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Hebdo - 13 juin 2022 

La métamorphose de l'inflation 

La pandémie a profondément perturbé les économies au cours des deux 

dernières années. Et ce n'est pas fini, à en juger par les difficultés de la Chine à 

s'extraire de sa politique du Zéro Covid, qui continue de provoquer des blocages 

et donc des interruptions des chaînes de production / des encombrements de 

fret dans les ports chinois. Deux chocs exogènes, les perturbations dans la 

production de biens de consommation et la flambée des prix des matières 

premières - exacerbée par la guerre en Ukraine - alimentent la hausse des coûts 

des entreprises.  Ne leur en déplaise, cette inflation des coûts n’est pas un facteur 

que les banques centrales peuvent contrôler. En revanche, elle les inquiète, car 

elle favorise le rattrapage salarial. Et l'on sait le rejet que les grands argentiers on 

pour l'installation d'une spirale prix-salaires, incontrôlable par le passé. 

 

Jusqu'à récemment, cette inflation se logeait principalement dans le segment des 

biens. Elle va lentement s'estomper car les ménages commencent à perdre 

confiance et achètent progressivement moins. Ils ont beaucoup acheté pendant 

la pandémie et sont quasiment « saturés ». Avec la réouverture des économies, ils 

orientent désormais leurs dépenses vers les services. Les voyages, les sorties au 

restaurant, les loisirs, etc. En effet, l'inflation des services américains - hors énergie 

- est passée de 4,2% à 4,7% entre février et mars.  

 

L'inflation des services américains décolle 

Les services prendront progressivement le relais de l'inflation des biens 

Les premiers représentent une part plus importante de l’indice des prix des pays 

développés 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -18.3% 

 S&P 500 -18.2% 

 Nasdaq -27.5% 

 Stoxx 600 -14.5% 

 SPI -14.1% 

 Nikkeï -6.3% 

 Chine -15.2% 

 MSCI Emergents -14.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -6.5% 

 US Govt -9.9% 

 US Corp -13.9% 

 US HY -10.5% 

 EUR Gvt -14.7% 

 EUR Corp -11.3% 

 EUR HY -9.0% 

   

 DEVISES  

 USD index +9.4% 

 EURUSD -8.0% 

 EURCHF 0.0% 

 USDCHF +8.8% 

 USDJPY +16.9% 

 EM FX -1.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +1.6% 

 Argent -5.3% 

 Pétrole +54.7% 

 Cuivre -2.9% 

 CRB index +37.9% 

Ôtez votre maquillage 
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L'impact de stocks beaucoup plus élevés est déjà apparu 

avec les données calamiteuses des détaillants américains 

au premier trimestre. Cela remet clairement en question 

leur capacité à défendre leurs marges futures. Bien que 

l'on ne s'y attendait pas vraiment, la période des soldes 

d'été pourrait être très intéressante/fructueuse pour les 

consommateurs. 

La décélération de l'inflation des biens s'intensifiera 

En raison de la distorsion des effets de base, il ne faut plus 

considérer les chiffres de l'inflation en glissement annuel, 

mais se concentrer sur les chiffres en glissement mensuel 

• Sans fard, l'inflation montre son vrai visage : tenace. 

Les irritations qu'elle provoque pourraient être de 

longue durée 

• L'inflation a probablement atteint son sommet aux 

États-Unis et est sur le point de l'atteindre en Europe. 

Elle devrait s'accélérer au Japon et en Chine 

• Un retour de l'inflation dans la zone de confort des 

banques centrales (disons autour de 3% pour l'IPC de 

base) ne se produira pas au cours des prochains 

trimestres, sauf en cas de récession grave  

 

Devises. Une BCE restrictive 

Comme largement attendu, la BCE a laissé ses taux 

inchangés. Cependant, elle a annoncé la fin officielle de sa 

longue période de mesures non-conventionnelles de 

politique monétaire dans un environnement de stagflation 

enfin reconnu. L'inflation est attendue à 6,8% en 2022, 

3,5% en 2023 et 2,1% en 2024 tandis que la croissance 

devrait décélérer à 2,8% en 2022, 2,1% en 2023 et 2,1% en 

2024. L'inflation ne reviendra pas à 2,0% avant le S2 2024. 

 

Plus intéressant, la BCE anticipe un taux Euribor 3 mois à 

1,3% en 2023 et 1,6% en 2024. Cela donne une bonne 

indication du niveau du taux d'intérêt neutre. 

