risque lié au plafond de la 

dette. 

 

La mesure préférée de la Fed sur l'inflation vient 

d'atteindre un plus haut niveau en 30 ans. Les chaînes 

d'approvisionnement sont toujours en difficulté et les 

délais de livraison continuent de s’allonger. La mobilité 

mondiale retrouve le niveau des décennies passées et 

constitue un risque pour la mondialisation. Les offres 

d'emploi sont difficiles à combler et la hausse des salaires 

se profile. La hausse rapide des prix des denrées 

alimentaires coïncide souvent avec des changements de 

régime. L'augmentation constante de la présence auprès 

de ses partenaires commerciaux de la Chine dans le 

monde pourrait pousser le CNY à devenir structurellement 

plus fort et le USD structurellement plus faible. Tous ces 

éléments mettent en danger le scénario central de la Fed. 

L’emploi, qui reste 5,7 millions au-dessous du niveau de 

février 2020, est différent. Les données de vendredi 

devraient être bonnes mais doivent être proches d'un 

million pour déclencher un début précoce du tapering de 

la Fed. 

 

US, inflation à terme 5 ans dans 5 ans 

Source : Bloomberg 

 

Il existe un risque de dégradation de la dette américaine. 

Fitch vient de revoir sa perspective de notation à négative 

à la suite de l'accumulation de dette pendant la pandémie. 

Est-ce important ? Oui et non. Lorsque S&P avait dégradé 

les États-Unis en 2011, il y avait eu des flux de repli vers la 
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prix des semi-conducteurs, donc une augmentation des 

coûts de production. Une situation délicate après une 

année 2020 quasiment à l’arrêt et un besoin de liquidités 

pour financer la transition technologique vers le tout-

électrique.  

 

Depuis juin, les cours des actions du secteur automobile 

sont stables ou reculent selon les valeurs, traduisant cette 

situation inconfortable.  

 

Performances 2021. Sous-performance du secteur et plus de 

volatilité traduisent une situation compliquée 

Source : Bloomberg 

 

La plupart des constructeurs avait déjà annoncé une 

réduction de 25% de la production pour 2021 à cause 

d’une pénurie de semi-conducteurs, mais Toyota vient 

d’annoncer une réduction de 40% de sa production 

mondiale. La pandémie, avec son lot de contraintes 

sanitaires et logistiques, perturbe les chaînes de 

production. Une situation qui devrait perdurer en 2022. 

Dans l’immédiat, les consommateurs commencent à être 

réticents à l’idée d’acheter une voiture neuve, car soit les 

constructeurs n’offrent plus toutes leurs gammes 

complètes, donc un choix réduit, soit les délais de livraison 

sont insoutenables, parfois au-delà d’une année. Cette 

situation explique la hausse des ventes et des prix des 

voitures d’occasion.  

 

La coïncidence de la pandémie, de l’expansion des 

nouvelles technologies (5G, gaming, biens de 

consommation électroniques, cloud) et des énergies 

alternatives – l’urgence climatique accélère les 

investissements dans le solaire, l’éolien et les EV/batteries - 

expliquent la pénurie de semi-conducteurs. Un véhicule 

électrique consomme 3 à 4 fois plus de semi-conducteurs. 

Mais pas seulement. Les productions de NXP 

Semiconductors et de Samsung Electronics avaient été 

affectées par le gel au Texas en février et en mars la plus 

grande usine de Renesas Electronics avait subi un incendie 

 Source : Bloomberg 

 

L'économiste en chef de la BCE, Lane, affirme que le 

rythme actuellement élevé des achats d'obligations 

pourrait ne pas être prolongé lors de la réunion du 9 

septembre.  

 

Par ailleurs, le vice-président de la BCE de Guindos a 

récemment souligné l'amélioration des prévisions de 

croissance. Une forme de réduction devrait être discutée 

lors de la réunion de septembre. Une décision qui sera 

ensuite éventuellement suivie d'une décision en décembre 

de réduction progressive du PEPP, tout en maintenant 

l'APP en place. Ce n'est donc pas de sitôt la fin du QE. 

 

La BCE confirme sa vision constructive de l'inflation, 

motivée par une série de facteurs ponctuels. On pense 

d’abord aux salaires qui avaient été jusque-là très 

modérés. Cependant, au vu des récentes négociations 

salariales en Allemagne, la BCE pourrait bientôt devoir 

repenser sa position ou du moins devrait permettre un 

premier tour des soi-disant effets de second ordre car 

plusieurs syndicats ont clairement augmenté leurs 

revendications.  

 

Et enfin, le stress politique peut refaire surface alors que 

les sociaux-démocrates allemands dépassent le bloc de 

Merkel dans les sondages à l’approche des élections de 

septembre. 

• La nouvelle stratégie d'inflation et les modifications 

apportées à l’engagement sur la trajectoire future des 

taux d'intérêt pourraient réduire le besoin d'une 

politique monétaire ultra-expansionniste 

• Trop tôt pour un tapering. Continuer à privilégier les 

obligations européennes indexées à l'inflation  

 

Actions. Une période de stress pour le secteur 

automobile 

Le secteur automobile fait face à deux problèmes 

importants : une réduction drastique de la production de 

voitures, donc des revenus en moins, et une hausse des 
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ou Stellantis. Les actionnaires de référence de Rivian sont 

Amazon, Ford et Cox Automotive.  

