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Les banquiers centraux revisitent un jeu de dupes bien connu 

Les prévisions macroéconomiques des banquiers centraux sont tristement 

célèbres pour leur médiocrité ou leur duplicité. Il en est de même pour leurs 

prévisions de taux ou leur « forward guidance ». Pourtant, depuis l'arrivée d’Alan 

Greenspan, toutes ces informations - par essence médiocres et biaisées - 

obsèdent les marchés. Ceci est essentiellement dû à deux facteurs : la Grande 

Modération / Désinflation Macroéconomique des dernières décennies avec pour 

corollaire l'approche graduelle, homéopathique et pré-annoncée de la politique 

monétaire. En clair, lorsque la macro est très lisse et lente à évoluer, pour tenter 

d'anticiper, les investisseurs sont scotchés aux discours des grands argentiers 

pour détecter une aspérité, une inflexion. 

 

Depuis la pandémie, la volatilité du paysage macroéconomique devient 

incontrôlable, et les banquiers centraux ont récemment - et nouvellement - 

décidé d'axer leur discours sur leur dépendance aux données macroéconomiques 

publiées, à savoir les « indicateurs tardifs de cycle ». Le marché du travail et 

l'inflation sont en effet connus pour faire partie des indicateurs les plus « tardifs » 

du cycle économique. 

Source : Dernières projections de la Fed 

 

Ainsi, la Fed s'est engagée, de facto, dans un resserrement monétaire plus rapide 

qu'au cours des 40 dernières années. Ce qui - dit-elle - ne devrait affecter que 

légèrement l'emploi (augmentation du taux de chômage de 3,8 à 4,4%). Sans 

qu'une récession ne se produise. Bonne chance M. Powell avec votre scénario 

d'atterrissage en douceur de la croissance du PIB restant supérieure à 1% en 2023 

et 24.... Pire, toute augmentation du taux de chômage de +0,5% a invariablement 

provoqué une récession, depuis la seconde guerre mondiale. Double discours. Et 

double mensonge. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -24.5% 

 S&P 500 -22.5% 

 Nasdaq -30.5% 

 Stoxx 600 -20.1% 

 SPI -20.9% 

 Nikkeï -8.2% 

 Chine -22.3% 

 MSCI Emergents -26.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -9.1% 

 US Govt  -12.5% 

 US Corp -17.2% 

 US HY -13.6% 

 EUR Gvt -19.5% 

 EUR Corp -15.7% 

 EUR HY -11.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +18.5% 

 EURUSD -14.9% 

 EURCHF -8.3% 

 USDCHF +7.8% 

 USDJPY +24.8% 

 EM FX -7.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.7% 

 Argent -17.8% 

 Pétrole +19.3% 

 Cuivre -20.4% 

 CRB index +22.3% 

Détecteur de mensonges 

Hebdo - 26 septembre 2022 
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d'Angleterre. Ni plus ni moins ! En effet, son dernier plan 

énergétique de 150 milliards de livres sterling met la 

Banque d'Angleterre sur la sellette. Sans parler des 

promesses de … baisses des impôts. Cela met une forte 

pression sur la £. 

Les divergences de politique monétaire entre le G2 et l'Asie 

résultent de la nature divergente des chocs inflationnistes, 

mais... 

... elles exacerbent la force du dollar 

Par conséquent, après des décennies d'hibernation, cela a 

poussé le Japon à intervenir sur le marché des changes 

• Le découplage général alimente la force du dollar. Il 

augmente la pression sur les marchés financiers 

• Il faudrait une récession aux États-Unis et un 

improbable revirement de la Fed pour rétablir le 

calme 

• Dans tous les cas, l'indépendance des banques 

centrales risque d'être sérieusement menacée 

 

Obligations. Le FOMC intensifie sa lutte contre 

l'inflation 

La Fed a relevé sa fourchette cible de taux d'intérêt de 

75pbs pour la 3e fois consécutive, portant sa borne 

supérieure à 3,25%, conformément aux attentes. Cette 

décision s'est accompagnée de messages et de 

projections particulièrement « hawkish ». Powell est resté 

fidèle à son message de Jackson Hole. La Fed n'arrêtera 

pas de relever ses taux tant qu'elle n’aura de preuves 

convaincantes que l'inflation est en passe de revenir vers 

les 2%.  

 

Les nouvelles projections économiques sont très 

instructives. Il ne faut pas confondre ce que la Fed pense 

qu'il va se passer aujourd’hui avec ce qu'elle pense être la 

voie à suivre. Premièrement, des hausses supplémentaires 

de 125pbs sont attendues cette année. C'est proche des 

attentes du marché, à savoir des Fed Funds à 4,25% d'ici 

la fin de l'année. 

