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Hebdo - 11 avril 2022 

Le déni mis à l'épreuve 

Certes, en 2008/9 il y avait eu un accident (appelé « subprime »), relativement 

vite oublié. Mais les turpitudes ne font-elles pas partie intégrante de la vie 

économique, sociale et financière ? Quoi qu'il en soit, depuis une vingtaine 

d'années, la psychologie collective des économistes et des investisseurs a été 

profondément affectée par, respectivement, l'hyperactivité des banques 

centrales et des gouvernements.  Les taux d'intérêt ne pouvaient que rester - 

très - bas, la nouvelle normalité allait se poursuivre (désinflation et croissance 

molle), le grand chef d'orchestre - la Fed - contrôlait la manœuvre en 

garantissant le régime d'inflation des prix des actifs (ainsi que le fameux « Fed 

put »).  

 

Le deuxième incident en date, la pandémie, n'a-t-il pas d’ailleurs confirmé (ad 

nauseam) que nos grands dirigeants de banques centrales et de 

gouvernements persistaient dans leur volonté de sauver (à tout prix ?) 

l'économie et les marchés financiers. Il est difficile d'imaginer un meilleur sauf-

conduit pour les « spéculateurs » ! Et la dette sur marge de croître, croître, 

croître. Et les investisseurs individuels de s'exposer, s'exposer, s'exposer… 

Source : Blue Chip Economic Indicators 

 

Pourtant, le retour progressif et contrôlé à une certaine normalité post-

pandémique n'aura pas lieu. Déjà, le virus a joué les prolongations et continuera 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -6.8% 

 S&P 500 -5.8% 

 Nasdaq -12.4% 

 Stoxx 600 -6.1% 

 SPI -3.0% 

 Nikkeï -6.8% 

 Chine -17.0% 

 MSCI Emergents -8.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -4.1% 

 US Govt -7.4% 

 US Corp -10.0% 

 US HY -6.3% 

 EUR Gvt -8.0% 

 EUR Corp -5.9% 

 EUR HY -4.4% 

   

 DEVISES  

 USD index +4.5% 

 EURUSD -4.2% 

 EURCHF -1.8% 

 USDCHF +2.5% 

 USDJPY +8.8% 

 EM FX +0.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +6.2% 

 Argent +6.2% 

 Pétrole +29.1% 

 Cuivre +4.6% 

 CRB index +28.3% 

Pas le moment de jouer à 

Winkelried 
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Les actions sont résilientes, en apparence 

Source : John Authers, Bloomberg 

 

De même, la récente sous-performance des valeurs 

financières, malgré la hausse des taux d'intérêt, est 

déroutante, voire inquiétante. Se pourrait-il que les 

investisseurs craignent davantage de difficultés de la part 

de leurs débiteurs et une augmentation du volume des 

prêts non remboursés ? Seul l'avenir nous le dira... 

Malheureusement, le conflit armé en Europe aura très 

probablement des effets économiques et financiers négatifs 

à long terme 

Nous sommes définitivement entrés dans la - toute - 

dernière partie du cycle économique 

• Un atterrissage brutal (non garanti à ce stade) 

mettrait à rude épreuve nos autorités qui ont 

tergiversé, dépensé et épuisé leurs munitions 

• Il est recommandé de se concentrer sur des actifs de 

qualité et liquides 

 

Obligations. Volteface 

Le revirement restrictif de la vice-présidente de la Fed 

récemment nommée, Lael Brainard, a éclipsé tout le reste 

et provoqué une nouvelle baisse des obligations. Brainard 

est une démocrate connue pour être l'un des membres les 

plus accommodants du FOMC.  

 

Rappelez-vous lorsque son nom circulait pour 

potentiellement succéder à Powell, à la fin de l'an passé, 

les hausses des Fed Funds s’étaient dissipées. Jusqu'à 

récemment (mi-février), elle soulignait que le marché était 

clairement aligné et annonçait un changement des 

conditions financières cohérente avec les communications 

de la Fed. À cette époque, la Fed s'attendait à un taux Fed 

Fund médian à 1,0% d'ici fin 2022. Depuis, la Fed a revu à 

la hausse ses prévisions médianes à 1,9%. 

