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Le marché immobilier américain a explosé durant la pandémie et a été un 

soutien majeur à l'activité économique. La chute des taux hypothécaires 

engendrée par la Fed, combinée à la flexibilité en faveur du télétravail, ont 

ouvert davantage de choix sur le lieu de résidence. Simultanément, l’offre a été 

contrainte par les restrictions de la Covid. Le volume des biens à la vente a 

chuté à des niveaux historiquement bas dans un environnement de demande 

excédentaire, déclenchant une flambée des prix. L'indice du logement Case 

Shiller a progressé de 30% à l'échelle nationale depuis février 2020. La ville la 

moins recherchée, Chicago, a connu une hausse des prix de 20%. A Tampa et 

San Diego, les prix ont bondi de 41% et jusqu'à 49% à Phoenix. 

 

Marché immobilier américain – taux hypothécaires et demandes de prêts 

 Source : Bloomberg 

 

Les données hypothécaires ont montré une nouvelle baisse des demandes 

d'achat de maisons. La variation n'est pas significative mais en baisse régulière 

depuis le début de 2021. En effet, les taux hypothécaires remontent rapidement, 

passant de moins de 3,0% en janvier 2021 à plus de 4,5% aujourd’hui. Cela se 

produit au moment où l'inflation érode le pouvoir d'achat des ménages et la 

confiance des consommateurs. L'indice de confiance de l'Université du 

Michigan a atteint son plus bas niveau depuis 2011 et n'est plus très loin des 

niveaux observés en 2008. Les acheteurs potentiels de biens immobiliers 

deviennent plus nerveux au sujet de l'économie, la perspective de mensualités 

hypothécaires nettement plus élevées les incitant à la prudence. 

Le marché immobilier américain s'est bien comporté pendant la pandémie, 

stimulé par des mesures de relance agressives et la flexibilité du travail 

Les taux hypothécaires grimpent et la hausse des coûts pèse sur le budget des 

ménages 

Après une hausse de plus de 30 % du prix des logements et des dépenses de 

construction, le marché immobilier pourrait devenir un frein 

 

C’est la question d’actualité : la Fed n’est-elle pas en train de 

resserrer en pleine récession ? 

Le nouveau mantra de la Fed semble être d'atteindre le taux neutre le plus 

rapidement possible. De plus en plus de membres du FOMC parlent d’anticiper 
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En eaux troubles 
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les chances d'une récession américaine d’ici fin 2023/24. 

Pour l'instant, le modèle de probabilité de récession de la 

Fed de New York indique qu'il n'y a pas de risque de 

récession au cours des 12 prochains mois. La probabilité 

est de 9%. Le différentiel de taux entre le 10 ans et 3 mois 

est le principal contributeur du modèle de probabilité de 

récession de la Fed de New York. Il reste relativement 

élevé. Cependant, compte tenu des anticipations actuelles 

sur les Fed Funds, cette courbe devrait massivement 

s'aplatir. Le message du modèle de la Fed de New York 

devrait changer en conséquence. 

• Au cours des prochains mois, la probabilité de 

récession grimpera rapidement à 30% 

• La volatilité du marché obligataire restera élevée 

 

Devises. L'exception suisse 

Comme attendu, la Banque nationale suisse (BNS) a 

maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle 

a laissé son taux directeur à -0,75%, le niveau le plus bas 

au monde. Cela contraste avec d'autres banques centrales 

comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui resserrent 

leurs politiques monétaires ou la zone euro qui l'envisage. 

 

Cette différence de position provient d'une situation 

d'inflation fondamentalement différente. L'inflation suisse 

a atteint 2,2% en février - son plus haut niveau depuis 

2008 - mais reste bien en deçà des 5,9% de la zone euro 

et des 7,9% aux Etats-Unis. Cela s'explique principalement 

par la valorisation du CHF. Dans son communiqué, la BNS 

décrit toujours le CHF comme « survalorisé », la même 

formulation depuis septembre 2017. Elle reste prête à 

intervenir sur le marché des changes si besoin. Cependant, 

elle tient désormais compte du différentiel de taux 

d'inflation avec les autres pays. C'est la première fois 

qu'elle mentionne le différentiel d'inflation dans son 

communiqué. C'est un signe que le renforcement du CHF 

n'est plus vu comme un facteur négatif. 

 

Taux de change effectif réel du CHF contre l’EUR/CHF 

  Source : Bloomberg 

 

les hausses de taux et même les plus accommodants 

comme Mary Daly envisagent une politique plus 

restrictive. Aucun membre du FOMC n'exclut des hausses 

de 50pbs. Avec une Fed en retard et une inflation toujours 

élevée, il est de plus en plus probable que la Fed 

resserrera davantage et plus rapidement. 

