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Vue d’ensemble
L’automne 2021 a enfin commencé, dans une année dont le nom « année prometteuse » a porté à controverse dans
de nombreux cas : la Covid-19 continue de se propager de par le monde et l’inflation continue d’augmenter, alors que
l’argent pourvu par les banques centrales et gouvernements continue d’affluer sur les marchés. Cependant, même au‐
jourd’hui, nous pouvons observer certaines évolutions du discours, qui pourront affecter la perception du rôle de la
Covid-19 sur les marchés.

Lors des trois premiers trimestres 2021, nous avons pu observer trois préoccupations principales : la reprise
économique, la Covid-19 et l’inflation. Bien que le virus soit plus un facteur externe, la reprise économique et l’inflation
sont influencées par les actions de la Réserve fédérale et des gouvernements. Depuis mars 2020, une quantité de liq‐
uidités sans précédent pourvue par la Réserve fédérale s’est déversée sur les marchés, faisant grimper les cours des
marchandises, actions et cryptomonnaies. Fin été 2021, le mot « tapering » est entré au cœur des préoccupations.
Pendant le symposium de Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a indiqué que le début du
tapering est proche, provoquant sur les marchés un renversement du régime « risk-on » début septembre.

D’autre part, selon les chiffres de l’emploi, les États-Unis ont connu en août un ralentissement de l’activité économique.
Cela pourrait faire office de catalyseur d’un renforcement du dollar américain, mais les chiffres de l’inflation relative‐
ment faibles sortis dans la foulée ont permis de maintenir la volatilité sous contrôle. Cependant, le ton dominant sur
les marchés en septembre est celui d’une négativité modérée, avec une hausse du dollar et une baisse des cours des
actions.

Un point important à noter est celui des mouvements spectaculaires observés sur les marchés de l’énergie, comme la
forte hausse des contrats à terme sur le gaz naturel et, dans une moindre mesure, le pétrole brut. Avec le spectre de
l’inflation et une offre au plus bas, le gaz naturel a dépassé son sommet de 2018, atteignant plus de 5 $ par contrat.

Les marchés, semblant attendre une évolution du discours concernant les fondamentaux, se sont tournés vers une
action de type technique. Cependant, le sentiment négatif a commencé à s’accélérer sur les principaux marchés à
l’heure où nous rédigeons ce rapport.

Le rapport NFP (rapport de créations d’emplois non agricoles). Source : bls.gov
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La Réserve fédérale et le tapering

Les marchés sont portés vers l’avenir. Que signifie le tapering pour leurs performances ? Cela pourrait potentiellement
mener à une baisse des prix des bons à long terme (ce qui est généralement associé à une plus grande incertitude), ainsi
qu’à une augmentation de leur rendement, pouvant ainsi provoquer une migration vers les bons de capitaux placés dans
des actifs à risque. Cela pourrait ensuite mener tôt ou tard à une hausse des taux d’intérêt. Aujourd’hui, avec un taux d’in‐
térêt effectif à zéro, les actions et les marchandises attirent les convoitises des investisseurs. Néanmoins, si les rende‐
ments des bons venaient à augmenter, les capitaux pourraient quitter les actions pour se réfugier dans le dollar américain
et les bons.

Nous ne pouvons pas affirmer que cela se produira, mais c’est aujourd’hui une préoccupation majeure sur les marchés.
Toutefois, nous pouvons observer via l’outil FedWatch que la plupart des investisseurs pensent que les taux d’intérêt n’aug‐
menteront pas pendant encore au moins un an.

Probabilité d’une hausse des taux d’intérêt. Source : Cmegroup
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Les marchés se trouvent en ce moment dans une situation préoccupante où les fondamentaux ne sont pas assez bons
pour pousser les cours des actions et marchandises à la hausse. D’un point de vue saisonnier, septembre est le pire mois
pour les actions, ce qui mène à une volatilité sur les marchés. Précédemment, comme en 2020, nous avons pu observer la
même situation : après un pic début septembre, les cours des principales actions technologiques ont connu une sévère
chute (malgré une reprise ultérieure). En octobre et novembre, les marchés sont stimulés par la saison des bénéfices et
autres publications fondamentales.

