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Hebdo - 6 décembre 2021 

Jay Powell vient d'en faire la démonstration. En 2019, il avait péniblement 

exécuté une première volte-face, après avoir été longtemps désavoué par les 

marchés. Il avait traîné avec lui pendant longtemps une réputation de mauvais 

communicateur / de ¨débutant¨. Depuis le T2 21, la pression / méfiance des 

marchés a repris avec la flambée des prix de détail américains, qui n'a pas 

perturbé la sérénité calculée de la Fed. Tout récemment, la pression était 

devenue très forte, avec la remontée très rapide des taux courts et la perception 

des investisseurs, via les Fed Fund futures, que la Fed était très en retard 

« behind the curve ». Et devrait relever les taux directeurs rapidement. Un autre 

test critique de crédibilité pour Powell se profilait.... Le fait qu'il soit en fin de 

mandat rendait l'affaire encore plus complexe ! 

 

Anatomie du pivot 2.0 de Jérôme 

A peine quinze jours plus tard, tout a diamétralement changé. Powell a été 

reconduit pour un second mandat. Les craintes sanitaires ont refait surface avec 

le nouveau variant Omicron. Et Powell a immédiatement mangé son chapeau. Il 

a formellement reconnu que la lecture transitoire de la poussée inflationniste 

par la Fed n'était plus pertinente. Implicitement, il a admis que le processus de 

normalisation de la politique monétaire devra probablement être accéléré, ou 

du moins la vitesse du tapering. Un 2ème pivot en somme. Risqué, sans doute, 

mais... 

 

Les attentes inflationnistes se sont calmées après le Pivot 2.0 

Source : Bloomberg 

 

L'analyse des anticipations du marché montre (ligne bleue) que la Réserve 

fédérale n'avait récemment, en fait, pas perdu sa crédibilité en tant que 

gardienne à long terme contre la dérive incontrôlée des prix. La courbe 5y-5y, 

c'est-à-dire l'inflation moyenne attendue entre 2027 et 2032, ne s'était guère 

éloignée de son niveau historique de 2%, soit l'objectif de la banque centrale.  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +14.7% 

 S&P 500 +20.8% 

 Nasdaq +17.0% 

 Stoxx 600 +16.7% 

 SPI +17.5% 

 Nikkeï +1.8% 

 Chine -6.1% 

 MSCI Emergents -5.2% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.1% 

 US Govt -1.4% 

 US Corp -0.4% 

 US HY +3.8% 

 EUR Gvt -0.9% 

 EUR Corp +0.2% 

 EUR HY +2.6% 

   

 DEVISES  

 USD index +7.0% 

 EURUSD -7.5% 

 EURCHF -3.6% 

 USDCHF +4.2% 

 USDJPY +9.6% 

 EM FX -10.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.2% 

 Argent -15.5% 

 Pétrole +38.3% 

 Cuivre +21.9% 

 CRB index +31.5% 

L'art du Pivot 
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• Elle oblige les investisseurs à effet de levier à liquider 

leurs positions. Ces perturbations sont généralement 

temporaires 

• Les craintes économiques sont exagérées. Elles 

devraient se dissiper progressivement avec l'arrivée de 

meilleures données macroéconomiques dans les 

semaines à venir 

 

Obligations. Opportunités tactiques dans le 

¨crédit¨ 

La vente massive d'obligations High Yield (HY) après 

Thanksgiving a poussé tous les spreads en zone de 

survente. Ce mouvement a conduit les spreads de crédit à 

leurs niveaux les plus élevés de l'année. Les spreads du 

marché obligataire HY US s'établissent à 325pbs, et à 

350pbs en Europe. Par sympathie, les spreads Investment 

Grade (IG) se sont également élargis pour s'établir à c. 

100bps aux États-Unis et en Europe. Ces niveaux sont les 

plus élevés depuis janvier dernier. Nous entrons dans le 

dernier mois de l'année, il ne reste que deux à trois 

semaines d'activité. 

