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Hebdo - 15 novembre 2021 

Craintes de stagflation... confirmées 

Ces dernières semaines, nous avons assisté à un aplatissement marqué des 

courbes de taux d'intérêt. Ce faisant, les marchés obligataires annoncent une 

révision à la baisse des perspectives économiques pour 2022/2023. Les 

investisseurs obligataires craignent implicitement que le cycle économique post

-Covid soit finalement écourté. Ces inquiétudes ont probablement été 

exacerbées par le ralentissement marqué à environ 2.0% des derniers chiffres de 

la croissance américaine pour le troisième trimestre, qui a décéléré par rapport 

à environ 6.0% au deuxième trimestre. Cerise sur le gâteau, les derniers chiffres 

de l'inflation d'octobre - tant l'inflation de base que l'inflation globale - se sont 

considérablement accélérés. 

Nous prévoyons toujours un rebond de l'activité à partir du quatrième trimestre 

Les craintes d'un cycle tronqué/court semblent exagérées et prématurées 

 

Contrairement à ce que prétendent les banquiers centraux, la 

poussée de l'inflation n'est pas temporaire ! 

Ils ne l'admettront jamais. Mais 

les dirigeants des pays très 

endettés du G7 accueillent le 

retour de l'inflation avec un 

certain soulagement. En effet, 

il éloigne le spectre de la 

déflation qui, combinée à un 

endettement excessif, est le 

cocktail le plus dangereux 

pour nos économies/

démocraties. La dramatique 

crise de 1929 est encore dans 

toutes les mémoires.  Le 

problème est que l'inflation ne 

peut pas être contrôlée, peut difficilement être maîtrisée. Au cours de l'histoire 

économique, nous n'avons que très rarement connu des périodes d'inflation 

modérée et stable, synchronisée avec des cycles économiques longs... Une fois 

que le génie est sorti de la bouteille, il est difficile de l’y faire revenir. 

 

L'inflation, et encore mieux, les taux d'intérêt réels négatifs n’en sont portant 

pas moins, une solution adaptée. Elle érode le fardeau de la dette. Et elle est 

¨relativement¨ indolore à court terme pour la plupart des agents économiques, 

donc politiquement très acceptable. Mais à moyen terme, ce n'est rien d'autre 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +19.8% 

 S&P 500 +24.7% 

 Nasdaq +23.1% 

 Stoxx 600 +22.0% 

 SPI +21.1% 

 Nikkeï +8.5% 

 Chine -6.3% 

 MSCI Emergents -0.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.4% 

 US Govt -2.6% 

 US Corp -1.1% 

 US HY +4.7% 

 EUR Gvt -2.0% 

 EUR Corp +0.2% 

 EUR HY +3.2% 

   

 DEVISES  

 USD index +5.7% 

 EURUSD -6.3% 

 EURCHF -2.6% 

 USDCHF +4.0% 

 USDJPY +10.3% 

 EM FX -5.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.0% 

 Argent -4.6% 

 Pétrole +57.6% 

 Cuivre +25.8% 

 CRB index +41.3% 

Un double jeu dangereux 

L'inflation américaine dépasse largement  

l'objectif de 2.0% de la Fed 
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compris celles qui ont été les plus fortes ces derniers 

trimestres. Il est probable que les presses à billets 

continueront à fonctionner à grande vitesse.    

 

L'or se renforce par rapport aux devises  

les plus fortes, comme le CHF 

Source : Bloomberg 

 

• Les banques centrales sont - irrémédiablement - sous 

les feux de la rampe 

• L'or retrouve progressivement ses vertus d'actif non 

corrélé et de protection 

• Mais attention : un prix de l'or élevé, associé à un 

dollar ferme et à des taux américains plus élevés, 

annonceraient plus de stress pour les actifs financiers 

 

Devises. Le roi dollar est de retour 

Au cours des dernières semaines de nombreuses surprises 

haussières substantielles se sont produites sur un large 

éventail d'indicateurs macroéconomiques américains clés. 

L’indicateur des services ISM a atteint un niveau record à 

66,7. L'indice du coût de l'emploi au troisième trimestre a 

affiché un gain trimestriel record de 1,3%. Le marché du 

travail en octobre a créé un nombre impressionnant de 

766K nouveaux emplois. Enfin, l'inflation d'octobre a 

affiché son plus fort gain annuel à 6,2 % en 30 ans. Il s'agit 

de la 6ème augmentation consécutive supérieure à 5,0% 

et il n'y a pas grand-chose pour suggérer que les goulots 

d'étranglement de l'approvisionnement en amont 

s'atténuent rapidement, mettant le caractère transitoire de 

plus en plus en doute. Ces données montrent une 

économie qui a dépassé la période de « ventre mou » 

induite par le variant Delta. 

