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Hebdo - 10 janvier 2022 

Le protectionnisme de l’administration américaine, la pandémie et l'accent mis 

par la Chine sur son économie intérieure alimentent la perception d'un 

affaiblissement inéluctable de la mondialisation. En effet, ces dernières années, 

le commerce mondial a cessé de progresser à un rythme plus élevé que la 

croissance nominale. Au cours des derniers trimestres, la détérioration du climat 

géopolitique a renforcé l'idée que la régionalisation, en tant qu'alternative à la 

mondialisation pure, accélérera la démondialisation en gagnant encore du 

terrain. 

Le déclin de la mondialisation est-il vraiment en cours ? 

 

Un regard plus large 

Le concept même de mondialisation est essentiellement basé sur l'évolution du 

volume/de la valeur du commerce mondial. Cela donne certes une image réelle, 

mais partielle, de l'interdépendance de l'économie mondiale.  Dans une 

approche plus holistique, DHL, la multinationale de la logistique et des 

transports, a développé un indice composite plus large qui met en évidence la 

connectivité mondiale.  

Source : DHL 

 

L'indice DHL GCI reflète une réalité plus profonde et fournit donc des 

informations plus détaillées aux investisseurs et aux marchés. Il est composé de 

quatre éléments : le volume des échanges commerciaux, ainsi que les flux de 

capitaux (FDI), d'information numérique et de personnes.  

 

Bien sûr, l'impasse à l'OMC reste une préoccupation majeure. Mais en 

examinant les dernières données, nous observons que le commerce bilatéral 

entre les États-Unis et la Chine a augmenté en 2021 pendant l’accélération de la 

pandémie. De même, le contrôle croissant des capitaux et des données entre 

les États-Unis et la Chine pourrait, à terme, laisser présager un ¨splinternet¨. Le 

rapatriement de la fabrication stratégique, comme la création de fonderies de 

semi-conducteurs, et le programme américain "Build Back Better" donneront 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -1.7% 

 S&P 500 -1.9% 

 Nasdaq -4.5% 

 Stoxx 600 -0.5% 

 SPI -1.3% 

 Nikkeï -1.1% 

 Chine -1.9% 

 MSCI Emergents -0.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.5% 

 US Govt -1.6% 

 US Corp -1.9% 

 US HY -0.9% 

 EUR Gvt -0.9% 

 EUR Corp -0.5% 

 EUR HY +0.2% 

   

 DEVISES  

 USD index +0.2% 

 EURUSD -0.3% 

 EURCHF +0.6% 

 USDCHF +0.8% 

 USDJPY +0.5% 

 EM FX +0.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -1.7% 

 Argent -3.7% 

 Pétrole +5.6% 

 Cuivre -1.1% 

 CRB index +2.4% 

Évolution de la mondialisation 

Constituents de l’indice Indice de connectivité mondiale de DHL 

(GCI) 
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raisonnable en 2022 

Obligations. Une politique monétaire plus 

restrictive arrive 

La Fed évolue depuis un certain temps. En mars dernier, 

elle disait encore qu'elle attendrait 2024 avant de relever 

ses taux directeurs. En juin, elle est passée à 2023 et en 

septembre à 2022 (mais juste une seule hausse des taux). 

Le compte rendu de la réunion du FOMC de décembre 

montre que l'inflation l'a prise au dépourvu. La réunion de 

décembre a vu un changement important dans la pensée 

de la Fed avec une fin plus précoce du QE (à la mi-mars) 

et les « dots » signalant 3 hausses en 2022 et 3 

supplémentaires en 2023.  

 

La Fed a reconnu que les goulots d'étranglement des 

chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-

d'œuvre continuaient de limiter la capacité des entreprises 

à répondre à une forte demande. Les défis dureront 

probablement plus longtemps. 

 

La Fed cherche également à réduire son bilan et plus 

rapidement que la fois précédente. En 2014, la Fed avait 

maintenu sa taille inchangée pendant 3 ans après avoir 

mis fin aux achats d'actifs et avait réussi à le réduire entre 

2017 et 2019 pour passer de 25 % à 18 % du PIB. 