La volatilité n’est pas une mauvaise chose pour les traders qui savent comment l’appréhender. Ces derniers pourraient se
recentrer sur le court terme, en réduisant la durée de conservation de leurs positions et en prêtant une attention toute par‐
ticulière aux positions overnight, surtout lors des week-ends. Il n’est généralement pas recommandé de conserver à cette
époque de l’année des positions à effet de levier pendant plus d’un jour ou deux.

Septembre a la réputation de pouvoir se montrer le pire mois pour les actions. En analysant la dynamique à long terme du
S&P 500 de Bloomberg (ce graphique contient les statistiques agrégées de 1985 à 2014, bien que si nous l’étendions
jusqu’à 2020, la dynamique serait la même), nous pouvons observer que le mois de septembre a tendance à être négatif,
avec une potentielle reprise à la mi-octobre.

Saisonnalité

Graphique saisonnier de l’indice S&P 500. Source : Bloomberg

Conclusion
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Prévision du prix du S&P 500. Source : Yardeni.com

Les marchés boursiers
Les indices d’actions ont finalement commencé à subir une correction significative après leur rallye haussier (nous avons
pu observer une période de presque sept semaines de rallye ininterrompu sur le S&P 500 sans correction notable). Les
secteurs majeurs de la technologie et de la santé, ayant affiché les plus fortes hausses début septembre, ont vu leur cours
commencer à baisser, ayant pour effet de tirer vers le bas les autres secteurs.

Commençons par les fondamentaux. L’accent est mis ici sur le marché boursier américain, le plus important au monde,
mais pas le seul. La majorité des plus grandes entreprises et des plus célèbres est cotée au NYSE et/ou au Nasdaq.

La question la plus importante est de déterminer si le S&P 500 est surévalué ou sous-évalué. En observant le ratio cours/
bénéfice, nous pouvons observer qu’il est proche de 20 pour le S&P 500 dans son ensemble. En effectuant une projection
des bénéfices des entreprises, nous pourrions obtenir une image proche de celle du graphique ci-dessous. Une correction
est possible, mais le marché dans son ensemble ne semble pas surévalué et a la capacité d’aller de l’avant.
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Selon les prévisions saisonnières, la période de correction des indices pourrait se poursuivre pendant un certain temps
avant le début de la saison des bénéfices (mi-octobre). D’ici là, il pourrait être difficile d’identifier des transactions d’achat
intéressantes, le sentiment étant désormais globalement négatif.

Observons les performances des indices boursiers d’un point de vue technique. Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux
connu une rupture de tendance pour entrer en période de correction.

Indice S&P 500. Source : Exness.com

Indice Nasdaq. Source : Exness.com

Jetons désormais un œil aux performances du marché par secteur. Nous avons ici 7 ETF clés couvrant les performances
des principaux secteurs du marché boursier américain (de haut en bas : technologie, immobilier, communication, produits
de consommation, industrie, matières premières et énergie).

Secteurs
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Nous pouvons observer sur le graphique ci-dessus une correction à travers tous les secteurs, sans qu’aucun secteur spé‐
cifique n’affiche de meilleures performances. Cela ne signifie pas qu’aucune action ne puisse voir son cours monter, mais il
pourrait être assez difficile dans ce contexte de trouver des opportunités de négociation à l’achat intéressantes.

Néanmoins, il est toujours possible de choisir une action avec un horizon à moyen terme. Penchons-nous maintenant sur
des actions spécifiques pour essayer d’identifier les plus intéressantes. N’oubliez pas que ces prévisions sont écrites dans
le contexte des conditions actuelles, sujettes à évolution tôt ou tard.

Performances de différents secteurs du marché boursier américain. Source : Tradingview.com

Nvidia est l’un des candidats les plus prometteurs pour une négociation dans le sens de la tendance. Affichant une excel‐
lente croissance du bénéfice par action et étant l’une des principales actions technologiques, fournissant ses produits aux
industries de pointe, NVDA pourrait bientôt se révéler un choix intéressant.

