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Hebdo - 20 juin 2022 

“Got more than enough for you, yeah 

Over and over and over again, well 

Over and over until it sends” 

Red Hot Chili Peppers 2022 
 

Le marché effectue le travail de la Fed 

C'est un euphémisme, la Fed est en retard / très en retard (« behind the curve »). 

Les marchés l'ont violemment consacré ces dernières semaines : envolée des 

taux, correction boursière, etc. Les conditions financières, un indicateur composite 

très suivi par les professionnels, en témoignent. Elles ont quitté depuis le début 

de l'année la zone d'extrême flexibilité de 97 pour revenir, tout récemment, en 

zone neutre, c'est-à-dire au niveau de 100. Il s'agit là d'un revirement majeur. En 

bref, l'assouplissement prodigieux et sans précédent de la politique monétaire 

pendant la crise de Covid a été effacé en quelques mois. Pour revenir à une 

certaine neutralité, à 100. 

 

Indice des conditions financières américaines (GS) 

Source : Bloomberg 

 

Dans sa dernière conférence de presse, le patron de la Réserve fédérale 

américaine a implicitement déclaré qu'il surveillait de facto ces conditions 

financières. Nous sommes donc dans la situation très particulière où la Fed glisse 

hâtivement et précipitamment vers le niveau neutre que les marchés définissent. 

Il y a fort à parier que sa prochaine hausse de taux en juillet - de 75 points de 

base – lui permette un nouveau rattrapage par rapport au marché. 

 

Il est certain que les risques macroéconomiques ont augmenté ces derniers 

temps. La probabilité qu'un ralentissement brutal se transforme en récession 

même aux États-Unis - est désormais dominante chez les économistes et les 

investisseurs. Cela devrait en principe être une source de réconfort pour l'avenir 

proche. En effet, lorsqu'un consensus est aussi fort, il s'agit la plupart du temps 

d'une bonne période pour adopter un point de vue contrariant ! 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -23.1% 

 S&P 500 -22.9% 

 Nasdaq -31.0% 

 Stoxx 600 -17.3% 

 SPI -18.1% 

 Nikkeï -10.8% 

 Chine -12.1% 

 MSCI Emergents -18.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -7.9% 

 US Govt -10.3% 

 US Corp -14.9% 

 US HY -13.1% 

 EUR Gvt -15.5% 

 EUR Corp -13.1% 

 EUR HY -11.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +9.1% 

 EURUSD -7.4% 

 EURCHF -2.0% 

 USDCHF +5.9% 

 USDJPY +17.3% 

 EM FX -1.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +0.7% 

 Argent -6.9% 

 Pétrole +46.2% 

 Cuivre -10.2% 

 CRB index +33.0% 

¨ Watchu Thinkin’ ? ̈  
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exceptionnelles - seraient mises en place d'ici la fin de 

l'été. Cela coïnciderait avec l'approche des élections 

américaines de mi-mandat, durant lesquelles la Fed a 

horreur d'une politique monétaire agressive. Cela aurait 

encore plus de sens si l'économie devait s'affaiblir 

sérieusement et/ou si l'inflation devait visiblement ralentir 

d'ici là. Les taux des fonds fédéraux se stabiliseraient, au 

moins temporairement, un niveau pivot de 3 % à ce 

moment-là. Cela permettrait un atterrissage conjoncturel 

en douceur. Il va sans dire qu'un tel scénario ne serait 

possible que si, et seulement si, une décélération visible 

de l'inflation s’engage. 

Les trois prochains mois seront cruciaux pour la macro et 

les marchés 

• Des signes de la peur élevée des investisseurs / 

¨capitulation¨ émergent, ouvrant la voie à une pause / 

un répit pour les marchés financiers 

• Néanmoins, nous estimons qu'il est prématuré 

d'augmenter les risques dans les portefeuilles. Par 

conséquent, nous restons prudents et défensifs tant en 

termes d'allocation d'actifs que de qualité des 

investissements sous-jacents 

 

Obligations. Une Fed sérieuse 

Après avoir mis en œuvre la 1ère hausse de 50pbs en 22 

ans en mai, la Fed a poursuivi avec la 1ère hausse de 

75pbs depuis 1994. Elle tente d'atténuer les pressions 

inflationnistes avec davantage de vigueur. Les marchés 

évoluent dans cette direction depuis les données sur 

l'inflation de mai et le bond du rapport sur les attentes 

d'inflation de l'Université du Michigan. Le resserrement de 

la politique de la Fed sera intense. Les « dots » prédisent 

un taux des Fed Funds en fin d'année à 3,4% (contre 1,9% 

en mars), à 3,8% en 2023 (contre 2,8%), à 3,4% en 2024 

(2,8%) et à long terme à 2,5% (contre 2,4%). Même les 

membres « doves » ont un objectif de Fed Funds pour la 

fin d'année supérieur à 3,0%. Cela implique un 

resserrement supplémentaire de 175pbs. 