 

Ralentissement américain déjà bien  

intégré dans la courbe des taux à terme 

 Source : Bloomberg 

 

Le président de la Fed, Powell, a reconnu la nécessité 

d’atteindre rapidement le taux neutre. Ses commentaires 

hawkish ont déclenché une nouvelle poussée à la hausse 

des taux. Le taux US à 10 ans a bondi, mais ceux à court 

terme ont davantage augmenté, et la courbe des taux s'est 

aplatie à 20bps. Les recherches Google sur Paul Volcker, le 

président de la Fed du début des années 1980 qui a jugulé 

les effets inflationnistes d'un autre choc pétrolier en 

augmentant les taux à 20% et envoyant l'économie 

américaine en récession, augmentent. 

Le resserrement de la politique monétaire et des conditions 

financières augmente le risque d'une récession à terme. 

Cela se reflète déjà dans une courbe des taux US très plate. 

 

Modèle de probabilité de récession de la Fed de New York 

  Source : Bloomberg 

 

De nombreuses spéculations sur la question de savoir si 

une courbe des taux plate ou inversée indique une 

récession refont surface. Le choc énergétique a augmenté 
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19% pour le maïs et 13% pour l’huile végétale. C’est 

pourquoi on nomme l’Ukraine, « le grenier de l’Europe ». 

Le prix du blé a augmenté de 40% en 2022.  

 

Prix agricoles globaux  

Source : FAO/ONU 

 

Fortes hausses des huiles végétales,  

des céréales et des produits laitiers 

Source : FAO/ONU 

 

Prix du blé. Hausse de 50% avec l’invasion russe 

Source : Bloomberg 

 

Compte tenu du conflit actuel, la BNS a doublé sa 

prévision d'inflation pour 2022 à un modeste 2,1%, juste 

au-dessus de son objectif d'inflation compris entre 0,0% à 

2,0%. Néanmoins, elle prévoit un retour à 1,8% au T4 2022. 

La BNS a également relevé sa prévision d'inflation à 0,9% 

pour 2023, contre 0,6%, et s'attend à ce qu'elle soit de 

0,9% en 2024.  

 

C'est la 1ère fois depuis longtemps que la BNS reconnait 

que l'inflation pourrait accélérer, mais pas durablement. 

Soit dit en passant, cela ne préfigure pas d’une 

augmentation prochaine des taux d'intérêt. Nous restons 

convaincus que la BNS attendra que la Banque centrale 

européenne fasse le premier pas avant de commencer à 

relever son taux directeur. 

 

Taux de change effectif réel de l’EUR et l’EUR/CHF 

 Source : Bloomberg 

 

La BNS continuera probablement d'être relativement 

détendue au sujet de la valorisation du CHF tout au long 

de 2022. Elle acceptera probablement un CHF plus fort 

pour maintenir l'inflation sous contrôle sans resserrer les 

conditions financières. 

• C'est une situation nettement plus confortable pour la 

BNS qu’en 2021 

• La valorisation à long terme de l'EUR/CHF selon les 

taux de change effectifs réels de l'EUR et le CHF est 

plus proche des 1,10 

 

Agriculture. Tensions extrêmes sur les prix 

Les prix des biens agricoles augmentent partout dans le 

monde. Cette inflation a commencé bien avant la guerre 

en Ukraine et les sanctions contre la Russie, avec la hausse 

des prix de l’énergie et du transport, les disruptions dans 

la logistique, la pénurie de travailleurs et autres problèmes 

liés au Covid. Le changement climatique apporte 

également sa contribution avec les inondations et les 

sécheresses. La guerre en Ukraine a fortement poussé les 

prix à la hausse : l’Ukraine et la Russie sont d’importants 

exportateurs de blé et de colza. La Russie et l’Ukraine 

comptent pour 30% des exportations mondiales de blé, 
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multinationales dans l’agro-industrie et le négoce des 

produits agricoles comme Archer Daniels Midland et 

Bunge, et les fabricants de fertilisants comme Nutrien, CF 

Industries et Mosaic que nous préférons au Finlandais 

Yara. Les sociétés nord-américaines sont protégées en 

partie de la hausse des coûts de production, car elles 

exploitent elles-mêmes leurs matières nécessaires à la 

production comme la potasse et l’ammoniac.  