 

Total des actifs au bilan de la Fed 

 Source : Bloomberg 

 

Selon les membres de la Fed, le moment opportun pour 

débuter la réduction du bilan est plus proche de celui des 

1ères hausses de taux que lors de l'épisode précédent. Les 

conditions actuelles (perspectives économiques plus 

solides, inflation plus élevée et bilan plus important) 

pourraient justifier un rythme potentiellement plus rapide 

de normalisation des taux directeurs. La duration moyenne 

pondérée actuelle des avoirs de la Fed est plus courte 

qu'en 2013. Le bilan pourrait se contracter plus rapidement 

si le Conseil des gouverneurs décidait de supprimer 

progressivement le réinvestissement en bons du Trésor et 

des résultats par le biais de processus qui s'étendront sur 

une décennie. Si les flux de capitaux internationaux se sont 

effondrés à la mi-2020, les flux de portefeuille en actions 

se sont ensuite stabilisés et les FDI ont fortement rebondi 

en 2021. Le pic de croissance des flux d'informations 

numériques enregistré au début de la pandémie s'est 

rapidement inversé. Les flux de personnes ont été les plus 

durement touchés et sont les plus lents à se rétablir. Le 

découplage entre les États-Unis et la Chine a été plus fort 

en 2019 qu'en 2020. Les pays en développement prennent 

du retard dans la reprise. 

 

Par conséquent, la progression de cet indice s'est quelque 

peu ralentie ces dernières années. Tout comme il l'avait 

fait temporairement entre 2007 et 2012. Sur la base des 

dernières prévisions de DHL, son indice ICG devrait avoir 

augmenté en 2021. 

Selon DHL : ¨... en 2021, l’état de la mondialisation est bien 

meilleur que ce que beaucoup attendaient¨. 

L'appel des pays occidentaux à organiser la production dans 

de nouveaux systèmes fondés sur la résilience plutôt que sur 

l'efficacité ne s'est pas encore concrétisé 

 

La Chine et le Yuan. Les dernières actions ne 

corroborent pas les déclarations 

La Chine vient d'annoncer en décembre dernier les 

pondérations ajustées du panier de devises géré contre le 

yuan (appelé CFETS) pour 2022. La pondération du dollar 

américain dans le panier de devises montera de 18,79 % à 

19,88 %, comme celle de l'euro à 18,45 % (contre 18,15 %). 

Cette évolution est logique à deux égards. Premièrement, 

ce mouvement reflète mécaniquement la force réelle des 

deux principales monnaies, par rapport aux monnaies 

émergentes qui s'effondrent et à la livre sterling, par 

exemple. Deuxièmement, cette réévaluation reflète 

l'augmentation réelle de la part américaine dans le 

commerce chinois.  

 

Il n’empêche que la composition du panier de devises est 

essentiellement une décision politique. Elle est donc en 

contradiction avec l'intention déclarée de Pékin de réduire 

la dépendance de la Chine à l'égard du dollar. Elle ne 

préfigure pas, en termes pratiques, une Chine préparant 

ses fabricants nationaux à devenir moins exposés aux 

marchés basés sur le dollar... 

La Chine n'accélère pas son découplage monétaire 

• N'enterrons pas prématurément la mondialisation 

• Toutes choses égales par ailleurs, le dynamisme de la 

connectivité mondiale pourrait contribuer 

favorablement à une croissance économique 

https://www.ft.com/content/18f78d28-27e6-42f6-88fe-680dc808a539
https://www.ft.com/content/18f78d28-27e6-42f6-88fe-680dc808a539
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(resserrement quantitatif modéré) soit la vente pure et 

simple d'obligations. Nous n’en sommes pas encore là. Les 

objectifs d'inflation et d'emploi de la Fed étant à peu près 

atteints, nous sommes très proches des premières hausses 

de taux. 

 

Anticipations des contrats à terme sur les fonds fédéraux 

 Source : Bloomberg, Heravest SA 

 

• Une hausse des taux en mars nous semble trop 

optimiste compte tenu du manque de visibilité causé 

par Omicron. Le mois de mai est plus raisonnable. Les 

marchés sont à nouveau précurseurs de la Fed 

• Le mouvement d’aplatissement de ces derniers mois 

arrive à la fin. La pentification devrait redémarrer 

 

Bourse. La Fed ne fera pas dérailler le bull market 

en 2022 

En ce début d’année, la publication des minutes de la Fed 

de la réunion de décembre 2021 a provoqué une 

correction des actions dans le segment Croissance à hauts 

PER, principalement dans la technologie (-6% pour le 

Nasdaq) et la thématique verte (-10% pour l’indice 

WilderHill Clean Energy). Normal et sans surprise : la 

hausse des taux d’intérêt compresse les multiples et 

défavorise les valeurs spéculatives.  

