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Il est clair que les enquêtes de satisfaction/approbation concernant Biden restent 

lamentables (en hausse à 45% contre 36%). Ce qui rendrait sa réélection peu 

probable à ce stade. Cette contre-performance avait, jusqu'au début de l'été, 

clairement déteint sur le parti et ses perspectives électorales lors des élections de 

mi-mandat de novembre prochain. On craignait une déroute démocrate, un 

Congrès totalement républicain et une fin de mandat pitoyable pour « Papy » 

Biden… 

 

Jusqu'à récemment, les marchés se sont largement concentrés sur l'adoption 

improbable par le Congrès, après les élections de mi-mandat, des augmentations 

d'impôts promises par M. Biden pendant sa campagne pour les grandes 

entreprises et les particuliers à hauts revenus, ainsi que des crédits d'impôts plus 

importants pour les familles, sans oublier l'accord sur l'impôt minimum mondial 

sur les sociétés. Mais, entre-temps, l'administration Biden a habilement multiplié 

les largesses. Moratoire sur certaines dettes étudiantes, grand plan mal nommé 

« contre l'inflation », etc. Plusieurs États démocrates ont même distribué des 

subventions financières aux ménages pour contrer la hausse des prix de l'énergie. 

 

L'administration Biden a également su éviter de faire de Trump un martyr. Les 

enquêtes et accusations à son encontre se sont multipliées, à un rythme très 

soutenu, avec un soin particulier apporté à l'établissement de faits 

« objectivement délictueux ». La dernière saisie de documents classifiés à Mar-a-

Lago en est le point d'orgue bien orchestré, avec l'appui d'un FBI qu'il est difficile 

d'accuser de partialité. Mais aucune décision judiciaire - forcément contestée et 

contestable - ne sera prise avant les élections de mi-mandat. L'image de Trump 

semble avoir été écornée, tout comme sa capacité à rallier/soutenir ses partisans 

républicains. L'idée implicite est de convaincre les électeurs qu'ils ne peuvent pas 

risquer le retour d’un parti sous l'emprise de l'ancien président. 

Les politologues ont enterré Biden prématurément 

Son nouveau virage agressif du compromis au combat donne des signes de 

traction 

 

Les élections de mi-mandat sont plus ouvertes que prévu 

Les Démocrates sont maintenant donnés favoris pour gagner le Sénat. Certains 

experts considèrent que les Républicains n’ont jusqu'à présent présélectionné 

que des candidats ¨faibles¨. Par conséquent, dans le cas éventuel de 

changements de dernière minute, ces derniers pourraient avoir un certain 

potentiel de rattrapage. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -20.5% 

 S&P 500 -18.7% 

 Nasdaq -26.8% 

 Stoxx 600 -16.8% 

 SPI -17.7% 

 Nikkeï -4.3% 

 Chine -20.5% 

 MSCI Emergents -23.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -8.5% 

 US Govt  -11.4% 

 US Corp -15.8% 

 US HY -12.0% 

 EUR Gvt -17.3% 

 EUR Corp -13.9% 

 EUR HY -10.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +15.0% 

 EURUSD -12.2% 

 EURCHF -6.9% 

 USDCHF +6.1% 

 USDJPY +24.7% 

 EM FX -5.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.7% 

 Argent -17.8% 

 Pétrole +19.3% 

 Cuivre -20.4% 

 CRB index +22.3% 

Papy fait de la résistance 

Hebdo - 19 septembre 2022 
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Ce niveau est inférieur de cinq points de pourcentage au 

creux précédent.  

Pas de raz-de-marée Républicain en vue pour les élections 

de mi-mandat 

Cela réduit le risque d'une obstruction, d’une grave crise 

institutionnelle 

Une forme de cohabitation, réduisant les initiatives 

politiques majeures, se profile pour la fin du mandat de M. 

Biden 

• La société américaine est instable et profondément 

fracturée 

• La confiance des citoyens américains dans leurs 

institutions continue de tomber à des niveaux bas, 

sans précédents 

• Mais, grâce à la renaissance des Démocrates, les 

élections de mi-mandat pourraient ne pas déboucher 

sur une crise institutionnelle, redoutée depuis 

longtemps 

 

Devises. Une nouvelle hausse de 50bps de la BoE 

est attendue 

Il est devenu routinier de dire que cette réunion de la Fed 

est parmi les plus importantes de l'histoire récente. Après 

le crash dans le sillage du dernier rapport sur l'inflation 

d'août, la Fed se retrouve maintenant face à un marché 

qui attribue une faible probabilité à une hausse de taux 

gigantesque de 100pbs, après deux hausses de 75pbs. 

