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La période actuelle de volatilité des marchés résulte d'un changement radical des 

principaux facteurs macroéconomiques, à savoir l'inflation, qui a eu un impact 

direct sur le facteur d'actualisation des placements, les taux d'intérêt. L'inflation 

est-elle temporaire, ou durablement de retour ?  

La réponse à cette question conditionnera profondément la capacité de nos 

dirigeants à poursuivre, atténuer ou renoncer à la répression financière, 

symbolisée dans le graphique ci-dessous par la croissance du bilan / quantitative 

easing de la Fed.  

 

En corollaire, l'évolution de la répression financière pourrait permettre un 

rééquilibrage - attendu depuis longtemps - entre les facteurs travail et capital. 

Elle façonnera aussi profondément l'évolution des marchés financiers et des 

corrélations entre actifs au cours des prochaines années. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -19.4% 

 S&P 500 -17.7% 

 Nasdaq -25.7% 

 Stoxx 600 -16.3% 

 SPI -16.3% 

 Nikkeï -4.1% 

 Chine -18.7% 

 MSCI Emergents -21.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -7.0% 

 US Govt -10.1% 

 US Corp -14.6% 

 US HY -11.4% 

 EUR Gvt -15.8% 

 EUR Corp -12.8% 

 EUR HY -10.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +14.9% 

 EURUSD -12.8% 

 EURCHF -6.0% 

 USDCHF +7.8% 

 USDJPY +22.1% 

 EM FX -4.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.3% 

 Argent -22.0% 

 Pétrole +22.6% 

 Cuivre -23.3% 

 CRB index +22.4% 
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Les banquiers centraux n'ont d'autre choix que de 

continuer à souffler le chaud et le froid 

 

Économie américaine : le T3 devrait être ferme 

malgré des signaux contradictoires  

Selon les données du PIB, qui font état de contractions 

marginales au premier et au deuxième trimestre, les États-

Unis ont connu une sorte de récession technique. 

L’immobilier s'essouffle rapidement. Le message d’une 

courbe des taux (2-10 ans) inversée ne peut être ignoré. 

Elle annonce également une sorte d'atterrissage brutal, 

mais probablement plus tard, c'est-à-dire au début de 

2023. 

 

Mais la résilience actuelle du marché du travail, l'inflation 

continue des salaires et les données du crédit - des 

ménages - contredisent ce pessimisme.  

 

De plus, l'administration américaine vient de réussir à faire 

voter la mal nommée loi de réduction de l'inflation 

(environ 370 milliards de dollars) et un allègement des 

prêts étudiants, destiné à aider 43 millions d'emprunteurs, 

en annulant environ 500 milliards de dollars de dette. 

Sans compter que plusieurs États américains envoient des 

chèques aux ménages pour compenser la hausse des prix 

de l'énergie. Ces dernières mesures électoralistes 

donneront un coup de pouce significatif - ponctuel / à 

court terme - à la croissance d'ici fin 2022, au moment 

même où se déroulent les élections de mi-mandat. 

L'administration démocrate américaine fait son maximum 

pour inverser les sondages négatifs des Midterms 

La question de savoir nous sommes entrés dans un 

nouveau régime d'inflation reste ouverte 

Elle continuera à alimenter l'incertitude au cours des 

prochains trimestres 

 

Des banquiers centraux désespérés 

Les banquiers centraux, (très) en retard, tentent de calmer 

une inflation galopante. Parmi elles, la Fed a déclaré à 

plusieurs reprises - depuis quelques trimestres - sa volonté 

de normaliser sa politique monétaire (et les conditions 

financières). En bref, Powell est désireux de sortir 

progressivement de la période extraordinaire de taux 

d'intérêt réels négatifs. Pendant une partie du T2 et T3, il a 

réussi. Mais le dernier rebond des marchés a mis en péril 

son ambition, en assouplissant les conditions financières et 

en poussant à nouveau les taux d'intérêt en territoire 

négatif. Il y a un mois, cet élan d'optimisme a clairement 

déjoué ses plans visant à créer davantage d'incertitude 

(générale) et à freiner le moral des consommateurs. 

 

Il a fallu, par la suite, des déclarations déterminées à la fin 

du colloque de Jackson Hole pour raviver un certain 

réalisme/une certaine crainte du marché, et donc 

propulser les taux d'intérêt en territoire neutre.  

"Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera 

probablement le maintien d'une politique restrictive 

pendant un certain temps. Les données historiques mettent 

fortement en garde contre un assouplissement prématuré 

de la politique."  

