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Hebdo - 4 octobre 2021 

Quand un premier tour - beaucoup trop - ferme... 

« A common policy adage on the response to large swings in international food 

and commodity prices in general is that the central bank should accommodate 

“first-round” effects but respond to “second-round” effects. What is meant by first-

round effects is not always explicit, but they are usually assumed to capture the 

direct impact of commodity price shocks on the consumer price index (CPI). » 

IMF WP/15/33, February 2015 

 

Nos grandes banques centrales ont espéré que, comme d'habitude, le meilleur 

¨remède¨ à la hausse des prix serait justement... la hausse des prix. En effet, 

historiquement, la plupart des rebonds cycliques des matières premières se sont 

terminés assez rapidement, parce qu’ils ont provoqué une baisse de la 

demande, puis une chute des prix. Il a fallu beaucoup de talent oratoire à M. 

Powell - et un peu de chance (notamment l'aide de la Chine) - pour maintenir 

ce discours, alors que le boom des prix des matières premières ne cessait de 

s'accélérer. Le bout du tunnel est loin d'être en vue, car la réalité 

postpandémique impose une analyse objectivement plus fine : 

 

A. Tout d'abord, la demande des consommateurs est forte et résiliente et il 

devrait en être ainsi à moyen terme, car elle compense le déficit causé 

par les confinements. Elle pourrait même s'avérer plus résiliente que 

d'habitude compte tenu des injections massives de pouvoir d'achat des 

pouvoirs publics, qui se traduisent par un taux d'épargne élevé.  

B. Deuxièmement, et c'est bien pire pour nos institutions émettrices, le 

problème n'est pas seulement lié à une demande excessive, mais aussi à 

une offre problématique. En effet, l'offre n'est plus en mesure de suivre, 

en raison de nombreuses et multiples perturbations. Les prix de base ne 

sont pas les seuls à s'envoler. Les prix mondiaux des matériaux et de 

plusieurs produits intermédiaires comme les composants électroniques, 

le bois et le ciment connaissent également - parfois temporairement - de 

grosses poussées de fièvre. 

 

Ceux qui en doutent encore n'ont qu'à analyser, par exemple, les râles des 

promoteurs immobiliers et des fabricants de voitures, de smartphones/consoles 

de jeux, etc. qui annoncent des retards sans précédent de leurs livraisons. Il 

existe d'ailleurs une théorie économique sérieuse selon laquelle les retards de 

livraison sont une forme d'inflation larvée qui, lorsqu'elle se prolonge, entraîne 

inévitablement une hausse des prix finaux. 

L'inflation de premier tour est plus insidieuse et durable que prévu 

Les principaux banquiers centraux commencent tout juste à le reconnaître, la 

queue entre les jambes 

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +12.4% 

 S&P 500 +16.0% 

 Nasdaq +13.0% 

 Stoxx 600 +13.5% 

 SPI +12.5% 

 Nikkeï +3.6% 

 Chine -6.6% 

 MSCI Emergents -3.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.1% 

 US Govt -2.2% 

 US Corp -0.9% 

 US HY +4.5% 

 EUR Gvt -2.8% 

 EUR Corp -0.1% 

 EUR HY +3.2% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.4% 

 EURUSD -4.8% 

 EURCHF -0.3% 

 USDCHF +4.8% 

 USDJPY +7.7% 

 EM FX -4.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -7.8% 

 Argent -15.3% 

 Pétrole +53.4% 

 Cuivre +20.8% 

 CRB index +37.3% 

Situation bondissante 
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Par « prudence », depuis la pandémie, la Fed, la BCE et la 

BoJ ont augmenté l'inertie - la latence - de leur réactivité 

aux évolutions macroéconomiques. Compréhensible face à 

un choc externe, inconnu, violent comme la pandémie. 

Aujourd'hui, les risques de procrastination - une forme de 

déni - de nos banquiers centraux existent. Pour preuve, de 

nombreuses autres banques centrales, de taille plus 

moyenne (Royaume-Uni, Canada, Australie, Norvège, etc.) 

l'intègrent dans leur action beaucoup plus prospective. 

 

En ayant trop tergiversé durant l'été, la Fed se retrouve 

aujourd'hui en porte-à-faux avec le ralentissement 

économique et la flambée des prix. Les différents 

événements liés aux démissions plus ou moins forcées de 

deux (bientôt trois ?) membres de la Fed ajoutent du 

piment à la situation actuelle. 

