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Hebdo - 13 décembre 2021 

L’acte fondateur de la coalition, signé par les Sociaux-Démocrates, les Verts et 

les Libéraux préfigure une Allemagne résolument européenne et multilatérale. 

Ce document de 177 pages contient tous les mots clés qui plairont à Paris et 

Bruxelles : « souveraineté stratégique », défense de l'État de droit « à l'intérieur 

et à l'extérieur » de l'Europe, pour une « UE consolidée démocratiquement ». 

L'enthousiasme européen de la coalition est tel qu'elle envisage une évolution 

de l'Union vers un « État fédéral », que peu de gouvernements parmi les « 27 » 

sont prêts à soutenir, à commencer par la France. Ceux qui doivent s'inquiéter 

sont les pays en conflit avec Bruxelles sur la question de l'État de droit. V. Orban 

a qualifié la nouvelle coalition de « pro-immigration, pro-genre et fédéraliste » 

et s'est engagé à la combattre « les yeux grands ouverts ». Ça promet ! 

 

Un flamboyant tandem vert  

La nomination de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, l'écologiste A. 

Baerbock, marque le retour des Verts au ministère des Affaires étrangères, 16 

ans après J. Fischer. Ces derniers mois, elle avait critiqué la politique de Merkel à 

l'égard de la Russie et de la Chine... Elle prône une politique moins dictée par 

les intérêts économiques, et plus par les droits de l'homme et les valeurs. On 

s'attend à une position plus dure sur les violations des droits de l'homme au 

Xinjiang et à Hong Kong. Elle avait ouvertement critiqué l'accord avec la Chine 

sur les investissements, que Merkel et Macron ont conclu il y a un an au nom de 

l'UE. Il est d'ailleurs peu probable que cet accord soit ratifié par le Parlement 

européen, ne serait-ce qu'en raison des sanctions chinoises contre certains 

députés européens. 

Ce tandem vert est très attendu dans ses premiers pas 

Un changement de direction est peut-être en cours, mais... 

 

RealPolitik ou durcissement de la position de la Chine ? 

Les relations entre la Chine et l'Europe sont une sorte de vieux serpent de mer. 

Les épisodes récents ne sont pas les moins intéressants : dernièrement, l'UE a 

reconnu sa naïveté face à la Chine ; et Charles Michel s'est engagé à rejoindre le 

Japon pour maintenir la sécurité dans l'Indopacifique. La position de l'UE sur la 

Chine a également évolué récemment à cause de... l'Italie et de la Lituanie. M. 

Draghi, le premier ministre italien, a utilisé la protection anti-OPA (golden share) 

pour bloquer une autre prise de contrôle chinoise d'une entreprise italienne. 

L'Italie s’est également confrontée à des investisseurs chinois au sujet d'un 

achat non divulgué d'une entreprise de fabrication de drones de haute 

technologie. Le revirement de l'Italie sous Draghi est significatif et contraste 

fortement avec l'ancienne inclusion du pays dans l'initiative "Belt and Road" (en 

2019). La Lituanie, en ouvrant une quasi-ambassade taïwanaise à Vilnius, s'est 

attirée l'ire de la Chine. En conséquence, la Chine a dégradé les liens 

diplomatiques avec la Lituanie. 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +18.5% 

 S&P 500 +25.5% 

 Nasdaq +21.3% 

 Stoxx 600 +19.4% 

 SPI +20.8% 

 Nikkeï +4.4% 

 Chine -2.4% 

 MSCI Emergents -4.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  0.0% 

 US Govt -2.4% 

 US Corp -1.3% 

 US HY +4.4% 

 EUR Gvt -0.9% 

 EUR Corp +0.3% 

 EUR HY +3.0% 

   

 DEVISES  

 USD index +7.1% 

 EURUSD -7.6% 

 EURCHF -3.6% 

 USDCHF +4.4% 

 USDJPY +10.0% 

 EM FX -10.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.8% 

 Argent -15.7% 

 Pétrole +45.8% 

 Cuivre +22.9% 

 CRB index +34.6% 

Changement en Allemagne ? 
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• Ce qui est sûr, c’est que la nouvelle coalition 

allemande connaîtra un baptême du feu en matière de 

politique étrangère 

 

Revenu fixe. Petit pas vers la normalisation 

Noël n'est que dans 2 semaines, mais les vacances devront 

attendre. La Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre ont 

toutes leurs réunions cette semaine. Et dans la situation 

économique incertaine actuelle, les résultats de ces 

réunions sont loin d'être certains, mais l'inflation maintient 

la pression pour qu'elles mettent fin à leurs achats d’actifs. 

