
 ♦ 1 

 

Hebdo - 11 octobre 2021 

Pendant longtemps, on a cru que le président Biden allait ramener un peu de 

sérénité dans la société américaine, après l'expérience horrible et conflictuelle 

de son prédécesseur. Il avait bien commencé son mandat, en gérant la 

pandémie avec plus de sérieux. Sa lune de miel avec les Américains avait 

largement dépassé les fameux 100 jours, puisqu'il bénéficiait encore d’un taux 

d'approbation de plus de 50% dans les sondages d'opinion en août dernier. 

Cette performance était d'autant plus remarquable que sa vice-présidente, 

pourtant considérée comme essentielle à l'équipe de Joe, avait subi une 

pression médiatique et politique constante au cours des derniers trimestres. Et 

soudain, Patatras !  

 

Taux d'approbation de Biden 

(Niveau moyen, basé sur plusieurs sondages différents) 

Source : Bianco Research 

 

Biden est maintenant au niveau de Trump juste avant le jour de l'élection. 

Implicitement, cela signifie qu'un tel niveau ne pourrait pas lui permettre une 

réélection. Même si elles sont encore lointaines, c'est aussi un très mauvais 

présage pour les élections de mi-mandat, qui auront lieu dans environ un an. 

Pire, cela sape l'autorité de facto du président sur ses alliés démocrates au 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +13.1% 

 S&P 500 +16.9% 

 Nasdaq +13.1% 

 Stoxx 600 +14.2% 

 SPI +13.0% 

 Nikkeï +3.8% 

 Chine -5.3% 

 MSCI Emergents -2.6% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.3% 

 US Govt -3.0% 

 US Corp -2.0% 

 US HY +4.2% 

 EUR Gvt -3.3% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +2.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.7% 

 EURUSD -5.3% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF +4.7% 

 USDJPY +9.2% 

 EM FX -4.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -7.5% 

 Argent -14.5% 

 Pétrole +62.1% 

 Cuivre +23.3% 

 CRB index +40.3% 

Un Président finalement 
très… normal 
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La Fed est également sous les feux de la rampe 

Un malheur ne vient jamais seul. Deux membres non-

votants de la Fed viennent de démissionner 

précipitamment. Il faut dire qu'ils étaient un peu pris le 

doigt dans le pot de confiture - des marchés -. Bien qu'ils 

s'en défendent, ils sont accusés d'avoir ¨front-runné¨ les 

annonces de la Fed, profitant d'informations ¨privilégiées¨ 

pour positionner leurs portefeuilles d'actifs personnels de 

manière optimale. Pire, l'actuel vice-président de la Fed, R. 

Clarida est dans la même tourmente. La tentation vénale 

aurait également emporté ce professeur émérite de 

Harvard à la ¨gueule d'ange¨. N'oublions pas qu'il a aussi 

été longtemps conseiller stratégique global chez Pimco. Dr 

Jekyll et Mr Hyde ?  

La crédibilité de la Fed est en danger 

Au mieux, Powell est affaibli. Au pire, cela pourrait même 

lui coûter sa réélection 

• Une crise institutionnelle est en gestation aux États-

Unis 

• Cette perte de crédibilité est profonde, car elle découle 

d'une détérioration de l'éthique et des valeurs morales 

• Espérons que le Congrès ne mettra pas de l'huile sur le 

feu. Sinon, la politique américaine pourrait devenir un 

facteur de stress aggravant pour les marchés 

 

Obligations. Les obligations d'État chinoises 

demeurent non-corrélées 

La PBoC a récemment envoyé un message clair sur sa 

désapprobation des politiques monétaires 

expansionnistes, et plus précisément sur le recours aux 

achats d'actifs largement favorisés par les pays 

occidentaux pour lutter contre l'impact de la pandémie. 