 

Pendant longtemps, les marchés ont profité d'un contexte 

macro favorable. Cependant, ces derniers mois, il s'est 

détérioré. Une combinaison de facteurs laisse présager de 

vents contraires pour les spreads de crédit en 2022. Le 

contexte macroéconomique restera incertain. Les marchés 

continueront de lutter avec des niveaux d'inflation élevés 

et les banques centrales retireront leurs soutiens 

monétaires. Bien qu'aucun d'entre eux ne fasse 

individuellement dérailler les marchés du crédit, il existe un 

risque d'élargissement des spreads. L'inflation a été un 

thème majeur du marché tout au long de 2021 et elle ne 

disparaîtra pas de sitôt. Alors que le crédit a 

historiquement connu peu de corrélation avec l'inflation, 

elle devrait toutefois être un facteur négatif. 

 

Les banques centrales ont longtemps été très favorables 

aux marchés financiers. Cependant, il semble qu'elles 

soient de moins en moins convaincues qu'une inflation 

élevée sera de courte durée. Par conséquent, il y a de la 

place pour moins de stimuli. Bien que l'absence de QE ne 

devrait avoir qu'un impact limité sur les spreads, la marge 

de manœuvre de la politique monétaire pourrait devenir 

un vent contraire. Aucun des facteurs ci-dessus ne devrait 

isolément être extrêmement négatif pour le crédit. Leur 

combinaison pourrait exercer une pression à la hausse sur 

les spreads et les risques sont orientés à la baisse. 

La ligne violette a toutefois confirmé que les investisseurs 

étaient préoccupés par un dérapage marqué des prix, c'est

-à-dire supérieur à 3 %, à moyen terme (5 ans). Il y avait 

donc une forme d'urgence à ce que Powell réagisse. Ce 

qu'il a fait. Avec un succès indéniable pour l'instant, 

puisque la courbe violette est repassée en quelques jours 

de 3,2% à environ 2,75%. 

 

Bien sûr, il est également possible que d'autres facteurs 

aient pu calmer ces craintes. Notamment l'incertitude 

économique croissante et l'arrivée du nouveau variant. La 

plupart des instituts de prévisions économiques revoient 

en effet à la baisse leurs chiffres de croissance pour 2022. 

Pour l'inflation, en revanche, c'est moins clair. Un 

dysfonctionnement prolongé des chaînes de fabrication et 

un rebond plus lent du marché du travail seraient, dans un 

premier temps, plutôt inflationnistes à court terme. Mais 

qu'importe finalement ? 

Powell a réussi un second pivot 

Ce faisant, il a mis fin à l'élargissement du déficit de 

crédibilité de la Fed en matière d'inflation 

 

On ne peut pas tout avoir ! 

La Fed n'est désormais plus considérée comme largement 

« behind the curve ». Ce rattrapage de Powell n'a 

cependant pas que des avantages. Il a amplifié les craintes 

des investisseurs d'un raccourcissement du cycle 

économique, qui se manifestaient déjà depuis plusieurs 

semaines. On le voit très clairement dans l'aggravation de 

l'aplatissement de la courbe des taux américains. 

 

Pente de la courbe des taux américains (spread 2y-10y) 

Source : Bloomberg 

 

Les marchés anticipent désormais un cycle économique 

court / tronqué 

Le trade de la reflation n'est plus à l'ordre du jour pour le 

moment 

• La transition de la politique monétaire met les 

marchés au défi 
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Indicateurs clés du marché HY américain 

Source : Bloomberg 

 

Les fondamentaux des entreprises restent très solides et 

l'économie continue de se redresser. Selon nous, soit 

l'économie s'avérera suffisamment solide pour supporter 

des spreads plus larges étant donné le manque de 

releveraging pour l'instant, soit elle ralentira trop, et les 

banques centrales reviendront activement dans le jeu. 

Quoi qu'il en soit, les spreads de crédit devraient se 

stabiliser après leur récente faiblesse. 

 

Selon les mesures du marché, isolément, les spreads de 

crédit se négocient toujours à des niveaux très serrés. 

