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Hebdo - 24 janvier 2022 

Le débat sur la nature de la résurgence de l'inflation est loin d'être clos. Nous 

savons maintenant que les banques centrales occidentales, qui ont tenté l'année 

dernière de minimiser sa renaissance en la qualifiant de purement transitoire, 

ont perdu la main. Pour plusieurs raisons, bonnes (pandémie) et mauvaises 

(monétisation de la dette), elles ont délibérément procrastiné et doivent 

maintenant recalibrer leurs politiques dans une certaine hâte. Les marchés sont 

récemment sortis de leur zone de confort dans le contexte de cette évaporation 

naissante des liquidités. 

 

Une (hyper) inflation, galopante est extrêmement improbable. Pourtant, le 

rythme de la hausse des prix dépassera certainement l’objectif magique des 

2.0% en 2021, 2022 et peut-être 2023. Mais, en pratique, l'accélération de l'IPC 

que nous connaissons depuis quelques trimestres fera mécaniquement place à 

une décélération progressive à partir du T2, essentiellement grâce aux effets de 

base (c'est-à-dire après leur forte hausse au T1 2021).  

Nous sommes sortis du régime de désinflation qui dure depuis des décennies 

Cela aura invariablement une incidence sur la forme et la durée du cycle 

économique 

 

Grande Modération. Une ¨parenthèse¨ qui se termine 

Depuis le milieu des 

années 80, l'inflation est 

restée sous contrôle, à 

l'exception de quelques 

très brèves occasions, qui 

ont en fait précédé les 

réactions des décideurs 

politiques et... les 

récessions. Durant cette 

période ¨Goldilocks¨, la 

durée du cycle 

économique était en 

moyenne de 10 ans. Voir la 

zone bleu clair dans le 

graphique suivant. Cette période étendue se compare favorablement a) à 

l'ancienne décennie inflationniste (années 70 et début 80) où la durée était de 5 

ans et b) à la durée des cycles de très long terme (7 ans), telle que décrite dans 

la théorie économique.  

La pandémie a déclenché de manière irréversible la fin du lissage du cycle 

économique 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -6.4% 

 S&P 500 -7.7% 

 Nasdaq -12.0% 

 Stoxx 600 -4.2% 

 SPI -6.3% 

 Nikkeï -4.2% 

 Chine -3.1% 

 MSCI Emergents +1.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.5% 

 US Govt -1.5% 

 US Corp -2.5% 

 US HY -1.5% 

 EUR Gvt -0.8% 

 EUR Corp -0.7% 

 EUR HY -0.3% 

   

 DEVISES  

 USD index +0.1% 

 EURUSD -0.4% 

 EURCHF -0.5% 

 USDCHF 0.0% 

 USDJPY -1.3% 

 EM FX +1.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +0.6% 

 Argent +3.6% 

 Pétrole +13.4% 

 Cuivre +0.1% 

 CRB index +6.9% 

Quelles sont les perspectives 
du cycle économique ? 

États-Unis : cycle économique durant  

différents régimes d'inflation 
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• La nervosité actuelle des marchés est logique, compte 

tenu des enjeux liés au raccourcissement du cycle 

économique 

• Nous trouvons opportun de réduire la volatilité de nos 

portefeuilles en réduisant les titres à haut béta 

• Elle devrait être transitoire, car la fin du cycle n'est pas 

si proche (en l'absence d'une erreur politique majeure) 

 

Obligations. La PBoC se rue dans 

l’assouplissement 

La PBoC a réduit le taux préférentiel des prêts à 1 an et à 5 

ans mardi dernier après une réduction plus tôt dans la 

semaine (lundi) du taux des prise en pension à 7 jours et 

de la facilité de prêt moyenne à 1 an. Toutes ces actions 

soutiendront la croissance économique. Reste à savoir si 

les banques réagiront en augmentant le volume des prêts. 

 

Cette fois, la baisse des taux n'est pas anodine. Le taux 

préférentiel des prêts à 1 an a été réduit de 10 pbs à 3,7 % 

contre 3,8 %. Alors que la baisse du taux préférentiel des 

prêts sur 5 ans n'était que de 5 pbs, le portant à 4,65 %. 

