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Hebdo - 30 mai 2022 

La hausse des taux ne plaît guère au Trésor, c'est clair 

L'encours de la dette du Trésor américain a augmenté de façon spectaculaire à la 

suite de la pandémie. Cela est valable aussi bien en termes nominaux qu'en 

termes relatifs au PIB.  Les chiffres parlent d'eux-mêmes : à la mi 2019, il s'élevait à 

22 billions de dollars, tandis que moins de deux ans plus tard, c'est-à-dire à la fin 

du mois d'avril dernier, il dépassait 30 billions de dollars. Conséquence logique, le 

coût total de la dette pour le Trésor, c'est-à-dire le montant nominal des intérêts 

qu'il paie chaque année, est en hausse depuis 2018, après une brève pause en 

2021 (année caractérisée par des taux extrêmement bas). Il dépassera 

probablement 650 milliards en 2022, alors qu'il ne représentait que 330 il y a dix 

ans ! Voir la ligne bleue sur le graphique.  

Source : US Treasury, Bianco Research 

 

Il est intéressant de noter que la charge de la dette, comparée au PIB, ne suit pas 

le même schéma inquiétant. Certes, elle passe d'un niveau faible de 2.0% en 2013 

à 2,6% dernièrement. Mais si l'on considère les deux dernières décennies, elle 

reste vraiment sous contrôle, c'est-à-dire plus faible qu'entre 2005 et 2012 ! Voir 

la ligne verte sur le graphique. 

Il n'y a pas de menace immédiate pour le refinancement du Trésor 

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -13.3% 

 S&P 500 -12.8% 

 Nasdaq -22.5% 

 Stoxx 600 -8.3% 

 SPI -8.6% 

 Nikkeï -4.9% 

 Chine -18.4% 

 MSCI Emergents -15.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -47% 

 US Govt -7.8% 

 US Corp -11.5% 

 US HY -8.1% 

 EUR Gvt -10.8% 

 EUR Corp -8.6% 

 EUR HY -8.0% 

   

 DEVISES  

 USD index +6.1% 

 EURUSD -5.5% 

 EURCHF -0.7% 

 USDCHF +5.1% 

 USDJPY +10.6% 

 EM FX +0.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +1.6% 

 Argent -5.3% 

 Pétrole +54.7% 

 Cuivre -2.9% 

 CRB index +37.9% 

On se réveille, sans (encore) 
paniquer ! 
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En cas de nouvelles tensions sur les taux de marché, les 

dirigeants américains ont encore, potentiellement, 

quelques tours dans leur sac avant de déclencher l'option 

« nucléaire », à savoir la nationalisation de la courbe des 

taux (comme dans les années 1940). Ils peuvent, par 

exemple, modifier la réglementation des banques et/ou 

celle des institutions de retraite (401k) pour les obliger à 

acheter - encore - plus d'obligations du Trésor. Ou bien ils 

peuvent autoriser la Fed à acheter les nouvelles tranches 

de refinancement du Trésor à l'émission (monétisation 

dure).   

Les perspectives de refinancement à moyen terme seront 

plus sombres et ¨challenging¨ 

• Une grave détérioration de la note de crédit des États-

Unis n'est pas à l'ordre du jour dans un avenir 

prévisible 

• L’administration américaine dispose encore d'une 

certaine marge de manœuvre pour éviter la détresse 

en matière de refinancement, mais... 

• ... une récession en 2023 pourrait poser un sérieux 

problème au Trésor 

 

Devises. Enfin une réponse de la BCE 

Au cours des dernières semaines, les preuves d'une 

accélération de la dynamique de l'inflation en Europe ont 

continué de s'accumuler. L'inflation des prix à la 

production en Allemagne a atteint un record de 33,5%. 

Même hors énergie, l'indice a progressé de 16,3% 

indiquant que les pressions inflationnistes s'amplifient. 

 

Il est donc bienvenu que Lagarde ait finalement confirmé 

que la BCE mettrait fin à l'assouplissement quantitatif en 

juillet, ouvrant la voie à une hausse des taux plus tard 

dans le mois. Ce serait la première hausse de taux depuis 

juillet 2011. Cela signalerait également la fin imminente 

des taux d'intérêt négatifs après plus de 8 ans. La BCE 

augmentera ses taux par tranches de 25pbs et les taux de 

dépôt devraient finir l’année à 0,50%. 

