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Vladimir s’autoconfine, car la Covid aurait touché son entourage proche. Il 

s'acharne comme jamais contre ses adversaires politiques avant les élections, 

qui sont pourtant déjà verrouillées. On parle d'une baisse significative de sa 

popularité, notamment auprès de la partie jeune de l'électorat russe. Poutine est

-il au bord du gouffre ?  En fait, ce qu'il craint plus que les urnes, ce sont les 

grandes manifestations, comme celles qui ont secoué le Belarus. L'économie 

russe ne se remet pas si mal de la pandémie, malgré une gestion sanitaire 

calamiteuse. Ces derniers mois ont été une mauvaise passe - de court terme - 

qui semble toucher à sa fin.  

Malgré les apparences, l'avenir s'éclaircit pour le célèbre tacticien  

Poutine pourrait même démontrer des qualités de fin stratège 

 

Une situation de blocage après le sommet de Genève, vraiment ? 

Il est clair qu'il n'y a pas eu de progrès significatif au bout du lac. Ce round 

d'observation s'est déroulé à peu près aussi bien qu'il le pouvait, compte tenu 

de l'antagonisme historique de Joe et de sa forte animosité pour Vladimir. 

D'autant plus en sachant que la Russie avait été officiellement ¨démasquée¨ 

pour s'être immiscée dans les élections américaines. Au lendemain du sommet, 

la Russie semble avoir réduit sa pression sur les membres européens de l'OTAN 

les plus proches de sa frontière/zone tampon. Et Moscou jette moins d'huile sur 

le feu en Ukraine. L’avenir nous dira si cette petite accalmie est durable. 

 

Mais, dans le même temps... la Russie a recommencé avec Riyad ! Le 24 août, le 

vice-ministre saoudien de la défense, Khalid Bin Salman, a déclaré sur Twitter 

que le royaume et la Russie avaient signé un accord visant à développer des 

domaines de coopération militaire conjointe. Pour rappel, cet accord intervient 

après le retrait des troupes américaines de la région, sans oublier le retrait de 

huit systèmes antimissiles Patriot d'Arabie saoudite, de Jordanie, du Koweït et 

d'Irak, ainsi que d'un système de défense terminal à haute altitude (THAAD) du 

royaume. Ce n'est pas le premier accord d'armement entre les deux pays. En 

2017, Ryiadh avait déjà mis Washington en colère en achetant pour 3 milliards 

de dollars d'armes à Moscou. Certes, cette fois, les Saoudiens s'engagent à 

limiter leurs contrats d'armement avec la Russie à de petites commandes 

d'équipements relativement bénins. Néanmoins, en agissant ainsi, ils envoient 

un signal clair à Washington. C'est le même genre de message que lorsque les 

Saoudiens acceptent, depuis quelques années, le yuan en paiement de leurs 

exportations de pétrole vers la Chine... 

Poutine n'a rien lâché à Genève 

Son rapprochement spectaculaire avec l'Arabie saoudite ouvre de nouveaux 

horizons potentiels 

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +15.1% 

 S&P 500 +18.0% 

 Nasdaq +16.7% 

 Stoxx 600 +13.5% 

 SPI +14.2% 

 Nikkeï +11.1% 

 Chine -6.8% 

 MSCI Emergents -0.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.0% 

 US Govt -1.6% 

 US Corp -0.1% 

 US HY +5.0% 

 EUR Gvt -1.9% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY +3.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +3.8% 

 EURUSD -4.1% 

 EURCHF +0.8% 

 USDCHF +5.2% 

 USDJPY +6.0% 

 EM FX -3.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -7.4% 

 Argent -15.1% 

 Pétrole +43.0% 

 Cuivre +18.1% 

 CRB index +32.4% 

Poutine remet les gaz 
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• La Russie se redéploye à l'international, en utilisant 

son (seul) atout-maître, son armée 

• La Russie, nain économique, a gagné sa place à la 

table des géants mondiaux 

• L'autoritarisme et la répression politique de la Russie 

vont ressurgir après les élections 

• Le fort rebond du pétrole et du gaz naturel ne fait 

que renforcer sa position 

 

Devises. Les banques centrales émergentes en ont-elles 

déjà trop fait ? 

L'inflation était à l'honneur la semaine passée, le débat 

entre transitoire et persistante n'est toujours pas résolu. 

