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Hebdo - 22 novembre 2021 

Retour vers le futur 

Nous en avons vu les prémices il y a quelques années avec la fameuse 

campagne "Made in China 2025", qui encourageait le développement national 

de la technologie et de sa production. En réponse à la pandémie, le pays a mis 

en place l'un des systèmes de contrôle aux frontières - et de quarantaine - les 

plus stricts au monde. Il est devenu pratiquement impossible de voyager en 

Chine sans y passer plusieurs mois. Le président Xi n'a pas quitté le pays depuis 

plus de 20 mois. Il n'a pas fait le voyage à Glasgow pour la COP26. Hong Kong 

perd inévitablement son rôle de centre d'affaires international. Au niveau 

régional, le pays se fâche de plus en plus systématiquement avec ses 

partenaires/voisins, pour des raisons politiques, commerciales ou stratégiques. 

Les tensions avec l'Australie et l'Inde ne cessent de croître, sans parler de 

Taïwan.  

Le vent de réforme et d'ouverture initié par Deng Xiaoping dans les années 1980 

est retombé 

La Chine s'engage dans un vaste mouvement de repli sur soi, qui n'est pas sans 

rappeler la révolution culturelle de Mao Zedong 

 

Les géopoliticiens de premier plan sont inquiets 

Selon l'ordre du jour du dernier plénum du parti qui s'est tenu à Pékin il y a 

quelques semaines, l'un de ses principaux objectifs était de réviser le récit 

historique de la Chine sous le règne de Xi, afin de refléter son interprétation 

correcte de l'histoire du parti... Cela rappelle l'ancienne évolution désagréable 

de la Chine à travers l'histoire.  

 

¨Each time the party has reviewed its past, it also set in motion other stuff that 

almost broke its grip on power: Mao's Great Leap Forward caused the worst 

famine in history, and Deng's economic reforms led to a pro-democracy 

movement that shook the CCP to its core until it was brutally suppressed on the 

streets of Tiananmen in 1989.¨ 

Ian Bremmer - G-Zero Media - novembre 2021 

 

La méfiance à l'égard du crédit / le surendettement se poursuit 

Pendant plusieurs décennies, la Chine a utilisé le crédit pour stimuler la 

croissance économique ou pour la relancer lorsqu'elle était en panne. De 1995 à 

2010, la croissance de M2 a augmenté chaque année entre 12 et 29 % (contre 4 

à 10 % aux États-Unis). Elle en a probablement abusé, à tel point que le 

surendettement de nombreux secteurs/régions est patent. De nombreuses 

analyses dénoncent la proportion inquiétante d'actifs pourris (prêts) dans le 

secteur bancaire depuis des années.  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +19.7% 

 S&P 500 +25.1% 

 Nasdaq +24.6% 

 Stoxx 600 +22.2% 

 SPI +21..% 

 Nikkeï +8.5% 

 Chine -5.7% 

 MSCI Emergents -1.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.2% 

 US Govt -2.4% 

 US Corp -1.2% 

 US HY +4.3% 

 EUR Gvt -1.2% 

 EUR Corp +0.5% 

 EUR HY +3.2% 

   

 DEVISES  

 USD index +6.9% 

 EURUSD -7.7% 

 EURCHF -3.2% 

 USDCHF +4.9% 

 USDJPY +10.5% 

 EM FX -7.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.8% 

 Argent -5.9% 

 Pétrole +52.9% 

 Cuivre +24.5% 

 CRB index +40.1% 

Un splendide auto-isolement 
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culminé en 2020, avec une contribution positive, alors que 

le reste du monde a connu une récession.  

 

À partir de 2022, la Chine sera très probablement moins 

performante.  

Source: FMI 

 

• Le repli de la Chine sur elle-même est une évolution 

séculaire en matière de géopolitique, d'économie, de 

finances, etc. 

• Le 20ème Congrès du Parti en novembre prochain, qui 

devrait consacrer un troisième mandat pour le 

président Xi, sera déterminant 

• Le parti soutiendra l'économie et l'immobilier 

résidentiel - au moins - jusqu'à ce moment-là 

• Mais le leadership de la Chine en matière de 

croissance mondiale appartient probablement au 

passé 

 

Devises. Un yuan fort malgré des vents contraires 

Le CNY pondéré par les échanges commerciaux s'est 

renforcé tout au long de l'année et est désormais en 

hausse de 6 % depuis le 1er janvier et de 10 % depuis ses 

plus bas de l'an dernier, malgré une crise immobilière et 

un ralentissement économique national. Habituellement, 

lorsque l'USD se renforce, l'USD/CNY monte également. 

