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Autant le dire tout de suite. L'accord commercial de Trump avec la Chine, signé 

début 2020, a été un marché de dupes. Il consacrait la dégradation importante 

des relations bilatérales où les deux protagonistes ne cessaient de s'invectiver et 

de mettre en place des barrières et des taxes douanières. Il n'avait qu'une seule 

vertu, celle de ralentir l’escalade des relations entre les deux géants et de fixer 

une feuille de route commerciale/financière à moyen terme, politiquement 

acceptable par les deux parties à l'époque.  

Le désaccord entre les États-Unis et la Chine reste multifactoriel et structurel 

L'accord commercial était un artifice temporaire, qui montre aujourd'hui ses 

limites 

 

La pandémie une excuse plausible, pour un certain temps 

L'effondrement du commerce mondial en 2020 a moins touché la Chine que les 

grands pays industrialisés, grâce à sa politique anti-Covid très ferme. Par 

conséquent, la pandémie pouvait - au mieux - expliquer en partie, ex-ante, la 

faiblesse de ses importations en provenance des États-Unis en 2020. Mais si l'on 

regarde plus précisément les données ex-post, alors que le commerce mondial 

a chuté de 12% en 2020 par rapport à 2019, les importations totales de la Chine 

ne se sont contractées que de 1%. Et pire encore, 2021 confirme une histoire 

radicalement différente, avec la fin des confinements et le très fort rebond 

économique. Les chiffres attestent en fait la défiance de la Chine à l'égard des 

produits américains. En effet, de janvier à septembre, les importations totales de 

la Chine en provenance des États-Unis ont atteint 99 milliards de dollars, alors 

que l'objectif annuel était de 146 milliards. En bref, cela représente que 60% 

environ... 

Source : Institut Peterson 

 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +20.2% 

 S&P 500 +25.1% 

 Nasdaq +23.9% 

 Stoxx 600 +21.1% 

 SPI +19.7% 

 Nikkeï +7.5% 

 Chine -7.0% 

 MSCI Emergents -2.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.2% 

 US Govt -1.9% 

 US Corp -0.1% 

 US HY +5.0% 

 EUR Gvt -1.6% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY +3.1% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.9% 

 EURUSD -5.3% 

 EURCHF -2.2% 

 USDCHF +3.3% 

 USDJPY +9.9% 

 EM FX -4.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -4.4% 

 Argent -8.5% 

 Pétrole +61.2% 

 Cuivre +23.2% 

 CRB index +40.1% 

Le PPDC 
(Plus Petit Dénominateur Commun) 
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Le CPTPP est entré en vigueur en décembre 2018 

Il représente environ 13/14 % du PIB mondial 

Source : Graphic Asia Briefing 

 

L'aile gauche des Démocrates américains est clairement 

anti-mondialisation et s'oppose aux accords de libre-

échange. Ces jours-ci à Washington, Biden n'ose pas la 

frustrer politiquement en préparant un éventuel retour des 

États-Unis dans l'un de ces partenariats internationaux. Il 

est purement et simplement bloqué sur ce front. 

Le TPP aurait permis aux États-Unis d'être à la pointe des 

règles du commerce mondial 

L'adhésion au CPTPP permettrait d'endiguer plus 

efficacement la Chine 

• La Chine agit de manière déterminée pour se 

désengager de la zone USD 

• L’inertie de l'administration Biden reflète sa faiblesse 

intérieure et son embarras géopolitique 

• Ce statu quo augmente les chances de détérioration 

de la balance commerciale américaine 

• En fin de compte, ce sera un facteur négatif pour le 

dollar 

 

Obligations. Le tapering tant attendu est en 

marche ! 

La Fed a formellement reconnu que l'économie est sur la 

voie de la reprise et a annoncé un tapering. Les achats 

d'actifs mensuels ralentiront de 120 à 105 milliards dans les 

prochains jours, avec des achats réduits de 15 milliards 

chaque mois jusqu'au terme du programme en mai 2022. 

