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Hebdo - 4 avril 2022 

Les décisions étonnamment unanimes prises par les dirigeants européens 

concernant le soutien ukrainien et les sanctions russes ont ravivé l'idée d'une 

Europe plus intégrée. L'Union européenne envisagerait d’émettre des 

obligations « conjointes » pour soutenir l'augmentation des dépenses de 

défense et d'énergie. Cela cimenterait le processus d'intégration économique 

de l'UE qui s'était déjà accéléré pendant la pandémie avec le lancement des 

premières obligations communes. 

 

Le plan NextGenerationEU (NGEU) offre une chance unique. Ce mécanisme 

présente un faible risque car il est soutenu par le budget de l'UE. Le 

financement maximal que la Commission peut demander aux États membres a 

été relevé de 0,6% du revenu national brut (RNB). Cette augmentation 

temporaire s'appliquera jusqu'à l'échéance de la dernière obligation du NGEU 

en 2058. Elle vient s'ajouter à son plafond permanent de ressources propres de 

1,4% du RNB. La Commission prévoit également d'introduire de nouvelles 

ressources, comme une contribution basée sur les déchets plastiques non 

recyclés, la récupération d'une partie des revenus du système d'échange de 

quotas d'émission de CO2, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières 

et une taxe numérique. 

Une référence paneuropéenne sûre et liquide sera la prochaine étape 

 

Taux des obligations souveraines européennes 

 Source : Bloomberg 

 

Les obligations NGEU sont une pierre angulaire de la politique 

commune européenne 

Les benchmarks actuels des obligations d'État en EUR sont l'Allemagne et la 

France. Les deux ont de solides notations et une courbe très liquide. Cependant, 

ils sont vulnérables aux chocs idiosyncratiques. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -5.4% 

 S&P 500 -4.6% 

 Nasdaq -8.8% 

 Stoxx 600 -6.2% 

 SPI -4.8% 

 Nikkeï -3.7% 

 Chine -13.4% 

 MSCI Emergents -7.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -3.7% 

 US Govt -5.8% 

 US Corp -7.8% 

 US HY -5.0% 

 EUR Gvt -6.9% 

 EUR Corp -5.3% 

 EUR HY -4.1% 

   

 DEVISES  

 USD index +3.1% 

 EURUSD -2.9% 

 EURCHF -1.6% 

 USDCHF +1.4% 

 USDJPY +6.5% 

 EM FX +1.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +5.5% 

 Argent +6.2% 

 Pétrole +35.0% 

 Cuivre +5.8% 

 CRB index +26.2% 

Outil de mutualisation 
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Performance trimestrielle du Trésor américain (%) 

Source : Bloomberg 

 

Le marché US n’est pas le seul à avoir connu une forte 

correction. Elle a été globale. Même les traditionnels 

retardataires ont été synchrones. Le marché européen des 

obligations d'État a réalisé son pire trimestre depuis le 

lancement de l'euro, y compris lors de la crise de la dette 

européenne. Il en va de même pour le marché 

britannique. Les 2 exceptions sont le Japon qui n’a reculé 

que de -1,5% et la Chine qui a progressé de +1,2%. La 

conséquence est un resserrement de l'attractivité relative 

des taux des obligations d'État chinoises. Le différentiel est 

revenu à son plus bas niveau depuis début 2019. 

 

Le principal résultat est un retour à des conditions plus 

normales dans tous les segments, le montant total de la 

dette à taux négatif est revenu à son niveau d’avant 

l’adoption de taux négatifs par la BCE. 

 

Obligations mondiales à taux négatifs 

(en milliards de dollars) 

Source : Bloomberg 

 

La question clé est de savoir si un tel comportement des 

obligations est envisageable au T2. Le biais au T2 est en 

faveur de taux plus élevés, le marché devra faire face à 

l'annonce à venir d’une réduction du bilan de la Fed et aux 

hausses de taux. Compte tenu de la solidité du marché du 

travail, la Fed anticipera probablement ses hausses de 

taux, en montant de 50 pbs lors des réunions de mai et 

peut-être de juin. Elle devrait adopter une approche plus 

mesurée au S2. 

