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Quand la raison d'État justifie tout 

Depuis la fin de la grande crise financière (2009), les principaux pays développés 

ont eu recours à la « répression financière » pour éviter la déflation, considérée 

à juste titre comme le pire scénario macroéconomique. Si l'économie s'est 

effectivement stabilisée, c'est au prix de dislocations majeures : taux d'intérêt 

négatifs, creusement des inégalités, inflation des prix des actifs (financiers et 

immobiliers) et effondrement de l'investissement productif. Pire encore, le poids 

de la dette - tant publique que privée - a nettement / dangereusement 

augmenté. Les banques centrales, contraintes de mener des politiques non-

conventionnelles à la limite de leur mandat, perdent leur indépendance et leur 

crédibilité.  

Nous passons subrepticement de l'ancien régime de l'argent et de la comptabilité  

Au nouveau, fait d'expropriation et de monnaie numérique 

 

Deux chocs qui nécessitent de franchir le Rubicon 

Les décideurs politiques, flanqués des grandes institutions bancaires, ont mené 

un puissant combat d'arrière-garde contre la « blockchain » et les « crypto-

monnaies ». Il n’en va de rien moins que du maintien de leurs monopoles/

privilèges : le contrôle de l'émission de la monnaie, de sa distribution et des 

taux d'intérêt ! 

 

Les États-Unis ont depuis longtemps franchi une ligne rouge - idéologique. Ils 

interprètent la « règle de droit » à leur avantage. Ils téléportent leur système 

judiciaire à l'étranger, imposent des sanctions politiques et financières aux 

récalcitrants. C'est la loi du plus fort avec le King Dollar comme pierre angulaire. 

Ce système est soutenu par le recyclage des pétrodollars : les monarchies du 

Moyen-Orient bénéficient de la protection (armée) des États-Unis, mais elles 

cotent leurs hydrocarbures en USD et parquent leurs actifs en bons du Trésor 

américain. 

De plus en plus de signes indiquent que la mise en place d'un nouveau régime 

est en cours :  

A. La Chine a lancé avec succès son Crypto-Yuan l'année dernière. Selon K. 

Rogoff, le yuan chinois est susceptible de devenir la monnaie centrale de 

l'Asie. 

B. Le 9 mars 2022, Biden a signé un décret demandant au gouvernement 

d'examiner les risques et les avantages des cryptomonnaies dans le 

contexte de... la sécurité nationale. Dépassés dans le domaine de 

l'intelligence artificielle (Chine) et de la fabrication de semi-conducteurs 

haut de gamme (Taïwan), les États-Unis tentent de conserver un 

avantage concurrentiel sur d'autres pays (Chine) en ce qui concerne le 

développement des cryptomonnaies. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -6.8% 

 S&P 500 -6.4% 

 Nasdaq -11.2% 

 Stoxx 600 -6.7% 

 SPI -5.8% 

 Nikkeï -6.8% 

 Chine -13.8% 

 MSCI Emergents -8.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -3.1% 

 US Govt -4.6% 

 US Corp -7.4% 

 US HY -5.1% 

 EUR Gvt -5.5% 

 EUR Corp -4.9% 

 EUR HY -4.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +2.7% 

 EURUSD -2.8% 

 EURCHF -0.7% 

 USDCHF +2.1% 

 USDJPY +3.6% 

 EM FX -2.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +5.4% 

 Argent +7.6% 

 Pétrole +44.0% 

 Cuivre +4.5% 

 CRB index +25.8% 

Le Système Financier, utilisé 
comme arme 
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l'intention d'explorer une version numérique du dollar 

américain. A terme, elle permettrait de faire percoler la 

politique monétaire directement auprès des ménages, des 

entreprises. Elle pourrait être personnalisée en fonction 

d'objectifs économiques / politiques. 

 

Du côté positif, un tel système « Money to the people » 

permettrait potentiellement une politique monétaire plus 

redistributive. Du côté sombre, Big Brother serait en 

mesure de contrôler chaque transaction des personnes 

privées / entreprises… 

 

Deuxièmement. Déconnecter, stigmatiser, exproprier les 

agents économiques - principalement publics mais pas 

seulement (oligarques russes) - jugés toxiques / dangereux 

Le gouvernement Trudeau a tout simplement bloqué 

l'accès des camionneurs canadiens à leurs comptes 

bancaires sous prétexte qu'ils représentaient une menace 

pour la sécurité nationale. Les États-Unis et l'UE ont exclu 

la banque centrale russe et la plupart des banques de 

SWIFT. Les alliés occidentaux espèrent priver Moscou de 

l'un de ses principaux éléments : la « forteresse Russie » 

possède 630 milliards de dollars de réserves. Dans un 

mode de panique totale, le London Metal Exchange (LME) 

vient d'interrompre les échanges de nickel et d'annuler des 

transactions après que les prix ont doublé. Il s'agit de la 

plus grande crise jamais connue par cette bourse vieille de 

145 ans.  