Dans le sillage de l’inflation en août, il est remarquable 

que les anticipations d'inflation restent bien ancrées. Les 

anticipations d'inflation des consommateurs pour l’année 

à venir ont reculé à 4,6% contre 4,8% en août, soit le plus 

bas niveau en 12 mois. Les attentes à plus long terme 

pour les 5 à 10 prochaines années ont également 

légèrement diminué pour atteindre un point bas de 14 

mois de 2,8%. Ces données sont conformes à l'enquête 

de la Fed sur les attentes des consommateurs, et elles 

suggèrent, au moins dans une certaine mesure, que les 

consommateurs ne sont pas déconcertés par le niveau 

élevé et persistant de l'inflation. 

 

Donc, la Fed devrait relever ses taux de 75pbs 

supplémentaires, portant les Fed Funds à 3,25%, en 

territoire clairement restrictif. Cette réunion comprendra 

également une mise à jour des projections économiques. 

Les « dots » devraient indiquer un objectif de 4% pour les 

Fed Funds en 2022 et un taux terminal de 4,5% au début 

2023. Cela devrait avoir pour effet de retarder le point 

pivot attendu par le marché. La Fed signalera des taux 

restrictifs tout au long de 2023 et la majeure partie de 

Probabilités des quatre résultats possibles 

 

Le dernier rebond des démocrates a été spectaculaire 

Source : FiveThirtyEight 

 

D'autres experts considèrent que l'annulation fin juin par la 

Cour suprême du droit constitutionnel à l'avortement par 

une majorité de 6 contre 3 a été le point de basculement 

expliquant le changement de perception des électeurs. En 

fait, des protestations massives ont éclaté devant le palais 

de justice et dans toutes les villes des États-Unis.  Ce qui 

est certain, c'est que ce tournant ultra-conservateur de la 

Cour suprême l'a politisée à l'extrême. Un lien direct est 

établi par l'opinion publique avec les nominations tardives 

et très controversées de juges ultra-conservateurs par 

Trump au long de son mandat. 

Source : Gallup 

 

Selon le dernier sondage Gallup, seuls 25% des Américains 

ont confiance dans la Cour suprême, contre 36% en 2021. 
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été la 1ère banque centrale du G10 à anticiper une 

récession au T4 2022 lors de sa dernière réunion, alors 

qu'elle avait déjà utilisé un scénario de politique monétaire 

beaucoup plus accommodant - que le marché - comme 

input. 

 

La BoE réitérera son message d'une approche réunion 

après réunion, éliminant ainsi les orientations prospectives 

comme la BCE et la Fed. Compte tenu des 

développements récents, la BoE augmentera ses taux de 

50pbs en septembre, novembre et décembre. 

• La BoE devrait souligner la dégradation des 

perspectives de croissance économique britannique. 

Les obligations d'État seront soutenues 

• Le resserrement de la BoE devant être moindre que 

ceux de la Fed, de la BCE et en deçà des attentes du 

marché, cela engendrera une nouvelle faiblesse du 

GBP. Ce n'est que si l'économie américaine connaît 

une récession et que la Fed met fin à son cycle de 

resserrement que nous pourrions assister à un rebond 

de la livre 

 

Devises. La BNS restera-t-elle à la traîne ? 

La réunion trimestrielle de la BNS approche. La Banque 

nationale suisse doit décider de sa prochaine étape après 

¨l’énorme¨ hausse de la BCE, dixit son président Thomas 

Jordan. Il a déclaré que la hausse de 75bps de la BCE 

n'était pas totalement surprenante. Il a minimisé l'impact 

de cette décision sur la BNS et le CHF, suggérant que 

même une hausse de 100pbs ne créerait pas de difficultés. 

Il a ajouté que les taux de change influent l’évolution de 

l'inflation et que lorsque les principales banques centrales 

agissent, cela aide la BNS. De plus, le CHF fort reste le 

principal facteur expliquant pourquoi l'inflation est 

relativement faible. Mais avec une inflation supérieure à 

l'objectif et légèrement au-dessus de 3,5%, la BNS devrait 

faire suite à sa hausse surprise de taux de juin de 50pbs 

par une nouvelle hausse de 50pbs mercredi. 