Le rythme des achats pourrait être ajusté si besoin. 

Néanmoins, la politique monétaire reste ultra-

accommodante. La Fed ne considère pas cette décision 

comme un resserrement monétaire, même si c'est 

fondamentalement le cas. 

 

Les taux de réalisation par segment par rapport aux 

objectifs sont les suivants : agriculture 90%, produits 

manufacturés 63%, et énergie 60%. Comme par hasard, les 

achats alimentaires chinois ont été importants. Pékin est 

soucieux d'éviter une flambée des prix alimentaires, qui lui 

rappelle de mauvais souvenirs historiques en tant que 

vecteur de révolte populaire. En revanche, la faiblesse des 

achats de produits manufacturés, notamment dans les 

secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, est plus 

perfide. La Chine semble les réorienter vers l'Europe. Il ne 

fait guère de doute qu'elle a une arrière-pensée politique. 

En matière d'énergie, la Chine ne se cache pas de favoriser 

le développement de ses importations avec la Russie, l'Iran 

et même l'Arabie Saoudite. Et elle est très officiellement 

heureuse d'en payer une partie en Yuan. 

 

Cela place les États-Unis dans une position politique 

délicate. Selon la représentante américaine au commerce, 

Katherine Tai, le 4 octobre, la nouvelle administration 

américaine cherche avant tout à faire appliquer l'accord 

commercial de Trump (phase I). Cela s'avérera encore plus 

improbable si l'on considère que l'accord engageait 

également la Chine à progresser sur les droits de propriété 

intellectuelle, les importations agricoles, la libéralisation du 

secteur des services financiers. 

La guerre commerciale de Trump n'a donné aucun résultat 

économique, financier ou politique 

 

Repose en paix, TPP 

L'administration Obama avait en son temps tenté de se 

positionner comme leader en matière de commerce en 

élaborant l’Accord Transpacifique. Ce TPP était un accord 

commercial massif signé par douze pays du Pacifique et 

les États-Unis, qui représentaient ensemble 40 % de 

l'économie mondiale. L'idée sous-jacente était d'en exclure 

la Chine pour mieux la contenir. Cet accord n'a jamais été 

ratifié par le Congrès américain, car il est devenu la cible 

des candidats républicains et démocrates lors de la 

campagne présidentielle de 2016. Pire encore, ce projet a 

été dynamité par la suite par Trump. Malgré tout, une 

version allégée a émergé, appelée CPTPP, notamment à 

l'initiative du Japon. Onze pays du TPP ont légèrement 

modifié l'accord et laissé la porte ouverte à l'adhésion des 

États-Unis. Ironie du sort, c’est la Chine qui a récemment 

posé activement sa candidature ! 
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de l'année prochaine. Maintenant que la Fed va ralentir les 

achats, et finalement arrêter d'acheter, les avoirs du bilan 

seront gelés. Cela mettra fin aux ajouts de liquidités. Avec 

1’600 milliards retournés à la Fed sur son programme de 

prise en pension au jour le jour, il est clair que le besoin en 

liquidités est faible. C'est la justification technique claire de 

la fin du programme d'achat d’actifs. Cela implique 

également que la Fed peut commencer à gérer cet excès 

de liquidité. 

 

Ainsi, il existe des déséquilibres, et il est peu probable que 

cela change tant que le plafond de la dette ne sera pas 

résolu, ce qui est peu probable avant décembre. La 

pression du plafond de la dette rend difficile pour le Trésor 

de reconstruire son profil d'émission de dette à court 

terme. Il est probable que le Trésor choisira de le faire dès 

qu'il le pourra, même s'il a annoncé une réduction des 

émissions à plus long terme. Maintenant qu'un accord 

bipartisan sur le plan d’investissement dans les 

infrastructures a été signé, le plafond de la dette sera le 

prochain objectif. 