Alors que les prix de certains produits sensibles à la 

pandémie ont reculé, il y a des signes précurseurs de 

pressions plus persistantes. Sur ce front, les défis sur les 

marchés émergents vont probablement perdurer. Les 

banquiers des pays émergents ont régulièrement resserré 

leurs politiques monétaires pendant la majeure partie de 

l'année. Ils ont réagi de manière agressive à l'accélération 

de l'inflation et ont relevé leurs taux directeurs beaucoup 

plus rapidement que les banques centrales du G10. Les 

décideurs politiques des marchés émergents doivent 

prendre en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils 

déterminent les paramètres de la politique monétaire. 

L'inflation est bien au-dessus de leurs objectifs en raison 

des prix des matières premières élevées et des 

perturbations des chaînes de fabrication et de la faiblesse 

des devises. 

 

Malgré tant de variables, les banquiers centraux des 

marchés émergents n'ont pris aucun risque. Les décideurs 

ont généralement resserré leurs politiques monétaires à 

un rythme soutenu. Bien qu'ils considèrent également 

l'épisode d'inflation actuel comme transitoire, ils craignent 

qu'une inflation réalisée plus élevée se traduise par des 

anticipations plus élevées d'inflation. Certaines des 

banques centrales les plus importantes et les plus 

influentes, telles que les banques centrales brésilienne, 

russe et chilienne, ont plus relevé leurs taux directeurs que 

prévu et le Mexique, la Hongrie et le Pérou – comme 

beaucoup d'autres – ont poursuivi leur dynamique de 

resserrement. L'inflation dans les marchés émergents 

devrait se modérer au fil du temps à mesure que certains 

de ces chocs temporaires se dissipent, mais aussi en raison 

de la réponse politique mise en œuvre jusqu'à présent. Un 

possible tapering de la Fed cette année a sans doute joué 

un rôle dans les réponses récentes, mais les banques 

centrales des émergents ont moins de tolérance que leurs 

homologues des marchés développés à une inflation 

Prince Bin Salman et le Vice-Ministre de la Défense 

Alexander Fomin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseur de ressources naturelles de dernier 

recours 

Les contours de la reculade de Washington sur le gazoduc 

de la discorde Nord Stream 2 sont inconnus. Certains 

prétendent que les concessions américaines ont été 

assorties d'un engagement allemand (européen) à 

maintenir un front politique et économique uni contre 

Pékin. Qui sait et, en fin de compte, qui s'en soucie ? Le 

NS2 est quasiment terminé et fonctionnel. L'Allemagne, 

empêtrée dans sa sortie mal gérée de l'énergie nucléaire... 

peut respirer ! Elle va pouvoir affronter un éventuel hiver 

rigoureux sans risquer une pénurie énergétique qui aurait 

été humiliante et aurait terni la sortie d'A. Merkel du 

monde politique.  

 

Si le dollar américain est essentiel pour son commerce 

international, il rend la Russie vulnérable aux sanctions de 

Washington. Depuis 2014, Moscou a réduit la part de ses 

avoirs en dollars depuis que les pays occidentaux ont 

imposé des sanctions, après l'annexion de la Crimée. Le 

ministère de l'économie a déclaré qu'à partir de mai 2020, 

la part de ses actifs en dollars avait été réduite de 35% à 

0%. Dans ce contexte, Poutine utilise sa position de force 

de fournisseur quasi-exclusif de gaz naturel à l'Europe. Les 

nations européennes payeront le gaz russe en euros.  

 

Et... au même moment, un contrat est en discussion entre 

le Mali et la société russe Wagner, une armée en principe 

privée, mais en fait liée au Kremlin. Bien sûr, officiellement 

en Russie, Wagner n'existe pas ! De facto, sous la direction 

d'Evgueni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, ses 

combattants/mercenaires sont payés pour aller se battre 

sur les fronts où la Russie a des intérêts : Donbass 

ukrainien, Syrie, Libye, Soudan, Mozambique et... 

Centrafrique. Inutile de dire que Paris voit d'un très 

mauvais œil l'arrivée potentielle de Wagner. 

Poutine est en même temps en train de manœuvrer 

l’Europe .... et de réduire sa dépendance à l'égard du dollar 
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Taux réels des pays émergents  

Source : Bloomberg 

 

La seule exception est la Chine qui a un profil totalement 

différent. Alors que les conditions financières chinoises 

sont parmi les plus restrictives au monde, la PBoC a injecté 

davantage de liquidités dans son système bancaire, signe 

que les autorités cherchent à éviter un resserrement des 

conditions de refinancement. La banque centrale vient 

d’injecter 90 milliards de yuans (14 milliards de dollars) 

dans le cadre de prises en pension à 7 et 14 jours. C'est la 

première fois ce mois-ci qu'elle injecte plus de 10 milliards 

de yuans en une seule journée. Dans le sillage de 

l’effondrement d’Evergrande, éviter un resserrement 

systémique de la liquidité est la priorité absolue de la 

PBOC. Un effondrement des marchés financiers à la 

Lehman n'est pas notre principale préoccupation, les 

autorités chinoises soutenant le système bancaire d’Etat 

stratégique. 

