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¨I stumble through the wreckage 

Rusted from the rain 

There's nothing left to salvage 

No one left to blame¨ 

Billy Talent - 2009 

 

On le sentait venir. Alors que le rythme de la hausse des prix aux États-Unis ne 

cesse d'augmenter, inévitablement les réactions des agents économiques se 

multiplient. Les marchés financiers sont en ébullition depuis un certain temps. 

Mais, tout récemment, les marchés obligataires ont commencé à refléter ce 

phénomène. Les anticipations d'inflation, qui découlent notamment des TIPS, se 

sont envolées. Le marché obligataire valide désormais la perspective d'une 

inflation s'établissant à moyen terme autour de (ou même au-dessus de) 3%. Si 

ce n'était que ça ! Les marchés ne sont-ils pas versatiles par nature et souvent 

capables de sur-réagir.  

 

Comme mentionné récemment, les salaires augmentent également. Cela peut 

faire craindre un effet de second tour : la spirale inflationniste par les salaires. 

Pour l'instant, cette augmentation des salaires ne ressemble pas au modèle des 

années 1970, lorsque 1) les syndicats étaient forts et 2) l'indexation quasi-

automatique était répandue. 

 

Néanmoins, un élément supplémentaire et récent vient renforcer les 

interrogations/craintes. Les consommateurs commencent vraiment à ressentir 

l'impact sur leur porte-monnaie. Pire, ils commencent également à craindre que 

les prix continuent de s'envoler. 

Le pouvoir d'achat des Américains, comme des Européens, Britanniques, etc. 

commence à être ¨rouillé par la pluie - l'inflation - ¨ 

 

Les consommateurs américains ressentent la douleur 

À l'exception des années 2008 et 2009, une telle hausse n'a jamais eu lieu au 

cours des dernières décennies. Et, contrairement à ce qui s'est passé il y a 15 

ans, la hausse actuelle des attentes des consommateurs constitue un 

changement de tendance majeur. Bien sûr, les économistes et la Fed pensent 

qu'il faut être raisonnable. Cet indicateur est extrêmement volatile et très 

procyclique. Pire, il n'est absolument pas fiable en termes de niveau. Pour s'en 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +18.0% 

 S&P 500 +22.6% 

 Nasdaq +20.3% 

 Stoxx 600 +20.0% 

 SPI +17.9% 

 Nikkeï +8.0% 

 Chine -6.2% 

 MSCI Emergents +2.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.9% 

 US Govt -2.6% 

 US Corp -1.0% 

 US HY +4.4% 

 EUR Gvt -2.8% 

 EUR Corp -0.4% 

 EUR HY +2.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.7% 

 EURUSD -5.3% 

 EURCHF -2.0% 

 USDCHF +3.5% 

 USDJPY +10.6% 

 EM FX -5.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.0% 

 Argent -9.9% 

 Pétrole +62.5% 

 Cuivre +23.9% 

 CRB index +41.7% 

Rouillé par la pluie 
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Inflation dans les différentes catégories de revenus  

(% en glissement annuel) 

Source : ONSS, Office national des statistiques (ONS), CEIC, CRISIL 

 

• La forte hausse des attentes d’inflation des 

consommateurs constitue un autre signal d'alarme 

pour les décideurs américains 

• Elle augmente les risques, à moyen terme, d'une 

spirale inflationniste 

 

Obligations. Pic mondial des taux courts 

L'an passé, lorsque les principales banques centrales 

développées ont ramené leurs taux directeurs à leurs 

niveaux les plus bas au milieu du plus grand choc de 

demande depuis un siècle, de nombreux traders et 

stratèges ont déploré que l'ère des taux d'intérêt à court 

terme soit révolue. 

 

Ils sont de retour en force. La volatilité a atteint la 

stratosphère. Il y a très peu d'endroits où se cacher. Une 

série de réévaluation de la politique monétaire a déchiré 

les marchés obligataires mondiaux alors que les taux 

courts montaient en flèche avec des taux longs à la traîne. 