Trois jours auparavant, la prise en pension à 7 jours et la 

facilité de prêt moyenne à 1 an avaient été réduites de 10 

pbs, à 2,1 % et 2,85 %, respectivement. La réduction 

moindre du taux préférentiel des prêts à 5 ans indique que 

la réforme du désendettement se poursuit. Les emprunts à 

long terme des grandes entreprises sont plus chers que les 

emprunts à court terme des PME. Nous nous attendons à 

ce que ces baisses de taux stimulent le PIB grâce à la 

baisse des coûts d'emprunt des PME. 

 

Conditions financières en Chine 

Source : Bloomberg 

 

Après la réduction des taux par la banque centrale, la 

logique est généralement que le coût d’emprunt sera 

moins onéreux. Mais nous pouvons nous demander si les 

banques sont également disposées à augmenter le 

volume des prêts. L'environnement actuel du crédit ne 

s'améliore pas. L'incertitude sur le crédit des promoteurs 

immobiliers a conduit à une atmosphère générale selon 

Où pourrions-nous être dans le cycle 

économique ? 

Cette question est primordiale lorsqu'on investit sur les 

marchés financiers. En effet, les déséquilibres graves du 

cycle macro (déflation, inflation galopante) et les ruptures 

(récessions) alimentent invariablement les crises des 

marchés financiers. Par conséquent, lorsque les 

investisseurs s'attendent à ce que de tels désordres 

macroéconomiques se produisent dans quelques 

trimestres/mois, ils doivent réduire considérablement les 

risques dans leurs portefeuilles... 

Essayons d'évaluer l'ampleur de ce risque. 

•  Selon les manuels économiques, le début d'un 

cycle de relèvement des taux directeurs par les 

banques centrales correspond à la phase médiane 

(voire tardive) des cycles économiques. Ce qui 

laisserait présager d’une fin de cycle pour 2024/5. 

• L'évolution et la forme de la courbe des taux 

d’intérêt en USD indique également une position de 

milieu de cycle avec des taux directeurs terminaux 

autour de 2.0% d’ici environ 24 mois. On en déduit 

que le cycle se terminerait en 2023/4 

 

Pente et croissance de la courbe des taux américains 

Source : Bianco Research, Federal Reserve, Bloomberg 

 

• Si l’on se base sur les périodes du premier 

graphique du cycle économique plus haut, nous 

sommes maintenant qualifiés pour le régime de 

l'IPC dépassant 5% (zone violette). Par conséquent, 

la fin du cycle devrait se produire en 2025. 

Le cycle économique a de bonnes chances d’être plus court 

et plus volatil que ceux des 30 dernières années 

Nous entrons très probablement, déjà, dans le milieu du 

cycle en 2022 
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rythme plus rapide de hausse des taux et potentiellement 

un taux terminal plus élevé. Les prix du pétrole ont 

augmenté parallèlement aux taux d'intérêt mondiaux, 

deux facteurs traditionnellement « hawkish ». Les 

décideurs politiques ont reconnu que le chômage était 

inférieur aux prévisions, tandis que l'inflation cœur 

continuait de progresser. Les conclusions de la Banque 

soulignent que les marchés peuvent rester confiants en la 

capacité de la Norges Bank à s’en tenir à ses plans de 

hausse des taux au moins 3 fois de plus cette année. Il y a 

peu de raisons de douter que cela se produise. 

Source : Bloomberg 

 

La politique monétaire reste un facteur soutenant pour la 

NOK dans un environnement où nous nous attendons à ce 

que les marchés récompensent les devises soutenues par 

des banques centrales « hawkish ». Contrairement à 

d'autres instances du G10, les marchés monétaires en NOK 

n'ont pas réagi de manière exagérée à un resserrement 

monétaire excessif. Les anticipations actuelles ne 

correspondent qu'à celles de la Norges Bank. Cela signifie 

qu'un rythme plus rapide de hausses de taux profiterait 

entièrement à la NOK. 