 

Montant des prises en pension de la Fed 

 Source : Bloomberg 

 

• Le tapering est une phase de transition entre l'ajout et 

la contraction des réserves. Cela rendra la liquidité 

plus limitée, exerçant une pression à la hausse sur les 

taux du marché 

• Il faudra vraiment voir une résolution du plafond de la 

dette avant qu'il y ait un réel impact sur les taux 

 

Obligations. La volatilité provient de l'extérieur 

des États-Unis 

Malgré quelques récents commentaires restrictifs du 

gouverneur Bailey, la Banque d'Angleterre a défié les 

marchés en maintenant ses taux inchangés. Nous étions 

parmi ceux qui attendions une hausse de 15 pbs à 0,25% la 

Sur le point clé, à savoir l'inflation élevée, la Fed rappelle 

qu'elle est en grande partie le résultat de facteurs 

transitoires. Un assouplissement des contraintes 

d'approvisionnement devrait soutenir la poursuite des 

gains économiques et de l'emploi ainsi qu'une réduction 

de l'inflation. Elle maintiendra les taux des Fed Funds 

inchangés jusqu'à ce que le marché du travail revienne aux 

niveaux d'avant pandémie et que l'inflation soit en passe 

de modérément dépasser les 2,0 %. Il s'agit d'un début 

très progressif de la normalisation. 

 

L'économie rebondit et les risques d'inflation augmentent, 

ce qui nous amène à conclure que le resserrement de la 

politique n'est pas si éloigné. L'indice ISM des services a 

atteint un nouveau record historique. Les pressions 

inflationnistes s'intensifient. La hausse de l'indice du coût 

de l'emploi à 1,3 % en glissement trimestriel est un signe 

d'avertissement clair de sa profondeur et son ampleur. La 

flambée des prix du logement, de l'énergie et des voitures 

d'occasion fait qu'il est très probable que l'inflation 

globale des prix à la consommation aux États-Unis restera 

supérieure à 5,0 %. L'affirmation de la Fed selon laquelle 

les anticipations d'inflation à long terme restent bien 

ancrées à 2,0% semble de moins en moins crédible. 

 

Anticipations d'inflation à court terme des consommateurs 

Dans la séance de questions-réponses, le président Powell 

a affirmé qu'il est possible de revenir au plein emploi d'ici 

la fin 2022. Des hausses de taux suivront et les risques de 

taux plus élevés ont augmenté. Le QE prendra fin d'ici le 

milieu de l'an prochain. Les hausses de taux d'intérêt ne 

seront pas loin derrière, et compte tenu de l'intensification 

évidente des pressions inflationnistes, les risques sont 

orientés vers plus de hausses. 

 

La Fed passe de la création de liquidité à la contraction. 

Les avoirs de la Fed ont doublé – en raison de l'achat 

d'obligations– et atteindront 9'000 milliards d'ici le milieu 
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Cela a déclenché un ajustement assez brutal des taux 

courts britanniques ainsi que d'autres échéances et 

marchés. 

• L'interconnexion des marchés mondiaux est confirmée 

• La volatilité obligataire va perdurer 

 

Actions. Pause souhaitable à court terme, mais 

tendance haussière intacte 

Le rally de fin d’année est bien là. Tous les secteurs/

segments participent à la hausse. Après 8 mois d’évolution 

latérale, le Russell 2000 (petites et moyennes sociétés) a 

cassé la semaine dernière sa résistance pour bondir de 5%. 

Le Dow Jones Transportation avait déjà cassé sa résistance 

mi-octobre avec une progression de 13%. En 2021, le S&P 

500 Equal Weighted (équipondéré à 0.2%) enregistre, avec 

+26.3%, une performance supérieure à celle du S&P 500. 