Cependant, cette année, cette relation s'est rompue. 

Source : Bloomberg 

 

La situation cyclique aurait dû favoriser  un yuan plus 

faible. Récemment, la dynamique de l'économie chinoise a 

Le gouvernement central en est clairement conscient. Il 

connaît les conséquences fâcheuses de l'éclatement de 

telles bulles, notamment celle du Japon (et de 

l'immobilier).  Résolument, la Chine a décidé il y a 

quelques années de se ¨désendetter¨, quel que soit le prix 

à payer en termes cycliques. La croissance de M2 a 

décéléré de 18% en 2011 à 7% en 2021 (alors qu'elle est 

passée de 4% à plus de 20% aux États-Unis). Au 

demeurant, comme les précédents ralentissements de 

2012 et 2015, cette tendance s'est accélérée dernièrement. 

Le crédit global en Chine se contracte. Voir le graphique ci

-dessous. Il est intéressant de noter que cette fois, la 

pression sur le crédit est particulière : elle se déroule au 

moment précis où se produisent à la fois la pandémie et 

les déboires des principaux acteurs de l'immobilier 

résidentiel.   

Source: Refinitiv Datastream, Bloomberg, Stouff Capital 

 

L'interpénétration de l'économie chinoise et des grands 

pays développés n'est bien sûr pas remise en cause. 

Certainement pas, dans un avenir prévisible. Un 

déphasage profond, le désarrimage de la Chine prendra 

des années, à moyen terme. Il nécessitera l'installation 

d'un nouvel ordre monétaire mondial et la disparition du 

système de recyclage des pétrodollars. C’est un risque à 

long terme. 

Le ralentissement marqué et durable du crédit chinois 

pèsera sur la croissance mondiale 

 

Une contribution plus faible à la croissance 

mondiale 

Au cours des dernières décennies, la Chine a été un 

contributeur majeur à la croissance mondiale. Cela a 
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Nous anticipons toujours un dollar plus fort en 2022, à 

condition que Powell soit reconduit, car la Fed s'apprête à 

ralentir ses achats et à amorcer un cycle de hausse des 

taux peu de temps après.  Cela dit, nous nous attendons à 

ce que le yuan reste résilient. L'économie chinoise devrait 

avoir touché un point bas au T4 2021. L'excédent 

commercial restera un soutien fort au yuan. Le marché 

immobilier se stabilisera après la récente répression, 

même si l'objectif de long terme demeure la réduction de 

la dépendance de l'économie au secteur. Les réformes 

réglementaires sont pour la plupart terminées. Sur le front 

des taux, cependant, si la Fed relève progressivement les 

Fed Funds à 1,5% d'ici la fin 2023 tandis que le taux de 

prise en pension à sept jours de la Chine reste à 2,20%, 

l'avantage de rendement du yuan diminuera. Cela 

coïncidera avec le fait que l'USD soit relativement ferme. 

Cependant, les flux d’achats d'obligations devraient rester 

robustes grâce à l'inclusion dans les principaux indices et 

devrait en compenser une partie. 

• Les autorités chinoises maintiendront le yuan 

globalement stable avant le 20e Congrès du Parti, qui 

se tiendra en novembre  2022 

 

Devises. L'énigme du CHF 

Avec ses autres devises refuges, le JPY et l'USD, le franc 

suisse s'est bien comporté en novembre. L'EUR/CHF a 

baissé à un plus bas de 6 ans, franchissant à la baisse les 

1,05 pour la première fois depuis 2015. La force du CHF 

restera une préoccupation croissante pour la BNS, et le fait 

que le taux de change soit passé en-dessous de ce niveau 

si rapidement peut impliquer que la Banque n’a pas tentée 

de défendre ce niveau. Une devise forte devrait atténuer 

une partie des pressions inflationnistes, après que les prix 

à la production et à l'importation ont augmenté de 5,1 % 

en octobre contre 4,5 % en septembre. Mais la BNS ne 

s'attend pas à une hausse de l'inflation comparable à celle 

de ses pairs. La variation hebdomadaire du total des 

dépôts à vue – un indicateur de l'intervention sur les 

marchés des changes – a affiché une cinquième hausse 

hebdomadaire consécutive la semaine dernière, bien que 

l’augmentation soit plus faible que lors des 3 semaines 

précédentes. 