 

Dots du FOMC 

Source : BofA Global Fund Manager Survey 

 

Le consensus macroéconomique est maintenant 

extrêmement baissier  

Les conditions financières sont déjà revenues à un niveau 

neutre 

La Fed rattrape son retard et rétablit ainsi une partie de sa 

crédibilité 

 

Où irons-nous à partir d'ici ? 

Atterrissage en douceur / ¨softish¨ ou récession ? La 

frontière entre les deux est très mince, c'est le moins que 

l'on puisse dire. Il semble difficile de savoir quel scénario 

l'emportera au final, tant les paramètres d'influence sont 

multiples et en partie insondables, comme notamment la 

géopolitique / guerre en Ukraine.  Mais au-delà de cette 

question, nous sommes d'avis que ni les États-Unis, ni 

l'Europe ne peuvent se permettre un retour trop rapide à 

des taux d'intérêt réels positifs dans le contexte de leur 

dette astronomique. En pratique, les deux régions devront 

trouver un moyen d'atténuer la hausse des taux nominaux, 

tout en favorisant une baisse de l'inflation. Dans un 

scénario « de base », il s'agira de résoudre la quadrature 

du cercle. Surtout s'il s'agit de n'utiliser que les outils 

classiques de la politique monétaire, qui est destinée à 

prendre le chemin d'une certaine normalisation. Une 

récession se produirait probablement. 

C'est pourquoi nous nous attendons à un scénario 

alternatif dans lequel de nouvelles mesures - 
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était plus volatile/plus élevée au cours de la période 1970-

1990, elle n'était que de 3 mois. De plus, depuis les années 

70, chaque fois que l'ISM manufacturier a atteint 50, la Fed 

a fait une pause ou réduit ses taux. La dynamique 

manufacturière actuelle illustrée par l’indice de la Fed de 

Philadelphie pointe pour un ISM sous la barre des 50 sous 

peu. 

 

Les indices manufacturiers américains approchent 

du niveau de contraction 

Source : Bloomberg 

 

Le taux US à 30 ans a franchi le point le plus haut de de 

2018 pour s'inverser puissamment de 25pbs. Cela illustre 

une capitulation et marque un important renversement de 

tendance. 

• La dispersion parmi les membres du FOMC se réduit. 

Le resserrement de la Fed est bien intégré 

• La probabilité d’un ralentissement ultérieur et de 

baisses de taux en 2023 augmentent. La courbe devrait 

demeurer plate. Les taux longs sont proches d'un 

sommet 

 

Obligations. Fragmentation européenne 

La BNS a pris les devants en relevant de manière 

surprenante ses taux de 50pbs pour contrer les pressions 

inflationnistes qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 

2008 à 2,9%. Après des années de lutte contre la déflation, 

l'inflation est désormais trop élevée et la BNS a décidé 

d'agir rapidement. Cette volte-face s'explique aussi par un 

changement d'état d'esprit. Après avoir été considéré 

comme cher pendant des années, le CHF n'est plus 

considéré comme survalorisé. En augmentant ses taux 

avant la BCE, la BNS indique qu'un CHF plus fort n'est plus 

un problème. Cela est possible parce qu’un CHF fort a 

permis à l'inflation d'être plus modérée qu'en Europe. 

 

En outre, le président Jordan a indiqué que la BNS reste 

prête à intervenir sur le marché des changes, dans les 

deux sens : soit en achetant des devises comme elle le fait 

depuis des années, soit en vendant si l'affaiblissement du 

Cette attitude agressive se fait au détriment de la 

croissance. La Fed a revu à la baisse sa croissance du PIB 

pour 2022 à 1,7% contre 2,8% et pour 2023 à 1,7% contre 

2,2%. L'inflation ne devrait pas descendre à 2,0% avant 

2025. Pour faire rapidement baisser l'inflation, l'offre doit 

mieux s'équilibrer avec la demande. Le contexte 

géopolitique, les mesures de confinement Covid en Chine 

et le manque de travailleurs aux États-Unis ne vont pas 

disparaître de sitôt. Par conséquent, l'inflation ne 

décélérera que lentement. 