 

Taux de change effectif réel (REER) 

 Source : Bloomberg 

2024, même si cela semble irréaliste si l'activité 

économique déçoit. Les craintes d'une récession induite 

par des politiques monétaires restrictives continuent de 

croître. Le marché envoie un message clair. La courbe des 

taux US 2 ans-10 ans se rapproche des plus bas de la 

décennie, les actions cycliques sont en forte baisse sur le 

mois, tandis que les spreads de crédit et souverains 

s'élargissent également. Tout cela pèse sur les devises 

sensibles à la croissance. 

 

Indicateurs cycliques 

 Source : Bloomberg 

 

L'inflation au Royaume-Uni a reculé à 9,9% en août, contre 

10,1% en juillet, soit sa 1ère baisse en près d'un an. Le 

recul, bien que largement attendu, a été plus important 

que prévu et reflète le tassement des prix du carburant en 

août (-7% m/m). À lui seul, cela a fait reculer l'inflation 

globale, mais est compensé par des hausses de prix 

ailleurs, en particulier dans les biens de base et les 

aliments. Donc, la modération globale a été bien moindre. 

L'absence d'une autre surprise haussière sur le front de 

l’inflation soulage la Banque d'Angleterre (BoE) pour 

qu'elle n’agisse pas de manière plus agressive. 

 

La nouvelle première ministre Liz Truss vient d'annoncer 

un programme de soutien énergétique aux ménages, 

plafonnant les factures annuelles d'énergie à 2’500 £ à 

compter d'octobre et pour 2 ans. Cela ramène 

l'augmentation prévue de 80% des coûts énergétiques à 

environ 27%. Cela devrait entraîner un ralentissement de 

l'inflation à court terme et rend une hausse de 75pbs 

moins probable. 

 

Ainsi, la BoE devrait à nouveau relever son taux directeur 

de 50pbs à 2,25%. Les marchés anticipent une hausse de 

65 à 70pbs. La BoE a eu tendance à être à l’origine de 

surprises accommodantes lors des récentes réunions 

compte tenu de ses perspectives de croissance plus 

négatives. Les derniers rapports sur l'activité économique 

révèlent une croissance en décélération, tandis que le 

marché du travail commence à s'essouffler. Enfin, la BoE a 
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s'est déprécié à un tel rythme que deux fois depuis 1980 

(2012 et 1985). 

 

Le ministre des Finances, Suzuki, a déclaré que les 

mouvements soudains du JPY ne sont pas souhaitables. Le 

gouverneur de la BoJ Kuroda a ajouté que l'affaiblissement 

rapide du yen n'est pas souhaitable. Le vice-ministre des 

Finances Kanda a annoncé que le gouvernement était prêt 

à prendre les mesures nécessaires sur le marché des 

changes. Le ministre des Finances Suzuki a fait écho à 

Kanda en n'excluant aucune mesure si les tendances 

actuelles sur le marché des changes se poursuivent, y 

compris en intervenant sur les marchés. La BoJ surveille 

également le marché des changes, ce qui a été interprété 

comme une étape vers une intervention potentielle. 

Cependant, cela ne devrait rester que verbal. 

 

Interventions de la BoJ 

 Source : Bloomberg 

 

Il n'est pas impossible que les Japonais interviennent, mais 

une telle démarche irait à l'encontre des protocoles du 

G10. De plus, toute intervention a plus de chance de 

réussir si elle survient par surprise plutôt que d'être 

télégraphiée. L'intervention unilatérale n'a pas toujours été 

couronnée de succès, l'intervention coordonnée ayant 

toujours plus d'impact. Bien qu'une action conjointe soit 

plus susceptible de fonctionner, la secrétaire au Trésor 

américain Yellen s’est opposée à de telles mesures. À la mi

-juillet, elle a déclaré que les cours des devises devaient 

rester librement fixés par les marchés et que seules des 

circonstances rares et exceptionnelles justifient une 

intervention. 

 

D'autres options seraient un abandon du ton restrictif de 

la Fed ou de la position accommodante de la BoJ. Les 

deux semblent peu probables pour les mois à venir. 