 

Bien qu'une partie du mouvement puisse être attribuée à 

un EUR plus faible, ce n'est pas tout. En dehors des 

mesures d'évaluation traditionnelles qui pointent toujours 

vers un CHF cher depuis des années, un facteur clé a été la 

fuite vers la qualité des investisseurs des marchés 

émergents. Les marchés émergents sont à nouveaux dans 

clairement sous-performé le reste du monde en raison du 

resserrement des politiques et de la crise immobilière. 

Cependant, plusieurs facteurs soutiennent ce 

renforcement du CNY : 

1. Premièrement, le commerce mondial. La pandémie 

a entraîné une forte augmentation des exportations 

chinoises. La balance commerciale chinoise des 

biens a plus que doublé depuis début 2020 pour 

atteindre 800 milliards de dollars sur une base 

annualisée, et dépasse déjà le précédent pic de 

2016. Cela impliquait d'énormes entrées d'argent en 

Chine. 

2. Deuxièmement, les flux étrangers. Les 

investissements directs étrangers nets en Chine se 

sont également améliorés au cours des 2 dernières 

années, tandis que les investissements à l'étranger 

de la Chine ont ralenti en raison des tensions 

commerciales. 

3. Troisièmement, les spéculations sur les baisses des 

droits de douane. Les responsables américains ont 

récemment envisagé une éventuelle réduction des 

droits de douane  et la reprise du dialogue avec la 

Chine a déclenché des spéculations selon lesquelles 

ils  pourraient être réduits ou supprimés. Cela 

contribuerait à atténuer les pressions inflationnistes 

aux États-Unis et en Chine. 

 

Contrairement à la période 2004-2014, lorsque la Chine est 

intervenue pour contrer l'appréciation, il n'y a aucun signe 

que la PBoC soit intervenue. La PBoC reste fidèle à sa 

politique de libre détermination du renminbi. En outre, les 

réserves de change sont remarquablement stables depuis 

2017. 

 

De plus, les variations des taux courts relatifs sont 

normalement un bon point d'ancrage pour l'USD/CNY. 

Mais ce modèle s'est également effondré. La hausse des 

taux courts américains conjointement à une baisse des 

taux chinois n'a pas plus soutenu l'USD face au CNY cette 

fois. 

Source : Bloomberg 
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couloir latéral de 9 mois. On perçoit les lignes de signal 

MACD fléchir et l’indicateur de sentiment des investisseurs 

Fear & Greed revenir lentement vers la zone neutre. Les 

bourses doivent donc souffler un peu avant de repartir à la 

hausse. Nous n’excluons pas une consolidation de 3%-5% 

avant d’atteindre notre objectif 2021 de 4'850.  

 

Les petites et moyennes valeurs américaines ont faibli la 

semaine dernière en raison de la stratégie tax-loss 

harvesting, c’est-à-dire que les investisseurs vendent les 

valeurs industrielles dont les cours ont baissé pour 

compenser les gains pris sur les valeurs technologiques. En 

décembre, les perdants ont tendance à perdre plus.  

 

Utiliser une perte pour réduire l’impôt 

 sur les gains en capitaux 

 

Les valeurs du Russell 2000 avec des résultats opérationnels 

négatifs sous-performent leur indice  

Source : Wolfe Research 

 

Nous observons une micro-bulle dans les véhicules 

électriques (EV) et dans la nouvelle thématique, le 

metaverse, qui n’est rien d’autre que de la technologie 

le bourbier. Ils étaient censés être les principaux 

bénéficiaires d'une relance commerciale – grâce à la 

hausse des prix des matières premières – mais cela ne s'est 

pas matérialisé. Les devises émergentes sont tombées à 

leur plus bas niveau en 18 mois, s'approchant des points 

bas historiques du Covid-19 de l'an dernier. 