L'économie chinoise devrait encore croître de 8,0 % cette 

année et 5,5% les 2 suivantes. Soit dit en passant, au 

niveau national, l'appel à un assouplissement monétaire 

refait surface en raison des risques baissiers liés aux 

problèmes d'électricité, aux pressions du secteur 

Congrès. Au moment même où des dissensions, presque 

idéologiques, opposent le clan des modérés à celui des 

¨radicaux¨. 

Le déclin de Biden est soutenu ces derniers temps 

Biden a-t-il encore le poids politique nécessaire pour forcer 

un accord politique domestique ? 

 

Un ressentiment généralisé  

Selon un sondage de la réputée université Quinnipiac, plus 

détaillé, le président obtient un taux d'approbation négatif 

de 38 contre 53%, soit le score le plus bas de son histoire. 

Une majorité d'Américains pense que son administration 

n'est pas compétente, 55% contre 42%. 

Source : Bianco Research 

 

Sur l'économie : 39% l'approuvent, tandis que 55% le 

désapprouvent ; en tant que commandant en chef de 

l'armée américaine : 37% l'approuvent, tandis que 58% le 

désapprouvent ; sur les impôts : 37% l'approuvent, tandis 

que 54% le désapprouvent ; sur la politique étrangère : 

34% l'approuvent, tandis que 58% la désapprouvent ; sur 

l'immigration : 25% l'approuvent, tandis que 67% la 

désapprouvent ; seuls 3 Américains sur 10 (28%) pensent 

que les États-Unis ont eu raison de se retirer de 

l'Afghanistan comme ils l'ont fait.  

 

Peu de soulagement - à court terme – venant du 

rebond conjoncturel 

Les présidents américains sont très focalisés sur 

l'économie pour glaner des voix. On connait l’adage : 

"C'est l'économie, idiot". Là encore, les prochains mois 

vont être compliqués. L'économie ralentit sérieusement, et 

l'inflation commence vraiment à inquiéter... 
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Différentiel de taux à 10 ans entre  

la Chine et les États-Unis 

 Source : Bloomberg 

 

De plus, pour le reste de l'année, la dynamique offre/

demande restera soutenante pour les obligations d'État 

chinoises, d'autant plus qu'elles viennent de débuter leur 

intégration au FTSE WGBI. Leur poids atteindra 5,25% au 

cours des 36 prochains mois. Elles représentent déjà 7,1% 

de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. 

 

Cependant, tous les investisseurs n'ont pas la même 

sensibilité. Le GPIF, le Fonds d'investissement pour les 

fonds de  pensions du gouvernement japonais - le plus 

grand fonds de pension au monde avec 1’700 milliards de 

dollars - n'investira pas dans les obligations du 

gouvernement chinois. Il a invoqué les protocoles de 

règlement locaux, la liquidité limitée du marché et 

l'impossibilité pour les investisseurs étrangers de négocier 

des contrats à terme, même s'il utilise les indices FTSE 

WGBI, pour justifier sa décision. 

 

Taux chinois à 10 ans 

Source : Bloomberg 

 

• La PBoC adoptera une position plus accommodante. 

La réduction du RRR est plus probable car les achats 

d'actifs ne seront pas considérés dans un avenir 

proche comme une solution 

• Nous restons haussiers sur les obligations d'État 

chinoises. Nous nous attendons à ce que les taux longs 

chinois baissent et surperforment leurs pairs 

américains 

immobilier et au désendettement des gouvernements 

locaux. Cependant, le message est clair. La Chine ne 

s'engagera pas dans un assouplissement quantitatif, 

malgré la récente crise de la dette d'Evergrande en Chine. 

A ce stade, cela indique un manque de volonté de 

s'engager dans une vaste relance mais  la PBoC restera 

flexible dans la gestion de la liquidité du marché. Les 

mesures traditionnelles de politique monétaire seront 

privilégiées. Selon une étude de Citigroup, une baisse de 

50pbs du RRR (Reserve Requirement Ratio) - comme cela 

a été le cas en juillet dernier - injecterait environ 1’000 

milliards de yuan de liquidités dans l'économie. 