Le CAC 40 a battu son précédent record qui datait d’avril 

2000. Les chiffres de l’emploi étaient bons, la Fed n’ira pas 

plus vite considérant toujours qu’une partie de l’inflation 

est transitoire et les grandes banques américaines ont 

affirmé que la pandémie était passée au vu de la hausse 

des demandes de prêts et de cartes de crédit. Le Congrès 

US vient de valider le plan de $1'200 milliards destinés à 

l’infrastructure (transport, réseaux électriques et eaux, 

internet, véhicules électriques) ; les Démocrates espèrent 

passer un 2
ème

 plan de dépenses de $1'750 milliards sur la 

sécurité sociale, les familles et l’environnement, prévu 

initialement à $3'500 milliards.  

 

Les chaînes d’approvisionnment et la logistique globale 

restent sous tension, mais GXO Logistics, un des plus 

grands fournisseurs mondiaux de logistique contractuelle, 

commence à percevoir des signes de détente. Nous 

l’avons dit : depuis septembre, nous sommes dans un pic 

de stress extrême, mais la situation va se normaliser 

progressivement et les entreprises vont restocker 

indépendamment de la demande. Même si les infections 

Covid repartent avec l’hiver et si les contraintes reviennent 

tant domestiques qu’aux frontières, la logistique mondiale 

va se normaliser : les industriels et les entreprises de 

logistique s’adaptent au virus qui risque de rester un 

moment avec nous en faisant preuve de créativité. 

D’ailleurs, les prix du transport maritime sont en train de 

fortement baisser, tant pour les matières de vrac sec que 

pour les containers.  

 

semaine passée, dans ce que nous soupçonnions être une 

hausse accommodante. Au lieu de cela, nous avons eu un 

ton très accommodant. La BoE a tenté de repousser les 

paris à moyen terme selon lesquels les taux directeurs 

seraient relevés de manière agressive au cours des 18 

prochains mois. Elle a revu à la baisse ses prévisions de 

croissance à court terme. 

 

Quoi qu'il en soit, une hausse des taux est à venir. Ce qui 

se produira l'an prochain est cependant beaucoup moins 

certain. Il y a sans aucun doute des signes avant-coureurs 

pour les marchés. Bailey a laissé entendre que l'ampleur 

des hausses de taux attendues par les investisseurs était 

peut-être excessive. Et le fait que seuls 2 membres aient 

voté pour une hausse des taux la semaine dernière laisse 

entendre qu'un cycle de resserrement rapide pourrait 

avoir du mal à obtenir un soutien suffisant. Il y aura 

inévitablement un débat pour savoir si les 7 membres qui 

ont voté pour maintenir les taux inchangés l'ont fait 

comme une pause temporaire, ou par un scepticisme plus 

large quant à la nécessité d'une augmentation des taux. Sa 

déclaration laisse peu de doute sur le fait qu'une hausse 

des taux est probable en décembre et tout au plus, 2 

supplémentaires l'année prochaine. 

 

Volatilité obligataire et actions 

Source : Bloomberg 

 

Le ton étonnamment accommodant de la BoE a contrasté 

la hausse des petites banques d'Europe centrale et un ton 

ferme de la Norges Bank. Cependant, la position de la BoE 

confirme la patience du FOMC à l'égard des mouvements 

de taux et les orientations de la RBA sur la portée limitée 

des hausses de taux à court terme. 

 

Il s'agissait de la déclaration la plus belliciste depuis le 

lancement des mesures d'urgence en mars 2020. Le 

marché a simplement repoussé les attentes d'une hausse 

jusqu'à la prochaine réunion du 16 décembre. 
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mais des problèmes dans les ports, en particulier à cause 

du manque de main d’œuvre.  

 

La semaine dernière, il y a eu une violente rotation 

sectorielle, du Covid-proof/Biotech Covid vers le transport 

aérien dans son ensemble (compagnies aériennes, 

gestionnaires d’aéroports et magasins duty-free), les 

loisirs, les hôtels, les plateformes de location de logements 

(Airbnb), les agences de voyages (Expedia) et les 

croisièristes. Les Moderna, BioNtech ou Peloton ont 

lourdement chuté  la semaine dernière.  

