
 ♦ 1 

 

Hebdo - 25 avril 2022 

La conquête de l'espace et la recherche spatiale font partie des domaines de 

haute technologie dans lesquels la Chine investit massivement et souhaite 

devenir leader. Notamment, la Chine a réalisé un atterrissage historique sur la 

« face cachée » de la Lune en 2019. Son engin spatial a été le premier à se poser 

sur cette zone inexplorée de la Lune.  

La métaphore s'applique à la nouvelle direction que prend l'Empire du Soleil dans 

de nombreux domaines... 

 

La Chine à la croisée des chemins de la géopolitique 

Bien sûr, le timing semble a priori favorable pour une initiative - géostratégique. 

L'Occident sort tout juste de la pandémie avec des coffres vides et est 

fortement impliqué dans la guerre en Ukraine, les élections américaines de 

novembre prochain risquent de déboucher sur un pays encore plus divisé, la 

prise de Hong Kong par Pékin n'a fait que très peu de vagues... Bref, la Chine a 

réussi à s'imposer ces dernières années comme le seul véritable rival/challenger 

des États-Unis. Le déclenchement de la guerre en Europe par la Russie est-il un 

accélérateur pour Pékin ? 

Un découplage décisif entre la Chine et l'Occident se profile sans aucun doute... 

... mais probablement pas à court terme 

 

Obstacles à un découplage immédiat 

Ils sont de plusieurs types : économiques, financiers, politiques (domestique) et 

monétaires : 

 

Le commerce bilatéral avec les États-Unis reste très important malgré la défiance 

réciproque 

La faiblesse relative des exportations chinoises pendant le mandat de Trump et 

le début de la pandémie a laissé place à un rebond massif. La mauvaise forme 

actuelle de l'économie chinoise - dégonflement du marché immobilier et 

confinements d'Omicron - plaide pour un report cyclique des tensions avec l'un 

des meilleurs clients de la Chine.  

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -10.8% 

 S&P 500 -10.4% 

 Nasdaq -17.9% 

 Stoxx 600 -8.6% 

 SPI -5.3% 

 Nikkeï -7.6% 

 Chine -22.8% 

 MSCI Emergents -12.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -4.7% 

 US Govt -8.5% 

 US Corp -12.4% 

 US HY -7.4% 

 EUR Gvt -9.7% 

 EUR Corp -7.4% 

 EUR HY -5.2% 

   

 DEVISES  

 USD index +6.1% 

 EURUSD -5.5% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF +5.0% 

 USDJPY +11.4% 

 EM FX -0.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +4.7% 

 Argent +1.7% 

 Pétrole +31.5% 

 Cuivre +0.8% 

 CRB index +30.9% 

Fascination de la Chine pour  
le Côté Obscur 
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inestimables. En défiant l'ordre mondial établi, il met à 

l'épreuve l'unité, la détermination et la réactivité de 

l'Occident. Il se vassalise politiquement et 

économiquement à la Chine, qui bénéficie déjà de tarifs 

préférentiels pour le paiement des ressources naturelles 

russes. Même l'Inde, qui se rapprochait dangereusement 

du camp ¨occidental¨ l'an dernier, revient à une posture 

non-alignée en raison de la flambée des prix des matières 

premières. Finalement, « l’heure de Taiwan » viendra. Mais 

cela dépendra notamment de la capacité de la Chine à 

acquérir les compétences, le savoir-faire et les outils de 

production nécessaires pour atteindre une certaine 

autonomie dans le domaine, ô combien stratégique, des 

semi-conducteurs. Cela ne se fera pas en quelques 

trimestres... 

 

Insuffisance de la stature et du statut de Yuan 

Le Yuan n'est ni une monnaie commerciale......ni de réserve 

globale 

 

Part des règlements internationaux en Yuan (%) 

Source : SWIFT 

 

Part des réserves de change des banques centrales (%) 

Source : IMF, Wolfstreet 

 

La Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran et probablement 

d'autres pays (africains) acceptent déjà d'être payés en 

Le mauvais état des banques chinoises 

L'orientation de la banque centrale en faveur d'une 

intensification des prêts manque d’impact. La demande de 

monnaie reste faible et les banques sont réticentes à 

prêter : les coûts d'emprunt sont déjà bas et les rendre 

moins chers ne ferait pas bouger les choses. De plus, il y a 

un problème de transmission, car la demande se 

concentre sur les prêts à court terme (entreprises et 

ménages ayant besoin de rembourser leurs dettes) et les 

emprunts publics. Cela va très probablement se poursuivre 

à moyen terme, compte tenu de l'ampleur du problème 

immobilier et de la nature séculaire de la question des 

¨mauvais prêts¨. La politique du zéro-covid du Parti 

complique les choses, car elle étouffe la reprise 

économique. Le secteur bancaire est très fragile et ne 

serait pas en mesure de faire face à un choc cyclique/

récession supplémentaire. 

