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Hebdo - 21 février 2022 

Illusion de bien-être 

L'économie américaine se remet plutôt bien de la pandémie. Les indicateurs du 

marché du travail, comme le chômage, qui a flirté avec le niveau le plus bas de 

l'après-pandémie, soit 4,0% en janvier, confirment l'amélioration de la situation. 

Au cours des 12 derniers mois, le taux de chômage a baissé de 2,4 points de 

pourcentage et le nombre de chômeurs a diminué de 3,7 millions. Pour rappel, 

avant la pandémie de février 2020, le taux de chômage était de 3,5% et le 

nombre de chômeurs de 5,7 millions. Selon le président de la Fed de Saint-

Louis, J. Bullard, le taux de chômage américain va passer sous la barre des 3,0% 

cette année. Cela rappellerait les années 50. Pour les économistes traditionnels, 

un taux de chômage aussi bas est "un signal d'alarme" indiquant que 

l'économie est en surchauffe, avec une augmentation rapide des prix et des 

salaires qui est inévitable. 

La guerre de Corée touchait à sa fin la dernière fois que le taux de chômage 

américain etait passé sous la barre des 3,0% 

 

Le revers de la médaille 

L'administration Biden a mis en œuvre - avec succès - des mesures visant à 

favoriser une hausse des salaires pour sa base électorale, à savoir les classes 

moyennes et inférieures. Les salaires horaires moyens augmentent de plus de 

5,0% en glissement annuel. Mais le salaire horaire moyen réel a diminué de 

1,7%, en données corrigées des variations saisonnières, de janvier 2021 à janvier 

2022. 

Source : US Bureau of Labor Statistics 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -7.7% 

 S&P 500 -8.8% 

 Nasdaq -13.4% 

 Stoxx 600 -5.0% 

 SPI -7.1% 

 Nikkeï -6.5% 

 Chine -6.2% 

 MSCI Emergents 0.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -1.8% 

 US Govt -3.0% 

 US Corp -5.7% 

 US HY -4.3% 

 EUR Gvt -3.4% 

 EUR Corp -3.3% 

 EUR HY -2.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +0.1% 

 EURUSD 0.0% 

 EURCHF +0.7% 

 USDCHF +0.7% 

 USDJPY -0.2% 

 EM FX +2.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +3.6% 

 Argent +2.1% 

 Pétrole +20.8% 

 Cuivre +1.6% 

 CRB index +13.4% 

La quadrature du cercle 



 ♦ 2 

21 février 2022 

Avec un peu de chance, l'effet de base au deuxième 

trimestre pourrait éliminer un peu de stress. Mais, à 

l'inverse, une nouvelle flambée des prix du pétrole - en 

raison de la géopolitique - serait dramatique 

• La Fed est à nouveau confrontée à l'arbitrage 

historique entre l'emploi et le contrôle des prix 

• La surchauffe de l'économie américaine se rapproche 

du point de basculement 

 

Devises. Le compte à rebours a débuté 

La semaine passée n'a pas apporté de nouvelles 

significatives sur une évolution des tensions russo-

ukrainiennes, voire une désescalade. Les autorités 

américaines ont continué de douter des affirmations de 

Moscou concernant un retrait des troupes tandis que les 

forces ukrainiennes et séparatistes russes se sont 

mutuellement accusées à plusieurs reprises de violer le 

cessez-le-feu. 

 

Il y a une très forte probabilité que l’image des tensions 

géopolitiques reste encore très floue. La rencontre de 

cette semaine entre le secrétaire américain Antony Blinken 

et son homologue russe Sergueï Lavrov sera un 

événement charnière de la saga ukrainienne. Biden a 

également accepté de rencontrer Poutine, en principe, 

tant que la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Nous pensons 

que l'incertitude persistante autour des développements 

diplomatiques actuels devrait fournir un plancher de court

-terme au dollar, grâce à la demande refuge à très court 

terme. 

 

Anticipations du marché des Fed Funds  

pour les 3 prochaines années 

Source : Bloomberg 

 

Les minutes du FOMC de la réunion de janvier, qui ont 

précédé le chiffre d’inflation de 7,5%, datent un peu. 

Néanmoins, elles ont été moins hawkish que ce que l’on 

aurait pu craindre. Il n'y avait aucun signal indiquant 

qu’une hausse de 50pbs étaient en vue pour mars et il 

semblait peu urgent de réduire le bilan. 