 

 

• La guerre en Ukraine a accentué une situation agricole 

déjà tendue en raison de la pandémie et du 

changement climatique 

• Il existe un risque réel d’effondrement de la chaîne 

alimentaire mondiale  

• Les pays émergents sont les plus fragiles, surtout 

l’Afrique 

• Les crises sociales émergent avec le manque et/ou la 

cherté de la nourriture 

• Les producteurs de produits alimentaires pourraient 

souffrir de la hausse des coûts de production (baisse 

des marges) 

• Acheter Nutrien (objectif $120) et Archer Daniels 

Midland (objectif $100) 

 

Pétrole. Un baril à $200 ? L’Europe accélère son 

indépendance aux énergies fossiles russes 

Certains traders respectés prévoient que le cours du baril 

de pétrole pourrait dépasser les $200 si la communauté 

internationale devait boycotter le pétrole russe alors qu’il 

manque d’alternatives dans l’offre. La Russie compte pour 

10% (10 millions de b/j) de la production mondiale dont la 

moitié destinée à l’exportation. Pour le moment, l’OPEP+, 

intégrant la Russie, campe sur ses accords de production ; 

la fin de l’OPEP+ pourrait amener relativement rapidement 

2 millions de b/j sur le marché mondial.  

 

 

 

Les craintes sur l’offre se répercutent sur l’ensemble des 

produits agricoles. Avec la guerre en Ukraine, la situation 

va devenir particulièrement difficile en Europe et en 

Afrique. La Russie a mis en œuvre une « interdiction 

temporaire » d’exportation de céréales vers les pays de 

l'Union économique eurasiatique, une alliance 

économique réunissant cinq ex-républiques soviétiques 

(Russie, Kazakhstan, Bélarus, Arménie, Kirghizistan). La liste 

des pays qui interdisent ou limitent les exportations de 

produits agricoles, pour sécuriser leur propre 

approvisionnement, s’allonge. L’Egypte dépend à 

quasiment 100% des importations de blé russe et 

ukrainien. Le Yémen importe 40% de ses céréales de 

Russie et d’Ukraine. Le secrétaire général de l’ONU a dit 

qu’il y a le risque « d’un ouragan de famines et un 

effondrement du système alimentaire mondial », souvent 

les prémisses de crises sociales. 

Les prix des engrais augmentent aussi fortement - ils 

servent à améliorer le rendement des cultures -, en 

particulier pour les engrais azotés qui sont fabriqués à 

partir de l'ammoniac, obtenu par la combinaison de 

l'azote de l'air et de l'hydrogène provenant du gaz naturel. 

Environ 80% du coût de production de l'ammoniac est lié 

à l'utilisation de gaz naturel. Les prix des engrais azotés 

ont été multipliés par 5 depuis 2 ans. La Russie, le plus 

gros exportateur au monde d’engrais, représente 20% du 

marché mondial de la potasse et la Biélorussie 18%. La 

Russie est un acteur incontournable du nitrate 

d’ammonium servant à la fabrication des engrais azotés. 

Le Brésil, deuxième exportateur au monde de maïs, est de 

loin le premier importateur de nitrate d'ammonium en 

provenance de Russie. L’Inde est le plus grand importateur 

mondial d’urée, l’engrais azoté le plus populaire au 

monde.  

 

Indice Green Markets Weekly North America Fertilizer 

Source : Bloomberg 

 

Les cours de bourse des sociétés concernées sont aux plus 

hauts historiques. Les grands bénéficiaires sont les 

Prix PER 22

28.03.2022

US4642863504 ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULT ETF USD 49.0 19.8 24.1

IE00B6R52143 ISHARES AGRIBUSINESS ETF EUR 54.1 25.9

US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Agricultural Products USD 93.5 39.0 65.1 18.0

BMG169621056 BUNGE LTD Agricultural Products USD 117.2 26.2 51.3 11.3

CA67077M1086 NUTRIEN LTD Fertilizers & Agricultural Che USD 108.4 44.2 99.2 8.4

US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Fertilizers & Agricultural Che USD 109.5 55.4 142.0 7.4

US22052L1044 CORTEVA INC Fertilizers & Agricultural Che USD 59.8 26.8 26.2 24.1

US61945C1036 MOSAIC CO/THE Fertilizers & Agricultural Che USD 71.3 82.0 131.0 6.5

DE000KSAG888 K+S AG-REG Fertilizers & Agricultural Che EUR 28.7 88.7 237.8 5.2

NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA Fertilizers & Agricultural Che NOK 446.0 0.2 10.2 8.3