À chaque fois que l’action a testé sa moyenne mobile de 200 jours, nous avons ensuite pu observer un retracement,
n’affichant jamais ne serait-ce qu’une clôture de deux jours sous ce référentiel technique. Désormais, elle se trouve dans
une zone de support dynamique. Ainsi, sous réserve que la situation n’empire pas pour le secteur des technologies, nous
pourrions assister à un nouveau mouvement haussier.

NVDA

Action NVDA. Source : Exness.com
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Le marché chinois devient de plus en plus risqué, mais il existe des actions moins risquées conservant pour autant un po‐
tentiel. L’une d’elles est XPEV, l’action de XPENG, une entreprise produisant des véhicules électriques. Bien qu’elle représente
le marché chinois, elle est aussi corrélée avec TSLA, ce qui pourrait stimuler un mouvement à la hausse.

La capitalisation boursière des voitures électriques pourrait se voir multipliée au cours des cinq à dix prochaines années, à
mesure que l’utilisation de voitures à essence décline. Le gouvernement américain a déjà annoncé ses plans pour une tran‐
sition massive vers les véhicules électriques d’ici à 2030 ; les entreprises qui les produisent pourraient donc représenter de
bonnes opportunités.

TSLA a affiché une contre-performance pour la majeure partie de l’année 2021, construisant un motif de base au sein de
la zone des 600-750 $. L’action s’est montrée relativement stable pendant la dernière chute des cours, ce qui pourrait être
un signe de bon potentiel. Au sein de la bourse, il existe un mécanisme de rotation selon lequel les investisseurs
récupèrent leurs gains sur les actions à hautes performances pour les placer sur des actions ayant affiché des contre-per‐
formances, comme TSLA. Ainsi, il est possible de voir TSLA tester son sommet précédent d’avril 2021.

TSLA

Action TSLA. Source : Exness.com

XPEV

Action TSLA. Source : Exness.com
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Le pétrole

Avec le récent ouragan Ida et une augmentation globale de l’activité économique aux États-Unis aux 2e et 3e trimestres, le
pétrole brut a finalement passé à nouveau la barre des 70 $ par baril. Dans un contexte de choc d’offre et d’augmentation
de la demande, il ne fait guère de doutes que le cours a le potentiel de continuer sa hausse si cette situation venait à se
poursuivre. Avec la réouverture de différentes économies et, de façon générale, une baisse du nombre de cas de Covid-19,
nous pouvons nous attendre à une expansion économique. Malheureusement, il existe un autre obstacle : de moins en
moins de personnes sont enclines à retourner au travail ou se montrent fidèles à leur employeur, provoquant une plus
haute rotation des effectifs. L’une des principales questions du moment est donc de savoir si l’activité économique
reprenant actuellement se poursuivra.

1. L’offre et la demande

2. Les perspectives techniques

D’un point de vue technique, nous pouvons observer que le prix du pétrole brut a échoué à traverser la zone aux alentours
des 76 $. Avec la formation actuelle ayant vu un rebond de 62 à 73 $, il existe à nouveau la possibilité de voir le cours mon‐
ter encore plus haut, si celui-ci parvenait à passer les 74 $ avec une clôture au-dessus des 76 $. Cependant, si le prix n’ar‐
rivait pas à traverser ces zones, nous pourrions nous attendre à de nouvelles pertes.
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Le Bitcoin

Les conditions mitigées de l’économie mondiale ont généré une plus haute incertitude. Parmi les préoccupations, citons
l’inflation aux États-Unis, le tapering de la Réserve fédérale, et plus récemment les problèmes avec Evergrande.

Le taux d’inflation aux États-Unis est actuellement considérablement plus haut qu’anticipé. Il se situe actuellement à plus
de 5 % en glissement annuel, ce qui est 200 à 300 % plus haut que le taux habituel ou attendu. Cela a généré des craintes
que la Réserve fédérale raffermisse sa politique monétaire ou, de façon plus extrême, absorbe l’offre d’argent.