Le risque de mauvais calibrage de la politique monétaire 

augmente de manière exponentielle 

La PBoC chinoise est également confrontée à un sérieux défi 

avec la crise immobilière 

• T4 s'annonce périlleux pour les banques centrales du 

G2 et de la Chine 

• Espérons que l'administration et le Congrès américains 

ne mettront pas d’huile sur le feu... 

• La récente fébrilité des marchés de capitaux / actions 

pourrait bien se poursuivre dans ce contexte de baisse 

de la visibilité 

 

Devises. Les fameux ¨dots¨ favorisent la 

domination de l'USD 

Le timing de la cassure du DXY au-dessus du niveau des 

94 est déroutant. 

 

L’appétence pour le risque est certes très fragile, bien que 

les craintes concernant le sort d'Evergrande à court 

d'argent se soient légèrement atténuées ces derniers jours 

depuis que les décideurs politiques ont pris des mesures 

rassurantes pour consolider les marchés chinois de 

l’immobilier et du crédit. 

 

Il a fallu un certain temps après la réunion de la Fed à 

l'USD pour s’apprécier, la cassure des taux américains à 

des sommets de plusieurs mois a entrainé le rebond 

généralisé du dollar vers un pic des 12 derniers mois. Le 

facteur clé semble être la révision continue des 

perspectives de la politique monétaire américaine. 

... augmente les chances d'un deuxième tour - 

délicat - 

La plupart des économistes ne craignent plus seulement 

que les effets de premier tour soient plus envahissants 

pour l'économie que d'habitude. Ils envisagent avec 

circonspection l'émergence d'un effet d'entraînement de 

second tour sur les salaires. Les politiciens - et même la 

Fed - en sont conscients, dans une certaine mesure, 

espérant que, s'il est mesuré, il pourrait réduire 

vertueusement les inégalités créées ces dernières années.   

 

Des signes précurseurs - clairs -  

d'une inflation de second tour 

Source : The Atlanta Fed’s  

 

Le problème potentiel, c’est que les augmentations 

salariales sont rarement mesurées et opportunes. Quand 

elles commencent, cela ressemble souvent à l'histoire du 

génie qui sort de la bouteille... Pour mémoire, les syndicats 

allemands viennent de renoncer à caler leurs 

revendications salariales sur l'objectif d'inflation de la 

banque centrale – 2.0% - mais prendront désormais en 

compte l'inflation réelle - 4,5% - ! Et des grèves se 

profilent. Les banques centrales détestent la spirale 

inflationniste qui s'installe lorsque les salaires suivent la 

hausse - effrénée - des prix à la consommation. Pour sûr, 

dans les années 1970, ce processus s'est très mal terminé. 

Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. 

 

Les indicateurs avancés annoncent de nouvelles tensions 
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devenus acheteurs nets. Si nous sommes encore loin du 

positionnement le plus long atteint en 2014, 2016 et 2018, 

la plupart d'entre eux sont déjà bien exposés. La moitié du 

chemin est déjà faite. 

 

Positionnement spéculatif sur le DXY 

Source : Bloomberg 

 

La dynamique pourrait perdurer en faveur du dollar à 

court terme malgré les préoccupations politiques, 

notamment le plafond de la dette, le programme 

d'infrastructure et le financement du gouvernement. La 

hausse du DXY devrait se poursuivre à court terme, car les 

taux réels américains et les « dots » se sont adaptés en 

anticipant (plus tôt) la réduction du QE et un virage plus 

restrictif de la Fed. 

• Le DXY pourrait rester soutenu jusqu'en 2022, la Fed 

s’éloignant de façon quasi-certaine de la zone du zéro 

(zero bound), nettement avant la BCE et les autres 

grandes banques centrales 

• L’anticipation d’une réduction du QE et de la hausse 

des taux directeurs devraient continuer à renforcer 

l'USD et soutenir sa surperformance 

 

Actions. L’importance de Taïwan dans les semi-

conducteurs 

Depuis le début de l’année, l’armée de l’air chinoise 

multiplie les incursions dans l’espace aérien de Taïwan. Ces 

trois derniers jours, un nombre record d’avions a pénétré 

la zone d’identification de défense aérienne de Taïwan, 

soit 77 dont 73 avions de chasse, 2 bombardiers et 2 

avions de lutte anti-sous-marine. La Chine répond à 

l’arrivée d’un navire de guerre anglais dans les eaux 

internationales du Détroit de Taïwan, au ¨Quad¨ – le 

Dialogue quadrilatéral de sécurité, une alliance stratégique 

entre les US, l’Australie, le Japon et l’Inde - et à Aukus – 

une nouvelle alliance militaire entre les US, le UK et 

l’Australie. Pour le moment, il ne s’agit que d’intimidations, 

selon des responsables militaires américains, même si 

Source : Bloomberg 

 