Petit tour rapide : les taux australiens et canadiens à 2 ans 

ont bondi de 60 et 30 pbs en quelques jours. La courbe 

des taux australienne a touché son plus plat niveau en 

près d'un an, les taux britanniques à 30 ans ont baissé le 

plus depuis mars 2020. Même la courbe des taux US - le 

5/30 ans - s'est aplatie pour revenir à son niveau le plus 

plat depuis mars 2020. Il est intéressant de noter que les 

mouvements ont été principalement déclenchés par des 

facteurs non américains, étant donné que la Fed est en 

période de black-out. 

 

Taux gouvernementaux à 2 ans des marchés développés 

Source : Bloomberg 

convaincre, il suffit de regarder le graphique pour 

constater que l'inflation attendue d'environ 4,5% ces 

dernières années ne concordent guère avec les chiffres 

réels de l'inflation. Certes. 

Source : Bloomberg 

 

Mais, soyons réalistes, primo les attentes des 

consommateurs au cours des derniers trimestres ont 

connu un changement de régime spectaculaire. La hausse 

constante des 12 derniers mois contraste fortement avec la 

baisse régulière des 10 dernières années.  

 

Et secundo, il existe d'autres raisons de respecter cet 

indicateur. En effet, la méthodologie de calcul de l'IPC 

officiel - fourni par l'administration - a fait l'objet de 

nombreuses révisions. En théorie, ces changements 

visaient à éliminer les biais qui faisaient que l'IPC ... 

surestimait le taux d'inflation. En pratique, la plupart des 

économistes reconnaissent que des facteurs politiques, 

bien compréhensibles (!), ont plutôt orienté les réformes 

de sorte que ce panier tende à sous-estimer la hausse 

réelle des prix subie par tous. Les pensions du secteur 

public y sont indexées. La politique à son meilleur. 

L'augmentation des attentes des consommateurs renforcera 

probablement la demande des employés pour une hausse 

des salaires 

Elle peut aussi, en fin de compte, entraîner le changement 

de comportement des consommateurs 

 

Une inflation trop élevée pendant une trop longue période 

pourrait finir par nuire à la consommation, notamment 

pour les ¨déshérités¨. Par exemple, le segment urbain 

pauvre de la population a particulièrement souffert de la 

double peine d'une inflation élevée des carburants et des 

denrées alimentaires. La propension à consommer est plus 

élevée dans ce segment de la population. 



 ♦ 3 

1er novembre 2021 

Courbes des taux 

Source : Bloomberg 

 

• La normalisation des politiques monétaires se 

généralise 

• L'aplatissement de la courbe des taux est toujours une 

source de stress pour le marché 

• La Fed et la RBA ont toutes deux une chance de 

prendre le contrôle dès cette semaine 

 

Devises. Les devises matières premières sont en 

tête du peloton 

Avant sa réunion, la Banque du Canada devait réduire ses 

achats hebdomadaires d'actifs de 2 milliards à 1 milliard et 

prendre fin en décembre. Au lieu de cela, nous avons 

obtenu un résultat nettement plus « restricitf » avec une 

décision de mettre fin immédiatement au QE et de revoir 

ses attentes de hausse des taux du S2 2022 à mi-2022. 

 

La déclaration était très optimiste sur les perspectives 

économiques mondiales et nationales. La BoC est 

également plus prudente vis-à-vis de l'inflation. Les 

données de septembre ont atteint un record de 18 ans (4,3 

%), tandis que l’inflation cœur a atteint un sommet de 30 

ans. Les pressions inflationnistes ont été plus fortes et plus 

persistantes que prévu. Le gouverneur Macklem a déjà 

admis que les tensions des chaînes d'approvisionnement 

et les goulets d'étranglement à la production ne 

s'atténueraient pas aussi rapidement que prévu. L'inflation 

va probablement mettre un peu plus de temps à 

redescendre. 

 

Marchés du travail américain et canadien 

Le marché obligataire australien donne le ton. La RBA s'est 

longtemps opposée à toute hausse des taux avant 2024. 

Le marché ne croit pas à cette prévision et prévoit une 

hausse de taux à la fin 2022. Les dernières données sur 

l'inflation ont été bien supérieures aux attentes et ont 

conduit à une liquidation massive d'obligations d'État 

courtes (maturités 2022 à 2024), ainsi que sur les longues. 