De l’autre côté du globe, Evergrande, une entreprise immobilière chinoise possédant plus de deux billions de yuans d’actifs
(soit environ 2 % du PIB de la Chine), est devenue la préoccupation centrale de nombreux participants des marchés. Si l’ef‐
fondrement venait à se produire, cela pourrait non seulement peser sur l’économie chinoise, mais également sur
l’économie mondiale. En effet, la Chine importe des matières premières de nombreux autres pays.

En cas de ralentissement significatif de la reprise économique ou de crise plus sérieuse en conséquence directe ou indi‐
recte des problèmes de dette d’Evergrande, les participants des marchés pourraient commencer à liquider leurs positions
dans différents actifs comme les actions, les fonds de pension, les ETF, les marchandises et les cryptomonnaies.

1. Les conditions actuelles

2. L’offre et la demande

À l’heure où nous écrivons ces lignes, une énorme quantité de Bitcoins a été retirée des plateformes d’échange au cours des
dernières semaines à travers le monde, plus de 94 000 BTC. Ce chiffre montre la quantité de Bitcoins possiblement détenus
par des investisseurs à long terme. La tendance au stockage de Bitcoins en dehors des plateformes d’échange existe
depuis longtemps. Selon les données de la blockchain, au cours des trois mois précédents, les retraits s’élèvent à un total
vertigineux de 192 000 BTC.
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La quantité de Bitcoins présents sur les plateformes d’échange a ainsi considérablement baissé par rapport à son plus
haut niveau de mars 2020, à 3 000 000 BTC. Ce total a baissé de 657 000 BTC, soit environ 22 %, pour atteindre au‐
jourd’hui son plus bas niveau en trois ans.

D’un point de vue technique, il existe deux scénarios possibles : un scénario positif et un scénario négatif, selon l’interpréta‐
tion des graphiques.

Les perspectives techniques
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Le premier scénario, négatif, est celui où le prix serait en train de former un motif de type « tête et épaules ». Dans ce
scénario, la tête culmine à environ 8 050 $ de la base. Ainsi, si ce motif venait à se vérifier, le prix cible serait de 35 000
à 37 000 $.

Le scénario positif, quant à lui, consiste à observer la vague d’Elliot corrective arriver à son terme, pour créer une nouvelle
continuation de la précédente tendance haussière primaire. Si cela se vérifiait, nous pourrions observer un nouveau som‐
met historique d’ici la fin de l’année.
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Le Forex
Au troisième trimestre, l’attention fixée sur la politique monétaire, en particulier sur la politique monétaire américaine, n’a
donné que peu de signaux clairs aux participants des marchés Forex. Bien que le langage prudent de la Réserve fédérale
concernant le tapering et les références répétées à des « progrès continus et significatifs » concernant l’inflation aient con‐
tribué aux gains du dollar, ces derniers furent limités au troisième trimestre, et il fut difficile d’identifier des tendances
claires.

Certaines devises à la banque centrale plus passive que prévu, comme le dollar néo-zélandais, se sont montrées plus
volatiles que d’habitude. Néanmoins, les devises liées à des produits de base ont affiché de bonnes performances à la fin
de l’été, alors que diverses marchandises industrielles affichaient une hausse. L’AUD et le NZD ont débuté une reprise mod‐
érément forte contre le dollar américain au milieu du mois d’août.

Bien sûr, il est important de se rappeler que les tendances continues sont généralement très rares en Forex. Tel que noté
dans la vue d’ensemble, une hausse des rendements des bons et la rotation des actions vers les bons ne mèneraient pas
nécessairement à des gains forts et soutenus pour le dollar, car dans cette situation, les bons anglais et européens et
autres bons majeurs verraient également leurs rendements augmenter, bien que l’on puisse s’attendre à une augmenta‐
tion moindre dans le cas des bons européens.

La politique monétaire, les données de l’emploi et les corrélations habituelles resteront probablement au centre des atten‐
tions pour les devises au quatrième trimestre. Cette section se penche plus spécifiquement sur deux scénarios pouvant
se développer si l’évolution actuelle du discours venait à se poursuivre : des pertes continues sur la paire euro-dollar et de
forts gains pour la livre sterling.