 

Powell n'a-t-il pas déjà signalé que la Fed allait accélérer 

son tapering ? Oui, une sortie plus rapide semble très 

probable, mais d’autres éléments au-delà de cette 

décision seront tout aussi intéressants. La mise à jour des 

prévisions économiques et des taux d'intérêt (« dots ») 

sera essentielle. Bien qu'il y ait eu une revalorisation à la 

hausse des taux courts US, à plus long terme, les 

anticipations ne semblent pas si agressives. Le marché 

anticipe moins de 150 pbs de resserrement total au cours 

des 2 prochaines années, ce qui semble assez modéré 

étant donné que l'économie américaine devrait être 

confrontée aux perspectives d'inflation les plus élevées 

depuis des décennies. Même lors du précédent cycle de 

hausse de la Fed en 2015-18, la Fed n’avait relevé son taux 

directeur que de 225 pbs au total. Et au cours de ce cycle, 

les pressions inflationnistes n'étaient pas un vrai souci. 

 

La baisse récente des avoirs des principaux négociants en 

bons du Trésor à court terme est un autre avertissement 

d'une éventuelle dislocation du marché à l'approche de la 

fin d'année. Les primary dealers, les grandes banques, 

pariaient dans l'ensemble contre les bons du Trésor à 2 ou 

3 ans plutôt que de les acheter. Ils ont des positions 

courtes nettes d'un peu plus de 9 milliards, proche des 

plus bas depuis 2017, signalant un recul des acheteurs qui 

fournissent des liquidités pour les anciennes émissions du 

Trésor. 

Les positions vendeuses - extrêmes - 

compliqueront la fin d'année 

  Source : Bloomberg, CFTC 

Dans ce contexte, une position allemande plus stricte à 

l'égard de la Chine aurait des implications supplémentaires 

- profondes. Néanmoins, dans la pratique, le ministère des 

affaires étrangères ne détient pas un énorme pouvoir. La 

plupart des décisions de politique étrangère sont prises à 

la chancellerie. Et de facto, Scholz a été plutôt évasif sur la 

Chine pendant sa campagne électorale. En outre, il a 

soutenu l'accord UE-Chine, désormais gelé, et s'est 

prononcé contre le découplage. 

Le mercantilisme allemand ne disparaitra pas facilement et 

restera un obstacle à une politique européenne cohérente 

face à la Chine 

 

Nord Stream 2 - La grosse épine dans le pied 

L'imprévisible crise avec la Russie au sujet de l'Ukraine 

attend le gouvernement dès son entrée en fonction. Il 

devra se prononcer très rapidement sur la question hyper-

sensible du gazoduc controversé Nord Stream 2. 

 

Les Verts allemands ont applaudi en 2011 la décision de 

Merkel de sortir du nucléaire.  En effet, le mouvement 

antinucléaire est très fort en Allemagne. Cependant, 

aujourd'hui, le débat refait surface avec la déception des 

énergies renouvelables et surtout le maintien de 

l'utilisation du charbon (jusqu'à 30%) pour produire 

l'électricité domestique. L'Allemagne se tourne 

naturellement vers le gaz naturel, pour tenter de 

compenser son déficit de production. Ce qui rend le pays 

terriblement dépendant de la Russie ! 

La nouvelle coalition manque d'expérience dans un monde 

où règnent des (brutaux) rapports de force  

Les Verts allemands avaient inscrit dans leur programme 

électoral l'abolition de Nord Stream 2  

• Le programme de Scholz est prometteur et annonce 

des changements politiques importants 

• Mais la complexité des forces et des intérêts 

(RealPolitik) pourrait bien y mettre un sérieux frein 
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Obligations. Les obligations d'État chinoises 

restent décorrélées 

Plusieurs facteurs ont fait que les taux des obligations 

d'État chinoises sont restés bien au-dessus de ceux des 

marchés développés, comme l'évolution des régimes 

monétaire, économique et financier. Bien que le spread de 

taux avec les États-Unis soit passé de 220 à 130 pbs cette 

année, le différentiel de taux reste important. 

 

Net découplage de la politique  

monétaire chinoise vis-à-vis du G7 

  Source : Bloomberg 

 

Le marché obligataire américain a connu d'importantes 

fluctuations au cours des 3 dernières années, 

principalement en raison des fluctuations prononcées des 

taux directeurs de la Fed. Alors que les taux directeurs 

chinois sont restés indépendants. Et contrairement au G7, 

le régime financier chinois n'a pas changé après la GFC, la 

PBoC n'a pas abaissé les taux à zéro ou en-dessous, et/ou 

n'a pas lancé de programmes d'assouplissement 

quantitatif. L'expérience depuis le choc COVID-19 a de 

nouveau montré une divergence continue entre la Chine 

et le reste du monde développé. Même après leur pic 

pendant la pandémie de COVID au T1 2020, les taux 

chinois se sont rapidement retournés. 