 

La récente bonne performance des prix du pétrole 

continue de protéger la devise des fluctuations de l’appétit 

pour le risque. Dès que le sentiment du marché se 

stabilisera, le rendement attrayant de la NOK et l’atonie 

des moteurs externes  soutiendront une nouvelle 

appréciation. 

• Les facteurs positifs à moyen terme pour le NOK 

demeurent 

• L'EUR/NOK repassera sous 9,90 au T1 et à 9,50 d'ici la 

fin de l'année 

 

Actions. Positionnement sur le Métavers 

La semaine dernière, Microsoft a lancé un OPA de $70 

milliards sur Activision Blizzard, un leader dans les jeux 

vidéo, une industrie qui représente un marché de $200 

laquelle la qualité du crédit est pire maintenant qu'en 

2020. 

La dynamique du crédit en Chine ne peut que s'améliorer 

Source : Bloomberg 

 

Une note positive est que les banques d'État soutiendront 

l'économie et entraîneront une reprise des prêts. Un autre 

soutien est que les entreprises publiques pourraient 

augmenter les emprunts pour financer des projets 

d'infrastructure. Combinés, ces éléments pourraient 

augmenter les volumes de prêts. 

Ces actions monétaires sont plus proactives. Ces baisses 

de taux compenseront l'impact négatif du Covid. 

• La PBoC a davantage de marge de manœuvre étant 

donné que les conditions financières chinoises restent 

restrictives, elles l'ont été la plupart du temps depuis 

juillet 2020. 

• D'autres baisses de taux interviendront après la 

réunion de la PBoC des 4 et 5 mars 

 

Devises. La Norges Bank a confirmé une hausse de 

taux en mars 

La banque centrale de Norvège s'apprête à relever ses 

taux pour la 3ème fois en mars. La Norges Bank a 

maintenu son taux directeur inchangé à 0,5%. Mais elle a 

officiellement donné son feu vert à une nouvelle hausse 

des taux lors de sa réunion de mars. Elle a fait des 

déclarations d'intention similaires avant les hausses de 

taux de septembre et de décembre l’an passé. Rien de 

tout cela n'est surprenant, car la banque centrale prévoyait 

déjà au moins 3 hausses de taux cette année en décembre 

passé. 

 

La Norges Bank a tendance à définir sa politique de 

manière plus mécanique que la plupart des autres 

banques. Sur la base de presque tous les facteurs 

habituels qui alimentent le modèle de la Banque, la 

prochaine projection prévue en mars montrera à la fois un 
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pourrait être une cible, mais sa valorisation très élevée 

devrait décourager la plupart des acquéreurs potentiels. 

Avec le métavers, les sociétés recherchent le volume, le 

positionnement de niches n’est plus suffisant. 

Le monde virtuel avec ses loisirs immersifs sera immense 

et il est nécessaire de se positionner dès maintenant. Et 

pas seulement pour les entreprises de la technologie. 

Walmart se prépare en créant sa propre cryptomonnaie et 

une collection de NFT pour pouvoir retrouver ses clients 

du monde réel dans le métavers. Il cherche de nouvelles 

marques virtuelles, en particulier dans l’électronique, la 

décoration, les jouets, l’habillement, le sport et les soins 

personnels. Walmart a déposé des marques et des 

applications de services de vente comme Verse to Store, 

Verse to Curb, Verse to Home, auprès du US Patent and 

Trademark Office. Walmart est très active dans les 

technologies émergentes pour développer les expériences 

futures de vente. Dans un programme pilote, les clients de 

Walmart peuvent échanger des dollars ou des cartes 

cadeaux contre des Bitcoins dans des kiosques Coinstar, 

situés dans des enseignes Walmart. 

 

La correction des indices boursiers, en particulier dans le 

segment de la technologie, offre des opportunités d’achat 

sur des valeurs liées à la thématique du Métavers. Par 

exemple, l’action Nvidia a chuté de 32% et le PER est 

revenu à 53x 2022, un niveau certes élevé mais pas 

choquant pour le leader incontesté dans les processeurs 

graphiques.  

• Les entreprises se positionnent sur le métavers par 

développement interne et/ou par M&A 

 

Actions. 2022, l’année des actions chinoises ? 