Fed Powell 26 août 

L'incertitude du marché résulte du revirement la Fed. En 

supprimant le processus d'orientation prospective et en 

adoptant des mesures importantes de hausse des taux (75 

pbs), elle n'apporte plus de confort ni de visibilité aux 

investisseurs.  
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baisser l'inflation à tout prix pourrait facilement être 

interprétée comme de la panique. 

 

Variation mensuelle cumulée des taux  

des obligations d'État à 2 ans  

 Source : Bloomberg 

 

Cette reconnaissance pure et simple des politiques a 

conduit les marchés à réduire leurs espoirs de baisses de 

taux anticipées au S1 2023 et à revoir les taux terminaux à 

la hausse. Les taux courts au Royaume-Uni, aux États-Unis 

et dans la zone euro ont conjointement le plus augmenté 

depuis 1980 en août, soulignant le passage narratif du 

pivot de la Fed à une hausse durable. Cependant, il ne faut 

pas oublier que les banques centrales ont de mauvais 

antécédents en matière de prévision de leurs taux 

directeurs. Elles ont été historiquement trop optimistes 

dans les périodes de resserrement ou d'assouplissement. 

 

L'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return des 

obligations d'État et privées de qualité supérieure non 

couvert a chuté de plus de 20% depuis son pic de 2021, la 

plus forte baisse depuis sa création en 1990. Par 

conséquent, il s’agit du 1
er
 « bear market » depuis une 

génération.  

 

Les taux des obligations d'État à 2 et 10 ans ont fortement 

augmenté aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe 

depuis début août, alors que les investisseurs s'adaptent à 

un monde de pressions inflationnistes élevées et que les 

banques centrales sont résolues à y faire face. La hausse 

des taux britanniques a été la plus forte, les investisseurs 

rehaussant leurs attentes concernant les hausses de taux 

de la Banque d'Angleterre (BoE) face à l'inflation 

galopante. 

• Les obligations d'État sont survendues. Ajouter de la 

duration 

 

Devises. Les raisons d'un yuan stable 

Les PMI chinois en août étaient mitigés. Dans le secteur 

manufacturier, les PMI officiels et Caixin sont tous deux 

repassés sous le niveau neutre de 50 séparant l'expansion 

En soutenant directement la consommation - comme avec 

ses anciens paquets Covid -, elle renforce la pression 

inflationniste et contrecarre ainsi les efforts restrictifs de la 

Fed 

• Les banquiers centraux n'ont pas d'autre choix que de 

continuer à resserrer les conditions financières 

• Un troisième trimestre vigoureux aux États-Unis est 

une bonne nouvelle économique en soi, mais pas pour 

l'inflation 

• Les marchés financiers vont continuer à réagir avec 

nervosité aux bonnes nouvelles économiques 

 

Obligations. Liquidation excessive 

Dans la zone euro, l'inflation globale a de nouveau surpris 

à la hausse, atteignant un nouveau record à 9,1%. 

L'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, a 

également bondi à 4,3%. Ces augmentations proviennent 

principalement des aliments transformés et des biens, mais 

les services aussi ont légèrement progressé. L'inflation 

énergétique a baissé pour le 2ème mois consécutif grâce 

aux effets de base et à la baisse des prix du pétrole, 

malgré la flambée de ceux du gaz et de l'électricité. 

 

La BCE est un autre exemple de banque centrale 

complètement dépassée par la dynamique de l'inflation et 

un changement de paradigme. Il n'y a pas si longtemps la 

BCE excluait la possibilité de toute hausse des taux en 

2022. Ensuite, l'approche graduelle et mesurée des 

hausses de taux a été remplacée par une hausse de taux 

surprise de 50pbs en juillet. Maintenant, l'approche dite 

« de réunion en réunion » a plus de sens. 

 

Alors que l'économie ralentit rapidement – voire est déjà 

en train de se contracter – la question est de savoir dans 

quelle mesure la BCE doit serrer les freins. Une nouvelle 

hausse de 50pbs en septembre est déjà acquise, les plus 

agressifs poussant pour 75pbs. 

  

La grande question est de savoir comment la BCE réagira 

après cela, si les signes de tension économique deviennent 

plus apparents et si l'inflation reste élevée et fortement 

stimulée par des facteurs liés à l'offre. Il est encore difficile 

de voir comment des hausses de taux agressives 

pourraient faire reculer l'inflation. 