 

Source : Bloomberg 

 

Jusqu'à la réunion du FOMC de juillet, il y aura peu de 

nouvelles données. Le rapport sur l'emploi devrait rester 

bon et l'inflation élevée. Ainsi, la Fed pourrait envisager 

une nouvelle hausse de 75pbs en juillet, comme l'a 

reconnu Powell. Ceci est proche des anticipations du 

marché et serait le resserrement le plus agressif depuis 

1988. Aller plus vite et plus profondément en territoire 

restrictif implique un plus grand risque d'atterrissage 

brutal de l’économie. Les taux hypothécaires ont déjà 

atteint le niveau d'avant la crise financière mondiale à 6%, 

la croissance des salaires horaires ralentit et la confiance 

des consommateurs et des dirigeants a déjà chuté. 

 

Depuis mars, le mouvement sur les taux US à 10 ans - de 

moins de 2,0% à 3,5% - est entièrement dû à des taux 

réels plus élevés. Les anticipations d'inflation du marché 

ont été stables, voire en baisse, même dans le sillage de 

données d'inflation élevées. Cette hausse continue des 

taux réels enlève de la pression sur la Fed. 

 

Plus tard, la Fed pourrait renverser la tendance une fois 

qu'elle sera convaincue que l'inflation recule. Cela ne se 

concrétisera pas de sitôt. Au cours des 50 dernières 

années, le délai moyen entre la dernière hausse de taux et 

la première baisse n'était que de 7 mois. Lorsque l'inflation 
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en métaux industriels. Depuis le début des confinements 

sévères en Chine et à Shanghai en particulier, en mars 

2022, les prix des métaux industriels ont fortement corrigé 

avec -35% pour l’aluminium, -48% pour le nickel, -21% 

pour le zinc et -17% pour le cuivre. 

 

Vendredi dernier, les prix pétroliers ont chuté : le 

mouvement généralisé des politiques monétaires 

restrictives, pour combattre l’inflation, fait craindre une 

récession et une destruction de la demande.  

 

Dans les produits agricoles, le cours du blé a progressé de 

35%, le produit le plus affecté par la guerre, alors que les 

autres produits ont connu une hausse plus modérée 

comme le maïs avec +20%, le soja +8% et le riz +6%. 

 

Indice Bloomberg Commodities  

et ses principales composantes 

Source : Bloomberg 

CHF est trop important. Au cours de la dernière décennie, 

la banque centrale a accumulé 800 milliards de CHF de 

réserves de change. Le spectre de la vente par la BNS 

d'une partie de ses réserves, et donc de ses obligations 

étrangères, se profile. Elle se compose de 37% d’EUR et 

39% d’USD. Compte tenu du stress actuel, les emprunts 

d'Etat en euros devraient être les plus impactés. 

L'échéance moyenne des avoirs obligataires de la BNS est 

inférieure à 5 ans. La plupart des détentions étrangères 

(96%) sont notées de AAA à A. Cependant, ce montant de 

moins de 300 milliards d'obligations d'État européennes 

ne représente qu'une fraction du marché. A titre de 

comparaison, la taille du bilan de la BCE approche les 

9'000 milliards. 

 

Au contraire, malgré que la BCE ait tenu une réunion 

d'urgence seulement 6 jours après sa réunion ordinaire en 

réponse à la hausse des taux obligataires italiens, elle n'a 

pas agi. Le résultat de la réunion a été un engagement à 

utiliser la flexibilité des réinvestissements du programme 

d'achats d'urgence en cas de pandémie comme un outil 

anti-fragmentation. L'idée devrait être de réinvestir les 

montants des obligations allemandes arrivant à échéance 

dans des obligations italiennes. 

 

La volatilité restera jusqu'à ce que la BCE intervienne 

réellement. L'outil anti-fragmentation devrait être dévoilé 

lors de la prochaine réunion du 21 juillet. Les taux italiens 

anticipent déjà bien les risques et la BCE dispose d'une 

marge de manœuvre importante. 

 

Pire encore dans ce contexte. La Banque du Japon s'est 

encore éloignée de ses pairs mondiaux puisqu’elle a 

maintenu sa position monétaire ultra-accommodante. Le 

JPY restera le grand perdant tant que la BoJ ne bougera 

pas. 