• Les commentaires officiels sont apparus efficaces pour 

éviter le franchissement du plafond des 145 sur l’USD/

JPY. Cela devrait temporairement stabiliser la devise 

• La probabilité d'une intervention réelle reste faible. Il 

est trop tôt pour racheter du JPY 

• Le CHF restera fort. Après que le président Jordan a 

réitéré qu'une monnaie forte est utile pour lutter 

contre une inflation élevée, il est peu probable que la 

Banque recule face à la force du CHF 

• Compte tenu du récent virage hawkish de la BNS, ce 

ne sera pas un souci d'avoir un EUR/CHF durablement 

sous les 0,95 

 

Devises. Doutes sur les interventions japonaises 

La Banque du Japon a fait un retour surprenant sur la 

scène internationale avant l'annonce de sa politique 

monétaire de jeudi. La BoJ devrait réaffirmer sa position 

ultra-accommodante. Le taux de dépôt devrait rester à 

0,1% et la politique de contrôle de la courbe des taux 

visant toujours des taux gouvernementaux à 10 ans de 0% 

+/- 25pbs. En juillet, la BoJ a répété qu'elle n'hésiterait pas 

à initier de nouvelles mesures d'assouplissement si besoin. 

Le gouverneur Kuroda a averti qu’une hausse de taux 

n'était pas en vue, ni le relèvement de son objectif de taux. 

Il est peu probable que la BoJ modifie sa politique tant 

qu'elle ne sera pas convaincue que la hausse de l'inflation 

soit durable. 

 

Le JPY est la devise développée s’étant la plus dépréciée 

cette année. Le principal moteur reste la divergence des 

politiques monétaires et le différentiel de taux. La 

corrélation entre le spread de taux et la devise est restée 

très élevée. Les taux japonais étant proches de zéro, l'USD/

JPY s’est apprécié dans le sillage de la hausse des Fed 

Funds et des taux longs. Alors que toutes les autres 

banques centrales développées ont relevé leurs taux, la 

divergence a également affaibli le yen contre toutes les 

devises. 

 

USD/JPY et différentiel de taux US-Japon à 10 ans 

  Source : Bloomberg 

 

La baisse du yen est récemment devenue une 

préoccupation pour les décideurs politiques japonais. Le 

rythme de la baisse du yen ces 6 derniers mois a été 

marqué. Il s'est affaibli de 20% contre l'USD. Le yen ne 
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l’hydrogène et par bateaux pour l’ammoniac (hydrogène 

azoté et liquide sous -33°c).  

La production européenne d’hydrogène va conduire à des 

besoins d’investissements compris entre 335 et 471 

milliards d’euros. A cela s’ajouteront 28-38 milliards pour 

les pipelines, 6-11 milliards pour le stockage et les 

terminaux d’import.   

 

Les plus grands projets de production et de stockage 

d’hydrogène vert au monde sont : 1) stockage de 300 

GWh dans l’Etat de l’Utah, 2) production à Hydrogen City 

dans le sud du Texas dotée d’une capacité de 60 GW et 

capacité de stockage jusqu’à 6 TWh d’énergie, 3) Neom en 

Arabie saoudite et fonctionnel en 2026 pour un montant 

de $5 milliards.  

 

Futur site de production  

d’hydrogène vert (ammoniac) Neom  

Article de la revue Transitions & Energies. Les voitures 

électriques à batteries et à pile à combustible à hydrogène 

présentent de multiples inconvénients. Le coût, l’usage, 

l’autonomie, les infrastructures, les matières premières 

stratégiques, la destruction d’un outil industriel existant. 

Voilà pourquoi plusieurs constructeurs automobiles 

travaillent aujourd’hui à la conversion de moteurs à 

explosion pour l’utilisation directe d’hydrogène vert 

(décarboné) à la place de l’essence ou du gazole. La vente 

de véhicules neufs à moteur thermique sera interdite en 

Transition énergétique. L’hydrogène, l’avenir de 

l’Europe 

Dans sa dernière allocution sur la crise énergétique, Ursula 

von der Leyen a annoncé la création d’une banque 

européenne de l’hydrogène, la European Hydrogen Bank, 

avec une capacité d’investissement de 3 milliards d’euros. 

Les spécialistes considèrent que l’hydrogène devient une 

énergie clef pour réussir la transition énergétique.   

 

L’hydrogène peut changer la donne pour l’Europe, alors 

que le marché des batteries ion lithium est la chasse-

gardée de l’Asie (90% de la production mondiale) et de la 

Chine en particulier (60%). Il faut passer d’un marché de 

niche, plutôt industriel, à un marché de masse, et doubler 

l’objectif de production d’hydrogène vert avec 10 millions 

de tonnes d’hydrogène renouvelable/vert chaque année 

d’ici à 2030. 