 

L'économie est loin de surchauffer et tombera presque 

inévitablement dans une récession cet hiver, même sans 

nouvelles hausses de taux. Ainsi, une normalisation 

progressive de la politique monétaire a plus de sens. La 

situation est difficile pour la BCE et sa volonté de faire 
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Les autorités chinoises ont ajusté à la baisse le yuan en 

réponse à un dollar plus fort cette année. Avec le 20e 

Congrès national du Parti communiste chinois qui démarre 

le 16 octobre et compte tenu des défis auxquels le 

gouvernement est confronté, les autorités veulent assurer 

la stabilité. 

 

Il y a eu un changement très notable depuis la semaine 

passée pour limiter la faiblesse du yuan. Le fixing 

quotidien est nettement plus fort que prévu depuis le 24 

août. L'écart par rapport à l'enquête Bloomberg a atteint 

249 pips le 30 août, son plus haut niveau depuis août 

2019. Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration officielle, les 

fixations plus hautes indiquent la réintroduction du facteur 

contracyclique dans le mécanisme de fixation. Il s'agit d'un 

outil utilisé par les autorités chinoises pour signaler au 

marché leur intention d'atténuer la dépréciation. Cela 

suggère qu'ils essaient de stabiliser l'USD/CNY autour de 

6,90. 

• Laisser le yuan s'affaiblir nettement pourrait entraîner 

une volatilité accrue des marchés financiers 

• Les obligations d'État chinoises ont généré une 

performance positive depuis le début de l'année en 

yuan (+4%) et ont bien résisté en USD (-4 %) 

• Elles restent un solide vecteur de diversification dans 

les portefeuilles. Le yuan reste attractif 

 

Actions. C’était bien un rallye de bear market 

Nous avons la réponse : le rallye d’été était bien un rallye 

de bear market. Le rallye d’été s’est heurté aux 

importantes résistances du S&P 500 qu’étaient la moyenne 

mobile des 200 jours et la ligne de tendance baissière. 

Cette semaine, on a cassé le support des 4’000-3'980, 

ouvrant la voie au bas de juin. 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

On garde une allocation sectorielle défensive. Nous avons 

vendu nos compagnies gazières, Cheniere Energy, Devon 

Energy et Equinor. La Russie a stoppé indéfiniment ses 

de la contraction. Le PMI officiel non-manufacturier 

(secteurs des services et de la construction) est retombé à 

52,6, après avoir fortement rebondi en mai/juin à la sortie 

du confinement de mars/avril. Le PMI composite retombe 

à son plus bas niveau des 3 derniers mois et souligne que 

le rebond de sortie de confinement est contraint par la 

politique de Covid, le stress du secteur immobilier et les 

pénuries d'électricité. 

Source : Bloomberg 

 

Le yuan offshore (CNH) s'est affaibli de 8% cette année en 

raison d'un resserrement agressif de la Fed, de l'aversion 

au risque et d'un dollar fort. Le discours de Powell ne 

laisse aucun doute sur la volonté de la Fed de ramener 

l'inflation à son objectif, même au détriment de la 

croissance. Les décideurs chinois ont aussi enfin réagi. La 

Banque populaire de Chine, d'autre part, a fourni plus de 

soutien à la croissance domestique en réduisant 

étonnamment les taux. Il reste de la place pour un nouvel 

assouplissement compte tenu des risques de 

ralentissement de la croissance. 

 

Le yuan aurait pu être beaucoup plus faible compte tenu 

de l'ampleur de l'augmentation de l'USD et du différentiel 

de taux. Cependant, les importants excédents 

commerciaux chinois, grâce à la croissance soutenue des 

exportations et à la faiblesse des importations, offrent un 

certain soutien. En outre, les sorties d'investisseurs 

étrangers se sont stabilisées et les premiers signes d'afflux 

refont surface. 

 

Différence entre la fixation du yuan par la PBoC et 

l'estimation moyenne dans les enquêtes de Bloomberg 

 Source : Bloomberg 
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Les exportations russes de pétrole ont été relativement 

résilientes grâce à l’Inde. Elles n’ont diminué que de 1 

million de barils/jour sur un total de 10 millions b/j avant 

l’invasion. L’Inde importe 1 million b/j avec un discount 

substantiel, alors qu’avant la guerre l’Inde n’importait pas 

de pétrole russe. D’ici quelques mois, les experts estiment 

que la Russie perdra 3 millions b/j d’exportations. La chute 

de l’Union soviétique avait provoqué un recul de 40% de 

la production et il a fallu 20 ans pour revenir à 10 millions 

de b/j. Les exportations de pétrole et de produits raffinés 

chuteront si la Russie ne trouve pas assez de bateaux 

voulant transporter sans les assureurs occidentaux.  