 

Le NGEU est encore récent et n’a émis que 71 milliards 

d'euros d'obligations émises en 2021. Les choses vont 

changer. L'UE doit émettre pour 800 milliards d'ici 2026 

pour le financer, ce qui en fera l'un des plus grands 

émetteurs de dette publique de la zone euro. 

 

Le plan de financement du NGEU se distingue des autres 

programmes souverains en euros car il comporte une forte 

proportion d'obligations vertes. L'UE vise à augmenter 

l'émission de ces obligations jusqu'à 30% (240 milliards) 

pour devenir le plus grand émetteur d'obligations vertes 

au monde. La 1ère émission d'obligations vertes du NGEU 

en octobre 2021 avait atteint un record de 14 milliards 

pour une demande de 135 milliards. Un actif européen 

liquide, vert et sûr permettrait de satisfaire la demande en 

décarbonation des investisseurs alors que seulement 1,3% 

des obligations souveraines en euros sont vertes. 

Il existe un fort appétit des investisseurs pour ce type 

d'actifs, du fait du durcissement des réglementations 

prudentielles 

Les obligations NGEU peuvent être intéressantes pour 

diversifier les portefeuilles « risk averse » 

 

Encore du chemin à parcourir 

Pour être attractive, la dette NGEU doit offrir une bonne 

liquidité pour permettre sa négociation sur le marché 

secondaire avec une variation de prix limitée. La stratégie 

de la Commission européenne est de développer une 

courbe complète en utilisant les mêmes méthodes que les 

principaux émetteurs souverains comme un calendrier 

d'émission régulier, par adjudications et syndications, et 

par l'intermédiaire de « primary dealers ». Elle utilisera une 

large gamme de maturités allant de 3 à 30 ans. Par 

ailleurs, le développement d'un marché repo devrait 

accroître la liquidité et le développement d'un marché de 

futures pourrait faire des obligations NGEU une nouvelle 

référence. 

• Avec une notation AAA et un label vert, la dette NGEU 

a tout pour réussir 

• Un succès commercial est un prérequis à la 

mutualisation de la dette 

 

Obligations. Annus horribilis 

Le T1 2022 est l'un des pires trimestres pour le marché 

obligataire. Le segment du Trésor américain a réalisé sa 

plus mauvaise performance depuis 1980 - pire qu’au début 

de la pandémie au T1 2020 - et a sous-performé le S&P 

500 pour la 1ère fois lors d'une phase corrective depuis 

juin 1994. 
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Obligations. De records en records 

Les prix élevés de l'énergie (+45%) ont fait grimper 

l'inflation dans la zone euro, les prix alimentaires (+5,0%) 

aussi. L'inflation globale a atteint 7,5% et l'inflation cœur 

3,0%, tous deux à des niveaux records. L'assaut russe joue 

un rôle très important et l'incertitude autour des futurs 

chiffres de l'inflation est élevée. Si la Russie interrompt 

l'approvisionnement en énergie des pays de l'UE, les prix 

pourraient grimper. La même incertitude et les mêmes 

risques à la hausse s'appliquent aux prix alimentaires.  

 

En plus des perturbations dues à la guerre, les chaînes 

d'approvisionnement restent affectées par les 

confinements chinois. Les prix du transport maritime 

(indices Baltic Dry et Shanghai Container) et de nombreux 

métaux restent élevés. Les PMI européens pour mars ont 

confirmé une nouvelle augmentation des délais 

d'approvisionnement et l’augmentation des prix entrants 

et sortants. 

Source : Nordea 

 

Une inflation plus élevée nuira au pouvoir d'achat des 

consommateurs et les demandes de hausses des salaires 

s'intensifieront, alimentant une inflation plus élevée. De 

nombreuses enquêtes, comme l'indicateur de confiance 

ESI, montrent des conditions tendues sur le marché du 

travail. Elles continueront à se resserrer. Les revendications 

salariales dureront jusqu’à la fin de l'année si l'impact 

négatif de la guerre sur le développement économique 

européen reste limité 

L'inflation cœur devrait rester supérieure à 3,0% la majeure 

partie de l'année 

Les risques à la hausse pesant sur les projections de mars de 

la BCE (inflation globale de 5,1 % en 2022 et de 2,1 % en 

2023) restent importants 

Les marchés obligataires ont revu de manière significative 

les attentes de hausse des taux de la Fed, la réévaluation la 

plus importante se produisant pour les obligations les plus 

courtes. Cependant, non seulement les taux des 

obligations d'État sont remontés, mais les spreads se sont 

écartés dans l'ensemble du spectre du crédit. 