Les mesures annoncées par la BCE sont : 

a. La fin de ses achats nets d'actifs d'ici le 1er juillet. 

b. La poursuite des réinvestissements du programme 

d'achat d'urgence pandémique jusqu'à fin 2024. Le 

PEPP reste le principal outil pour éviter 

l'élargissement des spreads. 

c. Une hausse des taux de 25pbs en juillet et une 

autre hausse des taux (25 ou 50pbs) en septembre. 

d. Un resserrement graduel mais soutenu au-delà de 

septembre. 

 

Lors de sa conférence de presse, la présidente de la BCE 

Lagarde a confirmé une décision unanime et une 

concentration sur la manière de lutter contre une inflation 

Une méchante accélération de l'inflation dans la 

zone euro 

L'inflation s'installe par le biais des prix de l'énergie et des 

denrées alimentaires importées. Le problème 

supplémentaire du vieux continent vient de la faiblesse de 

l'Euro, dont les vecteurs sont multiples et complexes. En 

particulier, la proximité de l'Ukraine et donc le risque 

géopolitique, la grande dépendance aux exportations 

énergétiques russes, et les atermoiements de la BCE.  

 

L'inflation en Europe rattrape celle des États-Unis 

L'inflation des services décolle également en Europe (3,3% 

en avril contre 2,7% en mars). 

 

Vers une embellie grâce au réassortiment / 

restockage ? 

Les consommateurs ont acheté des biens « comme des 

fous » pendant la pandémie, poussant les stocks à un 

niveau très bas par rapport à la tendance à long terme. 

Malgré les blocages et contrairement à un large consensus 

des économistes, il n'a pas fallu longtemps pour que les 

stocks se reconstituent dans la foulée. Avec le double 

impact, ces derniers mois, de la réorientation des 

consommateurs vers les services et de la détérioration du 

pouvoir d'achat (due à l'inflation rapide), les stocks se sont 

envolés ces derniers temps.  
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pandémiques. Elle a de nouveau surpris en relevant les 

taux de 50pbs alors que le marché prévoyait à 50/50 une 

hausse de 25bps ou de 40pbse. En relevant davantage et 

souhaitant faire plus, la banque centrale australienne se 

rapproche des autres banques centrales en pensant qu'il 

est urgent de rapprocher les taux de la neutralité. Les 

marchés prévoient désormais que les taux dépasseront 

3,0% d'ici la fin de l'année. Avec encore 6 réunions en 

2022, resserrer de plus de 200pbs nécessitera des 

relèvements de 50pbs à plus de 2 reprises. 

 

Anticipations des taux du marché pour 2022 

Source : Bloomberg 

 

Nous sommes sceptiques quant à ces attentes. Deux 

autres hausses de 50pbs en juillet et août, puis plusieurs 

hausses de taux de 25pbs au-delà semblent agressives. Et, 

compte tenu des risques d'atterrissage brutal, la RBA est 

susceptible de faire une pause une fois qu'elle aura 

ramené son taux directeur au milieu des 2,0%. Les 

données montrent déjà des signes de modération des 

tensions sur le marché du travail. 

 

Cependant, il est peut-être trop tôt pour faire baisser les 

anticipations à ce stade. En redevenant étonnamment 

hawkish, la RBA intensifie les comparaisons avec la banque 

centrale néo-zélandaise. Il y a un risque que 

l'augmentation de l'agressivité de la RBA devienne moins 

positive pour la devise, alors que les marchés commencent 

à évaluer le risque croissant d'une récession.  

 

Cela semble être ce qui se passe actuellement en Nouvelle

-Zélande, avec de multiples hausses de 50pbs et des 

orientations agressives qui n'ont pas réussi à dynamiser la 

devise comme on aurait pu s'y attendre. 

 

élevée. Les Hawks (Allemagne, Autriche, Pays-Bas) et les 

banquiers centraux baltes, pays où l'inflation se situe entre 

12% et 20%, ont réussi à faire bouger Lagarde et Lane de 

leur trajectoire de normalisation modérée. La 

normalisation ne s'arrêtera pas en septembre. Avec une 

inflation élevée, une économie qui ralentit et face à des 

risques de stagnation voire de récession, la fenêtre de tir 

se referme. 