Source : Bloomberg 

 

Il semble qu’il n’ait pas d'endroit où se cacher au sein des 

marchés émergents. En Turquie, la livre a plongé à un 

niveau record après la décision de la banque centrale de 

réduire les taux d'intérêt - sous la pression du président 

Erdogan - malgré une inflation à deux chiffres. En Inde, le 

premier appel public à l'épargne du pays a échoué. La 

banque centrale hongroise vient de relever son taux 

directeur de 30pbs pour éviter un désarrimage des 

anticipations d'inflation et une nouvelle baisse du HUF. La 

Banque centrale d'Afrique du Sud a relevé son taux de 

25pbs à 3,75%, soit la première hausse des taux depuis 

novembre 2018. Cependant, cela n'a pas empêché la 

faiblesse du ZAR. L'état d'esprit actuel des investisseurs est 

toujours de se concentrer sur les marchés cœurs, même si 

les actifs émergents se négocient avec d’importantes 

décotes. 

• Le CHF continuera de bénéficier de la défiance envers 

les devises émergentes  

 

Actions. Une puissante déferlante Covid hivernale 

pousse le secteur de la technologie 

Le secteur de la technologie revient sur le devant de la 

scène avec la reprise hivernale des infections en Europe, 

en Russie et aux US. Auparavant, le secteur bancaire avait 

été favorisé par la remontée des taux d’intérêt et le secteur 

américain de la construction par les dépenses dans 

l’infrastructure. La Techno US (Nasdaq) et quelques valeurs 

de croissance high flyer soutiennent le S&P 500, alors que 

les autres indices marquent le pas dans une situation 

technique surachetée, comme le Russell 2000, le S&P 500 

Equal Weighted ou l’Euro Stoxx Le Russell 2000 avait cassé 

sa résistance fin octobre pour revenir aujourd’hui dans son 
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Performances en base 100 

Source : Bloomberg 

 

• Les indices boursiers doivent souffler  

• Avec la fulgurante vague Covid, rotation sectorielle 

vers la Techno et les pharmas/biotechs Covid 

• Nous favorisons toujours les valeurs américaines 

concernées par les dépenses dans l’infrastructure 

• Bulle dans les EV et le metaverse 

avec une vision à 10 ans au moins. Concernant les EV, leurs 

capitalisations boursières nous paraissent au-delà du 

raisonnable, même en les considérant comme de la 

technologie. 

 

La vague Covid actuelle est fulgurante et nous avons 

racheté Moderna et Novavax. Pfizer (vaccin et pilule anti-

Covid), BioNTech (vaccin), Merck (pilule anti-Covid), 

Regeneron (anticorps monoclonaux de synthèse utilisés 

dans les phases aigües du Covid) et Lonza sont également 

intéressantes.  

 

Le gouvernement fédéral US commence à distribuer 

l’argent, venant du programme de dépenses de $1'200 

milliards dans l’infrastructure, aux Etats et aux 

gouvernements locaux. Vendredi dernier, la Chambre des 

représentants a voté un autre plan de dépenses, Build 

Back Better Act, de $1'750 milliards concernant le social et 

le climat. Le projet de loi va maintenant passer au Sénat ; 

si le Sénat modifie le projet, même un détail, il devra 

retourner à la Chambre des représentants. Les Démocrates 

aimeraient passer ce projet avant Noël, mais avant il 

faudra trouver un accord avec les 2 Démocrates 

récalcitrants, le sénateur Manchin (Virginie de l’ouest) et la 

sénatrice Krysten Sinema (Arizona). Un succès de ce projet 

aurait un impact positif sur l’ensemble de la thématique 

verte.  

 

Amazon semble sortir de son ennui avec la cassure à la 

hausse de son couloir latéral débuté en juillet 2020. La 

société profite des belles perspectives de Target et de 

Macy’s, ainsi que des déboires d’Alibaba. Depuis octobre 

2020, début des ennuis de Jack Ma avec le Parti 

communiste et abandon de l’IPO de la filiale financière Ant 

Group d’Alibaba, le cours de l’action d’Amazon a gagné 

14%, alors que celui d’Alibaba a reculé de 52%. Alibaba, 

comme JD.COM, a généré des ventes records durant le 

Singles Day (le Jour des célibataires) avec des ventes de 

$84.5 milliards, comparé aux $78 milliards il y a une année. 

Mais le contrôle étatique chinois sur la technologie et la 

nouvelle doctrine sur la prospérité commune, éloignent les 

investisseurs étrangers des Big Tech chinoises. Nous 

valorisons Amazon à $4’400 
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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. 