 

Aujourd’hui, 95% de la production mondiale d’hydrogène 

se fait à partir d’énergies fossiles (hydrogène gris). La part 

de l’hydrogène dans le mix énergétique mondial se situe à 

1% et est estimée par l’AIE à 13% en 2050. Le stockage 

d’énergie sous forme d’hydrogène permet de pallier 

l’intermittence des énergies renouvelables (éolien et 

solaire).  

Source : Irena 

 

Le plan RePowerEU détaille l’ambition sur l’hydrogène. Il 

prévoit l’utilisation de 20 millions de tonnes d’hydrogène 

vert d’ici à 2030, dont la moitié produit dans l’Union 

européenne. L’hydrogène devrait compter pour 15% de la 

consommation d’énergie en 2030. En 2050, si l’on veut 

atteindre la neutralité carbone, l’hydrogène pourrait 

représenter 20% du mix énergétique. L’usage de 

l’hydrogène vert sera destiné principalement à l’industrie 

(78%), chimie, acier, ciment, chauffage, et aux transports 

(6%). Les importations se feront par pipeline pour 
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Plug Power est un leader dans les piles à hydrogène. Selon 

l’AIE, la forte demande de lithium pour les batteries des 

véhicules électriques devrait être sous forte tension dès 

2025 à cause d’une offre insuffisante. Ces perspectives 

relancent l’intérêt pour les batteries à combustible. Le plan 

américain Inflation Reduction Act va favoriser toute la 

filière de la transition énergétique dont l’hydrogène. Les 

analystes prévoient une société profitable dès 2023 avec 

une marge d’exploitation de 17.5% en 2025 ; les ventes 

devraient se situer à $3 milliards ($500 millions en 2021) en 

2025. Bloom Energy est une société américaine active dans 

la production d’électricité basée sur des piles à oxyde 

solide, destinée aux entreprises. Les applications sont 

principalement stationnaires. L’investissement sur Bloom 

Energy est risqué, mais peut rapporter (très) gros.  

Source : Bloomenergy 

 

• La crise énergétique accélère la transition énergétique 

verte 

• Fort potentiel de croissance à long terme pour 

l’hydrogène 

• Pour le moment, les performances boursières de 

l’hydrogène sont décevantes 

• Manque de visibilité pour acheter globalement la 

thématique Hydrogène et pas assez de pure players 

• Privilégier pour le moment les batteries à combustible : 

Plug Power et Bloom Energy 

Europe en 2035, si les pays de l’Union ratifient le vote du 

Parlement européen. Mais tous les constructeurs ne sont 

pas prêts à abandonner une motorisation qui n’a cessé de 

progresser depuis un siècle et demi, continue, et qui 

présente une grande facilité d’usage. Elle a aussi 

l’immense avantage d’utiliser des équipements de 

production existants. Elle permet aussi une rapidité de 

recharge, une autonomie et une capacité à répondre à des 

besoins de forte puissance sans équivalent aujourd’hui 

dans le monde de l’électrique. L’hydrogène peut aussi être 

utilisé comme carburant en lieu et place de l’essence ou 

du gazole, moyennant un certain nombre de 

modifications, par un moteur thermique à explosion. 

Quelques constructeurs travaillent sur le sujet, comme 

Porsche, BMW et Toyota. 

 

En bourse, il est encore trop tôt pour définir les grands 

gagnants de l’hydrogène et surtout difficile de les 

valoriser. On connaît quelques jeux purs dans les piles à 

combustible, mais il faut également jouer toute 

l’infrastructure et, pour de nombreuses sociétés, l’activité 

Hydrogène reste encore (très) petite. On se trouve au 

début du processus du développement de l’hydrogène. 

Les grands groupes pétroliers, Shell, TotalEnergies, y 

participent. 

 

Sous-performance des ETFs Hydrogène.  

Surperformance de Plug Power et Bloom Energy 

Source : Bloomberg 

 

Il est plus « facile » d’acheter des jeux purs comme les 

batteries à combustible à hydrogène avec Plug Power, 

Ballard Power ou Bloom Energy. 

 

Quelques sociétés qui intègrent les récents ETFs Hydrogène 
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