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Retour du risque sanitaire : une opportunité ? 

Les investisseurs ont passé l'année dernière à ne pas intégrer les effets négatifs de la pandémie 

à cause des nombreux stimulus et parce que les vaccins ont limité la propagation du virus. Ce 

sentiment a été brisé vendredi. Les marchés boursiers mondiaux ont le plus chuté depuis un an, 

secoués par la découverte d'une nouvelle variante de coronavirus au Botswana qui s'est 

propagée ailleurs. De nombreux investisseurs avaient, jusqu'à présent, ignoré l'augmentation 

du nombre d'infections dans divers pays mais ces nouvelles ont ébranlé cette confiance. La 

réaction du marché a été rapide et sévère.  

Dans ce contexte, la dette publique s'est redressée puisque les investisseurs ont recherché un 

refuge. Le rendement américain à 10 ans a chuté de 0,16 % à 1,49 %. Les rendements en Europe 

ont également baissé. Les marchés de la dette des entreprises ont été secoués par la crainte que 

le coronavirus continue de peser sur l'activité économique avec le risque d’incapacité des 

emprunteurs à rembourser leurs dettes. Les mouvements de baisse ont été importants, mais 

nous sommes toujours proches des sommets historiques sur de nombreux actifs risqués. 

  

Aux Etats-Unis, le département du Commerce a annoncé que le produit intérieur brut (PIB) du 

pays avait augmenté de 2,1% seulement en rythme annualisé sur juillet-septembre alors que le 

marché tablait sur une croissance de 2,2%. L'indice des prix rattaché au PIB, dit "déflateur 

implicite", a en outre progressé à un rythme de 5,9%, contre un consensus fixé à 5,7%, signe 

d'une accélération de l'inflation, qui préoccupe depuis des mois les investisseurs. Malgré la 

hausse des prix, les dépenses de consommation des ménages américains ont continué à 

progresser (+1,3%) en octobre, à un rythme plus soutenu que prévu. Les inscriptions au chômage 

aux Etats-Unis pour leur part ont diminué la semaine dernière, plus fortement que prévu.  

En Europe, l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo, a montré que le climat 

des affaires en Allemagne s'était dégradé en novembre pour le cinquième mois consécutif. Cette 

enquête a éclipsé l'annonce par l'Insee d'une amélioration du climat des affaires en France, dans 

l'industrie comme dans les services. Côté politique, le Parti social-démocrate (SPD) allemand, les 

Verts et les libéraux démocrates du FDP ont scellé un accord de coalition qui tourne la page de 

l'ère de la chancelière Angela Merkel. 

Le marché pétrolier a fortement baissé ce vendredi à cause de l’arrivée du nouveau variant. Les 

investisseurs peinent par ailleurs à évaluer les conséquences du recours de plusieurs grands pays 
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consommateurs, dont les Etats-Unis et le Japon, à leurs réserves stratégiques et une éventuelle 

riposte de l'Opep et ses alliés. La Maison Blanche a déclaré que le président autorisait la 

libération de 50 millions de barils de pétrole dans les mois à venir, (environ 2,5 jours de 

consommation de pétrole aux États-Unis), dans une décision coordonnée avec la Chine, l’Inde, 

le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Le Brent est donc revenu à 72,89$ le baril, tout 

comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se traite à 68,50$.  

Un changement radical de la politique allemande ? 

Olaf Scholz a dévoilé l’accord de coalition entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux 

qui lui permettra de succéder à Angela Merkel à la chancellerie allemande, en promettant la 

plus grande modernisation industrielle de l’Allemagne depuis plus de 100 ans. Il a déclaré que 

l’Allemagne deviendrait un pionnier de la protection du climat, ajoutant que le pays investira 

massivement pour maintenir le statut de l’Allemagne en tant que leader mondial. Annalena 

Baerbock, co-leader des Verts, a déclaré que le nouveau gouvernement introduirait un 

changement de paradigme dans la politique allemande. L’accord de coalition est le fruit de près 

de deux mois d’intenses négociations à la suite de la victoire des sociaux-démocrates aux 

élections nationales du 26 septembre. Bien que la conférence de presse des dirigeants ait mis 

l’accent sur le changement climatique, l’investissement public et davantage de droits des 

travailleurs, la priorité la plus urgente du nouveau gouvernement sera d’endiguer une pandémie 

qui menace d’inonder les hôpitaux allemands.  