Les investisseurs se sont interrogés sur l'engagement de la 

RBA dans sa stratégie de contrôle de la courbe de taux 

(YCC). Et c'est légitime. La semaine passée, la RBA s'est 

abstenue d'acheter l'obligation d’État australien avril 2024, 

provoquant une nouvelle hausse des taux. Le marché 

anticipe que la Banque pourrait abandonner son YCC le 2 

novembre. Le gouverneur Lowe fera face à beaucoup de 

pression car il est resté accommodant depuis un long 

moment. La RBA a commis une erreur de politique en 

abandonnant de facto son contrôle de la courbe des taux 

sans communication appropriée. Mais elle a une chance 

de le corriger dès cette semaine. 

 

Au Canada, beaucoup s'attendaient à ce que la BoC 

réduise encore progressivement son programme d'achat 

et repousse dans le temps les hausses de taux. Nous avons 

obtenu un résultat nettement plus « restricitf ». La Banque 

a annoncé la fin immédiate de son QE et annoncé une 

probable 1ère hausse de taux pour la mi-2022 au lieu du 

S2 2022. La principale préoccupation de la Banque est 

l'inflation qui est à son plus haut depuis 18 ans. 

 

En Europe, Lagarde n'a pas trahi les attentes. La présidente 

de la BCE a confirmé qu'ils n'avaient discuté que de trois 

choses : l'inflation, l'inflation et l'inflation. Enfin, la Banque 

a ajusté sa communication officielle sur l'inflation 

abandonnant son large déni de l’été au profit d’une vision 

plus équilibrée. Elle considère toujours la hausse de 

l'inflation comme transitoire mais est devenue beaucoup 

plus pondérée dans son analyse, ouvrant la voie à de 

nouvelles réductions des achats d'actifs en décembre. Elle 

a devancé certaines questions en annonçant qu'elle 

s'attendait à ce que le programme d'achat d'urgence en 

cas de pandémie prenne bien fin en mars prochain. 

 

Sur la partie longue de la courbe des taux, Rishi Sunak, le 

chancelier de l'Échiquier, a annoncé une réduction des 

émissions d'obligations d'État britanniques plus 

importante que prévue, ramenant les taux Gilts 

britanniques à 10 ans à 1,0 %. 
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d’approvisionnement, la pénurie de semi-conducteurs et 

l’inflation. 

 

Avec une capitalisation boursière de $2'490 milliards, 

Microsoft est repassé devant Apple ($2'460 milliards) et est 

ainsi redevenu la 1
ère

 capitalisation boursière mondiale. 

Tesla est passé au-dessus des 1'100 milliards et devient la 

5
ème

 capitalisation boursière mondiale.  

 

Capitalisations boursières de Microsoft,  

Apple, Alphabet et Amazon 

 Source : Bloomberg 

 

Capitalisations boursières de Tesla,  

Exxon Mobil et General Motors 

 Source : Bloomberg 

 

Les résultats de Apple et Amazon étaient en-dessous des 

attentes et les perspectives pour le 4T21 sont plutôt 

négatives. Le rallye pourrait se faire sans Apple et Amazon. 

Mais la commande géante de Hertz pour 100’000 Tesla, 

l’énorme succès de Netflix avec Squid Game et les records 

du bitcoin sont autant de facteurs qui poussent les 

investisseurs à rester dans le marché. 

 

L’IPO du constructeur de voitures électriques Rivian se 

déroulera en novembre et sera une des plus grosses IPO. 

La valorisation est attendue à $80 milliards pour une levée 

de capital de $8 milliards. Amazon détient 20% de Rivian 

et Ford 5%. Rivian a déjà une pré-commande d’Amazon 

pour 100'000 véhicules de livraison.  

 

L'emploi est déjà à un niveau record, avec plus de 

personnes au travail en septembre 2021 qu'en février 2020 

et les enquêtes auprès des entreprises suggèrent un fort 

appétit pour continuer à embaucher. Le problème est de 

trouver du personnel qualifié. Cela fait courir le risque que 

l'inflation des salaires s’accélère et contribue à une 

inflation des prix plus durable. Les risques semblent de 

plus en plus orientés vers de nouvelles hausses de taux en 

2022. L'USD/CAD a fortement chuté après l'annonce, 

soutenu par des attentes de resserrement 

considérablement plus élevée. Le CAD a désormais 

clairement renforcé son profil de pari haussier très 

attractif. 