 

Indices des conditions financières 

Source : Bloomberg 

  

La PBoC fait également pression pour réformer son 

mécanisme de financement d'urgence afin de permettre 

aux banques d'accéder plus facilement aux liquidités. Cette 

mesure pourrait contribuer à stabiliser les anticipations du 

marché et à maintenir le bon fonctionnement des taux 

d'intérêt du marché monétaire. Elle permettrait de solliciter 

par voie électronique des prêts d'une durée comprise 

entre 24 heures et un mois via la facilité permanente de 

prêt (SLF). L’amélioration de son efficacité contribuerait à 

éviter un resserrement des liquidités. 

 

L'histoire nous montre que les périodes de politiques 

accommodantes aux Etats-Unis et en Chine ont été la 

plupart du temps désynchronisées. Dans le récent 

mouvement de hausse des taux des marchés développés, 

le marché obligataire chinois remporte une palme. Le taux 

à 10 ans a fluctué dans une fourchette infime comprise 

entre 2,8% et 2,95%. Les perspectives d'une PBOC 

accommodante contrastaient avec un tapering à venir de 

la Fed. Le surcroit de rendement des taux chinois par 

rapport aux États-Unis peut continuer à se réduire. L'écart 

avec les États-Unis s'est comprimé - à 10 ans - aux niveaux 

d'avant la pandémie. Il reste encore de la marge pour 

sensiblement se resserrer. A 135pbs, il est encore loin de 

son niveau moyen de la dernière décennie de 100pbs. 
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AUD, la devise liée aux matières premières la plus vendue 

  Source : Bloomberg 

 

Du côté positif, les dernières données sur les vaccinations 

sont encourageantes. Avec 66 %, l'Australie devance les 

États-Unis. Alors que l'Australie était à la traîne sur la 

vaccination en 2021, l'AUD a atteint un point bas à 0,71 en 

août. Mais depuis, le taux de vaccination a bondi et l'AUD 

s'est au moins stabilisé. 

 

L'économie australienne sort des confinements. La 

demande devrait augmenter plutôt que stagner, et elle 

sera centrée sur les secteurs des services. En outre, les 

ménages seront également soutenus par une politique 

budgétaire accommodante alors que le gouvernement 

fédéral passe en mode électoral. La hausse de la demande 

fera baisser le taux de chômage et soutiendra la croissance 

des salaires. Cela pourrait conduire l'inflation à revenir à 

l'objectif de 2,5% de la RBA beaucoup plus tôt qu’anticipé 

actuellement - mi-2024 - par la banque centrale. 

 

Enfin, la politique monétaire sera un grand soutien. La Fed 

est prête à débuter son tapering sous peu. Mais la RBA 

n'est pas loin derrière. Son programme d'assouplissement 

quantitatif devrait être achevé au plus tard en août. Cela 

neutralisera efficacement tout avantage que la Fed 

pourrait accorder à l'USD.  

 

Et plus important encore, la performance de l'AUD 

dépendra de la croissance mondiale et d'un règlement des 

tensions mondiales. Un tapering du FOMC reflétera le 

succès de la croissance plutôt que de peser sur cette 

dernière et de facto  le tapering n'est pas un resserrement. 

• Acheter l'AUD en tant que pari à contre-courant et 

devise à haut rendement 

 

Actions. Rallye de fin d’année ? 

Les indices américains et européens montrent des signes 

de retournement : rebond sur les moyennes mobiles à 100 

jours pour le S&P 500 et à 200 jours pour l’Euro Stoxx, 

Devises. L’AUD, le grand perdant, pourra-t-il 

revenir ? 