 

Bien que la BC russe ait réduit son exposition à l'USD,  

elle a perdu sa capacité d'action 

Source : GeoEconomics Center Calculations, Bank of Russia 

 

Il est vrai que la « réinitialisation du logiciel » basé sur une 

nouvelle monnaie numérique nécessitera une adoption et 

une acceptation de masse, donc du temps. Mais nos 

décideurs entrent en mode d'urgence : 

A. Comment gérer la prochaine récession sans 

munitions (taux d'intérêt négatifs, bilans 

hypertrophiés des banques centrales) ? 

Source : Nikkei Asia 

 

C. L'Ukraine est une plaque tournante importante pour 

les cryptomonnaies, avec le niveau le plus élevé au 

monde d'utilisation de cryptomonnaies par habitant 

en 2020. Ces dernières semaines, le gouvernement 

ukrainien a accepté des dons mondiaux - spontanés 

- en cryptomonnaies, plus de 100mios de dollars. 

La pandémie et la guerre en Ukraine représentent un point 

de basculement 

Les pays développés, désespérés, sont obligés de recourir à 

des méthodes radicales comme la confiscation 

Ils ont épuisé les moyens traditionnels et hétérodoxes de la 

politique économique pour remettre la machine 

(économique) en marche 

 

L'articulation d'un nouveau régime a débuté 

Les signes abondent que le monde est en mouvement, 

basculant concrètement dans un autre régime. Par 

obligation. L'articulation du nouveau régime est double : 

 

Premièrement. En contournant le système bancaire, en 

transférant de l'argent aux agents économiques - privés - 

en difficulté 

C'est une rupture avec les atermoiements de ces dernières 

années : l'administration américaine a officiellement 
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L'incertitude causée par l'invasion russe est un risque 

majeur pour les perspectives économiques et rien ne 

garantit que les pourparlers aboutissent. Des incertitudes 

prévalent également quant à la rapidité avec laquelle les 

tensions sur les chaînes d'approvisionnement 

s'amélioreront compte tenu de la politique chinoise du 

zéro Covid. Cela créera probablement une pression 

supplémentaire à la hausse sur l'inflation. 

 

La Fed n'a pas dit grand-chose sur ses plans de 

normalisation de son bilan, sinon qu'une annonce sera 

bientôt faite. Jusqu'où et à quelle vitesse la Fed ira-t-elle 

dépendra également de la rapidité de l'ajustement du 

bilan. Une annonce officielle en juin avec un début en 

juillet est probable. Le total des actifs de la Fed s'élève à 

8’900 milliards, soit environ 38% du PIB, contre environ 5% 

avant 2008 et 25% en 2014.  

 

Comme en 2017, cela passera par la suppression 

progressive du réinvestissement des obligations arrivant à 

échéance. Les montants seront beaucoup plus importants 

étant donné que le bilan a plus que doublé. La Fed devra 

également faire face aux risques immobiliers. Le taux 

hypothécaire fixe moyen sur 30 ans aux États-Unis a 

dépassé les 4,0%, pour la première fois depuis mai 2019, 

contre 3,2% en début d'année. 

 

« Dots » à long terme de la Fed et taux US à 30 ans 

Source : Bloomberg 

 

Le fait que le taux des bons du Trésor à 30 ans en 

maintenant à 2,5% indique que le débat est désormais 

ouvert pour savoir si une barrière à 2,0% peut se 

transformer en une barrière à 3,0% dans les mois et les 

trimestres à venir. La dynamique de l'inflation suggère que 

oui, mais le modèle de la Fed envoie un tout autre 

message. 

• Les taux longs US entrent en zone d’achat 

B. La Chine devra repenser la structure future de ses 

réserves de change. Doit-elle garder autant de bons 

du Trésor US, et prendre le risque d'une 

expropriation, notamment si elle entend ¨annexer¨ 

Taiwan ? 

 

• Notre monde n'est plus seulement façonné par les 

institutions, mais aussi par les réseaux 

• La monnaie numérique est en route, c’est pour bientôt 

• L'hégémonie du dollar américain pourrait vaciller à 

(moyen) long terme 

• Les actifs réels, les métaux précieux et même les 

cryptoactifs continueront à attirer les capitaux, bien au

-delà du cercle des « Libertaires » 

 

Obligations. La Fed lance sa campagne de hausse 

des taux 

Comme largement attendu après les affirmations de son 

président le 2 mars, la Fed a relevé ses taux de 25 pbs 

dans une fourchette de 0,25 à 0,5%. Il s’agit de la première 

d'une longue série, le graphique des « dots » indiquant 6 

autres hausses cette année, conformément aux attentes du 

marché. La Fed voit la dynamique de hausse des taux se 

poursuivre, ses projections de Fed Funds atteignant 2,8% 

en 2023 avant de baisser pour atteindre une tendance à 

long terme de 2,4% contre 2,5% auparavant. Le président 

de la Fed de St Louis, Bullard, le membre le plus hawkish 

depuis un certain temps, souhaitait une hausse plus 

agressive, il milite pour des Fed Funds à 3,0% d'ici la fin de 

l'année. 