 

Positionnement spéculatif des devises  

liées aux matières premières 

 Source : Bloomberg 

 

Les indicateurs de positionnement soulignent que le CAD 

n'est pas surpondéré. Pour le reste de 2021, nous aurions 

probablement besoin de voir une certaine détérioration du 

sentiment du marché ou d'assister à une correction des 

prix du pétrole pour que l'USD/CAD rebondisse. Compte 

tenu du mouvement plus rapide que prévu de la BoC, 

nous voyons toujours des risques à la hausse pour le CAD. 

• Avec une économie en forte croissance, créant des 

emplois et connaissant une inflation plus soutenue, le 

CAD devrait rester largement soutenu 

 

Actions. Rallye de fin d’année 

Un rallye de 5% est probable d’ici la fin de l’année. La 

participation est bonne et large. Le S&P 500 Equal 

Weighted (pondération de 0.2% pour chaque valeur) fait 

mieux que le S&P 500 en 2021 et depuis un mois le Dow 

Jones Transport surperforme le S&P 500 et le Dow Jones 

Industrial de 6%. Les résultats du 3T21 sont supérieurs aux 

estimations et on aura le temps de s’inquiéter, ou pas, sur 

les résultats du 4T21 qui seront publiés dès mi-janvier 

2022. Avec novembre et décembre, on est dans une 

saisonnalité statistique favorable. On en oublierait presque 

le ralentissement économique, le chaos dans les chaînes 
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que l’Accord de Paris). L’Inde ne veut pas se donner 

d’objectifs. Une transition énergétique trop ambitieuse 

peut provoquer un déficit de production d’électricité et 

une décroissance économique. La Chine, la Russie et l’Inde 

ne feront aucune promesse. L’Inde est très dépendante du 

pétrole et du charbon. Narendra Modi va pousser pour 

une justice climatique et demander aux nations les plus 

riches de transférer les technologies et l’argent aux nations 

en développement.  

 

Hausse des températures à la surface du globe : simulation 

de 1 à 1850 et observation de 1850 à 2020. La totalité de la 

hausse entre 1850 et 2020 est due à l’activité humaine. 

Source : GIECC (ONU) 

 

Pour la Chine et les US, les énergies fossiles (charbon, 

pétrole, gaz) comptent beaucoup dans le mix 

énergétique : 88% en Chine (60% charbon, 20% pétrole et 

8% gaz) et 80% aux US (33% pétrole, 36% gaz et 11% 

charbon). Pour les deux, l’éolien et le solaire comptent 

pour 10% de leur mix énergétique. 

 

La Chine, les US et l’Inde comptent pour  

50% des émissions de CO2 

Autre nouvelle importante : le Taïwanais TSMC a dit non 

aux requêtes pressantes de l’administration de Joe Biden. 

En septembre, la Maison-Blanche avait demandé à tout 

acteur au sein de la chaîne d'approvisionnement des semi-

conducteurs, qu'il soit sous pavillon américain ou non, de 

remplir dans les 45 jours un questionnaire standard sur les 

stocks et les dynamiques de la demande et des livraisons. 

L'administration démocrate affirme qu'il s'agit là 

d'identifier de possibles phénomènes de thésaurisation et 

de quantifier les goulets d'étranglement qui paralysent 

l'industrie automobile, parmi d'autres, et provoquent des 

pénuries de composants électroniques de toute 

sorte. TSMC a dit qu’elle ne pouvait pas transmettre des 

informations confidentielles sur sa clientèle. TSMC ne s’est 

pas laissé convaincre par le montant de 52 milliards que le 

Congrès américain pourrait injecter afin de rebâtir une 

chaîne de production de semi-conducteurs sur le sol 

américain. TSMC sait qu’elle est surpuissante par son 

avance technologique et son poids déterminant dans la 

production mondiale (60%). Cette force inégalée dans les 

semi-conducteurs oblige les US à protéger tant TSMC que 

Taïwan. TSMC est un bouclier puissant pour 

l’indépendance de Taïwan ; pour cette raison, il n’est pas 

sûr que TSMC installe une usine sur le sol américain. 