Heureusement, les banquiers centraux ne doivent jamais 

passer au détecteur de mensonges ! 

 

Les États-Unis n'échapperont probablement pas à 

la récession 

C'est désormais le message sans équivoque du marché 

obligataire US. Confirmé par les indicateurs avancés de 

l'OCDE. Et par la contraction rapide de l'immobilier 

résidentiel domestique. 

 

Sans équivoque, l'inversion généralisée de la courbe  

des taux américains est préoccupante 

Source : Longview Economics, Macrobond 

 

L'inflation hétérogène pose des défis différents 

L'inflation augmente globalement. Partout, la composante 

énergétique domine. Mais elle est très hétérogène et 

beaucoup plus préoccupante dans le G7 que, par exemple, 

dans les grands pays asiatiques. Aux Etats-Unis, elle est 

très large / diffuse. Au Japon, de manière surprenante, les 

services affichent encore une désinflation. La Chine, en 

raison d'un mauvais climat de consommation intérieure, 

est épargnée. 

Au Royaume-Uni, elle fait rage. Pourtant, la nouvelle 

Première ministre n'a pas tourné autour du pot. Elle 

envisage officiellement de revoir le mandat de la Banque 
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passée de 51% en mai à 32% en août. C'est un virage 

significatif. Compte tenu de la forte relation avec l'inflation 

au cours des 40 dernières années, cela indique que 

l'inflation pourrait bientôt commencer à ralentir. 

 

Du côté de l'activité, le contexte géopolitique, le 

ralentissement de la Chine, le potentiel de rationnement 

énergétique en Europe, un dollar fort et les marchés 

boursiers et immobiliers domestiques qui semblent fragiles 

indiquent des risques de récession évidents. Un profil de 

hausse des taux plus agressif de la Fed et des conditions 

monétaires plus strictes ne feront qu'intensifier la menace. 

Il ne faut pas oublier non plus que le logement est la 

composante la plus importante du panier de l’inflation et 

qu'il a tendance à l’influer avec un décalage de 12 mois. 

Un ralentissement de l'immobilier pourrait avoir un impact 

dramatique sur l'inflation au second semestre de l'année 

prochaine. 

 

Donc, espérer qu'une déception macro poussera la Fed à 

pivoter n'est pour l'instant qu'un espoir. Ce n'est pas 

nouveau, mais c'est désormais bien mieux codifié. 

• Le risque d'une erreur de politique monétaire 

augmente assez rapidement 

• Plus la hausse des taux de la Fed sera rapide et 

vigoureuse, plus l'inversion de la courbe des taux sera 

marquée. Historiquement, les courbes de taux 

fortement inversées ont été associées à une récession. 

Bien que les taux obligataires longs pourraient 

continuer d’augmenter, le marché est proche d'un pic 

 

Devises. Début explosif de la nouvelle Première 

ministre britannique 

Comme on pouvait s'y attendre, la facture du 

gouvernement britannique pour la garantie des prix de 

l'énergie va dépasser les 100 milliards de livres. La majeure 

partie sera financée par des émissions supplémentaires de 

dettes publiques. Le nouveau chancelier a jeté de l'huile 

sur un feu, qui brûlait déjà, sur le marché des obligations 

La projection médiane pour 2023 prévoit des taux à 4,6 % 

d'ici la fin de l'année prochaine, avant de commencer à se 

rapprocher de la projection de plus long terme de 2,5 % 

en 2024 et 2025. Pour 2023, il y a encore 1 ou 2 hausses 

susceptibles d’intervenir au T1. La Fed souhaite que le taux 

directeur se situe dans une fourchette comprise entre 4,5 

et 5% d'ici la fin du T1 2023. C'est proche de sa mesure 

préférée de l'inflation, le PCE de base. Cela est également 

conforme aux attentes du marché d'un pic atteint en avril-

mai 2023 à 4,66% selon les contrats à terme du Fed Fund. 