 

Les minutes de la Fed laissent entrevoir une hausse 

possible des Fed Funds plus tôt que prévu. Cette phase de 

transition s’accompagne de plus de volatilité, en sachant 

que janvier est plutôt un mois faible en termes de 

saisonnalité.  

 

Le S&P 500 a déjà perdu plus de 3% par rapport au record 

de fin décembre, et l’on ne peut exclure un recul jusqu’à la 

MBS arrivant à échéance. 

Duration moyenne des avoirs de la Fed 

 Source : Bloomberg 

 

Le mois dernier, Christopher Waller - un membre du 

conseil d'administration de la Fed - a annoncé qu'il 

souhaitait voir le bilan revenir à 20 % du PIB. En supposant 

une croissance moyenne du PIB de 5% au cours des 3 

prochaines années, cela impliquerait un bilan de 5,4 

trillions de dollars en 2025. La Fed devra se défaire de 3,3 

trillions de dollars d'actifs. Actuellement, les obligations à 

moins d'un an représentent 1,2 trillions de dollars. Les 

ventes débuteront à un moment donné au S2 2022. La 

hausse des taux et la réduction du bilan devraient 

permettre des Fed Funds terminaux plus faibles. 

 

Une telle approche aidera la courbe des taux à rester 

positive. La Fed semble réticente à une courbe des taux 

inversée. Historiquement, elle a été le meilleur indicateur 

des futures récessions. Supprimer l'assouplissement 

politique en s'appuyant davantage sur la réduction des 

bilans et moins sur les hausses de taux pourrait aider à 

limiter l'aplatissement de la courbe des taux pendant la 

période de normalisation de la politique monétaire. 

 

Un autre élément à considérer est le resserrement de la 

liquidité. Actuellement, il y a environ 1,5 trillion de dollars 

qui reviennent à la Fed via la facilité de prise en pension. 

Les investisseurs remettent des liquidités (fonds du marché 

monétaire) auprès de la Fed. Cela pourrait facilement être 

retiré du système. Ce coussin permettrait au marché de 

s'autoréguler en partie dans la gestion de la liquidité. La 

dernière fois que la Fed avait réduit son bilan, le système 

avait commencé à se fissurer au bout d’un moment, les 

conditions de liquidité se resserrant plus rapidement que 

prévu. La facilité de pension permanente offre un moyen 

d’engager un resserrement potentiel des liquidités sans 

grand impact. Tout cela est une bonne protection pour 

une période où la Fed autoriserait soit le non-

investissement des obligations arrivant à maturité 
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Le bull market a été porté par le segment Croissance. 

Russell Value : PER à 16.6x 2022 et rdt des dividendes à 

2.1%. Russell Growth : PER à 29x 2022 et rdt des dividendes 

à 0.8% 

Source : London Stock Exchange Group, Bloomberg, FT 

 

Mais on n’enterrera pas trop vite la technologie où la 

demande des semi-conducteurs et de hardware sera forte 

ces prochaines années. La thématique Métavers sera 

également présente en 2022. 

 

La vague Omicron affecte la croissance économique par sa 

très forte contagiosité et le très fort taux d’absentéisme 

dans les entreprises. Mais ce phénomène sera de très 

courte durée et les investisseurs regardent au-delà.  

 

Cette semaine, le marché se concentrera sur l’inflation US 

publiée mercredi et les banques US ouvrant la période de 

publications des résultats du 4T21, avec JPMorgan, 

Citigroup, Wells Fargo. On anticipe une progression de 

23% des profits US et de 49% pour les profits en Europe 

au 4T21.  

 

Le marché s’attend à un nouveau record en termes de 

rachats d’actions aux Etats-Unis. 2021 a battu 2018, l’année 

de la réforme fiscale de Donald Trump. Cette tendance 

structurelle est puissante, car elle est dominée par 

quelques sociétés très riches, générant d’importants cash 

flows. Sur les 5 dernières années, Apple, Meta Platforms, 

Alphabet, Microsoft et Oracle ont compté pour 22% des 

rachats d’actions et 40% pour le Top 20.  

moyenne mobile des 100 jours (-5% par rapport au plus 

haut) et la moyenne mobile des 200 jours (-6.5%), qui 

correspond aussi au support du couloir du rallye de mars 

2020. Pour le moment, nous n’envisageons pas une 

correction plus importante et toutes baisses de cours 

seront des opportunités d’achat, car on escompte une 

croissance économique supérieure à son potentiel grâce à 

la consommation, au restockage et à la reprise des 

investissements des entreprises. Nous maintenons notre 

objectif de 5'300 sur le S&P 500 en 2022. 