 

Indices des conditions financières 

Source : Bloomberg 

  

• Trop tôt pour revenir sur les devises émergentes 

• Alors que les risques augmentent en Chine, le CNY 

reste parmi nos choix préférés 

supérieure à l'objectif. 

 

Niveaux des taux directeurs émergents 

 

Le taux directeur moyen des marchés émergents a 

régulièrement progressé cette année pour atteindre 

environ 3,80%, contre 3,00% en début d'année. Bien qu'il 

soit encore inférieur aux niveaux d'avant la pandémie, les 

investisseurs s'attendent à des taux plus élevés au moins 

au cours des 12 prochains mois. Cependant, la Fed étant 

susceptible de réduire ses achats d'actifs avant la fin de 

l'année, les devises émergentes subiront de nouvelles 

pressions. 

 

Des hausses de taux supplémentaires pourraient être 

nécessaires pour défendre leurs devises. Cependant, ces 

banques centrales disposent d'une marge de manœuvre 

limitée car les taux directeurs seront rapidement de retour 

à leurs niveaux d'avant la pandémie. Et à mesure que la 

Fed réduira sa générosité, les décideurs pourraient devoir 

resserrer encore plus rapidement pour assurer la stabilité 

de leurs devises respectives. 

 

Malgré des hausses de taux généralisées dans de 

nombreux pays émergents, des taux réels négatifs bien 

ancrés différent nettement des moyennes de la décennie 

passée. Premièrement, la persistance de taux réels négatifs 

pourrait engendrer une sortie de capitaux. Deuxièmement, 

les banques centrales (et les investisseurs) sont conscientes 

des risques posés par les taux réels négatifs ; les banques 

centrales considérées comme en avance seront 

probablement récompensées en termes de crédibilité 

relative.  
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Aujourd’hui, la transition écologique remet en avant les 

centrales nucléaires, même chez les écologistes éclairés. 

C’est la seule source d’énergie qui n’émet pas de CO2, qui 

est propre et qui produit de l’électricité sans aucune 

interruption. Le solaire et l’éolien ne produisent de 

l’électricité que par intermittence, avec l’ensoleillement et 

le vent. Le Danois Orsted, le gestionnaire de fermes 

éoliennes, a produit moins d’électricité en 2021 à cause 

d’un vent moins soutenu qu’anticipé. Si l’on veut réussir la 

transition écolo-sociale, c’est-à-dire éviter l’injustice sociale 

par un coût élevé pour les moins favorisés, il faut produire 

une électricité à un coût financier et d’émissions de CO2 

maîtrisé, que seul le nucléaire garantit aujourd’hui. 

 

Le marché financier semble anticiper, peut-être pas le 

retour du nucléaire, mais en tout cas son non-abandon à 

tout prix. Le prix de l’uranium a fortement augmenté ces 

derniers mois, tout en étant encore très loin de son prix 

culminant de 2007. Un important séisme au Japon en 2007 

et la catastrophe de Fukushima en 2011 avaient secoué 

l’industrie nucléaire, provoquant dans les deux cas une 

dégringolade du prix de l’uranium.  

 

Prix de l’uranium 

Les principaux producteurs d’uranium en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Supercycle des matières premières 

 Offre : concentration et discipline de la production, 

risques géopolitiques et, à court terme, ruptures de 

l’approvisionnement à cause de la pandémie, dont 

on pense qu’une normalisation n’aura pas lieu avant 

1-2 ans. 

 Demande : décarbonation de l’économie. 

 Crédits carbone : les exploitants de mines et 

producteurs de métaux finis/semi-finis vont subir 

une envolée des crédits carbone pour les obliger à 

produire d’une manière moins polluante et investir 

dans des systèmes de capture et de stockage de 

carbone. Conséquence : baisse de la production 

(offre) globale. 

 Effet collatéral : la transition écologique sera 

inflationniste. 

 

Bloomberg Commodity Index 

Les problèmes d’Evergrande en Chine n’ont pas validé la 

cassure haussière du Bloomberg Commodity Index 

 

Uranium 

Dans les années 70, les écologistes, un mouvement 

émergent gauchiste et alternatif, ont concentré leurs 

attaques contre la production d’électricité d’origine 

nucléaire, une énergie dangereuse, avec les risques 

d’accident et la problématique quant à la gestion des 

déchets. 
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puis dissoutes dans une solution d’acide sulfurique ; la 

solution liquide est lavée et séchée, donnant une pâte 

jaune appelée « yellow cake ». Pour l’utilisation civile de 

l’uranium, il faut l’enrichir en augmentant l’uranium 235 de 

0.7% à 3%-5% au détriment de l’uranium 238, par 

diffusion gazeuse ou par centrifugation, pour provoquer 

une fission nucléaire libératrice d’énergie.   

