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Hebdo - 25 octobre 2021 

Après de longues années de déconvenue, les sociaux démocrates reviennent au 

pouvoir en Europe. C’est le cas en Norvège et en Allemagne. Cela pourrait aussi 

l’être bientôt en Espagne et au Portugal. 

 

D'importants changements politiques se profilent 

La chancelière Merkel a incarné une forme durable de stabilité politique interne 

et externe. Son départ coïncide avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition de 

centre-gauche, protéiforme, et le rapprochement forcé avec la Russie, le corrosif 

fournisseur d'énergie de dernier recours.  S'il est prématuré de tenter de prédire 

le programme du nouvel exécutif, on peut déjà tracer quelques perspectives 

préliminaires. En principe, l'ancrage pro-européen sera maintenu, voire 

renforcé. Le conservatisme - économique et fiscal - pourrait un peu s'affaiblir, 

mais pas au point de provoquer un changement majeur. L'union bancaire ne 

sera plus taboue. Le renforcement du binôme Moscou-Pékin, en termes 

d'énergie et d'économie, pourrait influencer de plus en plus la politique 

étrangère allemande. Par exemple, Berlin s'engagera moins que jamais sur la 

voie de l'autonomie stratégique / souveraineté militaire européenne, comme le 

suggère la France. 

L'Allemagne devra compter sur sa puissance économique et son volontarisme 

légendaire pour surmonter ces changements de paradigme 

 

Ils coïncident avec de sérieuses tensions cycliques  

L'Allemagne est confrontée à de fortes pressions déflationnistes depuis de 

nombreuses années. Accentuée par la pandémie, cette situation a poussé les 

taux d'intérêt en territoire profondément négatif. Le capitalisme participatif et la 

compétitivité du pays ont permis de maintenir la paix sociale, malgré la forte 

pression sur l'épargne, le secteur financier et les assurances sociales. Cette 

époque est révolue. Les derniers chiffres des prix à la production sont en hausse 

de... 14,5% en glissement annuel. Un record depuis des décennies.  
 

Indice des prix à la production en Allemagne  

(glissement annuel) 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +17.1% 

 S&P 500 +21.0% 

 Nasdaq +17.1% 

 Stoxx 600 +18.3% 

 SPI +16.3% 

 Nikkeï +4.2% 

 Chine -4.4% 

 MSCI Emergents +0.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.6% 

 US Govt -3.1% 

 US Corp -1.8% 

 US HY +4.3% 

 EUR Gvt -3.1% 

 EUR Corp -0.6% 

 EUR HY +2.7% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.0% 

 EURUSD -4.6% 

 EURCHF -1.2% 

 USDCHF +3.6% 

 USDJPY +10.0% 

 EM FX -5.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.2% 

 Argent -7.3% 

 Pétrole +66.2% 

 Cuivre +29.3% 

 CRB index +41.6% 

« … aber KompliZiert ! » 
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durablement plus élevée, cela a poussé les marchés 

britannique et américain à anticiper un resserrement des 

banques centrales. Nous ne contestons pas l'ampleur du 

resserrement au cours des 3 prochaines années, et en 

effet, le taux directeur réel de la BCE à la fin de 2024 

pourrait bien être plus élevé que ce qu’anticipe 

actuellement le marché. Mais nous doutons clairement 

que les hausses de taux puissent débuter avant 2023. 

 

Hausses de taux attendues de la BCE 

et des autres banques centrales 

Source : Bloomberg 

 

Compte tenu de l'engagement de la BCE à ne relever ses 

taux directeurs qu'une fois les programmes d'achat 

(pandémie et QE précédents) terminés, aucune hausse 

n'est donc envisageable avant le S2 2023. Si l'inflation 

venait à être sur le point d'échapper au contrôle de la 

banque centrale, les taux européens devraient être plus 

préoccupés par un arrêt brutal des programmes d’achats 

d’actifs que par des hausses de taux rapides. De plus, la 

BCE discute déjà d'un nouveau programme pour 

remplacer le programme pandémique qui prendra fin en 

mars 2022. 

