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La mauvaise réputation du facteur énergétique 

La flambée des prix de l'énergie rappelle de mauvais souvenirs quant à son 

impact sur l'économie. Historiquement, lorsque le prix du baril de pétrole a 

augmenté rapidement et est resté élevé pendant quelques mois, l'économie a 

subi des atterrissages douloureux. Où en sommes-nous aujourd'hui d’un point 

de vue historique ? 

 

Comme on pouvait le craindre intuitivement, selon une récente analyse de 

Pictet, la dernière flambée verticale des prix réels du pétrole justifie 

définitivement la prudence. En effet, les prix du Brent s'écartent désormais 

nettement de leur tendance de long terme. Historiquement, lors des 6 dernières 

occurrences depuis 1970, il avait fallu quelques semaines au-dessus du niveau 

des 50 pour provoquer une récession. Voir les cercles rouges dans le graphique 

ci-dessous. 

 

Le niveau actuel de l'indicateur est légèrement inférieur à 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Pictet 

 

Certes, toutes les récessions ne résultent pas d'une flambée des prix du pétrole... 

... mais, malgré tout, chaque pic pétrolier majeur a provoqué une récession 

 

Qu'est-ce qui compte le plus, le Momentum ou le niveau? 

Qu'en est-il du niveau actuel du prix du Brent, à savoir supérieur à 110 dollars 

ces derniers temps, par rapport aux anciens seuils de déclenchement ? En 

termes réels / ajustés (sur la base du niveau du dollar d'aujourd'hui), il avait fallu 

un Brent à 140$ (1980) ; 73$ (1990) et 160$ en 2008 pour détruire la demande. A 

l'inverse, un Brent proche de 120 entre 2012 et 2014, une longue période, n'avait 

pas détruit la demande. La question d'un seuil de déclenchement théorique 

n'est donc pas si simple !  

Bien sûr, il faut toujours contextualiser et tenir compte d'autres facteurs, comme 

la grande crise financière de 2008/9... Une autre explication de l'indétermination 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -10.4% 

 S&P 500 -9.2% 

 Nasdaq -14.9% 

 Stoxx 600 -13.5% 

 SPI -13.0% 

 Nikkeï -12.4% 

 Chine -11.9% 

 MSCI Emergents -7.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -2.5% 

 US Govt -2.2% 

 US Corp -5.4% 

 US HY -4.1% 

 EUR Gvt -1.9% 

 EUR Corp -2.7% 

 EUR HY -4.3% 

   

 DEVISES  

 USD index +3.3% 

 EURUSD -4.3% 

 EURCHF -3.4% 

 USDCHF +1.0% 

 USDJPY +0.0% 

 EM FX -5.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +3.8% 

 Argent +4.0% 

 Pétrole +30.4% 

 Cuivre +0.6% 

 CRB index +13.8% 

Mauvais présage 
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En théorie, les banques centrales relativisent autant que 

possible la hausse des prix du pétrole. Si le contexte macro 

général le permet. Malheureusement, ce n'est pas du tout 

le cas actuellement ! L'inflation a commencé à déraper aux 

États-Unis et en Europe au second semestre 2021 déjà. 

Bien avant que le pétrole ne franchisse la barre des 100 

dollars. Pour maintenir un semblant de crédibilité, Powell 

et Lagarde vont devoir tenter de resserrer leur politique 

monétaire au moment même où le choc exogène - le 

pétrole - ajoute un stress majeur.... Bonne chance ! 

La bonne nouvelle est que les marchés financiers 

escomptent déjà les risques importants de récession 

La mauvaise nouvelle est que les récessions ne sont - jamais 

- une bonne nouvelle pour les actifs risqués... 