 

On observe un déficit d’offre. Le prix d’équilibre de 

production se situe entre $10 et $40. Face aux coûts de la 

transition énergétique, les pays qui avaient annoncé une 

sortie proche du nucléaire, sont en train de prolonger la 

vie des centrales. Kazatomprom (Kazakstan) a réduit sa 

production ainsi que Cameco (Canada) avec la plus 

importante mine au monde, McArthur River, et la 2
ème

 plus 

grande mine au monde, Cigar Lake (Cameco), tourne au 

ralenti à cause du Covid. Cameco anticipe des prix 

soutenus pour les deux prochaines années. Les exploitants 

de centrales nucléaires ont vécu ces dernières années avec 

des prix de l’uranium très bas et ils n’ont pas vu l’urgence 

de reconstituer les stocks ; ils devraient devenir 

d’importants acheteurs ces prochains trimestres. 

Les Chinois développent des centrales nucléaires à sel 

fondu utilisant du thorium liquide. Ce processus serait plus 

sûr que l’uranium, car le sel fondu se refroidit et se solidifie 

rapidement lorsqu’il est exposé à l’air, isolant le thorium et 

limitant les pertes potentielles de radioactivité en cas 

d’accident. Ce type de réacteur ne nécessite pas d’eau. 

Certains considèrent le thorium comme l’Atome vert. Le 

thorium est moins cher que l’uranium 235 et plus 

abondant, et règlerait une grande partie de la 

problématique de la gestion des déchets nucléaires ; le 

thorium, moins radioactif, se désintègre en moins de 500 

ans contre 10'000 ans pour l’uranium 235. Aujourd’hui, la 

Chine va inaugurer son premier prototype et prévoit la 

commercialisation d’ici 2030. Les plus grandes réserves de 

thorium se situent en Inde, en Australie, aux US, en 

La part du nucléaire dans la production globale 

d’électricité est de 10%, comparé aux 38% pour le 

charbon, 23% le gaz et 3% le pétrole. En 2020, le parc 

nucléaire civil comptait 442 réacteurs dans 31 pays. Les US 

possèdent 94 réacteurs, la France 56, la Chine 47 et la 

Russie 38.  

Où sont les nouvelles capacités nucléaires ? Il y a 54 

projets de nouveaux réacteurs dont 15 en Chine, qui 

devrait construire 200 réacteurs d’ici 2050. Les mises en 

service et les projets concernent principalement la Chine, 

la Corée du Sud, l’Inde, la Russie et les Émirats Arabes 

Unis, mais les Européens sont actifs comme la France, la 

Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, 

la Slovaquie, le UK et la Slovénie. Le Japon redémarre 

lentement son programme nucléaire avec comme objectif 

un retour du nucléaire à hauteur de 20-22% du mix 

électrique en 2030. La Turquie va bientôt avoir sa première 

centrale nucléaire avec 4 réacteurs qui produiront 10% de 

l’électricité du pays.  

 

Qui sort du nucléaire ? L’Allemagne, la Suisse, la Belgique, 

l’Espagne. La Corée du Sud et Taïwan sont en train de 

rétropédaler en faveur du nucléaire.  

 

L’uranium est un métal commun qui existe en grande 

quantité avec une production relativement bien répartie. Il 

est 1'000 fois plus répandu que l’or. Il n’y a pas de risque 

géopolitique spécifique comme avec le lithium (production 

Australie 53%, Chili 22%), le cobalt (République 

démocratique du Congo 70%), le platine (Afrique du Sud 

70%) ou le palladium (Russie 40%).  

 

L’uranium ne se trouve pas dans la nature sous sa forme 

pure. Dans une première étape, les roches, qui 

contiennent de l’uranium, sont broyées en poudre fine, 
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Les cours du minerai de fer ont été divisé par 2 sur les 3 

derniers mois, alors que ceux de l’acier continuent 

d’augmenter. Le minerai de fer est le principal métal pour 

fabriquer l’acier (on utilise également du charbon 

métallique et du nickel). Les principales raisons de la chute 

des cours sont la réduction de la production chinoise 

d’acier pour réduire la pollution, l’ajustement au 

ralentissement dans l’immobilier et l’utilisation des stocks 

qui avaient atteints des niveaux historiquement élevés. 