Depuis début mars, l'AUD est la devise développée la 

moins performante. Elle est en baisse de 6% contre USD et 

de 2% contre EUR. Selon la dernière enquête Bloomberg 

des prévisionnistes professionnels, il existe une large 

distribution inhabituelle des prévisions sur l’AUD d'ici la fin 

de l'année et le T1 2022. Les prévisions médianes sont, 

pour les deux horizons, à 0,74 alors que les prévisions 

s’échelonnent entre 0,69 et 0,82.  

 

Les prix élevés des matières premières - à l'exception du 

minerai de fer - mettent en évidence une sous-évaluation 

significative. Les relations historiques axées sur les 

matières premières pointent en faveur d’un AUD autour 

de 0.80. L'effondrement du prix du minerai de fer a 

compensé la flambée des prix de l'énergie - GNL et 

charbon thermique - alors que toute l'histoire de l'énergie 

aurait dû être favorable à l'AUD. 

 

Performances des principales devises  

développées par rapport à l'USD 

 Source : Bloomberg 

 

L'explication d'une fourchette aussi large est, du côté 

négatif, liée au risque d'un ralentissement durable de la 

Chine. Le sort des promoteurs immobiliers Evergrande et 

Fantasia suscite des inquiétudes quant à la surexposition 

de l'économie chinoise au marché immobilier.  

 

Le risque n'est probablement pas du côté de l'offre que le 

gouvernement peut gérer, mais du côté de la demande 

car les acheteurs réévaluent l'attractivité/les risques de 

l'investissement immobilier. Un échec du gouvernement 

chinois à maintenir la stabilité serait un frein important 

pour l'AUD. 
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Source : Cboe, Bloomberg, FT 

 

La période des résultats du 3T21 commence cette semaine. 

Les profits du S&P 500 devraient augmenter de 30% et 

ceux du Stoxx 600 de 45%. Les prévisions des sociétés 

seront presque plus importantes que les résultats passés, 

car les sujets qui reviennent fréquemment sont : les 

disruptions dans les chaînes d’approvisionnement, la 

pénurie de main d’œuvre, la hausse des coûts du transport 

et les prix des matériaux/métaux de base.  

• La période de publication des résultats commence 

• Cette semaine, les banques US ouvrent le bal des 

résultats : le 13 avec JPMorgan, Blackrock, le 14 avec 

Bank Of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells 

Fargo et le 15 Goldman Sachs, Truist Financial … 

• … mais on suivra avec plus d’intérêt Alcoa, TSMC ou 

Delta Airlines 

• On reste constructif sur les actions avec cette même 

approche : Buy the dip  

 

Actions. Des IPO intéressantes au 4ème trimestre 

Le fabricant américain de véhicules électriques Rivian veut 

lever $8 milliards avec une IPO et cherchera une 

évaluation à $80 milliards. Depuis 2011, seulement 3 

sociétés ont levé plus de $8 milliards : Alibaba $25 

milliards, Facebook $16 milliards et Uber $8.1 milliards. 

Rivian a 3 actionnaires de référence : Amazon (>5% du 

capital), Ford (>5% du capital) et T. Rowe Price. Rivian est 

une des start-ups les plus capitalisées, ayant déjà levé 

$10.5 milliards depuis 2019. Sur les 6 premiers mois de 

2021, Rivian a enregistré 0 revenu pour $994 millions de 

pertes. Pour commencer, Rivian va commercialiser un 

pickup (R1T) et un SUV (R1S) de 7 places, deux véhicules 

qui ont reçu un excellent accueil ; la production a débuté 

en septembre 2021. Rivian va aussi fabriquer des véhicules 

commerciaux, début 2022, qui profiteront d’un accord 

dans une zone survendue. Et mi-octobre, les indices 

boursiers sortiront d’une saisonnalité statistique 

défavorable. 