L'invasion de l'Ukraine déclenchera la dépression de 

l'économie russe 

 Tant que la guerre continue, elle empêchera l'or 

noir de chuter rapidement 

 La croissance mondiale est clairement menacée, en 

l'absence de baisse des prix du pétrole 

 De nouveaux épisodes d’aversion pour les actifs 

risqués pourraient bien, malheureusement, 

continuer de se produire… 

 

Devises. Période de turbulences 

Performance des principales devises depuis le 24 février 

L'environnement de risque global ne suffit pas à dissuader 

les banques centrales d'agir. Cela n'a pas empêché la 

Banque du Canada de procéder à sa première étape de 

resserrement, en freinant un peu l'économie afin de 

maîtriser l'inflation. La première hausse de 25 pbs a été 

largement télégraphiée, et le rythme des hausses reflétera 

probablement celui de la Fed. La déclaration était hawkish 

pour expliquer aux Canadiens pourquoi ces douloureuses 

hausses sont justifiées. La BoC a choisi de l'équilibrer en 

maintenant les réinvestissements des obligations arrivant à 

maturité, pour l'instant. La guerre en Ukraine est perçue 

comme une nouvelle source d'incertitude, mais aussi 

d'un niveau de déclenchement approprié a été fournie par 

les économistes : nos économies occidentales modernes, 

orientées vers les services, seraient devenues moins 

sensibles aux prix élevés du pétrole. Espérons-le ! En tout 

cas, il semble que quelques mois avec des prix du pétrole 

compris entre 120 et 140 dollars déclencheraient très 

probablement une récession.  

 

Prix du pétrole en termes absolus (noir) et réels (rouge) au 

cours des dernières décennies 

Source : inflationdata.com 

 

Le niveau absolu du prix du pétrole fournit moins de 

signaux de qualité que son momentum 

 

Les marchés craignent-ils l'absence de réponse politique 

potentielle ?  

Le marché obligataire du Trésor américain s'attend à une 

inversion de la courbe des taux d'ici juin 2023, donc à une 

récession dans un peu plus d'un an. A noter qu'il 

l'anticipait déjà - de manière moins marquée - pour la fin 

de 2023 il y a encore deux semaines, soit avant l'invasion 

de l'Ukraine. 

 

L'inversion de la courbe des taux a avancé de 6 mois en 

seulement quinze jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Alambra 
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Le NZD/USD s'est également récemment bien comporté. 

Les 2 principaux moteurs sont la banque centrale et les 

prix des matières premières. Elle craint que la hausse des 

anticipations d'inflation ne s'enracine. La semaine dernière, 

la RBNZ a surpassé les attentes déjà hawkish. Elle a 

significativement relevé son pic de taux directeurs attendu 

et annoncé une contraction de son bilan en juillet. 

 

NZD et prix du lait 

Source: Bloomberg 

 

L’autre devise matières premières est la NOK. Elle est bien 

connue comme monnaie pétrolière compte tenu de 

l'importance du pétrole pour l'économie norvégienne. Au 

cours de la dernière décennie, l'EUR/NOK a évolué à 

l'inverse des prix du pétrole, avec une corrélation de -75%. 

En tant que telle, la devise se redresserait normalement 

avec des prix du pétrole plus élevés. Alors que les prix du 

pétrole ont progressé de 45% en 2022, atteignant un 

sommet de 14 ans, la NOK n'a pas réagi comme 

d'habitude. L'EUR/NOK a évolué dans une fourchette 

comprise entre 9,80 à 10,20. La corrélation avec le pétrole 

vient de devenir positive. Il y a de place pour une reprise 

rapide de la NOK, d'autant plus que l'Europe ne peut 

actuellement pas se permettre de se passer des 

exportations d'énergie. 

 

EUR/NOK et prix du pétrole 

Source : Bloomberg 

 

 Pour les devises liées aux matières premières, un 

risque existe autour des données sur l'inflation 

américaine du 11 mars et de la réunion du FOMC du 

comme un accélérateur de l'inflation. L'inflation étant 

susceptible d'être plus élevée que prévu jusqu'au S1 2022, 

les chances sont pour 3 hausses de taux de 25 pbs au 

cours des prochaines réunions. 