 

Depuis septembre 2020, nous avons préconisé une 

surpondération des segments Value/Cycliques (PER bas) 

avec les perspectives de hausse des taux. En 2021, cette 

allocation tactique s’est avérée compliquée avec les 

vagues Covid successives qui ont maintenu les taux bas, 

favorisant les rotations sectorielles. En 2021, les meilleurs 

secteurs en termes de performances ont été l’Energie, la 

Technologie et les Banques. Pour 2022, nous maintenons 

le biais Banques/Cycliques avec la hausse des taux et les 

perspectives de croissance économique, conjuguées à une 

probable sortie de la pandémie en 2022.  

 

Les modèles épidémiologiques (Danemark, Institut Pasteur 

et Martin Blachier en France) que nous suivons depuis 2 

ans et qui se sont avérés très souvent justes, prévoient une 

baisse de la vague Omicron dès mi-janvier et la fin de la 

pandémie en mars. Ce biais soutient également une 

surpondération de l’Europe et du Japon, qui ont une forte 

composante Value/Cyclique. 

 

Sur les 5 premiers jours 2022, le Russell Value a progressé 

de 0.8%, le S&P 500 Banques de 9.4%, le S&P 500 Energie 

de 10.6%, alors que le Russell Growth a reculé de 5% et le 

Nasdaq de 4.5%. 

 

Allocation sectorielle 

Source : Heravest SA 

Poids

MSCI Monde

Energie 3.3% Surpondérer

Finance 13.5% Surpondérer

Industrie 10.4% Surpondérer

Matériaux 4.3% Surpondérer

Discrétionnaire 12.4% Neutre

Technologie 23.0% Neutre

Communications 8.2% Neutre

Santé 12.4% Neutre

Cons. de base 7.0% Neutre

Services publics 2.7% Sous-pondérer

Immobil ier 2.7% Sous-pondérer

Secteurs Rating
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du Brent à $87, avec, en cas de cassure, une forte 

probabilité de réintégrer le couloir latéral $100-120. La 

transition énergétique sera gourmande en métaux 

industriels. La politique et la géopolitique sont devenus 

des facteurs dominants comme on le voit avec le 

Kazakhstan, 1
er

 producteur mondial d’uranium, la 

République Démocratique du Congo, 1er producteur 

mondial de cobalt avec une part de 70%, ou la Russie 

menaçante avec son pétrole, son gaz et son nickel. A court 

terme, on voit surtout les problèmes d’approvisionnement 

liés à la pandémie. Si les perspectives structurelles 

haussières n’étaient pas là, le prix du cuivre aurait déjà 

lourdement chuté avec les problèmes immobiliers chinois. 

 

Bloomberg Commodities Index 

Source : Bloomberg 

 

• Phase de transition et maintien de notre objectif à 

5'300 sur le S&P 500 

• Progression attendue de 10% (plutôt conservateur à 

notre avis) pour les profits US/Europe en 2022 

• Surpondération du Value/Cyclique 

• A très court terme, revenir sur ADP et Dufry avec la 

perspective d’un pic Omicron prochainement 

 

Actions. Beaucoup d’analystes reviennent sur la 

Chine 

L’idée principale : 

A. Les actions chinoises ont fortement sous-performé 

en 2021 avec -5% pour le CSI 300, -23% pour le 

HSCEI (Hong Kong) et -43% pour le Nasdaq Golden 

Dragon China (US) et la forte décorrélation des 

actions chinoises avec les bourses développées 

rend la Chine intéressante en cas d’une année plus 

difficile pour les actions américaines. 

B. La Fed engage la sortie de sa politique monétaire 

accommodante, alors que la banque centrale de 

Chine, la PBoC, réduit ses taux avec une politique 

d’assouplissement très progressive.  

C. Le gouvernement chinois semble arriver à la fin 

 

S&P 500. Rachats records d’actions ($850 milliards) en 2021, 

battant celui de 2018.  