 

Le marché du crédit Investment Grade a suivi, il a délivré 

sa performance trimestrielle la plus basse depuis 

septembre 2008 et la 3ème plus mauvaise depuis le début 

des années 70. Compte tenu de la bonne résilience des 

marchés actions, à savoir une performance des actions 

supérieure à celle des bons du Trésor, le High Yield a 

surperformé les autres segments obligataires en limitant sa 

baisse à -5%. Ce n'était que le 8ème pire trimestre en plus 

de 30 ans et nettement meilleur qu'au T1 2020. 

 

Ainsi, le crédit de qualité supérieure (noté BBB) a sous-

performé les obligations d'État. Les spreads se sont élargis 

en moyenne de 25pbs, mais avec un élargissement 

nettement plus important pour les échéances de 1 à 5 ans. 

Avec des taux allant de 3,0% à 3,5% pour des maturités 

plus courtes (3 à 5 ans), il existe une opportunité sur ce 

segment sans grand risque de duration. 

 

Remontée des taux en USD au T1 (%) 

Source : BoA, Bloomberg 

 

La normalisation des politiques monétaires et la hausse 

des taux restent au centre des préoccupations, l'inversion 

de la courbe suggérant la possibilité d'un ralentissement 

significatif de la croissance. Un cycle plus rapide pourrait 

soutenir des taux plus élevés au T2, mais un cycle plus 

court conduirait probablement à un revirement au S2. 

• Capitaliser sur la récente remontée des taux. Mettre 

l’accent sur les obligations privées à court et moyen 

terme 

• Nous conservons notre sous-pondération tactique à la 

duration 

• La Chine réaffirme son statut non corrélé 
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MSCI Monde. A court terme, l’indice devrait  

revenir sur un support. On attend donc  

une consolidation après un rallye de 12%. 

Source : Bloomberg 

 

L’année 2022 est en plus particulière, avec la guerre en 

Europe et les midterms US qui se traduisent souvent par 

plus de volatilité sur les bourses, probablement accentuée 

par le retour de Donald Trump. Point positif : en termes de 

saisonnalité, avril est le meilleur mois de l’année.  

 

Nous l’avons déjà dit, nous ne croyons pas à un baril de 

pétrole au-delà des $200. De tels niveaux créeraient une 

destruction de la demande et/ou favoriseraient une offre 

venant de productions non-conventionnelles. Nous 

tablons plutôt sur un retour entre les $80-$100. Une 

interruption des exportations russes de pétrole et de gaz 

vers l’Europe ne se traduirait pas forcément par une forte 

hausse des prix. Cette situation se couplerait à des 

mesures européennes de rationnement de la 

consommation. 

 

Cours du Brent 

Source : Bloomberg 

 

Face à des producteurs de l’OPEP+ peu enclins à soulager 

le marché, l’Arabie saoudite en premier ignorant même les 

appels urgents des Occidentaux, les Etats-Unis ont décidé 

de libérer leurs réserves stratégiques de pétrole. Joe Biden 

va injecter plus de 180 millions de barils au cours des 6 

prochains mois, soit 1 million de barils/jour. C’est 

considérable.  

Courbes des taux 

Source : Bloomberg 

 

Les risques que la BCE ajuste ses taux directeurs plus tôt 

sont significatifs. Les membres les plus hawkish sont de 

plus en plus mal à l'aise avec les taux négatifs lorsque 

l'inflation surprend continuellement à la hausse. Les 

anticipations de hausses de taux à très court terme de la 

BCE sont peut-être agressives, mais le marché peut en 

intégrer davantage. 