 

Positionnement spéculatif 

 Source : CFTF, Bloomberg 

 

De son côté, la RBA n'a pas rendu service à l'AUD avec sa 

déclaration prudente accompagnant le maintien du taux 

directeur à 0,1%. Cependant, l'AUD a continué de 

surperformer, étant la devise plus performante au sein du 

G10 depuis le début de l'invasion russe. L'ampleur de la 

flambée des prix des matières premières est stupéfiante, y 

compris les produits exportés par les australiens comme le 

LNG, le charbon, le blé, le minerai de fer et l'aluminium. 

Cela survient après que l'Australie a enregistré un bond de 

8% de ses exportations en janvier, soit le deuxième plus 

important excédent jamais enregistré. Pourtant, les 

perspectives de croissance mondiale se tassent, ce qui est 

généralement clairement négatif pour l'AUD. Cependant, 

un positionnement spéculatif vendeur prolongé et les 

excédents du compte courant de l'Australie expliquent en 

partie la résilience de la devise. L'AUD/USD vient de 

franchir sa résistance de long terme autour de la moyenne 

mobile à 200 jours à 0,7324. 

L'AUD vient de casser sa moyenne mobile de long terme 

 Source : Bloomberg 
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politique monétaire dans les mois à venir via son QE et 

pourrait la recalibrer si besoin. 

 Pour l'instant, une seule hausse de taux de 25 pbs est 

attendue pour décembre ce qui parait juste du point 

de vue du rendement/risque 

 Même à 0,0%, dans le contexte actuel, les taux 

allemands à 10 ans restent une bonne couverture 

 L’EUR restera pénalisé par son lien avec l’Ukraine et 

la politique accommodante de la BCE 

 

Métaux/Energies fossiles. Le point de basculement est 

proche pour l’Europe 

1. Le coût de l’énergie devient trop élevé pour les 

producteurs européens d’aluminium et d’acier. Les 

grands groupes résistent, mais les plus petits 

annoncent un ralentissement de la production, voire 

un arrêt total. 

2. Le consommateur final (ménages, entreprises) 

commence à subir la hausse des prix du pétrole et 

du gaz. La facture augmente pour le transport privé 

et commercial, pour le remplissage des citernes à 

mazout et pour l’électricité. Le consommateur et les 

entreprises vont réduire leur consommation.  

3. Les sanctions contre la Russie se traduisent, entre 

autres, par l’arrêt des importations d’aluminium et 

d’acier, ce qui va poser des problèmes dans de 

nombreux secteurs comme l’automobile, la 

construction, l’aviation ou les transports. 

4. Les métaux de base comme le nickel – 

indispensable à la production d’acier – et le 

palladium – indispensable à la fabrication des pots 

catalytiques pour les véhicules - vont manquer.  

5. La disruption du gaz néon, dont l’Ukraine compte 

pour 70% de la production mondiale, va provoquer 

un puissant stress dans le processus de fabrication 

des semi-conducteurs. 

 

En conclusion, on pourrait avoir à la fois une baisse de 

l’offre - disruptions et pénurie dans les métaux de base, 

métaux (semi)finis, énergies fossiles et gaz néon – et une 

chute de la demande – prix élevés et prudence financière 

avec un risque de guerre élargie.  

 

Rappel du poids de la Russie dans la production mondiale, 

dont une grande partie était exportée vers l’Europe : 

• Pétrole 11%. 

• Gaz 18%. 

• Nickel 15% et nickel raffiné 20% avec Norilsk Nickel. 

• Aluminium 6% avec Rusal, 2ème mondial à égalité 

17 mars. Les deux pourraient les pénaliser 

 Nous maintenons un biais long sur ces devises, 

principalement l’AUD 

 

Obligations. La BCE maintiendra toutes les options 

ouvertes 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une source 

d'incertitude désagréable pour les banques centrales. 

Le président de la Fed, Powell, a réitéré que la Fed avait 

toujours l'intention de relever les taux en mars de 25pbs. 