 

Faiblesse de l’octroi de crédits 

(Montant cumulé des nouveaux prêts à moyen et long 

terme aux ménages) 

Source : Banque populaire de Chine 

 

Tout droit vers le 20
th

 Congrès du parti 

Xi a déclaré à plusieurs reprises que le congrès du parti de 

novembre 2022 sera un « événement majeur » pour la 

Chine. Il ne vise rien de moins que d'élever sa stature au 

niveau de celle de Mao et de Deng. Après une purge 

massive de dissidents prétendument corrompus chez les 

cadres du parti, Xi est pratiquement certain d'obtenir un 

troisième mandat à la tête du parti. Xi s'attend, avant le 

Congrès, à un paysage économique stable et sain, à une 

situation politique propre et calme, et à un cadre social 

pacifique et prospère... 

  

Les enseignements de Sun Tzu, « L'art de la guerre consiste 

à soumettre l'ennemi sans combattre » 

Poutine rend involontairement à Xi plusieurs services 
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La Banque du Canada a sorti l'artillerie lourde dans sa lutte 

contre l'inflation. Pour ceux qui craignent le pire, il 

convient de noter qu'elle s’attend à encore deux années 

de croissance raisonnablement saine. Elle a également 

relevé son taux directeur de 50pbs à 1,0%, conformément 

aux attentes. 

 

Elle cessera également d'acheter des obligations d'État à 

compter du lundi 25 avril. Cela marque le début d'un 

processus de resserrement quantitatif agressif, il n'y aura 

pas de réduction graduelle et gérée comme avec la Fed. 

Les actifs arriveront simplement à échéance et étant 

donné qu'environ 40% interviendront au cours des 2 

prochaines années, cela se traduira par une réduction 

beaucoup plus rapide du bilan que la Fed. 

 

Anticipations de variation du taux directeur au cours  

des 12 prochains mois (pbs) 

Source : Heravest 

 

Le président de la Fed, Powell, vient de préannoncer une 

série de mesures agressives de la Fed. Une augmentation 

d'un demi-point de taux d'intérêt sera discutée les 3 et 4 

mai. L'inflation étant environ trois fois supérieure à 

l'objectif des 2,0% de la Fed, il convient d'agir plus 

rapidement. Cela définit une trajectoire de taux attendue 

beaucoup plus abrupte que celle anticipée lors de la 

réunion de mars. La Fed marche sur un fil entre la maîtrise 

de l'inflation et le risque de pousser l'économie vers un 

ralentissement. 

 

Jusqu'à tout récemment, la Fed s'attendait à ce que 

l'inflation diminue grâce à une aide extérieure, la 

réouverture de l'économie après la pandémie permettant 

au flux de marchandises de revenir à la normale. Au lieu 

de cela, de nouveaux blocages en Chine et la guerre en 

yuan pour le règlement de leurs échanges avec la Chine. 

D'autres pourraient bientôt suivre. Le pétrole et l'or sont 

négociés en yuans sur les places boursières chinoises. 

Pourtant, malgré son augmentation récente, la part du 

Yuan dans les transactions mondiales reste 

¨confidentielle¨. Pire, il n'est pas entièrement convertible. 

• Fortement intégrée dans la sphère occidentale, la 

Chine amorce un découplage décisif 

• Il est peu probable que la Chine accélère / augmente 

les tensions (militaires) majeures avant 2023 

• À l'approche du S2, la Chine va intensifier ses efforts 

pour soutenir son économie, sa monnaie et son 

marché financier 

• Le soudain accès de faiblesse du Yuan reflète la 

volonté de relance des autorités 

 

Obligations. Cette fois c’est clairement différent 

Compte tenu du niveau historiquement élevé de l'inflation, 

quelles qu'en soient les raisons, les principales banques 

centrales ont définitivement décidé d'agir en conséquence. 

Une hausse de taux de 50pbs devient la nouvelle norme. 

C'est le type de resserrement agressif qui a été privilégié 

par les banques centrales du Brésil, de Russie et de 

République tchèque l'an passé. Il fait désormais son 

chemin au sein des marchés développés. 