 

Enfin, face à la crise immobilière, la banque centrale a 

finalement décidé d'agir. Le rapport sur la politique 

monétaire du T3 de la PBoC a récemment signalé que 

Pékin s'orientait vers une politique plus accommodante. 

Depuis lors, la PBoC a annoncé la baisse du ratio des 

réserves obligatoires (RRR) de 0,5% au 15 décembre à 

11,5%. La PBoC poussera également les institutions 

financières à allouer davantage de ressources aux petites 

et moyennes entreprises, aux secteurs verts et 

manufacturiers. 

 

Dans un 2ème temps, la PBoC a annoncé une hausse de 

7% à 9% des réserves obligatoires des banques sur leurs 

dépôts en devises, à compter du 15 décembre également. 

La BCE devrait recalibrer ses instruments de politique 

monétaire. Omicron se propage en effet rapidement, 

entraînant davantage de restrictions, ce qui pourrait peser 

sur le processus décisionnel. Cependant, l'inflation 

européenne s'est redressée plus rapidement que prévu 

alors que les perspectives de croissance sont moroses. 

Cela se traduira par une approche patiente de la politique 

monétaire en 2022, mais avec la possibilité de la recalibrer 

en 2023. La première projection d'inflation de la BCE pour 

2024 devrait être inférieure mais proche des 2,0%. Ceci, 

combiné à des taux réels historiquement bas, laisse place à 

un recalibrage. 

 

Spread à 10 ans Italie-Allemagne depuis 

la crise de la dette européenne 

  Source : Bloomberg 

 

La BCE va réduire son QE. Les responsables continuent de 

penser que cela ne fera pas dérailler la reprise 

économique. L'influente membre de la BCE Schnabel a 

plaidé en faveur d'une suppression progressive des achats 

d'actifs à mesure que la reprise gagne du terrain. La BCE 

confirmera que le programme d'achats en cas de 

pandémie prendra fin en mars 2022, comme prévu 

initialement. 

 

Les principaux bénéficiaires des achats de la BCE ont été 

les obligations périphériques. Le spread Italie-Allemagne à 

10 ans s'est récemment élargi pour atteindre les niveaux 

les plus larges de 2021. Il a déjà effacé le bref épisode de 

resserrement après l’annonce du relèvement de la note du 

pays. Le département du trésor italien a annoncé qu'il 

annulerait les adjudications programmées en fin d'année 

compte tenu du montant relativement élevé des liquidités 

(60 milliards d'euros) et des faibles besoins de 

financement. Cependant, le plus gros acheteur se retirera. 

• Le spread Italie-Allemagne continuera de s'élargir vers 

les 150/170 pbs en début d'année prochaine 

• Les taux courts connaîtront un difficile passage de fin 

d’année  
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Le S&P 500 a cassé sa résistance vendredi dernier 

Source : Bloomberg 

 

Les indices devraient passer la réunion de la Fed du 

mercredi 15 décembre sans trop de problème. On en 

reparlera dans notre prochain mensuel stratégique, La 

Boussole, mais si l’histoire se répete, le S&P 500 enregistre 

en général des performances positives pendant 6 mois 

après la 1
ère

 hausse des Fed Funds ; par la suite, l’évolution 

des actions dépend de la vitesse du resserrement 

monétaire ou si l’on arrive sur un plateau. En général, les 

indices boursiers n’aiment pas la fin d’un 

cycle de resserrement monétaire.  

 

Il y a 2 semaines, les indicateurs de sentiment des 

investisseurs avaient fortement chuté à l’annonce du 

nouveau variant Omicron. Le sentiment des investisseurs 

reste prudent malgré une reprise marquée des actions. 

Pour rappel, les indices boursiers sont proches d’une 

pause, lorsque ces indicateurs montrent un optimisme 

élevé et proche d’un rallye, lorsqu’ils traduisent de la peur. 

Aujourd’hui, statistiquement, il y a 75% de chance d’avoir 

une hausse des indices boursiers dans les 3 prochains 

mois. 

 

Fear & Greed Index, encore en zone de  

Peur malgré le rebond des bourses 

• Perspective boursière positive pour les 3 semaines 

restantes 2021 : cassures techniques à la hausse, 

momentum neutre et soutien des indicateurs de 

sentiment des investisseurs  

Le RRR sur les monnaies étrangères est devenu un outil clé 

pour gérer le taux de change du RMB qui fait partie 

intégrante de la politique monétaire de la Chine. 