La réduction du bilan de la Fed devrait toujours débuter 

avant l'été. Les marchés anticipent désormais 6 hausses de 

taux cette année. 

D'autre part, la BCE se retrouve entre le marteau et 

l'enclume. C'est particulièrement le cas après son pivot 

restrictif lors de la réunion de février, augmentant 

clairement les attentes d'un resserrement politique à venir. 

Après ce changement, la BCE devra trouver un juste 

équilibre entre des perspectives d'inflation plus fortes et 

l'impact économique très incertain de la guerre. Les 

projections sont susceptibles de contenir des incertitudes 

exceptionnelles car le conflit a déjà assombri les 

perspectives économiques à court terme. Les projections 

d'inflation cœur se dirigeront vers les 2,0%, ce qui 

permettra au processus de normalisation de la politique 

de se poursuivre à un certain stade. La BCE ne devrait pas 

donner d'indication ferme sur une prochaine hausse des 

taux. 

 

Taux réel européen de 7 à 10 ans 

 Source : Bloomberg 

 

La BCE sera attentive à la stabilité financière. Elle pourrait 

lancer de nouvelles opérations de LTRO dès cette réunion. 

Compte tenu du niveau historiquement bas des taux réels 

européens, la BCE mène toujours une politique monétaire 

accommodante. La BCE pourrait trouver politiquement 

difficile d'annoncer la fin de son programme d'achat 

d'actifs tant que toutes les ramifications de la guerre ne 

seront pas connues, même avec une inflation plus élevée. 

Lagarde soulignera que la BCE pourrait assouplir sa 
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avec l’Inde, mais loin derrière la Chine avec 60%. 

• Acier 4% avec Severstal, 5ème mondial, derrière la 

Chine, l’Inde, le Japon et les Etats-Unis. 

• Palladium 40% de la production mondiale. 

• Cuivre 4%. 

• Or 8%, 3ème mondial, derrière la Chine (13%) et 

l’Australie (9%). 

• Argent 6%, 8ème mondial. 

• Platine 20%. 

• Charbon 5%. 

• Cobalt 4%, 2ème mondial, loin derrière la 

République démocratique du Congo avec 70% et 

devant l’Australie et les Philippines. 

• Titane. 

• Tellure. 

• Sélénium. 

• Et gaz néon avec l’Ukraine qui compte pour 70% de 

la production mondiale. 

 

Utilisation : 

• La France importe 50% de ses besoins en 

aluminium de Russie. 

• L’Allemagne importe 40% de son gaz de Russie. 

• Palladium : 70% de la demande est destinée à la 

fabrication des pots catalytiques. Utilisés également 

dans les semi-conducteurs. 

• Platine : automobile 42%, joaillerie 38% et industrie 

20%. 

• Titane : aéronautique 

• Acier : 25% des importations européennes viennent 

de Russie, Biélorussie et Ukraine. 

• Nickel : 70% de la demande de nickel est utilisé 

pour l’acier (inoxydable). 

• Gaz néon : semi-conducteurs 

 

Arcelormittal est en train de fermer son usine de Kryvyi 

dans le sud de l’Ukraine qui comptait pour 7% de la 

production totale d’acier du groupe. 

 

 Une escalade du conflit en Ukraine pourrait avoir de 

lourdes conséquences économiques (FMI), en Europe 

en particulier 

 Nous allégeons notre exposition aux actions 
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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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Rue François-Bonivard 12  1201 Genève 
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t +41 22 906 81 50  
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t +41 58 404 29 41 
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t +41 27 329 00 30  
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t +41 43 322 15 80 
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11 avenue de la Costa  98000 Monaco 

t +377 92 00 25 00  

contact@pleion.mc  www.pleion.mc   

Contact for Luxembourg 

Contact for Mauritius 

2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 

info@bcblux.lu  www.bcblux.lu 

Suite 301  Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529 
Republic of Mauritius 

t +230 263 46 46   
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