Depuis un mois, nous hésitions à passer les actions 

chinoises en surpondérer à cause des problèmes 

immobiliers. Nous faisons le pas aujourd’hui : la banque 

centrale chinoise a abaissé jeudi dernier pour la seconde 

fois en l’espace d’un mois l’un de ses taux d’intérêt de 

référence pour soutenir son économie. Cette direction 

accommodante tranche avec l’orientation prise par la 

plupart des grandes banques centrales vers un 

resserrement des politiques monétaires.  

 

En 2021, pour de bonnes raisons, les actions chinoises 

avaient fortement sous-performé les actions américaines 

et européennes : politique sanitaire très stricte du Covid 

zéro, retour aux grands principes du communisme et de la 

prospérité commune, reprise en mains très ferme des 

milliards. Microsoft est un leader dans les consoles de jeux 

avec sa Xbox. Cette acquisition est une des premières 

grosses opérations pour entrer dans la prochaine ère de la 

technologie du Métavers. Cette acquisition représente 3% 

de la capitalisation boursière de Microsoft, moins d’une 

année de cash flow opérationnel et 50% des liquidités ! 

 

Sur l’annonce, le cours des actions Sony (consoles 

PlayStation entre autres) ont chuté, les investisseurs 

craignant que Sony ne doive faire face à un concurrent 

trop puissant. Cette opération est un choc pour toute 

l’industrie, qui doit encore recevoir l’accord des autorités 

anti-trust ; cependant, l’industrie des jeux est très 

fragmentée, réduisant le risque régulatoire. Cela permet 

également à Microsoft d’entrer dans les jeux mobiles. Il y a 

15 ans, on comptait 200 millions de joueurs de jeux vidéo 

dans le monde ; aujourd’hui, ils sont 2.7 milliards.  

Source : Box Office Mojo, Newzoo, FT 

 

Cette acquisition devrait forcer Apple et Google à entrer 

dans l’industrie des jeux vidéo. Auparavant, Activision 

Blizzard étudiait la possibilité de surenchérir l’offre de Take

-Two de $12.7 milliards sur Zynga. Netflix est entré dans 

les jeux vidéo avec l’acquisition récente d’un petit studio 

de jeux vidéo. 2022 devrait être marquée par une forte 

activité de M&A. Les cours des actions Electronic Arts, 

Take-Two et Ubisoft sont montés sur l’acquisition de 

Microsoft. Electronic Arts, avec ses licences dans le sport, 

serait une cible intéressante pour Disney avec son media 

du sport ESPN.  

 

Roblox, plateforme de création de jeux considérée 

aujourd’hui comme un acteur-clef dans le métavers, 
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grands groupes de la technologie et des milliardaires, et 

manque de visibilité sur les sociétés chinoises cotées à 

l’étranger. 

 

Performances des indices boursiers en 2021 

Source : Bloomberg 

 

En 2022, nous tablons sur une surperformance des actions 

chinoises principalement en raison d’une politique 

monétaire accommodante et d’une meilleure visibilité sur 

la technologie chinoise grâce à la fin d’un processus 

régulatoire ; en mars prochain, le dernier volet concernera 

la loi sur les algorithmes. Les analystes de Heravest 

considèrent que le gouvernement chinois doit marquer 

une pause pour permettre aux sociétés chinoises de la 

technologie d’avoir plus de visibilité pour faire face aux 

défis que sont/seront la guerre technologique avec les 

Etats-Unis, le métavers, la 6G ou les véhicules électriques.  

 

Dans un document publié la semaine dernière, Pékin a 

annoncé que l’économie digitale contribuera à hauteur de 

10% du PIB en 2025 (7.8% en 2020). Les priorités seront les 

big data, la 6G, l’Intelligence artificielle, les semi-

conducteurs et l’autosuffisance technologique.  

 

La bourse chinoise est décorrélée des bourses des pays 

développés, un atout alors que la diversification sectorielle 

et géographique semblerait faire son grand retour. Un 

rebalancement d’un marché de liquidités, où les valeurs de 

croissance ont dominé, vers un marché de fondamentaux.  

• Nous privilégions un ETF sur les grandes valeurs 

chinoises 
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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. 
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