De façon évidente, personne ne peut aujourd’hui nier que les économies des pays majeurs sont en situation difficile. Néan‐
moins, tous ne semblent pas faire face aux mêmes difficultés. Plus particulièrement, la trajectoire probable de la politique
monétaire semble très différente en Union européenne et aux États-Unis, alors que de nombreux participants s’attendent à
ce que la Réserve fédérale commence à augmenter les taux dès l’année prochaine et le tapering dès ce trimestre. La
Banque centrale européenne continue de souligner l’importance d’une politique très expansionniste.

La « course vers le bas » de la paire euro-dollar

Malgré deux rebonds ayant atteint la zone des 1,19 $ au troisième trimestre, la situation continue d’apparaître fort négative
d’un point de vue technique pour la paire euro-dollar, avec aucun support clair en vue jusqu’à 1,16 voire 1,15 $, qui con‐
stituerait probablement un support fort. Jusqu’à présent, le volume au mois de septembre n’a pas appuyé la prévision d’un
fort déclin de ce symbole au 4e trimestre. Néanmoins, cela pourrait s’expliquer par le fait que peu de participants voient
plus loin que le court terme.
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Au Royaume-Uni, le taux d’inflation en août a atteint 3,2 % sur un an, son taux le plus haut depuis plus de neuf ans, dépas‐
sant significativement les prévisions faisant consensus. Ce chiffre est arrivé dans un contexte de pivotement assez
soudain de la Banque d’Angleterre en faveur d’un raffermissement de sa politique.

En particulier, la réunion de septembre de la Banque d’Angleterre a été très positive pour la livre à court terme, alors que les
décideurs politiques soulignèrent la possibilité que l’inflation poursuive sa montée jusqu’à 4 % cet hiver, dans un contexte
de crise énergétique imminente annoncée par les médias. Cependant, il existe encore d’importantes inconnues concer‐
nant de possibles gains pour la livre : la pénurie de main-d’œuvre et de matière première au Royaume-Uni. En effet, ces
facteurs sont susceptibles de limiter la croissance économique.

Le 3e trimestre n’a pas été très actif pour la livre, en ligne avec les autres devises majeures, mais il semble que les condi‐
tions soient réunies pour une hausse avant la fin de l’année. Les marchés digèrent encore la nouvelle (et relative) fermeté
affichée par la Banque d’Angleterre, mais un troisième test des 149 ¥ dans la deuxième moitié du mois de septembre s’est
accompagné d’une réaction haussière forte avec un volume d’achat relativement haut.

Contre le dollar comme l’euro, la livre semble avoir de l’espace pour continuer sa hausse, mais la paire livre-yen semble
être une meilleure candidate pour achat, étant donné les possibles gains que le dollar pourrait afficher ce trimestre et la
présence de zones techniques assez solides ci-dessous sur le graphique EURGDP. Un renforcement de la livre reste toute‐
fois une incertitude ce trimestre en raison des inconnues liées aux futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et
divers autres pays, mais aussi d’une pénurie prononcée de main-d’œuvre. Cependant, de nombreux participants semblent
penser que la Banque d’Angleterre se doit d’agir face à la nette hausse de l’inflation.

La question de l’inflation reste centrale pour la livre

Une baisse continue est envisageable pour la paire euro-dollar aussi bien du point de vue technique que du point de vue
des fondamentaux, surtout si la Réserve fédérale venait à confirmer un échéancier ou à donner des indications concer‐
nant sa politique de tapering, et si les rendements des bons américains venaient à croître bien plus vite qu’en Union eu‐
ropéenne. Cependant, ce scénario semble contredire l’idée que les positions ne devraient pas être maintenues plus d’un
jour ou deux en septembre. Ainsi, négocier des positions de taille moindre, se préparer à en sortir relativement vite et
déplacer les Stop Loss en zone de profit pourrait aider les traders à tirer le meilleur profit, quelle que soit l’évolution de la
situation.
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