à faire pression sur l'Asie, notamment sur la Chine et sa 

politique ultra-conservatrice en la matière. Deuxièmement, 

la guerre en Ukraine ajoute un stress économique et 

financier élevé. Ce choc géopolitique exacerbe les 

pressions inflationnistes. Ses impacts potentiels sur la 

stabilité du système financier dans son ensemble, la 

solvabilité de la Russie et l'ordre monétaire international 

pourraient être profonds et durables. Il est très difficile de 

les évaluer à l'heure actuelle... 

 

Allure de la courbe des taux US 2-10 ans et récessions 

Les marchés obligataires envoient un - sérieux - 

message de prudence 

Source : Bloomberg 

 

Les choses pourraient être différentes cette fois-ci (en raison 

notamment de l'assouplissement quantitatif). 

Historiquement, les experts cherchent toujours à discréditer 

les messages d'avertissement de la courbe des taux 

Pourtant, dans la pratique, la plupart des inversions ont 

conduit à des atterrissages difficiles 

 

Le calme sur le marché des actions n’est 

qu’apparent 

Le marché boursier américain résiste très bien malgré un 

environnement plus hostile. C'est noté. Les marchés 

européens tentent également de rebondir ces derniers 

temps, bousculés par les nouvelles d'Ukraine et l'évolution 

du prix de l'or noir. Ne faut-il pas, comme le dit le dicton, 

acheter au son du canon ? Cependant, en profondeur, les 

signaux sont moins encourageants. Des secteurs 

traditionnellement très sensibles à la conjoncture 

économique sont en train d’encaisser de sérieux coups. 

Leur sous-performance marquée corrobore la perspective 

d'un ralentissement marqué - et imminent - de 

l'économie. 
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Le lendemain, les minutes de la réunion du FOMC de mars 

ont révélé des plans pour la réduction du bilan de la Fed 

de 9’000 milliards . Elles ont également souligné comment 

ses membres sont prêts à initier de fortes hausses de taux 

pour lutter contre les pressions inflationnistes. Du côté du 

bilan, la Fed réduira ses actifs à un rythme de 95 milliards 

par mois, dont 60 provenant de bons du Trésor et 35 de 

titres hypothécaires. C'est presque deux fois plus rapide 

que le niveau maximal atteint par la Fed au cours de sa 

dernière période de resserrement quantitatif. Par 

conséquent, il faudra beaucoup moins de temps pour 

revenir à un niveau plus « normal ». La réduction du bilan 

commencera dès le mois prochain.  

 

Cependant, jusqu'en septembre, la Fed n'aura pas besoin 

de vendre d'obligations. En mai, 166 milliards d’obligations 

d’Etat (T-notes, T-bonds et T-bills) arriveront à échéance, 

elle pourra donc simplement laisser ces obligations arriver 

à échéance. Le changement par rapport à la fois 

précédente est que la Fed pourra utiliser les bons du 

Trésor pour "compléter" les mois sans maturités. 

 

Taille et vitesse des resserrements précédents de la Fed 

(semaines) 

Source : Bloomberg 

 

Bien qu'il y ait encore du potentiel pour que les taux 

remontent à l'échelle mondiale, la correction actuelle des 

obligations US est bien avancée. Les marchés intègrent 

déjà la trajectoire la plus agressive de hausse des Fed 

Funds depuis le début des années 80, lorsque Volcker 

supervisait la banque centrale. Le resserrement 

actuellement attendu est aussi agressif que celui orchestré 

par Greenspan en 1988. Les marchés anticipent une hausse 

supplémentaire de 225pb des Fed Funds d'ici la fin de 

l'année en plus des 25pb déjà opérés en mars. La Fed n'a 

Analyse des membres du FOMC, à la mi-février 2022 

Source : ITC Markets 

 