 

Scénario des Fed Funds du FOMC 
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actions européennes suit des ventes-record d’actions 

européennes durant les 2 premières semaines de 

l’invasion russe en Ukraine. 
 

 

Source : JPMorgan, CNBC 

* GFC: Great Financial Crisis 

 

Certains indices et des valeurs ont une configuration 

technique en W qui laisse entrevoir une poursuite du 

rallye. La semaine dernière, le S&P 500 a fait une figure de 

dead cross, soit le croisement à la baisse de la moyenne 

mobile des 50 jours avec celle des 200 jours. La 

configuration de dead cross effraie souvent les 

investisseurs, alors qu’elle n’est pas aussi négative que 

cela. Selon FundStrat, sur les 48 configurations dead cross 

depuis 1929, les performances moyennes sur 3, 6 et 12 

mois ont toutes été positives pour le S&P 500. Sur 4 des 6 

derniers dead cross, le S&P 500 était proche d’un bas. 

Selon les techniciens, ce dead cross, combiné à d’autres 

indicateurs, signalerait que les bourses sont en train de 

chercher un plancher. Pour un investisseur long terme, 

acheter autour d’un dead cross/bearish cross a toujours été 

un bon achat. Une nuance : rarement, un dead cross est 

apparu dans une période de hausse des Fed Funds ; cette 

combinaison inédite pourrait suggérer une poursuite de 

cette phase corrective selon Renaissance Macro Research. 

 

Sentiment des investisseurs. Les indicateurs de sentiment 

des investisseurs sont en zone de pessimisme, ce qui 

suggère qu’ils intègrent de nombreux facteurs négatifs. En 

général, cela coïncide avec un bas des bourses. 

 

Obligations. La Banque d'Angleterre, non plus, n'a 

pas déçu  

Comme largement attendu, la BoE a relevé son taux 

directeur pour la troisième fois de 25 pbs depuis 

décembre dernier pour atteindre 0,75%. Le comité a voté 

à 8 contre 1 en faveur d'une hausse avec un dissident 

préférant le statu quo. Il s'agit d'une répartition plus 

accommodante que les 4 membres en faveur d’une 

hausse de 50 pbs lors de la réunion de février. Ce 

changement a été motivé par les conséquences 

potentielles de la guerre en Ukraine. Elles devraient à la 

fois accentuer le pic d'inflation à court terme (à environ 8 

% en avril, voire plus haut), mais aussi sa baisse ultérieure. 

 

En ce qui concerne les futures hausses de taux, compte 

tenu de ce changement dovish à tous les niveaux du 

comité, 2 autres hausses de taux semblent garanties, puis 

il y a de fortes chances que s’opère une pause. L'une des 

raisons est que les ventes actives de gilts devraient 

débuter une fois le cap des 1,0% franchi et qu'une 

approche plus prudente soit requise. Cela contraste avec 

les attentes du marché en faveur de 5 hausses 

complémentaires dès cette année, plus ou moins comme 

la Fed. Cela parait excessif. La BoE a déjà indiqué que 

l'inflation repasserait sous l’objectif des 2,0% à l'horizon de 

prévision. 

 

Le comité n'a pas mis à jour sa politique de resserrement 

quantitatif passif, à savoir la réduction passive du bilan en 

ne réinvestissant pas le produit des obligations arrivant à 

échéance dans son portefeuille existant. Il n'a pas non plus 

mentionné les ventes actives de Gilts. 

 

• Compte tenu des attentes excessives du marché en 

matière de resserrement et de perspectives 

économiques moroses, nous sommes plus proches de 

la fin de l'ajustement avec des taux plus élevés que de 

son début 

 

Actions. On ne capitule pas 

Technique. Les bourses ont connu le plus mauvais 

démarrage d’année, jusqu’au 14 mars, avec dans un 

premier temps les craintes d’une Fed plus restrictive 

qu’attendu, puis avec l’invasion russe en Ukraine le jeudi 

24 février. Ensuite, les indices ont enregistré un fort rallye, 

de 15% pour l’Euro Stoxx depuis le 7 mars et de 6.5% pour 

le S&P 500 depuis le 15 mars. Le puissant rebond des 
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par une accélération de la transition énergétique, les 

dépenses dans la défense et l’indépendance industrielle. 