• La hausse surprise de la BNS et le potentiel 

d'intervention sur le marché des changes ajoutent aux 

pressions haussières sur les taux européens 

• La BCE a plein de bonnes intentions et de munitions 

mais manque de coordination. Les obligations 

italiennes sont attractives 

 

Matières premières. Une pause cyclique dans le 

Supercycle 

La récession se fait plus menaçante et la Chine est dans 

une période de faible croissance, avec un secteur 

immobilier en souffrance. Les problèmes chinois, 

confinements Covid et immobilier, pèsent sur la demande 
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l’Agence internationale de l’énergie avait préconisé 10 

recommandations pour économiser le pétrole et le gaz, et 

reconstituer les stocks pour l’hiver prochain.  

L’arrêt des exportations russes de gaz va accélérer la 

transition énergétique en Europe et modifier totalement le 

marché mondial de l’énergie. A court terme, il renforce le 

risque de récession sévère en Europe. 

 

L’agence de rating Moody’s signale que le risque global 

sur la dette asiatique a augmenté, venant en particulier 

des promoteurs immobiliers chinois. La part de la dette la 

plus spéculative B3- et plus bas a touché un record de 

30,5% en mai, comparé à 27.3% durant la crise financière 

(mai 2009). Il y a un an, 3 promoteurs immobiliers étaient 

inclus dans ce segment contre 24 aujourd’hui. Il n’est pas 

clair si cet indicateur indique qu’une crise financière est 

imminente, mais il est certain que l’immobilier chinois n’est 

pas au mieux et que les perspectives sur les métaux 

industriels sont donc plutôt mauvaises. On rappellera que 

le poids de la demande chinoise destiné à l’immobilier 

dans la demande globale était, avant la pandémie, de 30% 

pour le zinc, 25% pour le cuivre, 25% pour l’acier/fer et 

20% pour l’aluminium. Toutefois, la demande de métaux 

industriels pour la transition énergétique pourrait 

compenser (difficile à dire combien) la baisse de la 

demande chinoise.  

 

Dans l’agriculture, l’ONU s’inquiète d’une crise alimentaire 

en raison des disruptions dans la chaîne 

Le robinet de gaz russe pour l’Europe se coupe 

progressivement. La Russie veut punir l’Europe pour les 

sanctions qu’elle subit et la mort de Nord Stream 2. La 

Russie a déjà stoppé ses exportations de gaz vers la 

Pologne, la Bulgarie, les Pays-Bas, le Danemark et la 

Finlande. La Russie exige le paiement en roubles, ce que 

refusent les pays européens. La semaine dernière, Engie, 

ENI, Uniper, OMV ont annoncé des volumes reçus en recul 

de 25% à 60%. La France a annoncé vendredi soir qu’elle 

ne recevait plus de gaz russe depuis le mercredi 15 juin.  

 

La Russie veut forcer les Européens à puiser dans leurs 

réserves avant l’hiver. Les données de Gas Infrastructure 

Europe signalent que les stocks de gaz ont reculé la 

semaine dernière pour la première fois depuis mi-avril, 

poussant les prix à la hausse. La France et l’Allemagne 

indiquent que leurs réserves sont à 56%. Cette réduction 

des exportations russes coïncide avec un accident dans un 

terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié de Freeport 

LNG au Texas, une autre source cruciale 

d’approvisionnement européen de gaz ; l’Europe a 

fortement augmenté ses importations de LNG, 

principalement venant des États-Unis; ses terminaux sont 

proches de leur maximum technique, mais l’installation de 

nouvelles capacités s’accélère.  

Source : Eurostat, US Energy Information Administration 

 

En Europe, on doit donc s’attendre à des rationnements 

dans la consommation de pétrole et de gaz, donc une 

baisse de la demande et des prix pour finir. Il y a 2 mois, 
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Secteur de la défense. Les Occidentaux se sont 

trompés, l’Europe surtout 

Avant l’invasion russe en Ukraine, considérée impensable, 

comme l’idée d’une guerre en Europe, les Occidentaux 

tablaient sur une guerre technologique avec un mélange 

de cyber-attaques et de drones téléguidés à distance. Une 

guerre moderne en fait. Les Européens pensaient qu’une 

guerre style 14-18 et 39-45 n’était plus possible. Les Russes 

démontrent le contraire, avec l’importance de l’artillerie, 

des chars d’assaut, des armes conventionnelles et 

équipements lourds sur le terrain. 