 

La variation de la rémunération horaire moyenne réelle 

combinée à une diminution de 1,4% de la semaine de 

travail moyenne a entraîné une baisse de 3,1% de la 

rémunération hebdomadaire moyenne réelle au cours de 

cette période.  

 

L'inflation débridée a englouti plus que toute la hausse de 

l'indemnisation des travailleurs. Cette situation est très 

préoccupante pour l'administration Biden. Le taux 

d'approbation du président est au fond du trou – juste au-

dessus des 30% - encore pire que celui de Trump au 

même stade de son mandat.... 

 

Les sondages pour les élections de mi-mandat sont 

profondément en faveur des républicains 

Source : Real Clear Politics, Bianco Research 

 

D'un point de vue purement politique, l'administration 

Biden souhaiterait que les salaires continuent à rattraper 

l'inflation. Mais cela pourrait créer un effet de second tour, 

c'est-à-dire une spirale salariale alimentant une demande 

supplémentaire et des prix encore plus élevés, donc une 

inflation galopante. 

 

Tenter de contrôler les prix en libérant la réserve 

stratégique de pétrole ou en supprimant temporairement 

les taxes sur le pétrole n'est qu'un autre subterfuge qui 

risque de se retourner rapidement. 

 

En poussant la Fed à resserrer sa politique - et les 

conditions financières - rapidement et fortement, on 

risque de provoquer un sérieux ralentissement avant la fin 

de l'année et une récession l'année prochaine. 

L'inflation galopante exerce une forte pression sur 

l'administration Biden et la Fed 
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0,6686. Le cours croisé se négociant actuellement à 0,67, 

ce sera donc serré.  

 

Dans le cadre de l'inclusion dans l'indice de référence, les 

obligations néo-zélandaises devraient bénéficier de prix 

plus élevés et d'une plus grande liquidité, car les 

gestionnaires de fonds qui suivent l'indice ou qui y sont 

comparés sont obligés d'acheter des NZGB. 

• Les tensions géopolitiques restent un soutien naturel 

au dollar à court terme  

• Le processus mondial de dédollarisation se poursuit 

• Il est probable que la décision de FTSE Russell d'inclure 

la Nouvelle-Zélande dans le WGBI soit un non-

événement pour le NZD 

 

Actions. Clair avantage au Value/Cyclique 

La hausse des taux d’intérêt, l’inflation, la croissance 

économique et le re-pricing des secteurs/valeurs à hauts 

PE ratios (IT, Communications, Luxe) favorisent une nette 

surperformance du secteur Finance et du segment 

cyclique.  

 

Performances MSCI Monde secteurs 2022 en $. 

Les gagnants sont : Energie, Mines & Métaux et Banques 

 

L’Energie et les Mines & Métaux ont bénéficié dans un 

premier temps de la forte demande liée à la reprise 

économique et d’une offre structurellement déficitaire 

(métaux), puis aujourd’hui de la crise Russie-Ukraine qui 

pourrait embarquer l’Europe dans un conflit armé et 

pousser les prix de l’énergie et des métaux à la hausse. 

 

La Russie : 

1. Producteur de pétrole #3 (10% de la production 

mondiale) derrière les US et l’Arabie saoudite. 

2. Producteur mondial de gaz #2 (17% de la 

production mondiale). 

3. 5.5% de la production mondiale d’aluminium. 

4. Russie et l’Ukraine comptent pour plus de 10% de la 

production mondiale de blé. 

Mais ce sont tout de même des données assez anciennes. 

Juste après les chiffres sur l'inflation et avant la publication 

des minutes, la perspective de 50pbs en mars était 

anticipée à près de 100%. Elle est maintenant de 43%. À ce 

stade, les marchés dictent les décisions de la Fed.  Si la 

probabilité de 50pbs est supérieure à 50%, 50pbs devient 

probable. Cela devient incertain si cette probabilité tombe 

en dessous de 25%. 

 

Les choses ont sensiblement changé depuis août dernier. Il 

n'y avait qu'une probabilité de 25% de voir une hausse de 

taux en 2022 selon les marchés. Maintenant, 6 ou même 7 

sont anticipées. Bien sûr, le taux terminal attendu a très 

peu bougé, les hausses ont juste été avancées depuis 2023 

et 2024. 

 

Une fois de plus, James Bullard a continué de plaider en 

faveur de hausses de taux rapides. Tout signe d'autres 

orateurs de la Fed indiquant qu'ils seraient également 

favorables à un resserrement plus rapide pourrait voir les 

marchés recommencer à spéculer sur une hausse de 

50pbs en mars. 