 

Les surprises économiques positives ne  

suffisent pas à faire monter l'euro 

Source : Bloomberg 

 

Alors que Lagarde a souligné le risque potentiel de 

fragmentation, les banquiers centraux périphériques n'ont 

pas réussi à convaincre le Conseil des gouverneurs de la 

BCE de la nécessité d'adopter une position plus proactive 

sur la fragmentation. La réaction positive de l'EUR/USD 

après que la BCE a signalé une possible hausse des taux 

de 50pbs en septembre n’a été que de courte durée. L'une 

des principales raisons est la sous-performance des autres 

actifs en euros. Le spread Italie-Allemagne à 10 ans s'est 

élargi de 20pbs sur une journée, son plus grand 

mouvement quotidien depuis mars 2020. Sans surprise, 

l'EUR/CHF a été mis sous pression alors que les spreads 

périphériques s'élargissaient. Comme évoqué il y a 

quelques semaines, la corrélation entre l'EUR/CHF et le 

spread italien a tendance à rebondir lorsque le spread 

dépasse les 200pbs. 

• La BCE veut clairement aller au-delà de la simple fin 

des mesures non conventionnelles 

• Les marchés anticipent entièrement une hausse de 

50pbs en septembre, ce qui n'est certainement pas 

acquis, et un total de 220pbs de resserrement d’ici 12 

mois. La marge de manœuvre pour des anticipations 

plus agressives est quelque peu limitée 

 

Obligations. Attentes agressives sur la RBA 

La RBA s'est jointe à de nombreuses autres banques 

centrales dans l’accélération de la sortie des mesures 
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Les investisseurs regardent également du côté de la 

croissance économique. La situation se complique pour les 

profits des sociétés. Si l’inflation élevée est le premier 

risque pour les entreprises, un sondage CNBC auprès des 

CFO confirme les craintes de Wall Street : à l’unanimité, ils 

pensent que la récession arrivera au 1
er

 semestre 2023.  

 

La guerre fait rage en Ukraine, Vladimir Poutine se prend 

pour Pierre Le Grand (reprise des territoires perdus et 

guerre longue de 21 ans), la Chine est prête à une guerre 

mondiale pour récupérer Taïwan (discussions sino-

américaines de la semaine dernière), la Russie va répondre 

de manière proportionnée au renforcement des troupes 

de l’OTAN en Pologne, l’Iran est plus proche de l’arme 

nucléaire, le Covid n’est pas fini en Chine avec des tests 

massifs à Shanghai et une situation « explosive » (adjectif 

utilisé par les autorités) à Pékin, et les courbes d’infections 

Covid repartent en Europe. 

 

Aux Etats-Unis, le prix du gallon d’essence est passé au-

dessus des $5, faisant craindre une destruction de la 

demande si le prix devait rester durablement au-dessus 

des $5. En attendant, pour répondre à la demande et faire 

face aux disruptions globales, le taux d’utilisation des 

raffineries va rester élevé, avec des marges fortes, 

expliquant le beau parcours boursier des raffineurs.  

 

Les résultats et les prévisions de certaines sociétés 

inquiètent : Walmart, Target, Microsoft, Nvidia, Netflix, 

Tesla, entre autres. Jamie Dimon, le CEO de JPMorgan, a 

donné une vision économique plutôt sombre à cause de la 

Fed et des impacts de la guerre en Ukraine. Il faut 

s’attendre à d’autres avertissements sur les résultats.  