 

Il n'y a pas eu un seul, ni même une poignée de 

composants de l’inflation (CPI) américaine qui n’aient 

provoqué la récente surprise haussière. Nous avons vu une 

inflation plus forte dans l'alimentation, l'énergie, 

l'immobilier et les véhicules d'occasion. L'élément le plus 

révélateur est peut-être l'inflation hors toutes les 

composantes précédentes, qui atteint 4,0%. La 

qu'une forme d'impôt déguisé sur les épargnants et un 

facteur d'accroissement des inégalités (pression sur le 

pouvoir d'achat des classes défavorisées). 

 

Nos principaux banquiers centraux ont discrètement 

préparé le terrain au cours des deux dernières années en 

modifiant leurs objectifs d'inflation. Ils ont opté pour une 

vision moyenne, qui prend en compte le long terme, 

plutôt que pour un chiffre précis. Ils se sont donné une 

certaine marge de manœuvre. Ils en usent/abusent 

actuellement en maintenant un certain flou temporel et 

quantitatif. Cependant, nous arrivons à la fin d'une période 

de grâce. Le récent dérapage brutal des prix au sein du G7 

leur fera soit perdre toute crédibilité, soit imposera 

d'autres réponses / mesures que le statu quo. La Fed 

traîne les pieds plus que ses pairs, alors même que les 

derniers chiffres de l'inflation sont inquiétants. 

Le déni des banquiers centraux prend brutalement fin 

La volatilité récente des marchés obligataires se poursuivra 

 

Une embellie durable des actifs anti-inflation ? 

L'or, qui a été longtemps négligé par les investisseurs, 

reprend des couleurs ces derniers temps. La plupart des 

banques centrales, notamment celles des pays émergents, 

ont accumulé de l'or au cours des derniers trimestres. Mais 

les grands investisseurs institutionnels, les banques 

commerciales et les fonds spéculatifs, ont été dans 

l'ensemble gros vendeurs.  Mais une nouvelle dynamique 

semble s'installer, avec également une saisonnalité plus 

favorable. 

 

L'or profite de vents plus porteurs  

Source : DSI Data from Network Press, trade-futures.com 

 

Historiquement, le métal précieux a été un formidable 

rempart contre les dévaluations compétitives orchestrées 

par les gouvernements. Ce mécanisme est peut-être en 

train de se remettre en marche. En effet, depuis quelques 

jours, l'or se renforce contre toutes les monnaies, y 
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projection du FOMC de 4,2% en fin d'année. Cela devrait 

garantir une autre série de révisions significatives à la 

hausse des prévisions d'inflation lors de la réunion de 

décembre. Les « dots » du FOMC de septembre étaient 

déjà très proches de produire une projection médiane de 

1
ère

 hausse de taux en 2022, suivie de 3 hausses en 2023 et 

de 3 autres en 2024. La réunion de décembre produira 

sûrement un autre changement « restrictif » significatif. 

Dans ce contexte, les soutiens des taux courts à l'USD se 

sont accrus. 

 

Le différentiel de taux favorise un USD plus fort 

 Source : Bloomberg 

 

D'un point de vue politique, la tolérance à l'inflation 

s'amenuise. Le vice-président de la Fed, Clarida, a déclaré 

qu'il ne considérerait pas une inflation élevée au cours de 

la prochaine année comme un succès politique. Pour les 

marchés, les taux implicites suggèrent déjà une remontée 

des taux au T3 2022, mais les taux réels longs restent 

nettement négatifs, ce qui suggère une incertitude sur 

l'endettement et d'autres forces structurelles. La direction 

des taux réels sera une question clé jusqu'en 2022, dictant 

les conditions pour les actions et le sentiment de risque 

plus large. 

• La dynamique macroéconomique positive et la 

révision en cours des attentes de la Fed pour des 

hausses plus rapides (2022) devraient laisser le dollar 

sur le devant de la scène 

• Nous restons tactiquement positifs sur l’USD 

 

Actions. Entre deux eaux 

Les indices boursiers sont surachetés et les indicateurs de 

sentiment des investisseurs sont en zone d’extrême 

avidité. La combinaison de ces deux facteurs est en 

général le signal d’une correction technique. Nous 

percevons quelques signes d’emballement, comme la 

valorisation lunaire de Rivian (EV) avec ses 113 milliards de 

capitalisation boursière ! Nous allons rester prudents, sans 

craindre une forte correction. Nous prenons des profits 

par-ci, par-là comme nous l’avons fait avec Nvidia, AMD 

conséquence d’une inflation étonnamment plus élevée a 

été un dollar plus fort. 