 

A très court terme, on aimerait que les indices boursiers 

marquent une pause, car ils entrent dans une zone de 

surachat. Certains titres sont très surachetés comme 

Nvidia, Tesla, AMD, …. A cela s’ajoute un indicateur de 

sentiment des investisseurs de CNN Money dans une zone 

de fort optimisme.  

 

Indicateur de sentiment des investisseurs 

• On maintient notre objectif de 4'850 points pour le 

S&P 500 d’ici la fin de l’année 

• Les investisseurs, vont-ils chercher à dépasser la barre 

des 5'000 ?  

• A court terme, les bourses pourraient marquer une 

pause 

• On surpondère les secteurs liés à la reprise des 

voyages 

• On évite les valeurs Covid-proof et les biotechs qui ont 

découvert les vaccins 

• L’intérêt sur les biotechs liées aux vaccins ARN 

messager reviendra. Pas dans l’immédiat 

 

Actions. Une taxe carbone unique et 

internationale ? Difficile  

Aujourd’hui, il existe environ 60 systèmes de taxes carbone 

avec des prix très différents, qui vont de $10 la tonne en 

Chine à $130 en Suède. La taxe carbone sert à accélérer la 

Baltic Dry Index. Indice des prix pour le  

transport maritime pour les matières de vrac sec  

(charbon, minerai de fer, grains) 

Source : Bloomberg 

 

WCI Shanghai to Los Angeles Container  

Freight Benchmark Rate 

Source : Bloomberg 

 

Le graphique ci-dessous de IHS Markit montre un niveau 

jamais atteint dans les livraisons. Un niveau (la courbe en 

rose) inférieur à 50 signifie que les temps de livraison se 

détériorent (plus longs). Lorsque les temps de livraison se 

rallongent, les prix montent. Les 2 courbes évoluent 

logiquement dans des directions opposées. 

Source : IHS Markit, JPMorgan, Bloomberg 

 

Le plus grand transporteur maritime mondial, le Danois 

Maersk, constate qu’il n’y a pas de problème de capacité, 
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La Chine vient d’instaurer un système de taxes carbone, 

mais, pour le moment, il cible 2'200 sociétés polluantes 

dans le gaz et le charbon. Et le prix du carbone est 

inférieur à $10 la tonne.  

 

Le FMI n’est pas convaincu par le projet européen. Il 

propose plutôt une taxe mondiale avec un prix plancher. 

Le prix moyen devrait être au moins à $75 la tonne 

(certains spécialistes pensent qu’il faudrait un prix 2x à 4x 

supérieur) avec un prix plancher $25 pour les économies 

émergentes. Pour la Banque mondiale, le prix moyen 

mondial devrait se situer au-delà des $100.  

 

Si on veut réduire les émissions de CO2, on est obligé 

d’avoir des prix du carbone beaucoup plus élevés que 

ceux pratiqués aujourd’hui.  La taxe carbone sera 

inflationniste, comme l’ensemble de la transition 

énergétique. Nous le répétons depuis plus d’une année. La 

hausse des prix du CO2 dopera les prix de l’électricité qui 

est un poste opérationnel important pour les producteurs 

de ciment et d’acier, entre autres. Et la hausse des coûts 

pour l’industrie (hausse du prix du « droit à polluer » = la 

taxe carbone) va réduire leurs capacités à investir dans la 

décarbonation, sauf s’ils peuvent passer ces coûts sur les 

clients.   