 

La Fed a réitéré sa position selon laquelle les taux vont 

rester plus élevés de façon prolongée car elle a largement 

loupé son objectif de 2% durablement. Fait intéressant, les 

projections de croissance du PIB ont été considérablement 

revues à la baisse, 2022 devant désormais être inchangée 

avec un risque de connaître une récession l'an prochain 

selon sa fourchette de projections. Au cours de sa 

conférence de presse, Powell a évoqué les risques de 

récession et la probabilité décroissante d'un atterrissage 

en douceur, la politique monétaire devant être « plus 

restrictive ou restrictive plus longtemps » alors que la 

banque centrale cherche à freiner l'inflation. Bien qu'une 

récession n'ait pas été explicitement prévue, la hausse 

prévue du chômage et le refus de l'exclure signifient 

qu'elle est loin d'être hors de propos. La Fed est donc 

prête à organiser une récession. 

 

Sur le front de l'inflation, il y a des signes encourageants 

concernant les anticipations d'inflation des marchés et des 

ménages, ainsi que les plans tarifaires des entreprises. Cela 

suggère que l'inflation n'est peut-être pas aussi ancrée 

que certains le craignent. Les anticipations de prix à long 

terme sont revenues à des niveaux « normaux », suggérant 

que les craintes d'une spirale salaires-prix des années 1970 

sont infondées. 

La Fédération nationale des entreprises indépendantes 

(NFIB) a indiqué que la proportion d'entreprises cherchant 

à augmenter leurs prix au cours des 3 prochains mois est 
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Actions. A « droite toute » sur les profits 

Les banques centrales remontent leur taux de référence et 

l’inflation reste élevée. La Fed va rester restrictive malgré le 

risque de plonger l’économie américaine en récession. Le 

10 ans US ne cesse de grimper, pressant à nouveau sur les 

multiples des indices boursiers. La dégradation globale 

récente du secteur immobilier est un sujet de 

préoccupation ; la bonne tenue des prix immobiliers a 

expliqué en partie la sortie limitée des investisseurs retail 

des actions. Mais si les prix immobiliers devaient baisser, 

probablement que l’on assisterait à une sortie (massive ?) 

des investisseurs retail des actions pour protéger leur 

fortune globale. La forte appréciation du dollar est un 

autre facteur négatif pour les bourses, en particulier sur les 

actions émergentes. Et la chute du sterling s’ajoute au 

chaos monétaire.  

 

Aujourd’hui, les investisseurs sont plus inquiets sur 

l’évolution des profits que sur l’inflation et les banques 

centrales, deux paramètres connus. Pour le moment, les 

sociétés ont démontré une forte résilience, mais cela 

risque de ne pas durer. FedEx a lancé un avertissement sur 

ses résultats et constate que la demande globale faiblit, 

principalement en Europe et en Asie, avec une nette 

détérioration au 3
ème

 trimestre. La probabilité d’une 

récession augmente et les investisseurs craignent une 

chute des profits, sachant qu’ils reculent en moyenne de 

30% dans une récession. Selon un tableau à double entrée 

(voir ci-dessous), nous estimons, pour le moment, une 

fourchette pour le S&P 500 entre 3'500 et 3'000 (cadre 

rouge) dans un horizon à 4 mois. Nous réviserions cette 

fourchette, à la baisse, si les profits devaient reculer de 

plus de 30%.  

Source : Bloomberg 

 

Jusqu’à mi-octobre, la saisonnalité reste défavorable. Les 

mois de novembre et décembre sont statistiquement plus 

favorables.  

d’état. La mise à jour par le département du Trésor pour 

2022-23 comprend des émissions supplémentaires de 72 

milliards de livres sterling. La série de baisses d'impôts 

annoncée implique clairement qu'elles ne se limiteront pas 

à cet exercice. Le coût des mesures nouvellement 

annoncées est de 160 milliards de livres sterling sur 5 ans. 

L'environnement actuel n'est pas du tout favorable aux 

ventes de gilts. 

 

Les porteurs d'obligations sont déjà secoués par l'inflation 

et par la perspective de nouvelles hausses de taux. Même 

si la banque centrale n'a relevé ses taux que de 50bps la 

semaine passée, les marchés parient que le rythme des 

hausses va s'accélérer. La récente hausse des anticipations 

implique que le taux directeurs devraient culminer l'an 

prochain nettement au-dessus des 5%. Si l’émission de 

gilts est rationnelle en réponse à davantage de dépenses 

budgétaires, à des réductions d'impôts et à une inflation 

plus élevée, l'ampleur du mouvement devrait faire réfléchir 

les décideurs. Cela est particulièrement vrai pour la BoE 

qui est sur le point d'intensifier son programme de 

resserrement quantitatif avec des ventes nettes de gilts à 

10 milliards de livres par trimestre. 