Les taux réels américains ont fortement rebondi depuis la 

dernière réunion du FOMC, bien qu'à partir de niveaux 

encore profondément négatifs, et qu’ils avaient déjà 

amorcé ce mouvement en août. Dans le sillage de la 

révision restrictive des « dots » de la Fed en septembre, les 

contrats à terme sur les Fed Funds anticipent désormais 3 

hausses de taux d'ici la fin 2023. Ce qui est très proche du 

scénario central de la Fed pour 2023 à 1,00 %. 

 

Mais 2024 est une autre histoire. Il y a encore un grand 

décalage entre les « dots » et les attentes du marché. Les 

responsables de la Fed voient les Fed Funds atteindre 1,75 

% d’ici 3 ans, tandis que le marché anticipe toujours un 

taux terminal très proche des 1,25 %. L'écart entre les 

« dots » et les anticipations du marché à horizon de 3 ans 

n'est pas sans précédent. Premièrement, il y a très peu 

d'urgence à s'aligner sur le scénario plus agressif de la 

Fed. Ensuite, certains changements au sein du conseil 

d'administration du FOMC peuvent intervenir, comme le 

récent départ inattendu des membres non-votants 

Rosenberg et Kaplan, qui peut modifier le ton de la Fed. 

 

Ce que les marchés n'ont sans doute pas encore 

pleinement intégré, c'est la confiance et l'intention de la 

Fed. Le FOMC de juin a montré une Fed enfin prête à 

s'engager dans un resserrement monétaire post-Covid, 

avec deux hausses d'ici la fin de l'année 2023. La réunion 

de septembre a franchi une nouvelle étape. La projection 

médiane des Fed Funds comprenait 3,5 hausses en 2023 

et 3 autres en 2024. 

 

Les marchés sous-évaluant toujours la trajectoire de la 

Fed, il existe de nombreuses possibilités pour que les taux 

réels offrent un soutien continu à l'USD. 

 

Le positionnement non-commercial, c'est-à-dire les 

spéculateurs, continue de s'accroître progressivement au 

profit de l'USD. Après avoir été nets vendeurs pendant des 

mois entre le 1er trimestre 2020 et l'été 2021, ils sont 
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Source : TrendForce, CNBC 

 

Selon Capital Economics, TSMC et Samsung fabriquent 

100% des puces les plus avancées technologiquement. 

TSMC fabrique 60% des puces moins sophistiquées, 

comme celles destinées au secteur automobile.  

 

Les US, l’Europe et la Chine veulent réduire drastiquement 

leur dépendance à Taïwan. Les US sont les leaders 

mondiaux et de loin dans le design des puces et la 

propriété intellectuelle, mais ils ne comptent que pour 12% 

de la production mondiale des semi-conducteurs, contre 

37% dans les années 90. Avec ses plans de relance, Joe 

Biden veut injecter $50 milliards pour relancer la 

production domestique (TSMC et Samsung ont des 

projets), alors que le Chinois SMIC, qui est la 5
ème

 fonderie 

mondiale, est fortement pénalisé par les sanctions 

américaines (liste noire), ne pouvant plus acheter des 

équipements d’ASML pour accroître sa production.  

 

Augmenter les capacités de production est très 

compliqué : il faut beaucoup d’argent, cela prend du 

temps et le niveau technologique est très élevé. Intel veut 

investir $20 milliards aux US, et plus globalement TSMC 

$100 milliards et Samsung $205 milliards sur les prochaines 

années. Pour construire de nouveaux sites de production, 

les experts considèrent qu’il faut 5 ans au minimum.  

 

Les experts militaires ne croient pas à une invasion 

chinoise de Taïwan dans un futur proche pour la seule 

l’Armée populaire de libération pourrait prendre une 

petite île taïwanaise, Pratas Island, située en Mer de Chine 

méridionale à 410 km de Taïwan, à 320km de Hong Kong 

et à 490 km des Philippines. Pratas Island serait alors pour 

la Chine, une tour d’observation stratégique pour surveiller 

les navires et les avions américains et alliés venant de 

l’Océan Pacifique.  