 

Avec la forte hausse des taxes carbone, il y aura des 

gagnants et des perdants. Les gagnants seront les 

producteurs d’électricité traditionnels (pour le moment 

avec un biais européen) grâce à la hausse des prix de 

l’électricité et ceux qui produisent de l’électricité verte, car 

ils recevront des crédits carbone leur permettant 

d’accélérer leur expansion (solaire, éolien, biomasse, 

hydroélectrique). Les perdants seront les gros pollueurs : 

production d’énergies fossiles, acier, ciment, chimie, … 

 

Comment fonctionne un marché de crédits carbone ? Un 

crédit carbone est une unité équivalente à une tonne de 

CO2 évitée ou séquestrée. Toutes les entreprises 

porteuses de projet de réduction ou de séquestration 

d’émissions de gaz à effet de serre peuvent recevoir des 

crédits carbone, qui peuvent être vendus à d’autres 

entreprises qui polluent plus que leurs quotas. Si les 

émissions de CO2 d’une entreprise dépassent ses quotas 

autorisés sur une période, elle est contrainte d’acheter des 

quotas à d’autres entreprises qui émettent moins de CO2 

transition vers des économies à zéro émission nette. C’est 

un impôt environnemental qui pénalise les pollueurs à la 

hauteur de leurs émissions de CO2 et qui les oblige à 

modifier leur comportement et à investir dans la 

décarbonation.  Actuellement, cette taxe n’est pas assez 

lourde pour inciter les pollueurs à investir massivement 

dans l’écologie. Cette taxe récompense les bons élèves, 

puisque les pollueurs achètent des crédits carbone auprès 

d’eux. Tesla vend des crédits carbone aux constructeurs 

automobiles américains  

Source : Institute for Climate Economics 

 

Les taxes sont différentes selon les pays et sont une perte 

de compétitivité pour ceux qui ont les taxes les plus 

élevées, comme c’est le cas pour l’Europe. L’Union 

européenne aimerait instaurer une nouvelle taxe carbone 

sur ses importations pour les entreprises étrangères qui ne 

respectent pas les mêmes règles environnementales en 

vigueur dans l’Union européenne ; un nouveau conflit 

commercial est en gestation entre l’UE et ses partenaires 

commerciaux. En juillet, la Commission européenne a 

lancé Fit for 55%, son programme pour réduire de 55% les 

émissions de CO2 d’ici à 2030, en intégrant une border tax. 

La taxe serait calquée sur le prix du carbone au sein de 

l’UE, qui se situe aujourd’hui autour des €60 la tonne. Pour 

éviter d’être imposés à la frontière européenne, les 

exportateurs extra-européens sont encouragés à prendre 

des mesures d’assainissement de leurs appareils 

productifs. Les Etats-Unis et la Chine sont opposés à une 

taxe d’importation, bien que Joe Biden pourrait changer 

d’avis. Pour le moment, elle est plutôt considérée comme 

une taxe protectionniste, pénalisante pour le commerce 

mondial et en opposition aux règles de l’OMC.  
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et sont en-dessous de leurs quotas. Si le prix des crédits 

carbone devient trop élevé, les pollueurs auront un plus 

grand intérêt à investir dans la décarbonation. Les 

échanges de crédits carbone se font soit dans une bourse 

soit auprès d’intermédiaires détenant un portefeuille de 

crédits carbone. 

 Liste non-exhaustive de gagnants : Iberdrola, RWE, 

Fortum, Verbund, Engie, ENEL, Boralex, Neoen, 

Solaria, Orsted, Scatec, Northland Power, Innergex, 

Encavis, …  

 Liste non-exhautive de perdants : producteurs 

d’énergies fossiles, cimentiers, chimistes, 

sidérurgistes, transport, … 

• Hausse de la taxe CO2 nécessaire pour réussir la 

transition énergétique 

• Les grands gagnants probables : les producteurs 

d’électricité 

• ETF pour jouer la hausse des crédits carbone au niveau 

global : KranesShares Global Carbon ETF (KRBN US / 

US5007676787), dans lequel il y a une majorité de 

crédits carbone européens, le marché le plus grand et 

le plus développé au monde 

• ETF sur les crédits carbone européens KEUA US et 

californien/Nord-Est américain KCCA US 
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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. 