Lorsque les spreads se négociaient à leurs récents plus 

bas, nous avions qualifié de limité le potentiel 

d’appréciation du crédit. Depuis, les spreads se sont 

élargis. Après avoir revisité les plus bas historiques de 

2017/2018 en début d'année, ils retrouvent désormais leur 

niveau moyen de long terme hors période de crise. Ils 

retrouvent leur niveau moyen prévalant sur la période 

2016-2019. Dans le récent mouvement d'élargissement, les 

spreads Investment Grade ont clairement sous-performé 

ceux du HY. 

 

Spread de crédit (% du niveau du 1er janvier) 

Source : Heravest 

 

Spreads et achats de la BCE 

Source : Bloomberg 

 

La faiblesse récente du marché du crédit est également 

due à d'autres facteurs tels qu’un volume élevé de 

nouvelles émissions, le faible niveau de cash chez les 

investisseurs, la faible liquidité et l'augmentation des cas 

de COVID-19. Cela a déclenché d'importantes rotations de 

portefeuilles. Les investisseurs ont retiré un montant 

cumulé de 2,5 milliards de dollars des ETF HY US depuis la 

mi-novembre.  

 

La semaine dernière, les fonds Investment Grade ont subi 

leurs plus importantes sorties hebdomadaires depuis le 

début de la pandémie. 

 

Les ETF HY ont connu leurs plus importantes 

sorties de capitaux en 2021 

Source : Bloomberg 

 

Les fondamentaux du marché américain du HY ont 

continué à s'améliorer au T3, l'effet de levier et la 

couverture des intérêts s'améliorant tous les deux. L'effet 

de levier du HY américain a chuté à son plus bas niveau de 

la décennie. Le ratio dette nette/Ebitda est tombé à 3,4x 

au T3 bien en deçà de la moyenne de 3,5x des 10 

dernières années. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 

2011.  

 

La couverture des intérêts a également grimpé à 3,2x, au-

dessus de sa moyenne de long terme de 2,7x. La mesure 

atteint son plus haut niveau depuis 2008. Cependant, le 

potentiel d’amélioration semble limité. 
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ne va pas menacer la demande. Techniquement, le prix du 

Brent est très survendu et sa configuration graphique est 

haussière. 

 

La société chinoise Didi a annoncé son intention de sortir 

de la bourse américaine. Toutes les Big Tech et EV 

chinoises cotées aux US ont chuté. On reste en dehors de 

ces sociétés, même si elles sont cotées à Hong Kong. On 

manque totalement de visibilité sur l’implication du 

gouvernement chinois sur la gestion de ces groupes. 

 

On fera attention aux sociétés de luxe et d’habillement 

européennes et américaines. La pression des autorités 

chinoises croît sur ces sociétés qui critiquent les camps 

d’internement des Ouïghours au Xinjiang, où se situe une 

grande partie de la production mondiale de coton, et qui 

adopteraient des pratiques commerciales différentes de 

celles aux Etats-Unis et en Europe. Sont visées LVMH, 

Canada Goose, H&M, Nike, Inditex, Adidas. La Grande 

Chine et le tourisme chinois (avant Covid) comptent pour 

30% à 50% des ventes des groupes dans le luxe et 

l’habillement. Si les autorités chinoises devaient vraiment 

mettre des mesures de rétorsion sur ce segment, l’impact 

serait très important. 