 

L'Union européenne est la zone commerciale la plus 

ouverte et est très sensible à l'inflation importée en raison 

à la fois de la hausse des prix des biens importés et de la 

répercussion du taux de change. Étant donné que le prix 

du pétrole et de la plupart des matières premières 

négociées au niveau international est libellé en dollars, la 

chute de l'euro – à 1,07 contre 1,21 il y a un an – s'ajoute 

aux pressions inflationnistes. C'est l'une des 

préoccupations des membres du conseil des gouverneurs 

de la BCE qui surveillent de près le cours de l'euro. 

Les perspectives sont de plus en plus opaques  

La normalisation en cours des taux d'intérêt sur l'ensemble 

de la courbe des taux est inévitable, en raison de la 

résurgence de l'inflation. Elle ne rendra pas seulement le 

financement à long terme plus cher, disons autour de 

3.0%. Il en sera de même pour le papier à plus court 

terme. Dans l'ensemble, indépendamment des stratégies 

de refinancement sophistiquées du Trésor, la gestion du 

budget par Yellen and Co coûtera plus cher. L'impact le 

plus important ne se fera peut-être pas sentir avant la fin 

de l'année, car a) les recettes fiscales se sont avérées 

étonnamment dynamiques jusqu'à présent et b) 

l’enterrement au T122 des plans dispendieux de Biden 

limite les besoins de financement du Trésor. En outre, une 

probable impasse à la suite des élections de mi-mandat en 

novembre prochain devrait également mettre un frein aux 

futures prodigalités du Trésor. 

 

En tout état de cause, seule une petite fraction du stock de 

dette arrive à échéance chaque année. Dès lors, même si 

le flux marginal de refinancement sera plus coûteux, il 

faudra quelques années pour qu'il se traduise par des 

difficultés concernant les intérêts à payer sur l'ensemble 

du stock de la dette. 

 

Pourtant, lorsqu'il s'agit d'analyser les flux, il faut admettre 

que les trois principaux acheteurs de bons du Trésor 

américain sont et resteront endormis. La Chine est 

politiquement en grève. Les investisseurs japonais peuvent 

depuis peu obtenir un rendement similaire avec des JGB, 

sur la base d'une couverture de change, qu'en déplaçant 

leurs économies au-delà de l’océan. D'un point de vue 

plus général, les recettes fiscales vont se détériorer à partir 

du second semestre, compte tenu de l'inévitable 

ralentissement de la croissance. Au passage, 

l'administration Biden a définitivement manqué l'occasion 

d'augmenter les impôts.  

Source : Bloomberg 
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négatif, ce qui signifie que le marché pense que la Fed 

pourrait mettre fin à son cycle de hausse d'ici 2023. Le 

taux américain à 2 ans a nettement baissé et teste déjà sa 

tendance haussière en place depuis novembre dernier. 

 

EUR/USD et écart de rendement 

Source : Bloomberg 

 

L'euro montre quelques signes de formation d’une base. 

Une grande partie des mauvaises nouvelles est déjà 

intégrée dans le cours de la monnaie unique. Le graphique 

illustre clairement que l'EUR/USD est fermement ancré 

dans une tendance baissière depuis la mi-2021. Depuis la 

fin avril/début mai, la tendance baissière s'est accélérée 

pour tester l'ancien plus bas de 2016/17 à 1,0341, qui a 

depuis entraîné un net rebond. L'EUR/USD vient de 

franchir sa moyenne mobile à 200 jours. 

 

L'EUR/USD et les incertitudes politiques 

Source : Bloomberg 

 

• Le cours de l'EUR/USD reste principalement déterminé 

par l'USD, mais des perspectives restrictives de la BCE 

et une claire sous-pondération apportent désormais 

un certain soutien 

 

Actions. Un répit pour les bulls 

Les actions sont dans un rallye avec un objectif à 4'300 sur 

le S&P 500, un rebond de plus de 9% par rapport au plus 

bas. Il faudra d’abord casser la résistance des 4'160. 

 

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'euro s'est déprécié de 7% 

face au dollar, accentuant la tendance baissière qui était 

déjà en place. Le taux de change effectif nominal (NEER) 

de l'EUR a baissé de 6,5% depuis fin 2020. La BCE estime 

que chaque dépréciation de 1% du NEER fait augmenter 

les prix des importations de 0,2% après un an. Bien qu'il ne 

s'agisse pas d'un instrument politique monétaire, il ne fait 

aucun doute que le taux de change a un rôle important à 

jouer dans la gestion de l'inflation et de ses anticipations. 