 

Taux des obligations d'État chinoises à 10 ans 

 Source : Bloomberg 

 

Il est également intéressant de noter que cela se produit 

après que le rapport du Trésor américain sur les devises a 

montré un changement dans les critères, ce qui rend - en 

théorie - plus difficile pour un pays d'être qualifié de 

manipulateur.  

 

La Chine n'est nullement concernée. Il semble que la 

position favorable de la Chine à l’égard d’un yuan plus fort 

(en grande partie grâce à la hausse des prix des matières 

premières) s'estompe. La devise pourrait avoir atteint un 

niveau trop élevé pour la PBOC, en particulier compte 

tenu des efforts récents de la banque centrale et du 

gouvernement chinois pour atténuer les tensions 

économiques. Les fixings quotidiens des prochains jours 

nous en diront plus sur la volonté de la PBOC de freiner 

l'appréciation du CNY 

• Vers un CNY plus stable en 2022 

• D'autres stimuli pourraient soutenir le marché des 

obligations d'État. Surveiller le support technique 

• Les obligations d’Etat chinoises demeurent un bon 

diversifiant dans un portefeuille obligataire 

 

Actions. Hausse des indices pour la fin de l’année 

Venant d’une situation survendue il y a une semaine, les 

indices boursiers confirment leur reprise. Le S&P 500 a 

cassé vendredi dernier sa résistance pour atteindre un 

nouveau record à 4’712, ouvrant la voie aux 4'850 pour fin 

2021, malgré une inflation US légèrement supérieure aux 

attentes. Le MSCI Monde peut progresser de 5% d’ici la fin 

de l’année.  
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Actions. Hausse des ventes d’armes 

Pour la 6
ème

 année consécutive, les ventes d’armes 

militaires générées par le Top 100 de l’industrie ont 

progressé de 1.7% en 2020 à $531 milliards selon SIPRI 

(Stockholm International Peace Research Institute). Les 

Etats-Unis dominent avec $285 milliards, soit 54% des 

ventes totales, suivis de la Chine avec $66.8 milliards (15% 

des ventes totales), de la Grande Bretagne avec $37.2 

milliards. La Chine commence à développer des armes très 

sophistiquées. La Russie poursuit son déclin observé 

depuis 2017.  

 

En 2020, les budgets militaires avaient également 

augmenté, atteignant $2'000 milliards, en progression de 

2.6%. Les Etats-Unis sont seuls en tête, et de loin, avec un 

budget de $780 milliards, suivis de la Chine avec $260 

milliards, de l’Inde $73 milliards, la Russie $62 milliards, la 

Grande-Bretagne $60 milliards, l’Arabie saoudite $57.5 

milliards l’Allemagne $53 milliards, la France $52 milliards, 

le Japon $49 milliards et la Corée du Sud $46 milliards. En 

termes de dépenses par rapport au PIB, la Russie est à 

4.3%, les US à 3.7%, la Grande-Bretagne à 2.2%, la France 

à 2.1%, la Chine à 1.7%, l’Allemagne à 1.4%. 

 

Principales sociétés mondiales d’armement 

Source : SIPRI 

 

Les dépenses militaires continueront de progresser ces 

prochaines années. La situation géopolitique restera 

tendue cette décennie avec la Chine cherchant à intégrer 

Taïwan et accroître son influence dans le Pacifique, et la 

Russie cherchant à recréer une puissance régionale avec la 

Biélorussie et l’Ukraine. Mais investir dans le secteur 

Militaire est difficile, la plupart des sociétés sous-

performent les indices globaux. De nombreuses banques 

13 décembre 2021 

ne peuvent pas acheter des sociétés militaires. Ensuite, les 

sociétés doivent investir massivement avant de sortir des 

produits qui seront vendus quelques années plus tard. 

Initié en 2001, le F-35, un avion de combat furtif de très 

haute technologie développé par Lockheed Martin, est un 

gouffre financier, alors que les commandes commencent à 

arriver ; le coût du F-35 serait de $450 milliards. Puis, le 

processus de commandes est politique, donc il y a peu de 

visibilité.  

 

Sociétés pures militaires. Seuls General Dynamics et 

Northrop Grumman (avec plus de volatilité) surperforment 

le MSCI Monde. Les sociétés mixtes (commerciales/

militaires) sont Airbus, Boeing, Safran, Leonardo, Raytheon 

Technologies. 

Source : Bloomberg 

 

• Même si la géopolitique se tend et que les dépenses 

militaires augmentent, cela reste difficile d’investir 

dans le secteur de la défense 
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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. 