 

Dans la pratique, la hausse des taux courts en zone euro a 

davantage à voir avec les récents mouvements des taux 

d'intérêt aux États-Unis et au Royaume-Uni. De plus, après 

plus d'une décennie, la Bundesbank - la banque centrale 

allemande - vient d'annoncer la démission de son 

président Jens Weidmann d'ici la fin de l'année. Cela arrive 

à un moment crucial pour la BCE, car l'augmentation des 

pressions inflationnistes semble alimenter un scénario sur 

l’inflation plus neutre qu'au cours de l'été. Le camp des 

« faucons » perd une voix prépondérante. 

Comme le président Chirac avait l'habitude de dire : « les 

emmerdes volent en escadrille ». Les entreprises 

nationales ne sont pas seulement confrontées à la 

pression de la hausse des coûts - essentiellement les 

matières premières et l'énergie -. Les syndicats réclament - 

également - des augmentations de salaire significatives, 

arguant que les prix à la consommation accélèrent 

sérieusement (l'IPC de septembre a dépassé 4% en 

glissement annuel). En 2022, cela intensifiera la pression 

sur les marges des entreprises. Le maintien des marges 

entraînerait des tensions supplémentaires sur l’inflation. Un 

sérieux dilemme en vue.  

 

Les constructeurs automobiles allemands, pilier du savoir-

faire du pays, sont confrontés à de sérieux vents 

contraires. Ils sont relativement en retard dans la transition 

vers les véhicules électriques et à l’hydrogène. Le repli 

croissant de la Chine sur son économie domestique, 

marché autrefois majeur pour les grands constructeurs 

haut de gamme, sera également moins porteur dans les 

années à venir. L'industrie des machines, autre fleuron 

allemand, sera affectée par le fort ralentissement annoncé 

des investissements chinois, dû au rééquilibrage de 

l'économie vers la consommation et à la crise profonde du 

secteur de l'immobilier résidentiel... 

L'inflation européenne / allemande ressuscite et les taux 

d'intérêt remontent 

Le marché chinois sera moins porteur 

Scholz aura de sérieux soucis. La transition politique 

pourrait ne pas être si ordonnée que cela... 

• Les tensions avec les pays européens prodigues et la 

BCE pourraient refaire surface 

• En définitive, l'hétérogénéité de la coalition pourrait 

favoriser sa vulnérabilité et donc une incertitude 

politique inhabituelle 

• Les fleurons industriels allemands affrontent de 

multiples vents contraires. L'emploi pourrait souffrir 

 

Obligations. Un scénario trop optimiste sur la BCE 

La récente hausse des taux européens sera abordée lors 

de la prochaine réunion de la BCE le jeudi 28. Sinon, cela 

sera considéré comme une reconnaissance tacite que le 

récent repricing reflète bien la fonction de réaction de la 

BCE. Les anticipations actuelles du marché correspondent 

à une hausse de 10 pbs en 2022, et de 20 et 10pbs 

supplémentaires en 2023 et 2024. Alors que les marchés 

développés entrent dans une phase d'inflation 
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L'euro devrait avoir du mal à s'apprécier davantage face à 

l'USD. La vulnérabilité de l'euro est clairement visible avec 

le positionnement spéculatif. Les données montrent que le 

positionnement des spéculateurs sur l'EUR/USD en 

octobre est revenu à la neutralité après des mois de 

surpondération. Nous sommes encore loin de la forte sous

-pondération adoptée durant la majeure partie de la 

période 2012-2017. Nous soupçonnons que Lagarde 

s’exprimera contre les hausses de taux attendues. Seul un 

ton plus « conservateur » de Lagarde pourrait être 

favorable à l'euro. 

• Nous continuons de penser que l'EUR/USD va 

lentement se déprécier, visant les 1,10 dans les mois à 

venir 

 

Actions. Encore trop d’incertitudes pour revenir 

sur la Chine 

Oui, les actions chinoises ne sont pas chères à 15.5x 2021 

et 13.3x 2022 pour le CSI 300 et à 10.8x 2021 et 9.6x 2022 

pour le Hang Seng Chine Enterprises Index (HSCEI). Oui, 

les indices Nasdaq Golden Dragon (HXC) et le CSI 300 ont 

cassé leur couloir baissier à la hausse. Pas encore le HSCEI. 