 

Performance de l'USD 6 mois avant et  

après la première hausse de taux 

Source : Bloomberg 

 

Des facteurs externes exerceront une pression sur l'USD. 

Après sa quasi-inclusion en 2020, la Nouvelle-Zélande est 

à nouveau sur le point de remplir les critères d’inclusion 

dans l'indice FTSE Russell World Global Bond Index 

(WGBI). Le WGBI fournit une large référence pour le 

marché obligataire souverain mondial, comprenant la 

dette souveraine de plus de 20 pays. L'inclusion dans 

l'indice WGBI nécessite que le flottant nominal des 

obligations d'État dépasse 40 milliards d'euros, 5 trillions 

de yen et 50 milliards de dollars. Les deux premiers 

critères sont largement satisfaits. Le troisième est proche 

d'être atteint en fonction des mouvements du NZD. Il 

existe 74,782 milliards de NZD d'obligations d'État néo-

zélandaises éligibles. Cela laisse le taux de change 

d'équilibre requis pour atteindre 50 milliards de dollars à 
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Classement des puissances militaires selon GlobalFirePower 

Dépenses militaires : OTAN $1'200 milliards vs Russie $62 

milliards par an 

 

Si l’Europe, l’OTAN et les Occidentaux sont unis, et cela 

semble le cas, la Russie a probablement le plus à perdre. 

Les sanctions seront immédiates et massives. L’Europe 

souffrirait à court terme en raison de sa dépendance au 

gaz russe, mais il existe de multiples alternatives avec le 

gaz liquéfié, venant des États-Unis, de l’Australie, du 

Moyen-Orient et du Japon. La crise ukrainienne a permis 

de voir une Europe unie, même la Hongrie suit le 

mouvement, et une OTAN qui n’est pas en état de « mort 

cérébrale » (Emmanuel Macron, décembre 2019).  

• La géopolitique européenne pourrait pousser les 

banques centrales à temporiser la normalisation de 

leurs politiques monétaires ? 

• Vladimir Poutine pourrait ne pas être un si bon joueur 

d’échec que cela 

• Les bourses semblent avoir anticipé une bonne partie 

des risques 

• Continuer à surpondérer le segment Value/Cyclique 

• On reste en neutre/sous-pondérer sur l’énergie. 

Acheter sur correction. Malgré la crise ukrainienne, le 

secteur Energie (suracheté) est en phase technique de 

consolidation 

5. Producteur mondial de nickel #4 (essentiel dans la 

transition énergétique) et #1 mondial dans le nickel 

raffiné. 

6. Producteur mondial #1 dans le palladium (40% de la 

production mondiale). 

 

Un conflit militaire en Europe, des sanctions immédiates et 

massives commerciales, financières et personnelles, du G7 

contre la Russie devraient de toute évidence faire grimper 

les prix de l’énergie. La semaine dernière, les prix des actifs

-refuge ont grimpé : le dollar, le yen, le franc suisse et l’or. 

 

S&P 500. Figure de double-top. La cassure du support 

signalerait un objectif à 4’000 

Source : Bloomberg 

 

La baisse des indices boursiers en janvier traduisait 

l’accélération de la normalisation de la politique monétaire 

de la Fed, mais celle de février est plus liée à la crise 

ukrainienne. L’histoire enseigne que l’impact d’un 

événement géopolitique est limité sur les bourses, en 

général. Voir tableau ci-dessous. Là, on a la 2
ème

 armée du 

monde qui attaque un pays en Europe avec des 

conséquences sur les prix de l’énergie et des sanctions 

inconnues annoncées comme massives.  

Source: LPL Research, S&P Dow Jones Indices 
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dernier. Les prix immobiliers ont doublé en six mois. La 

société Everyrealm (ex Republic Realm), un leader dans 

l’écosystème métavers, avait acheté un juin dernier une 

parcelle de terrain dans Decentraland pour $913'000, qui a 

été transformée en quartier commerçant Metajuku où 

JPMorgan vient d’ouvrir une succursale. En janvier, selon 

MetaMetric Solutions, la vente d’objets immobiliers dans le 

métavers s’est élevée à $85 millions. Entre 2022 et 2028, la 

croissance des ventes immobilières est escomptée à plus 

de 30% par année. Il existe 4 plateformes majeures qui 

détiennent collectivement 268'645 parcelles : The 

Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels et Somnium.  