 

Le dilemme de la BCE sur le resserrement monétaire 

s'ajoute aux déséquilibres mondiaux. La faiblesse de l'euro 

favorise les exportations de la zone euro – en particulier 

celles des exportateurs traditionnellement puissants – et 

affaiblit la compétitivité des entreprises américaines, ce qui 

entraîne un élargissement des écarts commerciaux. 

 

Dollar pondéré par les échanges commerciaux 

et anticipations des Fed Funds 

Source : Bloomberg 

 

Tous ces éléments sont intervenus à un moment où 

l'inflation américaine est consensuellement perçue comme 

ayant atteint son pic en mars. De plus, les données 

économiques américaines ont déçu avec une baisse plus 

importante que prévu des indicateurs avancés américains. 

L'activité commerciale aux États-Unis a atteint un point bas 

de 4 mois début mai, les coûts ayant explosé et les prix de 

vente élevés ayant tempéré la demande des fournisseurs 

de services. Cela alimente les craintes qu'une récession ne 

se produise plus tôt que prévu en raison du sentiment 

négatif des consommateurs. Un ralentissement de l'activité 

sur le marché du logement affecté par la forte hausse des 

taux hypothécaires à 30 ans s'accentue également. 

 

Les marchés obligataires ont rapidement réagi. Le 

différentiel entre les contrats à terme des Fed Funds de 

décembre 2022 et décembre 2023 - un indicateur de 

l'action attendue de la Fed en 2023 - est en territoire 
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et Alphabet ; pour Meta Plateforms, la quasi-totalité des 

revenus viennent de la publicité, et 80% pour Alphabet. Au 

1T22, les profits US ont progressé de 9.2% (plus du double 

qu’escompté début avril) et ils sont attendus en hausse de 

4.1% au 2T22, 10.2% au 3T22 et 9.9% au 4T22. La marge 

nette s’est située à 12.3% contre 12.8% une année 

auparavant.  

 

TSMC, Samsung et Intel ont annoncé une hausse des prix 

des semiconducteurs, de l’ordre de 10%-15%. En 2021, les 

prix avaient déjà augmenté de 10%-20%. Il devient plus 

cher de produire les semiconducteurs, en particulier avec 

la hausse des coûts de l’électricité et des matériaux. La 

Grande-Bretagne souhaite mettre en place une taxe 

exceptionnelle pour les compagnies pétrolières et les 

producteurs d’électricité, y compris les parcs éoliens, ayant 

réalisé un profit de plus de £10 milliards, pour aider les 

Britanniques à faire face à la hausse des factures de 

l’énergie.  

 

On reste dans un rallye de bear market. L’environnement 

est trop nocif pour espérer une accélération de la 

croissance des profits : la guerre en Europe, le Covid en 

Chine, la crise alimentaire et les tensions Occident/Chine-

Russie. Une confrontation durable OTAN/Quad et GSI se 

met place. La Chine est l’initiateur du GSI, Global Security 

Initiative, pour proposer un nouvel ordre mondial de 

sécurité. Citigroup et Morgan Stanley maintiennent leur 

avis de prudence en favorisant les valeurs défensives, 

soulevant le risque élevé (30%) de récession.  

• Probable rallye dans un marché baissier 

• Favoriser la Consommation de base, la Santé, les 

Producteurs d’électricité, l’Energie US et la défense 

 

Les ventes de voitures électriques battent des 

records, mais le manque de métaux est présent 

Les ventes de voitures électriques ont doublé en 2021 à 6,6 

millions d’unités par rapport à 2020. En 2021, 10% des 

voitures vendues étaient électriques contre 2% en 2019. Au 

1T22, 2 millions de voitures électriques ont été vendues, 

soit 75% de plus qu’à la même période en 2021. La Chine 

compte pour la moitié de la croissance. En 2021, 50% des 

voitures électriques avaient été vendues en Chine, 35% en 

Europe et le solde aux US. A court terme, les ventes 

pourraient être perturbées par la guerre en Ukraine, mais 

l’électrification est en marche et les voitures électriques 

compteront pour au moins 30% des voitures vendues 

dans le monde en 2030. 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

Le rallye a été initié par une configuration technique 

favorable, support et situation très survendue, ainsi que 

par des indicateurs de sentiment des investisseurs 

excessivement pessimistes, en général un bon signal d’un 

rebond. Avant le rallye, les indices avaient baissé durant 7 

semaines consécutives, une situation rare. Le rallye s’est 

fait dans un important volume et un breadth fort (plus de 

hausses que de baisses). 