 

Le DXY fait sa cassure 

 Source : Bloomberg 

 

C'est le thème principal sur les marchés des changes. 

L'indice large USD a atteint son plus haut niveau depuis 

plus d'un an et est sorti de sa fourchette des 12 derniers 

mois. L'indice USD pondéré par les échanges commerciaux 

a atteint 95 pour la première fois depuis juillet 2020. L'USD 

est fort contre toutes monnaies. Le yuan chinois reste la 

devise principale la plus résistante. Si la résilience du yuan 

venait à s’estomper à tout moment - même si nous ne 

croyons pas à un tel scénario - cela donnerait au dollar 

une nouvelle impulsion. 

Il est difficile d'ignorer une telle poussée si diffuse 

 

Surperformance de l’indice des surprises économiques US 

 Source : Bloomberg 

 

La force de l'USD est un thème majeur, les investisseurs 

s'appuient sur la perception que les pressions croissantes 

sur l'inflation sous-jacente forceront la Fed à changer sa 

rhétorique. L'annonce de la Maison Blanche selon laquelle 

la lutte contre l'inflation est une priorité absolue, ainsi que 

la réticence du sénateur Manchin à soutenir les plans de 

dépenses en raison de la menace de l'inflation, renforcent 

l'attention domestique portée sur les prix. 

 

Pour la Fed, l’inflation d'octobre est compatible avec une 

inflation PCE supérieure à 5%. Il faut la comparer à une 
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Siemens Energy et Siemens Healthineers, tout en gardant 

la majorité du capital, pour le second scindé le groupe en 

3 sociétés cotées, Raytheon Technologies, Otis et Carrier. 

Nous valorisons General Electric à $118 par action en 

prenant un PER 2022 de 25x pour le Médical (comparaison 

avec Siemens Healthineers, Philips, Termo Fisher et 

Danaher), 24x pour l’Aviation (Rolls Royce, Safran, 

Raytheon Technologies, MTU Engines) et 30x pour 

l’Energie (ABB, Siemens Energy, Siemens Gamesa, Vestas), 

et nous rajoutons la participation de 46% dans AerCap. 

Johnson & Johnson va scinder son groupe en 2 entités 

cotées, Pharmaceutique & Systèmes médicaux et Produits 

de santé (médicaments OTC, soins & beauté, soins 

essentiels) ; les revenus du groupe s’élèvent à 94 milliards, 

répartis à 55% pour la Pharmaceutique, 28% Systèmes 

médicaux et 17% Produits de santé. Nous valorisons J&J à 

$175 par action.  

 

Ces annonces ont relancé les spéculations sur une 

séparation des activités de 3M, encore un rare 

conglomérat américain : les revenus de $32 milliards 

viennent à 34% de la Sécurité & Industrie, 26% Transport 

& Electronique, 24% Santé et 16% Consommation. 

 

Après avoir touché les $1'240, l’action Tesla est 

redescendue sur les $1'030. Nous restons sceptiques sur 

les niveaux de valorisation, en absolus et par rapport aux 

constructeurs historiques. Oui, Tesla est en avance sur la 

concurrence des EV. Oui, Tesla est protégé par son 

environnement propre. Oui, Tesla est autosuffisant en 

batteries. Oui, Tesla n’est pas concerné par la transition 

électrique. Mais cela mérite-t-il un PER à 170x 2021 

comparé au 9x de GM, au 10x de Ford, au 5x de Stellantis, 

au 10x de Volkswagen. Nous sommes aussi surpris par la 

clémence de la SEC face aux tweets d’Elon Musk et autres 

comportements qui sont à la limite de la manipulation de 

cours. Nous valorisons Tesla à $600 par action. Quant à la 

nouvelle cotation de la société Rivian Automotive, la 

capitalisation boursière de $114 milliards nous étonne pour 

un constructeur qui ne vend que quelques voitures, même 

si Amazon, qui détient 20% du capital, soutient le groupe. 

Ford détient 5% du capital. Rivian profite d’un puissant 

label de qualité venant des présences d’Amazon et de 

Ford, d’un FOMO (Fear of missing out) évident et de la 

hausse de Tesla et de Lucid. Nous n’avons pas d’objectif 

de prix sur Rivian.  

ou Macy’s, même si nous aimons beaucoup les sociétés. 

Les bourses ne s’affolent pas d’une inflation au-dessus des 

6% aux US, escomptant un impact limité sur les marges 

des sociétés.  

 

Les résultats US du 3T étaient solides avec des 

progressions de 42% pour les profits et 19% pour les 

revenus. Les profits US sont attendus en hausse de plus de 

20% au 4T malgré l’inflation et l’extrême tension sur les 

chaînes d’approvisionnement. Mais comme nous l’avons 

écrit la semaine dernière, quelques signes de détente 

s’observent comme la baisse des prix du transport 

maritime ou un début de normalisation dans l’offre de 

semi-conducteurs dans le secteur automobile.  