Oui, les indices chinois sous-performent nettement en 

2021 : le MCI World progresse de +17%, alors que le CSI 

300 recule de 5%, le HSCEI de 13% et le HXC de 25%. Le 

yuan se raffermit par rapport au dollar et le géant 

immobilier endetté chinois Evergrande a évité in extremis 

un défaut de paiement. 

 

On pourrait revenir sur les actions chinoises qui sont très 

en retard en termes de performances, mais nous restons 

encore sceptiques. Les guerres sino-américaines 

technologique, commerciale et financière ont cassé une 

globalisation bien huilée, mais la pandémie, la reprise en 

main de Hong Kong, le retour du communisme et surtout 

le vacillement de l’immobilier montrent les faiblesses de la 

Chine. Comme le reste de la planète, la Chine fait face à 

une crise énergétique et à des disruptions dans les chaînes 

de production et d’approvisionnement. 

 

La chute d’Evergrande ne représente pas un risque 

systémique, car le gouvernement chinois a les poches 

assez profondes pour contenir les répercussions de pertes 

immobilières. Mais cela aura un impact négatif sur la 

croissance, car l’immobilier en a été le principal moteur. 

L’immobilier a compté jusqu’à 30% de la progression du 

PIB, représente 20% de l’emploi urbain et 30% des revenus 

des gouvernements locaux grâce à la vente des terrains. 

Anticipations d'inflation de marché 

Source : Bloomberg 

 

L'aversion pour le risque qui a dominé pendant une bonne 

partie du mois de septembre s'est transformée en une 

période d’appétit pour le risque. Le spread de crédit de la 

Chine s'est à nouveau resserré, et le high yield est à 

nouveau dans une tendance de resserrement. Et plus 

important encore, les anticipations d'inflation de marché 

se sont nettement rapprochées de l'objectif de la BCE, tout 

en demeurant inférieures. La BCE n'a pas beaucoup de 

flexibilité. Même si les choses évoluent dans le bon sens en 

Europe, le marché attend trop de la BCE. 

• Il y a peu de choses pour matériellement contraindre 

les taux de marché à baisser et la courbe à ne pas se 

pentifier 

• Les obligations indexées à l'inflation restent un havre 

de paix sur le marché obligataire 

 

Devises. Le différentiel de taux d'intérêt est le 

moteur à court terme de l'EUR/USD 

Pour l'EUR/USD, les anticipations de différentiel de taux 

d'intérêt entre la BCE et la Fed semblent avoir été un 

facteur clé au cours de l'année écoulée et de manière plus 

nette lorsque les taux d'intérêt européens ont bougé. 

Alors que les taux directeurs de la BCE ont été fortement 

revus à la hausse, cela a eu un effet positif sur l'euro, 

l'aidant à revenir vers les 1.1650. Pour le moment, 

l'essentiel du resserrement potentiel de la BCE est déjà 

largement intégré. 

Source : Bloomberg 



 ♦ 4 

25 octobre 2021 

sur la technologie sera un autre frein à la croissance 

chinoise 

• Trop d’incertitudes pour revenir sur les actions 

chinoises 

• On favorise les actions américaines et européennes 

• Le Supercycle des matières premières n’est pas remis 

en question 

 

Actions. Urgence climatique : réseau électrique et 

efficience énergétique 

La thématique verte se réveille à l’approche de la COP 26, 

qui débute dimanche prochain, et en raison de la hausse 

des prix des énergies fossiles qui rend les énergies vertes 

plus attrayantes. Le monde est partagé entre un sprint 

(diminution de 50% des émissions nettes de CO2 en 2030) 

et un marathon (neutralité carbone en 2050 selon l’Accord 

de Paris). La Russie, la Chine et l’Arabie saoudite ont 

annoncé leur neutralité carbone pour 2060.  

 

Ces 30 prochaines années, le monde va connaître une 

transition énergétique sans précédent, et les 

investissements totaux sont estimés autour des $120'000 

milliards. Une nouvelle économie de l’énergie plus 

électrifiée, plus efficiente, plus interconnectée et plus 

propre qui fera appel à l’action politique et à l’innovation. 