 

Le GBP a eu une autre course folle. Au départ, il a rebondi 

sur l’annonce de la plus grande réduction d'impôt depuis 

les années 1980, mais a ensuite durement chuté lorsque le 

marché britannique des gilts a réagi à la perspective de 

nouvelles émissions massives. La livre a fait fi des 

inquiétudes budgétaires depuis début août. Cela devrait 

rester le thème dominant. Le marché des options sur le 

marché des changes évalue désormais les chances que le 

GBP/USD atteigne les 1,00 d'ici la fin de l'année à 17%, 

contre 6% en juin. Compte tenu de la force du dollar et 

d’une Fed hawkish, le marché sous-estime peut-être les 

chances de la parité. 

 

La révision très agressive des anticipations sur le cycle de 

resserrement de la Banque d'Angleterre n'a apporté aucun 

soutien à la livre. Cela laisse la BoE dans l'embarras. La BoE 

devrait être encore plus hawkish, une devise plus faible 

devant endommager encore plus le profil d'inflation au 

Royaume-Uni. 

• À moins que quelque chose ne puisse être fait pour 

répondre à ces préoccupations budgétaires, ou que 

l'économie affiche des données de croissance 

étonnamment fortes, les investisseurs continueront à 

vendre le GBP 
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encore quel sera ce prix), dès le 5 décembre, ce qui, à 

notre avis, aura plutôt comme conséquence de faire 

baisser les prix mondiaux, car la Russie sera obligée de 

vendre son pétrole, sa plus grande source de revenus. On 

sait bien que certains analystes pensent au contraire que 

cela fera monter les prix, car ils escomptent que la Russie 

ne vendra plus son pétrole (10% de la production 

mondiale avant l’invasion de l’Ukraine).  

 

Prix du gaz naturel 

Source : Bloomberg 

 

Le secteur de la technologie enregistre la plus mauvaise 

performance sectorielle en 2022 : -31% pour le Nasdaq, -

35% pour l’indice FANG+ et -39% pour le Semiconductor 

Index. Il n’y a pas de raison que cela change dans les 

prochains mois. Les sociétés ont multiplié les 

avertissements sur les résultats. En période de récession, 

les entreprises coupent en premier les dépenses dans la 

publicité et l’IT.  

 

Depuis 2 années, les Big Techs ne surperforment plus 

Source : Bloomberg, FT 

 

Les valeurs de la technologie et les FANGs ont profité du 

Covid (stay/work-at-home) et du caractère défensif de 

certaines d’entre elles. Aujourd’hui, il y a un effet de base, 

exacerbé par le ralentissement économique, couplé à une 

Le S&P 500 pourrait toucher le support du couloir baissier 

à 3'450 (baisse de 5% par rapport au niveau de vendredi 

dernier), puis rebondir. Ce niveau devrait correspondre à 

une zone survendue ; on s’en approche. Avant cela, les 

investisseurs vont surveiller le support du bas de juin qui a 

été retouché vendredi dernier. Conclusion : on n’est plus 

très loin d’un rebond technique, toujours dans un bear 

market.  

Source : Bloomberg 

 

Le cycle boursier préconise de surpondérer les secteurs 

défensifs, consommation de base, pharma et services 

publics. Le secteur de la défense a bondi sur la 

mobilisation partielle russe annoncée par Poutine. 

 

Face au risque de récession et de destruction de la 

demande, la consommation discrétionnaire et l’énergie 

ont enregistré la semaine dernière les plus mauvaises 

performances sectorielles. Concernant l’énergie, il y avait 

probablement beaucoup de spéculation sur les prix du 

gaz. Il y a trois semaines, nous avertissions d’une probable 

correction majeure sur le prix du gaz et nous 

recommandions de prendre les profits sur les sociétés 

pétrolières et gazières. Dans notre portefeuille actions, 

nous sommes totalement sortis du secteur de l’énergie. 

Concernant le prix du Brent, nous n’excluons pas un retour 

entre $50-70. Les Occidentaux veulent absolument 

plafonner les prix du pétrole russe (on ne connaît pas 
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hausse des taux d’intérêt qui compresse les multiples. La 

hausse du dollar affecte particulièrement la technologie 

américaine qui est très exposée à l’extérieur.  

Source : Bloomberg 

 

Après une sévère correction, Netflix et Meta Platforms ont 

des évaluations plus proches du secteur médias que 

technologique. On attend les résultats du 3
ème

 trimestre 

pour confirmer ou pas la résilience du Big Techs.  

• Une récession se traduit en moyenne par un recul de 

30% des profits 

• Approche sectorielle défensive 

• On ne se rue pas sur la technologie et les Big Tech. 
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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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