• Validation du rallye de fin d’année 

• Les secteurs/thématiques les mieux positionnés 

graphiquement pour cette fin d’année : Semi-

conducteurs, Banques, Transition énergétique 

• A plus long terme, le transport aérien (compagnies 

aériennes, gestion des aéroports, duty free) et les 

croisiéristes nous paraissent intéressants d’un point de 

vue technique : un des rares segments avec des 

niveaux de cours encore bien en-dessous des niveaux 

d’avant-Covid 

 

Actions. La COP 26 

La COP 26 débute à Glasgow pour 2 semaines. Les 

présidents chinois et russe ne seront pas présents pour 

cause de reprise de la Covid dans leur pays. Les principaux 

objectifs sont la limitation du réchauffement de la planète 

à 1,5 °C, la neutralité carbone en 2050 et l’aide financière 

climatique aux pays émergents pour participer à la 

transition énergétique.  

 

Trois pays pèsent pour 50% des émissions de CO2, la 

Chine (de loin le premier), les US et l’Inde, la Chine et 

l’Inde étant de gros consommateurs de charbon. C’est en 

2006 que la Chine est passée devant les US. La Chine, la 

Russie et l’Arabie saoudite ont déjà annoncé que l’objectif 

d’une neutralité carbone a été fixé à 2060 (10 ans de plus 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/paul-boudre-soitec-l-industrie-face-a-la-crise-des-semi-conducteurs-20-10_VN-202110200429.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-grand-journal-de-l-eco/paul-boudre-soitec-l-industrie-face-a-la-crise-des-semi-conducteurs-20-10_VN-202110200429.html
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On ne sait pas ce qui va sortir de la COP 26, mais l’intérêt 

de la thématique verte va croître grâce à des efforts 

nationaux et l’expansion de certains segments comme les 

véhicules électriques (US), les parcs éoliens offshore 

(Chine), le solaire et l’hydrogène (Europe, Arabie saoudite 

et Australie). Par contre, on pourrait s’attendre à avoir un 

marché mondial de la taxe carbone, qui aujourd’hui n’est 

pas assez pénalisante pour forcer les pollueurs à investir 

dans la décarbonation.  

 

L’Australie et les pays de la péninsule arabique pourraient 

devenir les plus grands exportateurs d’hydrogène vert, 

produit par les énergies renouvelables. 60% des projets 

d’hydrogène vert sont dans ces deux régions. L’Arabie 

saoudite compte devenir le roi de l’hydrogène vert avec 

son projet Helios Green, une énorme installation éolienne 

et de solaire, basée à proximité de Néom, la future 

mégalopole (une smart city de $500 milliards qui devrait 

commencer à émerger vers 2025) en plein désert sur les 

bords de la mer Rouge.  

 

La thématique verte est repartie à la hausse depuis un 

mois, après une phase corrective (-47% depuis mi-février 

selon le WilderHill Clean Energy Index). La récente crise 

énergétique a fait prendre conscience qu’il fallait accélérer 

le développement des énergies vertes si l’on voulait 

réduire la dépendance au charbon et au gaz pour la 

production d’électricité. Certains pays, comme la Suisse, 

ont averti de possibles coupures d’électricité dès 2025 si la 

production d’électricité n’était pas réorganisée ; peut-être 

une stratégie basée sur la peur pour mieux faire accepter 

le coût élevé de la transition énergétique.  

 

• Après une phase corrective, la thématique verte 

débute un nouveau rallye 

• C’est un bull market de long terme dans lequel il 

faudra alterner entre solaire, éolien, véhicules 

électriques, Smart Grid, efficience énergétique des 

bâtiments, … 

• Il ne faut pas rester bloqué sur un segment de la 

thématique 

 

 

Depuis 1850, les US sont les plus grands  

émetteurs de CO2 cumulé 

Source : CNN 

 

Par habitant, les US polluent plus que la Chine. 

Source  : CNN 

 

73% des émissions de CO2 proviennent de la 

consommation des énergies fossiles . Dans les transports, la 

route compte pour 12% et l’aviation pour 2%. L’industrie 

numérique en forte croissance pèse déjà pour plus de 4%. 

Les cimentiers sont responsables de 8% des émissions 
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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. 