Mardi dernier, Brainard a opéré un brutal revirement. Elle a 

souligné la nécessité d'une réduction rapide du bilan et de 

hausses de taux beaucoup plus rapides. En raison de la 

vigueur de l'économie et de la taille du bilan, elle a plaidé 

pour une réduction très rapide de sa taille. Elle a 

mentionné qu'étant donné la reprise considérablement 

plus forte et plus rapide que lors du cycle précédent, le 

bilan de la Fed devrait se contracter beaucoup plus 

rapidement que lors de la précédente reprise, avec des 

plafonds nettement plus importants et une période 

beaucoup plus courte par rapport à 2017-2019. L'effet 

combiné de hausses de taux et de la réduction du bilan 

ramèneraient la politique à la neutralité d’ici la fin d’année. 

 

Bons du Trésor détenus par la Fed par échéance  

(en milliards) 

Source : Fed de New York 
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L'EURCHF est un autre candidat évident. Il y a eu 

beaucoup plus de volatilité cette année. Le contexte est 

perturbé par la guerre en Ukraine. En 2017, il avait bondi 

après le 1er tour et davantage après le 2ème tour. 

 

EUR/CHF au moment des élections françaises 

Source : Bloomberg 

 

La réunion de mardi de la BCE sera un autre potentiel 

déclencheur. La BCE admettra une montée des 

incertitudes économiques et l'évolution vers un scénario 

de stagflation. Cependant, le risque croissant d'un 

dérapage des anticipations d'inflation et les effets de 

second ordre sur les salaires maintiendront la pression sur 

la BCE pour qu'elle poursuive la normalisation de sa 

politique malgré la hausse des risques de récession. 

Compte tenu des récents commentaires du Conseil des 

gouverneurs, des minutes hawkish et des surprises sur 

l'inflation, nous anticipons une hausse des taux de 25 pbs 

en septembre et décembre 2022. Au-delà de cela, nous ne 

prévoyons pas un cycle de hausse prolongé jusqu'en 2023 

au stade actuel. 

 

Cela contrastera avec les derniers commentaires de la BNS 

qui restera durablement ultra-accommodante. 

• Acheter l’EUR avant la réunion de la BCE 

 

Actions.  Sans précipitation, transition vers des 

secteurs défensifs 

L’inversion des courbes des taux et la politique monétaire 

plus restrictive de la Fed sont des signaux de fin de cycle 

économique vers un ralentissement économique (acquis) 

jamais opéré un tel resserrement - 250pb - en un an 

depuis 1994, une année notoirement brutale pour les 

investisseurs obligataires. 

 

Sur une période de 40 ans, les taux US 10 ans testent une 

résistance importante. Par ailleurs, le rendement 

hypothécaire à 30 ans vient de franchir la barre des 5,0% 

pour la 1ère fois depuis 2008/2009. Cela pourrait 

également avoir un impact négatif sur les consommateurs 

américains et le marché du logement. 

Source : Bloomberg 

• Les choses évoluent rapidement. Les niveaux actuels 

nous incitent à se placer sur du Investment Grade USD 

à 2 / 3 ans de maturité qui offre le même rendement 

que le 10 ans  

 

Devises. Prime de risque en période électorale 

La littérature suggère qu'avant les élections, la prime de 

risque augmente puis se dissipe par la suite. L'élection 

présidentielle américaine en est un exemple. Avant les 

débats Clinton/Trump, le sentiment du marché était que 

les actions allaient s’effondrer si Trump venait à gagner 

par surprise. Cela ne s'est pas produit. Les actions ont 

rebondi de près de 9% au cours du mois suivant et ne 

sont jamais revenues sur les points bas du soir des 

élections. La principale conclusion est que le problème 

n’est pas la politique d'un candidat en particulier mais bien 

le fait que l'incertitude se dissipe et que la prime de risque 

se réduit. 