En vertu de l’accord de coalition, le SPD obtiendra six ministères, en plus de la chancellerie, 

tandis que les Verts en recevront cinq et les Libéraux-démocrates (FDP), quatre. Les Verts 

prendront le contrôle du ministère des Affaires étrangères et d’un ministère de l’économie et 

de la protection du climat nouvellement créé.  

Le ministère des Finances passe au FDP, qui a la réputation d’être plutôt très strict dans la 

politique budgétaire. L’accord de coalition garantit que l’Allemagne restera un « défenseur de 

finances publiques saines. C’est la première alliance de ce type au niveau national dans l’histoire 

de l’Allemagne et le gouvernement va placer la lutte contre le changement climatique en tête 

de son ordre du jour. Les parties ont convenu d’avancer la sortie de l’Allemagne du charbon en 

2030. Ils ont également déclaré qu’ils veilleraient à ce que les énergies renouvelables 

représentent 80% de la production d’électricité allemande d’ici 2030, contre 45% l’année 

dernière. En outre, environ 2 % du territoire allemand sera réservé aux éoliennes. Les parties 

ont également convenu de légaliser le cannabis pour les adultes, de durcir le contrôle des loyers, 

de faire passer le salaire minimum de 9,60 € de l’heure à 12 € et de permettre l’introduction de 

drones armés pour mieux protéger les soldats de la Bundeswehr. Le nouveau gouvernement 

prêtera serment au Bundestag au début du mois prochain. 

Forte hausse attendue des indicateurs US pour le dernier trimestre 2021 

Des données économiques solides rassurent les investisseurs sur la situation américaine et les 

procès-verbaux de la réunion de novembre de la Fed montrent que plusieurs décideurs ont 

plaidé pour une réduction plus rapide des programmes de relance. Les bureaux de chômage des 

États ont reçu 199 000 demandes initiales de chômage sur une base désaisonnalisée la semaine 

dernière, contre 270 000 la semaine précédente. Cette baisse a porté les demandes de chômage 

à leur plus bas niveau depuis novembre 1969. L’indice des prix des dépenses de consommation 

personnelle, une mesure qui élimine les composantes volatiles telles que l’alimentation et 

l’énergie, a augmenté de 4,1% en glissement annuel en octobre pour atteindre son plus haut 

niveau en trois décennies, contre 3,7% un mois plus tôt.  
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Les nouveaux chiffres économiques ont incité les économistes de Goldman Sachs à relever leurs 

projections pour le PIB du quatrième trimestre. Ils pensent maintenant que l’économie 

américaine connaîtra une croissance de 6% par rapport à l’année précédente au cours des trois 

derniers mois de 2021, contre une prévision antérieure de 5%.  

Rester investi sur les marchés US ! 

La force actuelle du dollar traduit la révision en hausse des anticipations de resserrement 

monétaire outre-Atlantique et les dernières données macro-économiques montrent une forte 

accélération de la demande au T4, largement au-dessus de 5% en rythme annualisé. L’activité 

américaine est boostée par la réouverture des services, la consommation des ménages et les 

dépenses d’investissement des entreprises. La nécessité de reconstituer les stocks soutiendra 

l’activité dans le secteur manufacturier. Quoique négativement affectée par la hausse des prix, 

la consommation restera soutenue par l’utilisation progressive de l’épargne forcée des 

ménages. Ces derniers ont d’ailleurs vu leur patrimoine net augmenter de près de 25% en deux 

ans, alors que la hausse annuelle se situait plutôt autour de 6% sur les 10 années précédentes. 

Ceci nous conduit dans nos allocations à rester investi en 2022 sur la partie américaine qui 

devrait une nouvelle fois procurer des rendements supérieurs à l’Europe.  

La forte baisse des marchés européens reste normale après le fort mouvement de hausse du 

mois d’octobre. A l’approche de cette fin d’année, il y a relativement peu de risques d’assister à 

un décrochage des marchés financiers sauf si aucune solution n’est trouvée à cette reprise de la 

pandémie. Mais déjà certains laboratoires sont assez optimistes pour traiter rapidement ces 

nouveaux cas. Les baisses de vendredi sont de très bons points d’entrée pour certains 

investisseurs. Enfin, on retrouve un point de soutien important avec les reprises des 

mouvements de fusions acquisitions, Telecom Italia repris par KKR et rumeurs autour de Marks 

and Spencer. 
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