 

Les Occidentaux fournissent une aide conséquente à 

l’Ukraine, mais ils commencent à s’inquiéter de la 

réduction de leurs stocks. L’armée française aurait des 

missiles et autres bombes pour 2 mois de guerre avec 

l’intensité de celle menée par la Russie. Pas plus. L’armée 

américaine aurait réduit d’un tiers son stock de missiles 

antichar portable Javelin, missiles donnés à l’armée 

ukrainienne ; il faudrait une année pour reconstituer ce 

stock. Bref, les armées occidentales étaient à minima en 

termes de stocks. L’invasion russe et les craintes d’une 

attaque chinoise sur Taïwan accélèrent le réarmement des 

armées, surtout européennes.  

 

Selon SIPRI, les dépenses militaires globales ont progressé 

de 0.7% en 2021 à $2'113 milliards. Les US, Chine, Inde, UK 

et Russie ont compté pour 62% de ces dépenses.  

Source : SIPRI 

 

Toujours selon SIPRI, l’armement nucléaire va reprendre sa 

croissance dans cette décennie.  

 

d’approvisionnement dues principalement à la guerre en 

Ukraine, d’une hausse des coûts de l’énergie, d’un 

protectionnisme alimentaire pour prévenir des crises 

sociales, de la hausse des prix des engrais, affectant le 

rendement des cultures, et de l’alimentation pour les 

animaux (vaches, moutons, …) et des impacts du 

dérèglement climatique (chaleur, inondations). Selon le 

FAO (ONU), le riz pourrait être le prochain produit agricole 

à voir son prix augmenter ; sa production se trouve en 

grande partie en Asie.  

Source : World Economic Forum 

 

Après le blé et le sucre, l’Inde pourrait réduire ses 

exportations de riz pour assurer sa sécurité alimentaire.  

 

En 20 ans, l’indice global des produits  

alimentaires a plus que doublé 

• La dynamique haussière de l’indice global des matières 

premières est moins forte depuis mars en raison des 

anticipations de la destruction de la demande venant 

d’une récession 

• En Europe, le rationnement possible de l’énergie 

soulagera les prix et accroît le risque de récession 

• Les métaux industriels souffrent de la situation 

économique chinoise 

• Les prix agricoles pourraient être le seul segment à 

avoir des prix qui continuent de monter 

• Nous gardons Cheniere Energy (GNL)  
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• Les contraintes d’investissement vont s’assouplir ou 

disparaître, à notre avis 

• Titres : Rheinmetall, Leonardo, Technologies, Lockheed 

Martin, Northrop Grumman, Dassault Aviation  

• Sociétés mixtes : Boeing, Airbus 

Source : SIPRI 

 

L’Allemand Rheinmetall, connu pour ses équipements 

roulants, chars d’assaut, véhicules blindés, et ses 

munitions, annonce que les ventes augmenteront d’au 

moins 20% par an sur plusieurs années grâce aux 

importantes commandes qui arrivent. Les autres 

entreprises de la défense multiplient les commandes. 

 

Les cours des actions des sociétés de l’armement ont 

fortement monté lors de l’invasion russe, puis ils ont 

consolidé, sans corriger non plus. La principale raison : de 

nombreux investisseurs, banques, fonds, privés, ne 

peuvent pas ou ne veulent pas investir dans la défense 

pour des raisons éthiques ou ESG. Mais cette situation 

pourrait évoluer et permettre aux investisseurs d’acheter 

sans contraintes le secteur de la défense. Une réflexion est 

ouverte sur une entrée du secteur de la défense dans 

l’environnement ESG avec comme principal argument « la 

sécurité des citoyens ». Ensuite, les entreprises de 

l’armement demandent à entrer en toute liberté sur les 

marchés financiers (dettes et fonds propres) pour pouvoir 

financer leur extraordinaire croissance sur les prochaines 

années. Jusque-là très restrictives, les banques allemandes 

financent à nouveau la défense. Des fonds 

d’investissement suédois commencent à acheter des 

valeurs de la défense.  

 

Lorsqu’ils le pourront, les investisseurs devraient revenir 

massivement sur le secteur de la défense qui doit 

absolument financer sa croissance. Les politiques et le 

marché financier vont assouplir, voire supprimer, ces 

contraintes, aujourd’hui absurdes, à notre avis. 
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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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