US0010841023 AGCO CORP Agricultural & Farm Machinery USD 148.0 27.8 7.2 12.7

US2441991054 DEERE & CO Agricultural & Farm Machinery USD 436.5 27.3 18.5 19.2
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L’Europe prend d’autres mesures comme celle de 

l’obligation de constituer des stocks de gaz. L’obligation 

de stockage ne concernait jusqu’alors que le pétrole. Donc 

obligation de stockage de gaz, mutualisation des 

commandes, négociations d’un prix européen et espoir de 

rafler le plus de commandes possibles. Le bloc Europe 

veut devenir un client important pour pouvoir négocier les 

prix, comme pour les vaccins Covid. A moyen terme, 

l’Algérie et la Norvège augmenteront leurs capacités 

d’exportation, mais dans l’immédiat, le gaz naturel liquéfié 

sera une alternative, transporté par méthanier et pas 

dépendant des gazoducs. Le GNL viendra des Etats-Unis, 

du Qatar, du Nigeria et de l’Australie. Par contre, il faudra 

construire rapidement des terminaux méthaniers, ce qui ne 

sera pas une mince affaire. Le GNL se transporte et se 

stocke à -160 degrés.  

 

L’accélération de la fin de la dépendance aux énergies 

fossiles russes répond aussi à la décision russe de 

n’accepter que le rouble comme moyen de paiement pour 

les livraisons vers l’Europe. Pour Poutine, il s’agit de 

soutenir le rouble et de mettre les Européens dans une 

impasse.  

 

Il va falloir accélérer la transition énergétique vers les 

énergies renouvelables et relancer le nucléaire, mais cela 

prendra du temps et l’Europe n’en a pas. Pour être réaliste, 

le fioul et le charbon pourraient remplacer une partie du 

gaz. Et avoir une forte sobriété énergétique pour 

permettre des économies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloomberg Crude Oil Historical Price 

Source : Bloomberg 

 

Le pétrole russe boycotté, la Russie se tourne vers l’Inde et 

la Chine, avec un certain succès. L’Inde, qui a des relations 

économiques fortes avec la Russie, est en train d’acheter 

d’importantes quantité de pétrole russe avec un rabais de 

20%. La Chine devrait suivre, mais elle aimerait acheter le 

pétrole russe en yuans. Le boycott des pays occidentaux 

sera compensé par les achats indiens et chinois. Cela 

pourrait signifier des pressions haussières sur les prix.  

 

Les réserves de pétrole et de gaz russe en Europe vont 

disparaître à terme suite à l’invasion russe et conduire à 

une réorganisation majeure du marché énergétique 

mondial. L’Europe va réduire sa dépendance aux énergies 

fossiles russes. L’Allemagne va cesser ses importations 

russes de charbon d’ici l’automne 2022, celles du pétrole à 

fin 2022 et en 2024 pour le gaz. Les Etats-Unis et l’Europe 

viennent de créer une task force pour réduire la 

dépendance énergétique envers la Russie. Après la 

déception du sommet de Versailles des 10 et 11 mars 

concernant l’absence de sanctions sur l’énergie russe, le 

bloc occidental prend des décisions fortes. L’Allemagne 

veut devenir quasi indépendante des énergies fossiles 

russes à fin 2022. Il y a des raisons de critiquer la stratégie 

passée allemande vis-à-vis de la Russie, mais il faut 

reconnaître que l’Etat fédéral va vite, et surprend même, 

avec ses décisions énergétiques comme militaires : le 

nouveau gouvernement allemand a fait un virage à 180 

degrés en un week-end. 

 

Pour aider l’Europe, les Etats-Unis s’engagent à livrer 15 

milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL en 

2022. En 2021, les Etats-Unis étaient déjà devenus le 1
er

 

fournisseur de l’Europe de GNL avec 22 milliards de m3 

livrés, soit 28% des importations européennes contre 22% 

en 2020. Entre novembre 2021 et janvier 2022, les volumes 

avaient déjà presque doublé, soit 44% des importations 

européennes. Aujourd’hui, les importations européennes 

de gaz russe représentent 140 milliards de m3.  
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Dans ce cadre d’économies et de sobriété, l’Agence 

internationale de l’énergie propose 10 points pour 

économiser l’énergie et permettre de réduire la 

consommation de pétrole de 2.7 millions de b/j en 4 mois, 

soit les importations russes. Les principales propositions 

sont la réduction de la vitesse des véhicules automobiles, 

rendre les transports publics moins chers, interdire la 

circulation automobile dans les grandes villes le dimanche 

et favoriser le télétravail.  

Encore une fois, les pays émergents et leur population en 

souffriront le plus. Les pays occidentaux peuvent réduire 

les taxes sur l’énergie, imprimer de la monnaie, …. 

• Un bouleversement majeur du marché mondial de 

l’énergie 

• Un prix supérieur à $200 créerait une destruction 

majeure de la demande et donc une récession globale 

• Les grands gagnants : le GNL, les Etats-Unis, le Qatar, 

peut-être l’Algérie plus tard, et la transition 

énergétique 
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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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