 

Après la tentative de faire appel à la responsabilité 

individuelle, le rationnement de l’énergie est inévitable et il 

y a urgence. Les réserves européennes de gaz sont 

remplies à 95%, mais pas suffisantes si l’hiver est froid. De 

toute façon, les réserves correspondent à 2 mois de demi 

de consommation. Il est nécessaire de détruire la 

demande. Le premier objectif est de réduire la demande 

de 15%. L’Allemagne a annoncé un plan de redressement 

de €65 milliards pour soutenir les ménages et soutenir le 

transport public gratuit. Les autres pays feront de même. 

Ces plans seront en partie financés par les taxes sur les 

superprofits des sociétés énergétiques et les producteurs 

d’électricité qui « profitent » de cette situation. La Grande-

Bretagne et l’Italie taxent déjà ces superprofits. 

L’Allemagne a annoncé qu’elle allait taxer les superprofits 

des producteurs d’électricité. D’un autre côté, comme la 

Suède vient de l’annoncer, il va falloir garantir la stabilité 

financière des producteurs d’électricité et les fournisseurs 

pour éviter des défauts et une propagation de la crise au 

secteur bancaire.  

 

L’industrie lourde européenne, aluminium, acier, verre, 

fertilisants, chimie, ciment, très énergivore, doit réduire ou 

stopper ses activités. Le verrier français Duralex a annoncé 

que les charges énergétiques représentaient 40% de son 

chiffre d’affaires ; impossible de continuer en l’état. Norsk 

Hydro se prépare à fermer une usine d’aluminium en 

Slovaquie ; une décision grave sachant qu’il faut plusieurs 

mois pour redémarrer la production. Une tonne 

d’aluminium requiert 15MW/heure d’électricité, équivalant 

l’énergie nécessaire pour 5 maisons allemandes pour une 

année. Si l’Europe veut réussir sa transition énergétique, la 

mise à niveau de sa défense et rester indépendante, un 

soutien indéfectible à son industrie des métaux est 

nécessaire. L’Histoire a montré que si cette industrie part, 

elle mettra des décennies à revenir.  

exportations de gaz vers l’Europe à travers Nord Stream 1, 

une décision suivant l’annonce du G7 de plafonner le prix 

du pétrole russe. Ce projet de plafonnement avait émergé 

en mars déjà. Aujourd’hui, le G7 semble déterminé à 

concrétiser ce projet. Malgré tout, nous pensons, à l’instar 

de toutes les autres matières premières, métaux 

industriels, produits agricoles, pétrole, que le prix du gaz 

va reculer soit par une destruction de la demande soit par 

un processus de plafonnement des prix. L’Europe ne peut 

plus accepter des prix aussi élevés ; c’est une question de 

survie pour les deux prochaines années.  

 

Cours du gaz naturel 

Source : Bloomberg 

 

Le plafonnement des prix du pétrole russe est une 

tentative du G7 pour limiter les revenus russes finançant la 

guerre en Ukraine. L’objectif est de rallier d’autres pays, 

plutôt d’importants importateurs de pétrole comme l’Inde 

et la Chine. Pour que le système fonctionne, il faut qu’il 

soit global, mais surtout que les assureurs des tankers, 

principalement les Lloyds de Londres, participent au 

système ; c’est-à-dire qu’ils n’assurent les tankers que si le 

prix plafonné est respecté.  

 

L’Arabie saoudite a averti que si la Russie (10% de la 

production mondiale) ne pouvait plus exporter son 

pétrole, l’OPEP ne serait pas capable de remplacer le 

pétrole russe et provoquerait ainsi une forte hausse des 

prix du brut. Théorie. La Russie est obligée de vendre son 

pétrole, sinon c’est la faillite de l’Etat. Le prix plafonné 

serait mis en place en même temps que l’embargo 

européen sur le pétrole russe le 5 décembre. Pour les 

producteurs de pétrole, on ouvrirait une Boîte de 

Pandore : si le système d’un plafonnement fonctionnait, les 

pays-acheteurs seraient peut-être tentés d’élargir le 

système à tous les pays-producteurs. Pourquoi pas ! Cela 

fait bien 60 ans que l’OPEP manipule les prix. Avec le 

nouvel ordre géopolitique en marche, on aurait un nouvel 

ordre énergétique en perspective avec un cartel des 

acheteurs. 
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Le secteur et Netflix vont modifier leur modèle d’affaires. 