 

En début de semaine dernière, la validation du plan US de 

dépenses de $1'200 milliards dans l’infrastructure par le 

Congrès a poussé fortement, entre +5% et +10%, les cours 

des actions des sociétés concernées. Par contre, le plan de 

dépenses sociales et environnementales de $1’500-2'000 

milliards (initialement $3'500 milliards) sera plus difficile à 

passer en raison de son financement. La progression des 

profits des sociétés Covid-proof – Apple, Amazon, Disney, 

etc … - commence à marquer le pas en raison des effets 

de base négatifs. Après un départ tonitruant en attirant en 

une année près de 100 millions d’abonnés grâce au stay-at

-home, Disney+, la TV en streaming de Walt Disney, n’a 

attiré que 2.1 millions de nouveaux abonnés au 4T, soit 

une hausse inférieure à 2%. Netflix offre une progression 

des abonnés plus élevée avec +11% en 2021, mais malgré 

tout inférieure à celle de 2020 avec +21% et 2019 avec 

+20%. Dans la TV en streaming, le modèle d’affaires de 

Netflix est plus solide avec des sorties régulières et 

rapprochées de nouveaux films et séries originaux. Nous 

valorisons Netflix à $800 par action et Disney à $190. 

 

Trois grands groupes, General Electric, Johnson & Johnson 

et Toshiba ont annoncé des réorganisations de leurs 

activités, annonces bien reçues par le marché. General 

Electric va scinder le groupe en 3 sociétés indépendantes 

cotées : Médical (22% des revenus actuels du groupe), 

Aviation (27%) et Energie (41%). En mars, GE annonçait la 

vente de sa filiale de location d’avions GECAS à l’Irlandais 

AerCap dans une opération à $30 milliards, en recevant 

une participation de 46% dans la nouvelle société, leader 

mondial dans le leasing des avions. GE copie Siemens et 

United Technologies, qui pour le premier a coté en bourse 
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et Indigo. Les constructeurs et les compagnies aériennes 

sont optimistes et veulent être tôt dans le processus de 

reprise du transport aérien. Avec une vision à 2040, Airbus 

considère même que la pandémie ne sera qu’une petite 

parenthèse et que le remplacement des avions actuels 

vers des avions à faibles émissions de CO2 va s’accélérer. 

 

La COP 26 a été décevante sur terminant sur un accord a 

minima, imposé par la Chine et l’Inde, appelant à réduire 

l’utilisation du charbon et non sa suppression. Il y a quand 

même eu une surprise avec une réunion virtuelle prévue le 

lundi 15 novembre entre Joe Biden et Xi Jinping ; parleront

-ils aussi du climat ? La thématique verte reste 

intéressante, car l’intérêt reste avec une approche 

domestique, en se focalisant sur le solaire, l’éolien, les 

véhicules électriques, les batteries, l’hydrogène, l’efficience 

des bâtiments et le Smart Grid.  

• Les bourses sont surachetées et les indicateurs de 

sentiment des investisseurs élevés 

• Il y a eu des nouvelles positives sur des valeurs 

spécifiques 

• Les valeurs de momentum EV nous paraissent en 

mode spéculatif 

• La thématique verte reste intéressante malgré l’échec 

relatif de la COP 26 

 

En Suisse, les bonnes nouvelles ont touché Sika et 

Richemont avec une hausse de 10% des cours de l’action 

sur une journée. Sika va acquérir la société allemande 

MBCC (€3 milliards de chiffre d’affaires) pour €5.2 

milliards. Cette acquisition va augmenter sa diversification 

et lui donner accès à de nouveaux marchés et clients. Mais 

Crédit Suisse a abaissé son rating de crédit en raison de la 

forte hausse de la dette. Nous valorisons Sika à CHF 415 

par action. Richemont a publié une forte hausse des 

résultats au 1
er

 semestre se terminant au 30 septembre. Les 

ventes ont progressé de 63% à €8.91 milliards, le bénéfice 

d’exploitation de 331% à €1.95 milliard et le profit net de 

686% à € 2.15 milliards. Richemont est en discussion avec 

Farfetch pour céder sa plateforme de ventes en ligne Yoox

-Net-A-Porter. Nous pensons toujours qu’un 

rapprochement avec Kering ferait sens. Nous valorisons 

Richemont à CHF 160 par action.  

 

Le Dubai Airshow commence bien avec un méga-deal 

pour Airbus de $30 milliards venant de Wizz Air, Frontier 
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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. 