 

Le titre du communiqué de la banque centrale néo-

zélandaise dit tout : resserrement monétaire accéléré. La 

hausse de taux de 50pbs - le plus important ajustement en 

22 ans - à 1,50% est justifiée pour faire face au risque 

d’augmentation des anticipations d'inflation tant du fait de 

facteurs externes qu’internes. En essayant de résoudre le 

problème avant qu'il ne s'aggrave, la RBNZ a laissé 

entendre que des hausses de taux plus marquées et plus 

rapides pourraient atténuer la nécessité de certains 

ajustements désordonnés plus tard. 

 

Le Canada et la Nouvelle-Zélande ont rejoint le club des 

50pbs (rouge), les États-Unis (bleu) seront les prochains 

Source : Heravest 
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La divergence entre une Fed restrictive et une BoJ 

accommodante montre que l'élargissement du différentiel 

de taux à 10 ans entre l’USD et le JPY a été le moteur du 

renforcement de l'USD/JPY. La corrélation entre le 

différentiel de taux et le taux de change est passée à 0,97. 

 

L'USD/JPY s’est apprécié la semaine dernière pour 

atteindre son plus haut niveau (un JPY plus faible) depuis 

2002. Les derniers développements suggèrent que le 

marché pourrait être réticent à franchir le niveau des 130 

ou plus probablement au-dessus de la limite des 3,0% sur 

le taux 10 ans US. 

 

La dynamique actuelle est indéniablement forte. Compte 

tenu de l'évolution récente, il n'est pas surprenant que les 

indicateurs de momentum se situent en zone de surachat 

extrême. Le positionnement short sur le JPY a déjà atteint 

des niveaux extrêmes. 

 

En effet, il est difficile d'imaginer une situation où le 

ministre des Finances intervienne sur le marché des 

changes pour vendre des USD alors que dans le même 

temps la BoJ continue d'acheter des JGB pour maintenir la 

courbe des taux sous contrôle. 

• Quelque chose doit changer. Sans une nouvelle 

position de la BoJ, le JPY restera faible 

• Les investisseurs spéculatifs testent la tolérance de la 

BoJ/MoF à intervenir. Bien sûr, ces derniers peuvent 

intensifier l'intervention verbale, mais une intervention 

non-coordonnée n'a jamais fonctionné. Une hausse 

des taux de la BoJ ou plus probablement un 

assouplissement du contrôle de la courbe des taux 

pourraient être les seules solutions 

 

Actions. Le tournant vers les secteurs défensifs se 

confirme 

Jusqu’à il y a 2-3 semaines, les valeurs de l’énergie, des 

métaux et de l’agriculture étaient clairement les grands 

gagnants du 1
er

 trimestre 2022. Et ce n’est pas seulement 

la Russie qui explique leurs performances, car cette 

surperformance avait débuté au 2
ème

 semestre 2021.  

 

Mais en avril, on observe nettement des achats sur les 

secteurs défensifs comme la consommation de base, la 

santé, les producteurs d’électricité et les opérateurs 

télécoms, ces derniers intégrés dans le grand secteur 

Communication, surdominé par Alphabet et Meta 

Plateforms. 

Ukraine ont engendré une nouvelle série de goulots 

d'étranglement, des coûts énergétiques plus élevés et une 

incertitude. La Fed n'attend plus d'aide mais comptera sur 

une politique monétaire plus restrictive pour freiner la 

demande de biens et de services et inciter les entreprises à 

réduire la demande de travailleurs, qu'elle a qualifié 

d’insoutenable. Étonnamment, ce commentaire intervient 

alors que le core CPI a été inférieur aux attentes pour la 

première fois depuis le milieu de l'année dernière. De plus 

en plus de prévisionnistes s'attendent à ce que l'inflation 

américaine soit proche d’un pic, même sa décélération 

sera longue et lente. 

• La Fed annoncera sous peu (le 4 mai) les détails de 

son QT et relèvera les Fed Funds de 50pbs 

• Nous restons surpondérés en duration sur les pays les 

plus agressifs, principalement aux États-Unis, car le 

taux terminal pourrait être inférieur si les banques 

centrales sont plus précoces et plus agressives 

 

Devises. La BoJ peut-elle surprendre pour une 

fois ? 