 

Le secteur de la Technologie/Médias n’est pas défensif. En 

période de ralentissement économique, les dépenses dans 

la publicité et l’informatique/technologie diminuent. Une 

grande partie des revenus de Meta Plateforms (Facebook, 

Whatsapp, Instagram) et d’Alphabet (Google, YouTube) 

viennent de la publicité. Les entreprises mettent un frein 

aux dépenses dans l’informatique, les logiciels et les 

équipements. D’ailleurs, de nombreuses entreprises ont 

déjà annoncé de telles mesures.  En anticipation d’un recul 

de la demande finale (automobile, industrie, PC, 

Smartphones) en semi-conducteurs, les fabricants vont 

mettre en stand-by leurs projets d’expansion des capacités 

Différentiel de taux à 10 ans entre 

les États-Unis et l'Australie 

Source : Bloomberg 

 

Les hausses de la RBA pourraient limiter la capacité de 

sous-performance supplémentaire des obligations d'État 

australiennes longues. Étant donné ce qui est déjà anticipé 

par les taux courts, il sera difficile pour les rendements à 2 

ans d’aller beaucoup plus haut. La RBA ayant modifié sa 

rhétorique pour se préoccuper davantage des risques 

inflationnistes, une partie de la prime de risque pourrait se 

dissiper. 

• La volonté de la RBA d'aller plus vite maintenant 

devrait renforcer sa crédibilité dans le sens où elle agit 

pour empêcher la poursuite de l'accélération de 

l'inflation 

• Une RBA plus agressive devrait limiter une nouvelle 

sous-performance des taux longs australiens. Achter la 

dette gouvernementale australienne 
 

Actions. Innombrables inquiétudes 

Les indices boursiers ne tiennent pas. L’inflation US a 

réaccéléré en mai à 8.6%, les investisseurs craignant que la 

Fed soit plus agressive dans sa remontée des Fed Funds. 

La BCE a annoncé son intention de monter son taux de 

référence de 25 points de base en juillet. Le marché n’aime 

pas quand les taux d’intérêt montent et surtout de voir un 

10 ans US à 3.17%. 

 

MSCI Monde. Sur un support.  

Le suivant est 4,5% plus bas. 

Source : Bloomberg 
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de production, affectant des ASML, Applied Materials, 

LAM Research… 

• Privilégier les secteurs défensifs, Consommation de 

base, Santé, Services publics, la défense et la transition 

énergétique 

 

Actions. Disparition d’un fleuron indépendant de 

l’industrie suisse 

Le Genevois Firmenich, un leader mondial dans les arômes 

et les parfums, va fusionner avec le Hollandais DSM. Cette 

opération valorise Firmenich à €19.3 milliards pour des 

ventes de €4.4 milliards. Le nouveau groupe DSM-

Firmenich sera détenu à 65.5% par les actionnaires de 

DSM et à 34.5% par ceux de Firmenich. Les actionnaires de 

Firmenich recevront en plus €3.5 milliards. Fusion effective 

annoncée au premier semestre 2023. Les ventes du 

groupe seront de €11.5 milliards (Firmenich €4.4 milliards + 

DSM €7.1 milliards après soustraction des cessions de 

Engineering Materials et Protective Materials) avec un 

objectif de croissance organique de 5%-7%, une marge 

EBITDA de 22%-23% et des synergies de €350 millions 

d’ici à 2026. Les ventes seront partagées à 25% parfums-

fragrance, 25% alimentation-arômes, 25% santé-nutrition 

humaine et 25% nutrition animale. 

 

La fusion DSM-Firmenich est hautement complémentaire 

et le groupe va devenir un concurrent encore plus 

important dans le segment des parfums et des arômes. 

Les synergies sont importantes avec une amélioration 

significative de la rentabilité. Les ventes seront supérieures 

à celles du Suisse Givaudan (€7 milliards), quasiment 

égales à celles de l’Américain International Flavors & 

Fragrance et supérieures à celles de l’Allemand Symrise 

(€4.3 milliards). Nous valorisons DSM-Firmenich à €200 

par action.  

 

Face à ce nouveau concurrent plus puissant, l’action 

Givaudan a corrigé, d’autant plus que sa valorisation est 

plus élevée. Mais Givaudan offre des fondamentaux plus 

solides, même si son endettement est bien plus élevé suite 

à une accélération des acquisitions depuis 2018. Pour le 

segment, la valorisation de cette opération montre que le 

potentiel de hausse des évaluations est limité, surtout pour 

Givaudan bien plus chère. Nous valorisons Givaudan à 

CHF 3'700 par action. Techniquement, la cassure du 

support des 3'400 ouvre la porte aux 2'500 ! 

• Nous valorisons DSM à €200 par action 

• Le reste du secteur offre un potentiel limité 

d’appréciation 
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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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