 

Source : BofA Global Investment Strategy, EPFR Global, FMS  

 

Le rallye des indices boursiers a également été favorisé par 

le recul du 10 ans US, passant de 3.16% le 9 mai à 2.74% 

aujourd’hui, et un possible pic de l’inflation US avec 8.5% 

en mars et 8.3% en avril. L’indice PCE Core, préféré par la 

Fed pour mesurer l’inflation, a progressé de 4.9% en avril, 

après 5.2% en mars. Incluant l’alimentation et l’énergie, le 

PCE est passé de 6.6% en mars à 6.3% en avril. Ces chiffres 

confirmeraient le pic de l’inflation en mars.  

 

Les bourses ont aussi été soulagées par de meilleurs 

résultats dans les magasins de détail avec Costco, Dollar 

General, Macy’s et Nordstrom, après des résultats 

décevants chez Target et Walmart. Le réseau social Snap a 

averti d’une détérioration de son environnement avec un 

recul des revenus de publicité, affectant Meta Plateforms 
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Source : Statista, Bloomberg 

 

• A l’achat, Eramet avec un objectif de €300 et 

Albemarle $350, et dans le segment des S&M caps, 

Lithium Americas $45 et Livent $45 

Mais le risque est le déficit de métaux nécessaires à la 

fabrication des batteries, sous stress avec le Covid et 

accentué par la guerre en Ukraine. Le lithium et le nickel 

sont deux composants importants pour les batteries. La 

Russie produit 20% du nickel raffiné et la Chine contrôle 

une grande partie du raffinage du lithium, du graphite et 

du cobalt. La Chine ne fait pas mystère de son ambition de 

dominer l’industrie des véhicules électriques et de prendre 

ainsi la place d’une industrie automobile européenne qui a 

perdu son avance technologique avec la fin programmée 

de la motorisation thermique. Les firmes chinoises, 

soutenues financièrement et politiquement par leur 

gouvernement, font main basse sur les ressources en 

lithium, surtout en Amérique latine dans le triangle du 

lithium, entre Chili, Bolivie et Argentine, où se trouvent 

plus de la moitié des réserves mondiales. La Chine raffine 

sur son sol 60% du lithium mondial. 

 

Un autre risque est la montée du souverainisme et du 

nationalisme économique qui en Amérique latine est avant 

tout tourné contre la domination des Etats-Unis.  

 

Le Parlement mexicain a adopté le mois dernier un projet 

de loi déclarant le lithium comme minéral stratégique et 

interdisant les investissements privés. En Bolivie, un 

mélange d’instabilité politique et de politiques 

protectionnistes a empêché le développement sérieux de 

ses vastes réserves. La politique d’extraction des 

ressources du pays a oscillé entre privatisation et 

nationalisation. En 2018, une entreprise allemande avait 

battu ses rivaux chinois pour former une coentreprise de 

lithium avec une entreprise publique bolivienne, mais 

l’accord a été annulé par le gouvernement l’année 

suivante. Pour le moment, le Chili résiste à la tentation du 

nationalisme. L’Argentine est le nouvel eldorado qui 

possède les deuxièmes plus grandes réserves de lithium au 

monde, pays qui suscite aujourd’hui le plus grand intérêt 

des investisseurs étrangers… notamment chinois. Les 

entreprises chinoises ont été les acheteurs les plus 

efficaces et les plus réactifs, se faisant parfois concurrence 

pour s’emparer des actifs miniers. Le Français Eramet est 

tout de même présent et construit en Argentine, avec un 

partenaire chinois, une usine dans le désert des hauts 

plateaux andins, à plus de 3.800 mètres d’altitude. Elle 

pourrait alimenter 15% des besoins européens en lithium 

en 2025. 

 

https://www.transitionsenergies.com/mexique-nationalise-lithium/
https://www.transitionsenergies.com/mexique-nationalise-lithium/
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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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