 

La saisonnalité du S&P 500 

Source : CNBC 

 

La lecture de l’évolution de l’économie est difficile avec le 

chaos dans les chaînes d’approvisionnent, l’inflation (Covid 

ou structurelle) et la crise énergétique. Certains 

investisseurs craignent que la Fed réagisse plus 

rapidement que prévu à cause de l’inflation, ce qui n’aurait 

aucun effet sur celle-ci, car le problème ne vient pas de la 

demande, mais de l’offre. La crise énergétique n’est pas 

due à la Covid, mais géopolitique : la Russie joue de son 

softpower avec le gaz avec l’Europe et la Chine a réduit 

drastiquement ses importations de charbon australien en 

raison d’une guerre commerciale ; l’Inde a vu ses 

importations de charbon indonésien diminuer à cause 

d’inondations. A cela, sont venus se rajouter 

principalement les discussions difficiles au Congrès US sur 

les plans de relance et le plafonnement de la dette, les 

difficultés immobilières en Chine, les incursions d’avions 

militaires chinois dans la zone de sécurité taïwanaise et le 

discours musclé de Xi Jinping d’une intégration de Taïwan 

dans la Grande Chine. 

 

Malgré ce stress intense, depuis le 8 septembre, le MSCI 

Monde n’a corrigé que de 5.6% au plus bas et de 4% à la 

clôture de vendredi dernier. Le mois de septembre avait 

vu les investisseurs retail réduire leur exposition aux 

actions et acheter des protections à la baisse. Mais le 

stress sur l’environnement économique et énergétique ne 

s’est pas observé sur le marché du crédit ni sur la volatilité 

ni sur une quelconque ruée sur le segment défensif des 

actions. La semaine dernière, la demande d’options pour 

une protection a fortement reculé. Voir graphique ci-

dessous.  
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obligeant Amazon à acquérir au moins 10'000 véhicules 

sur les deux premières années de commercialisation. Pour 

la vente, Rivian adoptera le modèle de Tesla avec une 

relation directe avec les clients. Rivian aura son réseau 

propre de services et de réparation, et va investir dans un 

réseau de stations de recharge pour ses seuls clients. Pour 

le moment, Rivian a sécurisé 24 sites de recharge rapide 

Rivian Adventure Network dans 7 Etats américains destinés 

à la conduite récréationnelle dans la montagne et 145 

stations de recharge Rivian Waypoints dans 30 Etats.  

 

Le constructeur suédois de voitures électriques Polestar, 

dont Volvo et Geely sont actionnaires, va être coté en 

bourse au Nasdaq grâce à une fusion avec un SPAC, dont 

la valorisation sera de $20 milliards. Volvo Cars a confirmé 

son intention de s’introduire en bourse à Stockholm, qui 

valorisera la société à $25 milliards. Le constructeur Geely 

va demeurer un actionnaire important de Volvo avec 8.2% 

du capital et 15.6% des droits de vote. Cette introduction 

en bourse permettra à Volvo de financer la transformation 

de sa flotte de véhicules en flotte entièrement électrique 

en 2030. Au bord de la faillite en 2010, Ford avait vendu 

Volvo à Geely, puis le constructeur suédois a connu un 

redressement spectaculaire. Volvo vaudra plus que 

Renault.  

 

IHS Holding veut lever $540 milliards à la bourse de New 

York et sera valorisé à $8 milliards. IHS est un spécialiste 

des tours télécoms. IHS gère 30'000 tours, principalement 

en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.  

 

La 3
ème

 fonderie mondiale de semi-conducteurs, 

GlobalFoundries, derrière TSMC et Samsung, va être 

introduite à la bourse de New York. GlobalFoundries est 

une société américaine et propriété du fonds souverain 

Mubadala des Emirats Arabes Unis. Les plus importants 

clients sont Qualcomm, Broadcom, Samsung, AMD. Les 

investissements seront importants ces prochaines années, 

car le secteur des semi-conducteurs devrait doubler ses 

revenus sur les 8-10 prochaines années. On ne sait pas 

encore combien de cash GlobalFounderies veut lever.  

• On ne connaît pas les prix des IPO, mais Rivian, 

GlobalFoundries et Volvo Cars seront certainement des 

achats 
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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. 