En moyenne, Apple a compté pour 11%. 

Source : Heravest SA 

 

L’activité de M&A a également été record en 2021 avec un 

montant global de $5'630 milliards, en hausse de 63%, 

battant largement le record de 2007, dont $2'610 milliards 

aux US, $1'260 milliards en Europe et $1'270 milliards en 

Asie-Pacifique.  

 

M&A globaux record en 2021 

Source : Refinitv Deals Intelligence 

 

Le Supercycle des matières premières se poursuit. Les prix 

dans l’agriculture montent avec les conditions climatiques 

(sécheresse ou inondations). Les prix du pétrole, du gaz et 

des métaux industriels sont influencés par le manque 

d’investissement dans la production, le climat et la 

géopolitique. Il y a une résistance technique sur le cours 
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extraterritoriale, et maintenant sur les algorithmes, 

confirment de plus en plus que le monde se dirige vers 2 

univers internet séparés US-Chine.  

 

Les problèmes immobiliers semblaient contenus par le 

gouvernement, mais la situation reste fragile. Pékin 

cherche à réduire la dette chez les promoteurs 

immobiliers, ce qui a eu comme conséquence de mettre 

en difficultés certains groupes très endettés comme 

Evergrande. La semaine dernière, l’inquiétude est revenue 

avec le défaut de Shimao, un nom qui était considéré 

comme relativement solide. Un plus petit rival, Guangzhou 

R&F Properties, a signalé qu’il n’avait pas assez de cash 

pour rembourser une obligation. Selon le modèle 

propriétaire de Natixis, le marché considère que 35% des 

sociétés immobilières chinoises sont risquées.  

• Nous ne croyons pas que la bourse chinoise se trouve 

sur un point de basculement 

• Attendons d’évaluer la nouvelle régulation des 

algorithmes sur les modèles d’affaires des Big Tech 

chinoises. Les algorithmes sont au cœur de la 

valorisation des sociétés 

• On manque de visibilité sur la santé du secteur 

immobilier 

d’un premier processus dur de régulation. 

Les actions chinoises ont subi la défiance des investisseurs 

étrangers avec la reprise en mains fermes du Parti 

communiste sur les Big Techs, les milliardaires, la 

technologie, la prospérité commune, l’éducation, 

l’utilisation des jeux en ligne par les adolescents, les 

gestions des données privées, la concurrence, la sécurité 

nationale et la cotation des actions chinoises à l’étranger. 

Et la Chine est devenue très agressive sur la géopolitique 

(Taïwan) et met en avant son modèle de « démocratie 

autoritaire ».  

 

Les algorithmes sont le prochain objectif, qui sont le secret 

des Big Techs gérant le e-commerce et les réseaux 

sociaux. Dès le 1
er

 mars 2022, une nouvelle loi entrera en 

vigueur, obligeant la transparence. 

 

Les investisseurs sont en train d’évaluer comment ces 

nouvelles règles vont affecter Alibaba, Tencent, NetEase, 

Baidu et les autres. 

 

Les quelques règles sur les algorithmes : 

1. Ils ne doivent pas violer les lois chinoises et mettre 

en danger la sécurité nationale. 

2. Ils doivent obtenir une licence pour diffuser de 

l’information en ligne avec l’idéologie politique du 

PCC. 

3. Les sociétés doivent informer les utilisateurs sur les 

principes des algorithmes. 

4. Les utilisateurs doivent pouvoir refuser d'avoir des 

services de recommandation/d’information via des 

algorithmes. 

5. Les utilisateurs doivent pouvoir sélectionner ou 

supprimer des balises utilisées pour alimenter les 

algorithmes de recommandation et leur suggérer 

des choses. 

6. Les algorithmes doivent protéger les personnes 

âgées des tromperies. 

 

Toutes ces règles reflètent les changements sociétaux 

imposés par le PCC. Les algorithmes sont les secrets les 

plus profonds des sociétés et la quasi-totalité de leur 

valorisation. Le risque est grand que les autorités chinoises 

demandent l’accès aux algorithmes et que Pékin règne en 

maître sur les sociétés de la technologie, e-commerce et 

réseaux sociaux.  

 

Ces nouvelles lois sur la technologie, la gestion des 

données privées, la sécurité nationale, qui est une loi 
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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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