 

Semi-conducteurs. Les chiffres européens de ventes de 

voitures en baisse de 6% en janvier traduisent la pénurie 

de semi-conducteurs qui oblige les constructeurs à 

fortement ralentir la production et obligent les 

consommateurs à repousser leurs achats de voitures 

neuves par absence de choix et à cause de délais de 

livraison trop importants. Cette situation perdurera en 

2022. La Corée du Sud s’inquiète d’un conflit en Europe 

qui pourrait affecter ses importations d’énergie, puis les 

chaînes de production et ses exportations de produits finis 

dont les puces électroniques (Samsung). L’industrie des 

semi-conducteurs a peur des répercussions de la crise 

russo-ukrainienne concernant une rupture brutale des 

approvisionnements en néon et palladium, deux matières 

indispensables à la production des semi-conducteurs. 

TSMC a annoncé des investissements de $100 milliards sur 

3 ans pour faire face à la nouvelle demande, Samsung $50 

milliards et Intel $20 milliards. Les fabricants de puces 

comme Infineon ou STMicro investissent pour augmenter 

leur production. Des sociétés comme Nvidia, AMD ou 

Qualcomm n’ont pas besoin d’investir, puisqu’elles ne sont 

que des designers/concepteurs et sous-traitent pour la 

fabrication, principalement à TSMC. Les équipementiers 

nous paraissent les plus intéressants. 

• Dans la technologie, achat de la thématique du 

métavers avec une approche moyen-long terme et 

surpondérer le segment des semi-conducteurs, via 

l’ETF SOXX 

Actions. Technologie, métavers et semi-

conducteurs 

Les secteurs Technologie et Communications ont 

enregistré les moins bonnes performances boursières en 

2022, ce qui n’est pas une surprise compte tenu d’un 

processus de réajustement des PE ratios à la baisse en 

période de hausse des taux d’intérêt ; le Nasdaq a perdu 

13% et l’indice Philadelphia Semiconductor 14%, le double 

des indices globaux. Les chocs spécifiques sont malgré 

tout violents lorsque les résultats et les prévisions ne 

collent pas avec les attentes : -37% pour l’action Meta 

Platfoms (ex-Facebook) en 3 semaines, -34% pour Roblox 

sur une semaine (-65% depuis les hauts de novembre 

2021) ou -36% pour Roku la semaine dernière. Meta 

Platforms a publié des résultats inférieurs aux attentes 

dans la publicité et les abonnés à ses réseaux sociaux ; 

Meta offre des valorisations intéressantes à 14x 2022 et 12x 

2023.  

 

Métavers. L’ETF Roundhill Ball Metaverse a chuté de 22% 

en 2022, avec des baisses spécifiques importantes comme 

Meta Platforms -39%, Roblox -52%, Unity Software -31%. Il 

y a donc « un retour sur Terre », mais la thématique reste 

intéressante et offre des opportunités d’achat sur le 

moyen-long terme. La concrétisation d’un métavers 

immersif n’est pas attendue avant 2028-2030 ; toutefois, 

Facebook et Microsoft prédisent d’ici 2 à 3 ans des 

meetings virtuels en 3D avec des avatars. Quelques gros 

ETF sont en cours de lancement. Pour le métavers, il faut le 

Web 3.0 qui permettra la convergence des plateformes de 

réseaux sociaux, la décentralisation, le contrôle de ses 

données et redonner le pouvoir aux utilisateurs. Il faut 

évidemment la technologie, mais les sociétés de services 

et de produits foncent dans cette future nouvelle source 

de revenus en créant des unités opérationnelles dédiées 

au métavers comme le font JP Morgan, Disney, Nike, 

Walmart, Warner Music ou Gucci. La banque JPMorgan 

estime que le métavers créera des opportunités de ventes 

de $1'000 milliards par an et elle vient d’ouvrir une banque 

virtuelle dans l’espace Metajuku. Goldman Sachs et 

Morgan Stanley prédisent une opportunité de $8'000 

milliards avec le métavers. Pour le moment, le métavers 

est constitué de quelques mondes virtuels comme 

Decentraland, Sandbox ou Roblox, où il sera possible de 

socialiser, de jouer, de faire du shopping, d’acheter de 

l’immobilier ou de s’amuser. Les sociétés achètent des 

terrains pour construire des magasins virtuels, et des 

personnes individuelles pour y construire leurs maisons. La 

firme internationale américaine dans la comptabilité 

Prager Metis a ouvert 3 sièges dans Decentraland le mois 
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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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