Après le sommet de Versailles, l’Europe va présenter une 

feuille de route entre avril et mai.  

• Sauf une guerre globale, les bourses devraient résister 

• On reste investi en actions mais de façon prudente 

• A moyen terme, on privilégie les valeurs défensives et  

la transition énergétique 

• A court terme, volatilité et rotations sectorielles. On 

surpondère le secteur bancaire 

 

Actions. Les difficultés du secteur automobile 

Après une contraction de 6% en janvier, les ventes ont 

reculé de 6.7% en février en Europe. La situation actuelle 

(pandémie, guerre en Ukraine) ne favorise pas la 

consommation, dispendieuse encore moins. Ce sont les 

plus mauvais chiffres depuis que les statistiques existent 

(1990).  

 

Avec la pandémie, le secteur automobile a souffert des 

disruptions dans les chaînes d’approvisionnement, en 

particulier avec une pénurie de semi-conducteurs qui sont 

particulièrement importants dans la transition 

technologique vers l’électrification. Les constructeurs 

européens et américains, sauf Tesla, se rendent compte 

également que l’approvisionnement des batteries est 

compliqué, un marché largement dominé par la Chine, la 

Corée du Sud et le Japon. 

 

Cette situation se traduit par une réduction de l’offre ou 

des délais de livraison trop longs pour le consommateur.  

 

Avec la guerre en Ukraine, un nouveau problème apparaît. 

Les prix de l’acier et de l’aluminium prennent l’ascenseur 

en raison de l’arrêt des exportations russes d’acier et 

d’aluminium et une forte hausse des coûts de l’énergie 

pour les producteurs européens de métaux finis. La 

conclusion après 2 années très difficiles est une 

Indicateur de sentiment des investisseurs Fear & Greed 

Source : CNN Money 

 

Saisonnalité. Statistiquement, janvier et de février font 

partie des mois les plus défavorables d’une année, alors 

que mars est plutôt positif et avril est de loin le meilleur 

mois pour les bourses.  

 

Profits par action et évaluations boursières. La progression 

des profits US a été de 31% au 4T21, supérieure de 10 

points par rapport aux estimations du début de la période 

de publication, portant la croissance 2021 à 48%. Pour le 

1T22, la progression est attendue à 4.7% et de 8.5% pour 

2022. Le plus important problème cité par les sociétés est 

la disruption des chaînes d’approvisionnement. L’impact 

sur les marges reste encore limité avec une estimation à 

12.1% contre 12.4% estimée fin 2021. Concernant l’Europe, 

après une croissance de 59% au 4T21, les profits du Stoxx 

600 sont attendus en hausse de 21% au 1T22. L’invasion 

russe aura probablement un impact négatif sur les profits 

européens, en particulier sur l’énergie (liens avec la 

Russie), les métaux (semi)finis (explosion des coûts de 

l’énergie) et la consommation discrétionnaire (prudence 

des consommateurs). Le régime des PE ratios est 

directement lié à l’inflation : dans une période 

inflationniste, les PE ratios se compressent. Depuis avril 

2021, le PER du S&P 500 a diminué de 30%. Le marché est 

donc efficient, il intègre l’inflation. 

 

Objectif sur le S&P 500. Après la pandémie, la guerre en 

Europe, une inflation plus durable et une pression sur les 

marges ont modifié notre valorisation sur le S&P 500 qui 

se situe aujourd’hui à 4'720. Bloomberg Intelligence 

valorise le S&P 500 à 4'700 avec un risque de 20% de voir 

une récession et 5% une stagflation.  

 

Plans de soutien. A court terme, il y a une forte pression 

sur l’économie européenne, mais les bourses devraient 

anticiper les plans de soutien, de résilience et la volonté 

européenne de réduire la dépendance à l’énergie russe 
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augmentation des prix de vente des voitures, une 

tendance qui s’observe en particulier chez les purs 

constructeurs de voitures électriques. Rivian a annoncé 

une augmentation de 20% du prix de ses voitures en 

raison de la hausse des coûts de production. Le Chinois 

Xpeng et Tesla ont aussi procédé à des adaptations de 

prix.  

 

Tous les constructeurs historiques commencent à 

concéder que l’électrification va trop vite et que la 

transition ne se fera pas sans dégâts. Les 5 prochaines 

années seront difficiles. D’autant plus que la Chine n’a pas 

pris les mêmes engagements concernant l’élimination des 

moteurs thermiques. L’industrie automobile française 

demande le maintien des moteurs thermiques jusqu’en 

2035.  

• Le secteur automobile restera exposé à divers risques 
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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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