Cette situation pèse sur les exportations australiennes (le 

minerai de fer compte pour 40% des exportations totales), 

n’en déplaise à la Chine qui est en guerre commerciale 

ouverte avec l’Australie. La chute du minerai de fer suit 

aussi une très forte hausse des prix entre mars 2020 et mai 

2021 de $77 à $240, soit une progression de plus de 200%.  

 

Pour les autres métaux industriels, bruts (cuivre, nickel, 

zinc) ou finis/semi-finis (acier, aluminium), l’offre reste 

tendue en raison des disruptions pandémiques aux 

niveaux de la production et de la logistique, ainsi que des 

faibles investissements consentis ces dernières années 

dans de nouvelles capacités de production. Les prix de 

l’aluminium grimpent avec les craintes que la Chine 

réduise la production de ses usines les plus polluante, la 

Chine comptant pour 50% de la production mondiale.  

• On achète Alcoa et Norsk Hydro dans l’aluminium, et 

Freeport-McMoran et Glencore dans le cuivre 

• Les grandes sociétés intégrées dans le minerai de fer, 

BHP, Rio et Vale, entrent en zone technique 

survendue. On peut s’y réintéresser. Les problèmes 

d’Evergrande en Chine offriront des opportunités 

d’achat dans ce segment 

 

 

Énergies fossiles 

Les prix des énergies fossiles grimpent. Les stocks sont 

bas, la production est inférieure à celle d’avant-Covid, les 

investisseurs anticipent des prix plus élevés avec l’arrivée 

de l’hiver et les producteurs d’électricité craignent un hiver 

froid. Et cet été, le rendement des énergies renouvelables 

(solaire et éolien) a été moins élevé qu’attendu. 

L’introduction d’une taxe sur les émissions de méthane 

inquiète l’industrie pétrolière et gazière sur une 

augmentation inévitable des coûts de production. Mais les 

plus pénalisés seront certainement les consommateurs. 

 

 

 

 

Turquie, au Brésil et au Venezuela. Donc, les avantages du 

thorium : pas de dimension militaire, ne consomme pas 

d’eau, gestion des déchets plus facile et processus 

d’enrichissement moins long. Les obstacles : la réaction en 

chaîne pour dégager de l’énergie est moins stable que 

celle de l’uranium et du plutonium et la corrosion 

provoquée par les sels fondus dans les équipements et les 

tuyauteries. 

• La demande d’uranium va augmenter avec les 

nouveaux réacteurs et la prolongation de vie des 

centrales existantes 

• Le nucléaire devient une énergie acceptable, et 

probablement indispensable, dans la décarbonation 

de l’économie 

• Les producteurs d’uranium, comme pour les autres 

métaux industriels, sont disciplinés 

• Avec le thorium, la Chine démontre son ambition de 

dominer l’industrie nucléaire du futur 

• A court terme, l’uranium est très suracheté et il y a 

un risque d’une forte correction 

• A long terme, la thématique Uranium est 

intéressante 

• Véhicule d’investissement diversifié à acheter sur une 

correction. Actions : Global X Uranium (URA US/

US37954Y8710) ; cours actuel $25.6 et zone d’achat 

$15.8-18.2. Physique : Sprott Physical Uranium Trust 

(U-U CN/CA85210A1049) ; cours actuel : C$ 16.6 et 

zone d’achat C$13.5-14. 

 

 

Métaux industriels 

A l’exception du minerai de fer, les prix des métaux 

industriels se tiennent bien malgré le risque 

macroéconomique lié à la Covid et le ralentissement 

chinois.  

 

Évolution des prix des métaux industriels en 2021  

(base 100) 
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Évolution des prix des énergies fossiles en 2021  

(base 100) 

 

Les stocks de gaz n’ont pas pu être reconstitués en 

Europe. La Russie a réduit ses exportations, probablement 

pour faire pression sur l’Europe, et l’Allemagne en 

particulier, pour faire accepter le très controversé pipeline 

Nord Stream 2 et à travers le pipeline ukrainien. L’abandon 

progressif du charbon réduit les alternatives lorsque le prix 

du gaz monte. En Asie, le transport maritime du LNG (gaz 

naturel liquéfié) est perturbé par la pandémie.  

Les prix du pétrole sont contrôlés par l’OPEP+. Dès 

octobre jusqu’en septembre 2022, le cartel veut 

augmenter progressivement sa production de 1 million de 

barils/jour.  

• On recommande Chevron à l’achat dans le pétrole 

• A court terme, le segment du gaz est suracheté. On 

attendra une correction avant d’acheter 
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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. 