La BoJ semble s’être enfermée dans un casse-tête 

politique qui pèse sur le JPY. La semaine dernière, pour la 

3ème fois depuis février, la BoJ est intervenue pour 

acheter un nombre illimité d'obligations d'État japonaises 

(JGB) à 10 ans afin de maintenir en place sa politique de 

contrôle de la courbe des taux. La pression mondiale pour 

des taux plus élevés a poussé le taux à 10 ans au-dessus 

de la bande de tolérance de 0,25 % de la BoJ. Alors que 

l'économie se remet encore de la pandémie et que 

l'inflation est inférieure à l'objectif, la politique de la BoJ 

demeure accommodante. Il s'agit d'une divergence 

croissante avec les autres grandes banques centrales. Les 

autorités ont elles-mêmes creusé leur trou. 

 

Avant la réunion du 28 avril, les responsables de la banque 

centrale et du gouvernement ont continué à s'opposer à la 

faiblesse du yen. 

Source : Bloomberg 
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nombre d’abonnés baisse également aux US, en Europe et 

en Amérique latine. La croissance des revenus ralentit : 

+35.1% en 2018, +27.6% en 2019, +24% en 2020, +18.8% 

en 2021 et +9.8% au 1T22 (+25% en moyenne sur les 3 

précédents 1
er

 trimestre). Le profit net recule de 6.4% à 

$1'597 millions.  

 

Cinq raisons expliquent une progression moins forte et 

des prochains mois plus difficiles : 

a. Netflix avait profité du Covid avec une forte 

progression des abonnés. 

b. Il y a 2 ans, Netflix était seul au monde. Le Covid a 

permis à la concurrence de pénétrer très 

rapidement le segment de la TV en streaming. 

Lancé en novembre 2019 aux US et au printemps 

2020, Disney+ pensait avoir 30 millions d’abonnés 

sur 2 ans ; il y en a eu 100 millions en 1 an ! Merci le 

Covid. 

c. La fin du Covid pousse les abonnés à interrompre 

leur abonnement pour privilégier les activités de 

plaisir à l’extérieur. On rappellera que le modèle 

d’affaires de la TV en streaming repose sur des 

résiliations mensuelles. 

d. Le partage des codes pour accéder aux 

abonnements devient nuisible avec un 

ralentissement de la croissance. Le problème était 

connu depuis des années, mais il n’était pas la 

priorité dans une forte activité. Aujourd’hui, plus 

question de fermer les yeux sur les « passagers 

clandestins ». 

e. L’inflation est une menace pour la TV en streaming. 

Les dépenses dites de contraintes comme le loyer, 

l’électricité, l’essence, l’alimentation ne cessent de 

peser sur les budgets des foyers mondiaux. Donc, 

on ferme les abonnements de plaisir non vitaux. De 

plus en plus de ménages renoncent à leurs 

abonnements. En UK, 1.5 million d’abonnements ont 

été résiliés au cours du 1
er

 trimestre 2022 dans 

En fait, cette rotation est normale (voir Hebdo du 11 avril 

2022) en fin de cycle économique et les investisseurs 

devraient continuer à acheter les secteurs défensifs. 

Le choc Netflix n’est pas un cas spécifique, mais bien la 

traduction de l’accélération d’une sortie des valeurs de 

croissance dans le cycle boursier actuel, avec un 

resserrement monétaire de la part de la Fed plus brutal 

qu’attendu. Malgré tout, l’amplitude de la correction a été 

violente avec -38% en 2 jours et -70% depuis novembre 

2021. 

 

Pourtant, le management avait averti que 2022 serait 

moins facile, car la TV en streaming avait profité du Covid 

et ses stay-at-home/work-at-home. Au 1er trimestre 2022, 

Netflix a perdu 200'000 abonnés. Du jamais-vu depuis 

2011. Netflix prévoit de perdre 2 millions d’abonnés au 2
ème

 

trimestre 2022. L’arrêt de l’activité en Russie explique le 

recul - sans la suspension du service en Russie, le nombre 

globaux d’abonnés aurait augmenté de 500'000 - mais le 
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20% en mars, suivant les mêmes mauvaises performances 

de janvier et février. L’industrie fait face à une importante 

pénurie de semi-conducteurs et de métaux, réduisant 

fortement les productions et ainsi renchérissant le prix des 

voitures. Les consommateurs retardent leurs achats à 

cause d’un manque de choix et de délais de livraison très 

longs. L’arrêt des usines en Ukraine, un important 

fournisseur de pièces, rajoute des difficultés. L’Ukraine 

était le principal fournisseur européen de faisceaux de 

câblage, des pièces décrites comme le système nerveux 

des voitures.  