• On arrive sur des supports pour les indices actions 

• La volatilité pourrait continuer avant la publication de 

l’inflation US ce vendredi 

• Le pétrole revient à des niveaux de prix intéressants ; 

par conséquent, les sociétés pétrolières également 

 

Actions. L’Union européenne propose un plan 

dans l’infrastructure  

Sans comparaison avec les US, la Commission européenne 

a présenté un projet d’investissements dans l’infrastructure 

à travers le monde, baptisé Global Gateway (portail 

mondial), sensé contrer les nouvelles routes chinoises de la 

soie. Un projet à €300 milliards sur 5 ans, loin des 

dépenses américaines domestiques avec ses $1'200 

milliards et potentiellement $1'000 milliards 

supplémentaires avec le nouveau programme Build Back 

Better Act. Ce projet porte sur des investissements en 

dehors de l’Union européenne dédiés principalement au 

numérique, à la santé, au climat, à l’énergie, aux 

transports, à l’éducation et à la recherche. Cela inaugure 

une ère plus compétitive et une alternative à l’argent 

chinois. Global Gateway et ses ambitions pour un 

• Les spreads de crédit sont revenus à des niveaux 

attractifs 

• Nous privilégions l'IG au HY dans une perspective de 

risque/rendement 

 

Actions. Zones de support 

Il y a deux semaines, nous anticipions une consolidation/

correction des indices boursiers en raison d’une entrée en 

zones surachetées des indices boursiers, d’indicateurs de 

sentiments des investisseurs positifs (signalant en général 

un pic de court terme) et d’une micro-bulle dans les 

segments EV et metaverse. Le variant Omicron a été le 

facteur déclencheur de cette consolidation/correction. La 

suppression du terme transitoire dans inflation par la Fed a 

rajouté de la volatilité.  

 

Actuellement, les indices boursiers sont pour la plupart sur 

des supports et dans des zones survendues. Le S&P 500 

est sur la moyenne mobile à 100 jours et le Stoxx 600 sur 

celle des 200 jours. Le S&P 500 Equal Weighted et le 

Russell 2000 sont très survendus. L’indicateur de sentiment 

des investisseurs Fear & Greed est dans une zone 

d’extrême peur. Et la volatilité est fortement remontée. On 

peut commencer à racheter certains titres qui ont 

beaucoup baissé. Mais tout n’est pas encore parfait : 

certaines grandes capitalisations boursières, comme 

Apple, Nvidia, AMD, Tesla ou Meta Platforms, n’ont pas 

terminé leur phase corrective. Les indicateurs techniques 

actuels plaident pour une reprise des actions 

prochainement, mais il manque pour le moment le facteur 

déclencheur.  

 

L’Intelligence US s’inquiète d’un renforcement massif de 

l’armée russe à la frontière ukrainienne ; une invasion 

serait planifiée pour début 2022. Une telle action aurait 

évidemment un impact majeur sur les prix du pétrole et du 

gaz. Nous recommandons d’acheter ConocoPhillips et 

Devon, si certains considèrent ce risque comme réel, deux 

sociétés avec un profil très domestique US.  

 

Les prix du pétrole ont chuté avec le variant Omicron 

(risque d’une baisse de la demande), l’utilisation des 

réserves stratégiques de pétrole par quelques grands pays 

et la décision de l’OPEP+ de garder la même stratégie 

d’augmentation progressive de la production. Aramco a 

augmenté le week-end dernier les prix pour ses clients 

asiatiques et américains. L’OPEP+ considère qu’Omicron 
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financement plus transparent et respectueux arrive peut-

être au meilleur moment pour détourner certains pays de 

la tentation chinoise. Sans la nommer, l’Afrique sera un 

objectif prioritaire.  

 

En termes d’investissement, on n’arrive pas encore cibler 

les entreprises qui profiteront de Global Gateway. Par 

contre, il est plus facile de trouver les sociétés qui vont 

bénéficier des dépenses gigantesques dans l’infrastructure 

aux US.  

• Les États-Unis et l’Europe s’organisent pour contrer la 

Chine dans l’aide au développement 

US Europe

Aecom ACS

Carrier ArcelorMittal

Caterpillar Balfour Beatty

ChargePoint CRH

Eaton Ferrovial

Fluor Heidelberg Cement

Jacobs Engineering Hochtief

Martin Marietta Holcim

MasTec Schneider

Nucor Sika

US Steel

Vulcan

Sociétés qui profiteront des dépenses américaines

dans l'infrastructure traditionnelle et EV

6 décembre 2021 
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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. 