L’objectif central est un scénario d’émissions nettes de 

CO2 de zéro en 2050.  

 

Le secteur de l’énergie est responsable de 70% des 

émissions des gaz à effet de serre 

Source : Climate Watch, the World Resources Institute 

 

D’autres sources montrent que la part de l’immobilier 

aurait été jusqu’à 50% du PIB. 

 

Poids de l’immobilier dans le PIB 

Source : Kenneth Rogoff, Yuanchen Yang, FT 

 

La Chine a un des taux de vacance les plus élevés du 

monde à 20%, 90% des ménages urbains possèdent déjà 

leur maison et 87% des nouvelles ventes de maisons ont 

été faites par des acheteurs qui avaient déjà un logement. 

Il faudra 2 ans pour que toutes les maisons/appartements 

non vendus trouvent preneurs. L’immobilier a bien été 

poussé par la spéculation.  

 

La déglobalisation et la réindustrialisation dans les pays 

développés sont des autres sources de réduction 

potentielle de la croissance chinoise, un sujet que nous ne 

développerons pas dans cet Hebdo.  

 

La Chine consomme jusqu’à 50% de la production 

mondiale de métaux industriels, mais, pour le moment, 

nous ne pensons pas que cela remette en question le 

Supercycle des matières premières, si la croissance 

chinoise devait ralentir, car 1) la position de force des pays 

producteurs va se renforcer, maintenant les prix à des 

niveaux élevés, 2) la rentabilité des investissements pour 

de nouvelles capacités de production n’est pas assurée 

avec les risques géopolitiques et les pressions 

environnementales, 3) la transition énergétique va 

demander beaucoup de métaux industriels et 4) les plans 

US de dépenses dans l’infrastructure traditionnelle et verte 

sont importants. Concernant l’acier et l’aluminium, la 

probable baisse de la demande chinoise sera compensée 

par les nombreuses fermetures d’usines très polluantes. 

• La croissance chinoise sera affectée par la fin du boom 

immobilier 

• La reprise en main du Parti communiste sur la vie 

sociale (enfants, école, familles), sur les milliardaires, 
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La production d’énergie/d’électricité du solaire et de 

l’éolien, en incluant le nucléaire et l’hydroélectrique, devra 

être couplée à une infrastructure de gestion de l’électricité 

intelligente – smart grid - et interconnectée, à une 

efficience énergétique et à un changement 

comportemental des entreprises et des particuliers.  

 

L’infrastructure du réseau électrique est vétuste et n’est 

plus adaptée au dérèglement climatique avec ses 

événements extrêmes (incendies en Californie cet été, gel 

au Texas cet hiver, cyclone Ida). Aux US, le réseau 

électrique nécessite des investissements de $400 milliards 

d’ici à 2030. Le plan de dépenses dans l’infrastructure de 

Joe Biden concerne, entre autres, le réseau électrique pour 

$65 milliards. Pas suffisant. On se dirige vers un réseau 

interconnecté bidirectionnel où les maisons, les immeubles 

et les véhicules électriques renverront de l’information aux 

producteurs d’électricité. Ce sera une analyse et une 

gestion en temps réel, très importantes avec des 

productions intermittentes comme le solaire et l’éolien. Les 

systèmes de stockage et l’information bidirectionnelle 

seront également importants, parce que les clients 

produiront leur propre électricité. Les nouvelles 

architectures des réseaux électriques vont créer des 

opportunités pour les investisseurs ; pour ceux qui ont une 

vision de moyen terme, car le changement ne se fera pas 

du jour au lendemain.  

• Les leaders dans le Smart Grid : Aptiv, Eaton, Emerson 

Electric, Schneider Electric, ABB, Itron, Landis+Gyr, 

Enphase ou SolarEdge 

• ETF global Smart Grid : First Trust Smart Grid 

Infrastructure (GRID US, US33737A1088) 

• Efficience énergétique des bâtiments : Johnson 

Controls, Eaton, Honeywell, Carrier 
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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. 