 

La même chose s'est produite au moment des élections 

françaises de 2017. Tout d'abord, le spread entre la France 

et l'Allemagne s'est élargi, puis s'est resserré après les 

résultats du 1er tour alors qu'il était largement supposé 

que Macron remporterait la victoire étant donné les 

intentions de votes maximales plafond en faveur de Le Pen 

de 30 à 35%. 
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Cycle économique et positionnement sectoriel 

En fin de cycle économique et dans la perspective d’une 

possible récession, les cycles passés montrent qu’il faut 

passer progressivement à une surpondération des secteurs 

défensifs, consommation de base, santé et services publics 

(producteurs d’électricité, gestion de l’eau et des déchets). 

La technologie, la consommation discrétionnaire et 

l’immobilier sont à sous-pondérer.   

Source : Fidelity Investments (AART) 

 

Donc, les baisses des cours des actions des sociétés de la 

technologie ne sont pas des opportunités d’achat ; on 

vendrait sur les rallyes. Sans urgence, on vendrait 

également les secteurs de l’énergie et des métaux sur les 

hausses. On ferait des exceptions sur quelques valeurs 

dans le gaz et la transition énergétique. Le norvégien 

Equinor va profiter de son exposition à la fois au gaz et 

aux énergies renouvelables. L’américain Cheniere Energy 

va accroître fortement ses exportations de GNL vers 

l’Europe.  

 

Après une forte progression en mars, on attendrait des 

opportunités d’achat sur baisses des cours dans les 

secteurs de la consommation de base et de la santé, car la 

plupart des valeurs sont très surachetées. On analysera les 

résultats des producteurs de biens alimentaires qui seront 

publiés ces prochaines semaines pour connaître la 

résilience des marges dans cet environnement très 

inflationniste.  

ou une récession (forte probabilité). La semaine dernière, 

l’annonce par la Fed d’une accélération de la réduction de 

son bilan a accru le risque de récession. En récession 

(2023 ?), les bourses corrigent de 30% en moyenne selon 

les statistiques.  

 

Mais, en général, la correction des bourses ne coïncide pas 

avec l’inversion des courbes des taux et le début d’une 

politique monétaire restrictive. Les actions continuent de 

bien se comporter jusqu’au pic du marché qui se produit 

environ 6 mois avant l’entrée en récession. Donc, on aurait 

entre 6 à 8 mois pour repositionner les portefeuilles en 

faveur des secteurs défensifs. La rapidité de cette 

transition dépend de la vitesse du changement de 

politique monétaire, de la vitesse des retraits de liquidités 

et pour la période actuelle (guerre en Europe, Covid), de la 

géopolitique et de l’ampleur du choc de l’offre.  

 

Nous nous trouvons en fin de cycle et ce sont les secteurs 

cycliques qui surperforment, énergie et métaux en tête. 

Ces secteurs surperforment depuis septembre 2021 grâce 

à la forte demande et l’offre insuffisante provoquées par la 

forte reprise économique.  

 

L’invasion russe en Ukraine et les sanctions internationales 

contre la Russie n’ont fait qu’exacerber les tensions sur 

l’offre dans les énergies fossiles, les métaux et les biens 

agricoles de base. Donc, la surperformance de l’énergie et 

des métaux depuis 7-8 mois est logique et s’inscrit dans 

un schéma habituel de fin de cycle. 
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Surperformances des secteurs défensifs sur 1 mois. 

La performance du secteur Automobile est biaisée par la 

hausse de 25% de Tesla 

 

Sélection de sociétés qui résistent aux récessions  

 

• Les bourses résistent bien malgré un environnement 

compliqué (Russie, Fed, inflation) 

• Trop tôt pour envisager une forte correction des 

indices 

• En comparaison historique, les actions peuvent encore 

progresser ou en tout cas bien se comporter sur les 

prochains mois … 

• … mais il faut commencer à s’intéresser aux secteurs 

défensifs 
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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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