 

Notre sujet n’est pas de développer les prémisses d’une 

potentielle 3
ème

 guerre mondiale, mais de resouligner 

l’importance de Taïwan dans la production de semi-

conducteurs. Un conflit armé sur cette île, endommageant 

les sites de production de semi-conducteurs aurait un effet 

dévastateur sur l’économie mondiale et sur les bourses 

évidemment. On voit actuellement qu’une pénurie de 

puces oblige les constructeurs de voitures à réduire entre 

30%-40% leur production, voire stopper certaines lignes 

de production.  

 

Taïwan compte pour 65% de la production mondiale de 

semi-conducteurs, dont 55% pour TSMC avec des clients 

comme Apple - TSMC est le fournisseur exclusif de 

microprocesseurs pour l’iPhone -, Qualcomm et Nvidia. S’il 

y avait un conflit militaire en Asie, la Corée du Sud 

(Samsung) serait probablement affectée, un pays qui 

compte pour 20% de la production mondiale de semi-

conducteurs. Pour la faire courte, 85% de la production 

mondiale de semi-conducteurs reposent sur 2 pays 

asiatiques !  

 

Fabricants de puces par parts de marché 
Revenus totaux des fonderies à 85.13 milliards en 2020 

Principales fonderies par revenus 
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 L’Europe est également affectée. Après un hiver 

long et froid, les stocks de gaz n’ont pas été 

reconstitués. Probablement un peu d’inconscience, 

des problèmes avec la production norvégienne et 

surtout le softpower russe qui a réduit ses 

exportations de gaz à travers l’Ukraine pour mettre 

la pression sur le pipeline Nord Stream 2. L’Europe 

du Nord a encore plus de soucis avec ses réservoirs 

d’eau (chaleur et peu de pluie en août et 

septembre) pour la production hydroélectrique qui 

sont au plus bas. La Suède réactive une vieille 

centrale à pétrole et essaie de convaincre les 

industriels d’économiser l’électricité.  

 

La situation globale est simple : la demande est élevée, 

l’offre est basse et les stocks sont insuffisants à l’entrée de 

l’hiver. Les prix d’électricité pour le consommateur 

explosent. Les coupures de courant risquent de se 

multiplier et certaines industries vont devoir tourner au 

ralenti. La situation pourrait s’aggraver si l’hiver est plus 

froid qu’attendu.  

 

La crise énergétique, si elle dure, aura un impact sur la 

croissance économique. En ajoutant la pénurie de semi-

conducteurs qui force de nombreux secteurs à réduire leur 

production, comme dans l’automobile et l’électronique, le 

scénario d’une stagflation revient. Mais pour le moment, 

cela reste une période critique, certes, mais conjoncturelle 

et peut-être de court terme liée aux disruptions 

pandémiques. A suivre. 

 

Ces problèmes énergétiques montrent la grande difficulté 

de la transition énergétique pour réduire les émissions de 

CO2 sur un plan technique, mais aussi sur un plan social, 

car la facture sera lourde, en particulier pour les moins 

favorisés. Et on en revient au nucléaire : il semble de plus 

en plus évident que les centrales nucléaires participeront à 

la transition énergétique; d’ailleurs, les projets de nouvelles 

centrales accélèrent et les plus réticents cherchent à 

prolonger la durée de vie des centrales nucléaires 

existantes. On a donc un petit aperçu des défis à venir sur 

cette transition énergétique, sur la croissance, sur 

l’inflation et sur la politique, car prendre des décisions sur 

la transition énergétique sera politiquement dangereux.  

 

Cette situation confirme le Supercycle dans l’énergie, 

pétrole, gaz, charbon, et montre que les énergies fossiles 

raison que la Chine serait fortement pénalisée pour ses 

besoins propres en puces électroniques, et les US ne 

laisseraient évidemment pas faire. Taïwan sait bien que 

lorsque les US et la Chine deviendront indépendantes en 

matière de semi-conducteurs, la position politique de 

Taïwan sera fragilisée ; sa position dominante et son silicon 

shield protègent pour le moment Taïwan d’une invasion 

chinoise ; pense-t-on ! 

 

TSMC et Samsung restent les leaders incontestés dans la 

R&D, la technologie et les capacités d’investissements 

pour de nouvelles capacités de production. La pénurie 

actuelle de puces électroniques durera en tout cas en 

2022, voire 2023, selon le CEO de Marvell Technology. 

AMD est plus optimiste en anticipant une normalisation au 

2
ème

 semestre 2022.  