 

La fermeture du port de Shanghai en raison des 

confinements stricts Covid laisse planer le spectre de 

nouvelles pénuries dans le monde et par là de nouvelles 

pressions inflationnistes. Près de 500 navires attendent au 

large de Shanghai pour charger / décharger leurs 

marchandises. Le port de Shanghai est le plus grand port 

mondial en termes de tonnage. Sachant qu’il faut à un 

navire 5-6 semaines pour arriver en Europe et décharger, 

la situation dans les chaînes d’approvisionnement devrait 

donc empirer dans les prochaines semaines. La semaine 

dernière, le Fonds Monétaire International (FMI), faisait 

état de l'arrivée "d'ondes sismiques" sur l'économie 

mondiale dans les prochains mois. Des prévisions 

alarmantes exacerbées par le conflit en Ukraine et 

aujourd'hui ce blocage massif à Shanghai. Pour 2022, le 

FMI table sur une inflation de 5,7% dans les économies 

avancées et de 8,7% dans les économies émergentes et en 

développement, soit respectivement 1,8 point et 2,8 points 

de plus qu'en janvier. 
 

La progression des profits du S&P 500 s’annonce meilleure 

qu’attendu, soit +7.3% au lieu des +4.7%. La croissance 

des revenus est également supérieure aux estimations 

avec +11.1%. Les sociétés avec une part des revenus aux 

US supérieure à 50% ont vu leurs profits progresser de 

14%, contre +1.8% pour celles avec une part inférieure à 

50%. Donc, les sociétés américaines domestiques résistent 

bien. L’Energie explique en grande partie la hausse des 

profits du S&P 500. Hors Energie, la hausse serait de 1.6%. 

Pour le 2T22, les attentes sont à +7%, +11.7% pour le 3T22, 

+11.2% pour le 4T22 et +10.9% pour 2022 selon Factset. 

Pour l’Europe, la hausse au 1T22 devrait être à +25%.  

• Confirmation d’une rotation sur les secteurs défensifs 

• Nous avons acheté Costco, Yum Brands, McDonalds, 

British American Tobacco 

• Nous n’achetons pas Netflix. Nous sous-pondérons la 

Technologie. 

l’ensemble de la TV en streaming, une tendance qui 

devrait s’accélérer en 2022. Disney+ a aussi été la 

victime de la chasse aux frais non-essentiels. Ce 

phénomène de désabonnements pour des raisons 

budgétaires touche aussi d’autres secteurs comme 

la livraison de repas à domicile ou les plateformes 

de musique. 

 

A court terme, les mesures pour contrer cette spirale 

négative seront : 

a. La fin du partage des codes (cela ne va pas être 

simple). Il y a un risque avec le durcissement des 

règles sur les partages de mot de passe qui pourrait 

avoir raison de la fidélité des abonnés des 

plateformes de streaming. 

b. L’introduction de la publicité en diminuant le prix 

des abonnements, tout en gardant un même prix 

des abonnements sans publicité. Disney+ prévoit de 

lancer cette nouvelle formule aux US en 2022 et en 

2023 dans le reste du monde. Netflix et les autres 

vont également s’y mettre en 2022.  

c. Concernant Netflix, le développement futur passera 

par une stratégie de diversification : les jeux vidéo 

où le groupe vient de faire 2 petites acquisitions, les 

produits dérivés (accord avec Walmart) ou le sport 

en direct. 

 

Netflix remet donc en question son modèle d’affaires, 

alors que ces dernières années les médias historiques 

cherchaient à copier Netflix, le considérant comme seul 

modèle gagnant. Le monde de la TV en streaming a 

acquis plus de maturité et s’approche d’un point de 

saturation. Les médias historiques reconsidèrent la TV 

payante, qui était le joyau de l’industrie.  
 

En conclusion, nous n’achetons pas Netflix, car les 

difficultés conjoncturelles pour l’ensemble du secteur vont 

se poursuivre. Ensuite, le segment Technologie/Croissance 

n’est pas dans le bon cycle boursier. Voir le graphique du 

haut. L’évaluation boursière est passée de 50x à 16x 2022 

très rapidement, mais les taux de croissance se sont 

également réduits. Si Netflix se rapproche des modèles 

d’affaires des médias historiques, le groupe ne mérite plus 

une prime par rapport à ses concurrents. Dans ce type de 

marché orienté value/bottom-up, Paramount nous semble 

plus intéressante si l’on veut rester dans le segment de la 

TV/cinéma. 

 

En Europe, les ventes de voitures se sont effondrées de 
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