• La courbe des taux européenne a pris du retard par 

rapport à l’aplatissement américain. Un rattrapage se 

profile 

 

Actions. Inversion de la courbe des taux : signal 

d’une récession. Pas de panique dans l’immédiat 

Après la courbe 30-5 ans US, la semaine dernière la 

courbe 10-2 ans US s’est inversée ; c’est cette dernière que 

les analystes regardent en premier pour savoir si l’on se 

dirige vers une récession ou non. C’est important, car lors 

des récessions, les indices boursiers perdent en moyenne 

30%. La courbe doit donc rester inversée un « certain » 

temps pour confirmer le signal d’une récession. Mais il y a 

eu trop peu de récessions (pas assez d’observations) pour 

en dégager une règle d’or. Malgré tout, les statistiques 

montrent que la récession arrive en moyenne 16-18 mois 

après l’inversion de la courbe, avec une probabilité de 75% 

dans l’année suivante (2023) et de 98% dans la 2
ème

 année 

(2024). Entre-temps, les actions montent jusqu’à 6 mois 

(pic) avant le début de la récession. Des analystes 

signalent que les rachats d’actifs de la Fed ont perturbé les 

taux et que l’écart entre le 10 ans et le 2 ans devrait être 

positif de 100 pbs au lieu d’être inversé. D’autres regardent 

la courbe 10 ans-3 mois qui est loin d’être inversée. Bref, 

pas simple. Chacun a des arguments valables. Pour notre 

part, nous restons prudemment positifs. Nous surveillons 

ce risque de récession, mais pensons que les indices 

peuvent progresser avec des rotations sectorielles 

importantes. 
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partenaires historiques privilégiés des Etats-Unis, 

deviennent réfractaires à les soutenir. A son arrivée à la 

Maison blanche, Joe Biden avait fait de l’Arabie saoudite 

un Etat paria après le meurtre du journaliste Jamal 

Khashoggi et n’avait pas offert à ces deux Etats un 

partenariat étendu en matière de sécurité. Les Etats-Unis 

sont « coincés » avec la signature d’un accord sur le 

nucléaire iranien, le rapprochement avec le Qatar et 

jusqu’à maintenant le manque d’intérêt américain face aux 

attaques des rebelles Houthis venant du Yémen sur les 

infrastructures critiques saoudiennes. 

• Pas encore le moment d’un bear market 

• Les sociétés pétrolières vont gagner beaucoup 

d’argent. Favoriser les sociétés américaines 

domestiques et le GNL : 

a. Devon Energy, ConocoPhillips, Marathon Oil, 

Pioneer Natural Resources et Cheniere Energy. 

b. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & production 

ETF (XOP US/US78468R5569). 

c. En CHF :  iShares IOGP SW/IE00B6R51Z18 (SIX 

Swiss Exchange) et en EUR : iShares IOGP NA/

IE00B6R51Z18 (Euronext Amsterdam) 

• En Europe, nous achetons le norvégien Equinor, 

présent dans le gaz et les énergies renouvelables 

Les réserves stratégiques US s’élèvent 

à 550 millions de barils 

Source : Caitlin Gilbert, Financial Times 

 

Il faut aussi soulager la situation domestique américaine 

avec un gallon d’essence qui a été multiplié par 2 depuis 

début 2021 et qui est monté de près de 50% en 2022. La 

politique pétrolière va probablement changer aux Etats-

Unis avec le relâchement des contraintes sur la production, 

retardant le développement des énergies renouvelables au 

profit de l’indépendance énergétique.  

 

Mais cette libération des SPR (Strategic Petroleum 

Reserve) pour faire baisser les prix à court terme renforce 

les perspectives d’un prix durablement élevé, en tout cas 

pour 2023 et 2024 : l’Administration fédérale est en train 

de passer des contrats avec les sociétés américaines pour 

des achats futurs de pétrole (à $80 le baril, il semblerait) 

pour les remplir à nouveau après la crise actuelle. Pour 

faire simple, la décision de Joe Biden ajoute de l’offre à 

court terme et crée une demande future.  

 

Les précédentes libérations des SPR, guerre du Golfe en 

1991, Ouragan Katrina, guerre en Libye, ont été suivies de 

perturbations sur l’offre, le temps que les Américains 

reconstituent leurs réserves. Elles seront de 370 millions 

dans 6 mois, un niveau dangereusement bas, laissant peu 

de marge de manœuvre à Joe Biden s’il devait y avoir une 

escalade dans la guerre.  

 

L’admission tacite de cette libération des SPR est que 

l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, des 
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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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