• La globalisation a créé des déséquilibres industriels 

marqués dans certains secteurs 

• La dépendance mondiale à TSMC représente un risque 

majeur pour l’économie globale 

• Comme protection géopolitique, Taïwan et TSMC ont 

tout intérêt à garder la production de leurs plus 

importantes technologies chez eux 

• On surpondère le secteur des semi-conducteurs, en 

privilégiant les équipementiers comme ASML, Applied 

Materials et LAM Research 

 

Actions. La crise énergétique qu’on n’a pas vu 

venir 

Tout s’est accéléré en 10 jours : 

 La Chine annonce une production d’électricité 

défaillante. Elle rationne l’électricité. Des villes sont 

plongées dans le noir absolu la nuit et les 

entreprises ne peuvent plus fonctionner 7/7 jours. 

Elle a ordonné à ses producteurs de charbon 

d’accélérer la cadence pour reconstituer les stocks, 

à n’importe quel prix, qui avaient baissé suite à 

l’interdiction des importations de charbon australien 

et aux problèmes (inondation) dans les mines 

indonésiennes.  

 L’Inde rencontre les mêmes problèmes. Les stocks 

de charbon ne sont plus suffisants et la production 

d’électricité connaît des coupures. La 

consommation d’électricité avait augmenté de 17% 

en août et septembre. L’Inde avait réduit ses 

importations de charbon indonésien, car les prix 

étaient passés de $60/tonne en mars 2021 à $200/

tonne en septembre.  
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Prix du lithium 

Source : Bloomberg 

 

Demande de batteries aux US 

Source : Investing Trends 

 

Dans le Nevada, les US ont de grandes réserves de lithium, 

pas encore exploitées. La Chine domine largement la 

production de batteries (75% des usines sont situées en 

Chine) avec CATL (Contemporary Amperex Technology 

Limited) en leader. Dans les plans de relance de Joe Biden, 

$100 milliards seront consacrés aux EV et les constructeurs 

GM et Ford accélèrent leurs investissements.  

 

En 2040, 50% des voitures vendues seront électriques 

Source : Bloomberg, NEF 

ne vont pas disparaître d’un coup malgré les objectifs de 

réduction des émissions de CO2. Les énergies 

renouvelables coûtent chères, car on est loin des 

économies d’échelle et leurs productions sont 

intermittentes voire aléatoires. En Allemagne, la 

production d’électricité éolienne a été inférieure en 2021 à 

celle prévue.  

 

Les gagnants : 

1. Les producteurs de pétrole, de gaz et de charbon : 

Royal Dutch, BP, Eni, TotalEnergies, Chevron, Exxon 

Mobil, Gazprom, Cheniere (LNG), Sempra Energy 

(LNG), Arch Resources (charbon), BHP (charbon/

pétrole), Glencore (trading), Peabody Energy 

(charbon), … 

2. L’uranium : ETF Global X Uranium (URA US/

US37954Y8710). 

3. L’énergie verte : la hausse des prix des énergies 

fossiles rend les énergies alternatives plus 

attrayantes. 

 

Les perdants : 

1. Les distributeurs de gaz, qui ne peuvent pas passer 

la totalité de la hausse sur les consommateurs. 

2. Les producteurs d’électricité qui ont des prix 

administrés. 

3. Les entreprises fortement consommatrices 

d’énergie comme le ciment, l’acier, l’aluminium. 

 

• Le spectre d’une stagflation resurgit 

• Les centrales nucléaires semblent devenir l’arme 

absolue dans la transition énergétique 

• Les centrales à charbon vont redémarrer à haut 

régime en Chine et en Inde 

• La hausse des prix des énergies fossiles accroît 

l’attractivité des énergies vertes 

• Sélectivité dans les gagnants de cette crise 

énergétique, car de nombreuses valeurs sont en 

situation technique surachetée 

 

Actions. La guerre du lithium 

En juin 2021, un rapport du conseiller américain pour la 

sécurité nationale des Etats-Unis soulignait le lithium 

comme essentiel et critique à la sécurité américaine. La 

demande globale de lithium progressera de 4’000% d’ici 

2040, essentiellement poussée par le développement des 

véhicules électriques et les batteries de stockage. 

Aujourd’hui, la Chine contrôle 80% du marché du lithium. 
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Les batteries de stockage, liées aux installations solaires et 

éoliennes, vont également connaître une forte croissance.  

 

Demande globale pour les batteries de stockage  

Source : Bloomberg NEF/Investing Trends 

 

• Recommandation d’achat de l’ETF Global X Lithium & 

Battery (LIT US/US37954Y8553) 
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