Source : Bloomberg, Barron’s calculations 

 

• Les difficultés augmentent pour le secteur automobile, 

qui devrait continuer à sous-performer 

• L’IPO Rivian devrait être intéressante 

• Surpondérer les fabricants de semi-conducteurs et les 

équipementiers 

 

Actions. Les grands magasins US sont en grande 

forme 

Les grandes chaînes de magasins dans l’alimentation 

(grocery stores) et l’habillement (department stores) ont 

enregistré de bons résultats, traduisant des 

consommateurs américains prêts à dépenser. Walmart 

signale des achats importants liés au retour à l’école. Tous 

ont affiché des résultats supérieurs aux attentes, Target, 

Walmart, Macy’s, Kohl’s, Gap. 

 

Pour la semaine dernière, le trafic dans le commerce de 

détail, collecté grâce à la location des téléphones 

portables, a progressé de 34%, les segments les plus 

dynamiques étant les produits de beauté/soin, les produits 

à prix réduits, l’habillement et l’alimentation.  

 

L’été a été très bon et les perspectives pour les 4 derniers 

mois de l’année sont positives. Le retour aux voyages et 

aux rassemblements sociaux soutient les achats 

d’habillement. Walmart et Target ont observé une hausse 

du trafic en juillet et août.  

 

Face à des prévisions favorables, Macy’s a réintroduit un 

dividende et annoncé un programme de rachats d’actions. 

Walmart et Target réussissent leur expansion dans les 

ventes en ligne. Walmart affichait des ventes en ligne de 

$13 milliards en 2016 ; elles devraient s’élever à $75 

milliards en 2021. Walmart va se concentrer sur le 

au Japon, après un tremblement de terre en février. 

Renesas s’impose comme le 3
ème

 plus important 

fournisseur de puces à l’industrie automobile, derrière 

Infineon et NXP, mais devant Texas Instruments. La société 

japonaise Rohm prévoit une offre tendue en 2022.  

 

Les fabricants de semi-conducteurs ont aussi leurs 

problèmes avec l’approvisionnement en matières 

premières, comme l’eau ou les métaux essentiels. Le 

processus de fabrication demande beaucoup d’eau et la 

sécheresse à Taiwan, qui compte pour 60% de la 

production mondiale, met la production sous pression. 

Pour être en mesure de se commuter de manière quasi 

instantanée, les circuits doivent donc être fabriqués avec 

un matériau semi-conducteur - une substance dotée d'une 

résistance électrique proche à la fois d'un matériau 

conducteur et d'un matériau isolant ; le silicium est le 

matériau semi-conducteur le plus utilisé, du fait de ses 

bonnes propriétés et de son abondance naturelle. Mais il 

existe également des dizaines d'autres métaux semi-

conducteurs, comme le germanium, l'arséniure de gallium 

ou le carbure de silicium. Les contraintes sanitaires dans 

les pays producteurs de minerais et les disruptions 

logistiques dues à la pandémie se répercutent sur 

l’approvisionnement des métaux et accroissent ainsi les 

coûts de production. La semaine dernière, Infineon et 

TSMC ont annoncé une hausse des prix des semi-

conducteurs de 10% à 20%. Les autres devraient suivre.  

 

Les principales raisons d’une possible pénurie structurelle 

de semi-conducteurs : 1) les véhicules électriques 

utiliseront 3-4x plus de puces, 2) pour des raisons de 

fiabilité, les constructeurs automobiles et les 

équipementiers auront tendance à privilégier les 

« vieilles » technologies, alors que les fonderies et les 

designers de semi-conducteurs préfèrent invertir dans les 

puces à forte valeur ajoutée, 3) la consommation de 

produits électroniques/gaming va fortement augmenter. 

 

Les points positifs : 

A. On est face à un problème d’offre et non de 

demande. On peut s’attendre à un puissant rebond 

des ventes lorsque la situation se normalisera. 

B. Les stocks de voitures devraient rester bas, 

renforçant le « pricing power » pour les 

constructeurs automobiles. 

 

On suivra l’IPO prochaine de Rivian, une société US qui 

fabrique des pick-ups électriques. Rivian vise une 

valorisation de $80 milliards (!), alors qu’elle ne vend pas 

encore de véhicules, soit supérieure à celles de Ford, GM 
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commerce en ligne dans l’alimentation, son plus important 

avantage sur Amazon.  

 

Avec la reprise des infections Covid cet été, l’indicateur de 

sentiment des consommateurs (University of Michigan 

Consumer Sentiment Index) a chuté à son niveau le plus 

bas depuis 2011. Les analystes, comme chez Fidelity 

Investments ou Leuthold, notent qu’historiquement un 

indicateur de sentiment des consommateurs faible est un 

signal contrarian d’achat sur les grands magasins de biens 

discrétionnaires (department stores).  

 

Walmart et Target ont réagi relativement tôt à la 

concurrence d’Amazon, alors que des Macy’s ou 

Nordstrom sont des « paquebots » plus lourds, qui 

commencent à mettre en place des stratégies pour 

regagner des parts de marché face à Amazon et 

continuent de miser sur la présence physique des 

consommateurs en adaptant les modèles d’affaires. 

 

Department stores et grocery stores US. Depuis 2019,  

les grandes chaînes d’alimentation/prix réduits (Walmart, 

Target) surperforment les department stores  

(Macy’s, Nordstrom) 

Source : Bloomberg 

 

• US grocery stores. Objectifs de cours sur Target à $280 

et Walmart à $160 

• US department stores. Objectif de cours Macy’s à $30 
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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 
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