Netflix devrait faire comme ses concurrents : les épisodes 

de chaque saison seront sortis un par semaine, alors 

qu’actuellement Netflix sort la saison entière d’un coup.  

 

Mais le grand bouleversement viendra avec l’arrivée de la 

publicité. Les plateformes proposeront 2 abonnements, un 

sans publicité avec un prix plus élevé, et un autre avec 

publicité dont certains analystes parlent d’un prix proche 

de zéro. Netflix aura de l’avance et un avantage 

concurrentiel : prévu début 2023, l’abonnement avec 

publicité devrait être lancé aux US le 1
er

 novembre. Netflix 

s’est mis en partenariat dans la publicité avec Microsoft. 

Avec l’acquisition de Xandr, Microsoft va renforcer son 

activité de publicité. Xandr est une société de publicité et 

d'analyse qui exploite une plate-forme en ligne, appelée 

Community, pour acheter et vendre de la publicité 

numérique centrée sur le consommateur. Les 

compétences de Microsoft sont un réel atout pour Netflix. 

La publicité pourrait être un important catalyste pour 

Netflix.  

 

Microsoft pourrait être un acquéreur potentiel de Netflix. 

Microsoft a une capitalisation boursière de $1'900 milliards 

et Netflix $100 milliards. Le cash de Microsoft s’élève à 112 

milliards. Microsoft serait propulsé comme un leader dans 

• Le bear market est toujours d’actualité 

• Nouvelle discussion du G7 sur un plafonnement du 

prix du pétrole russe 

• L’Europe entre dans le dur 

• Nous prenons nos profits sur l’énergie. A court terme, 

l’aspect économique (destruction de la demande) 

devrait prendre le dessus 

 

Actions. Netflix, un pure player dans la TV en 

streaming 

L’action Netflix avait corrigé de 76% entre le plus haut de 

novembre 2021 ($700) et le printemps/été 2022 ($165). 

Depuis mi-juillet, l’action s’est reprise pour revenir entre 

les $225-245. Nous pensons que Netflix a le potentiel de 

revenir sur les $330.  

 

Cours de l’action Netflix 

Source : Bloomberg 

 

Le PER est revenu sur les 20x, en ligne avec la progression 

des ventes et des profits. Netflix a logiquement souffert de 

l’arrivée de la concurrence, accélérée par le au Covid. 

Néanmoins, Netflix reste le leader mondial. Avant le Covid, 

Netflix était seul au monde. La croissance du nombre 

d’abonnés se situait autour des 25%. Aujourd’hui, ce taux 

est descendu à 5-7%. Son bilan est devenu plus gros, 

passant de $39 milliards en 2019 à $46 milliards au 2T22, 

et les fonds propres de $10 milliards à $19 milliards. Sa 

santé financière est donc solide.  

Source : Nielsen 
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Cours de l’action Walmart 

Source : Bloomberg 

 

Cours de l’action Target 

Source : Bloomberg 

 

• A l’achat : Walmart avec une valorisation à $150 et 

Target à $190 

• Dans cet environnement inflationniste avec une 

demande sélective, l’analyse des stocks est essentielle 

la TV en streaming et accélérerait son activité de publicité. 

Le projet d’acquisition d’Activision Blizzard de $69 milliards 

par Microsoft est toujours en cours et fait l’objet d’analyse 

de la concurrence. Une combinaison Netflix-Activision 

Blizzard ferait sens.  

 

La concurrence devrait être moins dure pour Netflix. Avec 

le Covid, elle est arrivée en peu de temps, les plateformes 

se concentrant sur le nombre d’abonnés. Dorénavant, la 

croissance sera plus rationnelle et les plateformes se 

concentreront plus sur les ratios financiers. Les concurrents 

de Netflix doivent aussi gérer d’autres activités comme la 

TV linéaire, les parcs d’attraction et le sport.  

• Une baisse du prix de l’abonnement avec la publicité 

fera de Netflix une valeur résiliente à l’inflation et à la 

récession 

• Netflix est en avance sur la concurrence sur l’ajout de 

la publicité 

• Nous valorisons Netflix à $330 par action 

 

Actions. Retour sur Walmart et Target 

Avec un chiffre d’affaires de $600 milliards, Walmart est le 

1
er

 distributeur américain et mondial de biens de 

consommation. Avec $110 milliards de ventes, Target est le 

2
ème

 plus gros distributeur discount des Etats-Unis, derrière 

Costco.  

 

Les deux groupes ont souffert au 1
er

 semestre de leur 

erreur stratégique sur les stocks. En sortie de Covid, 

anticipant le retour des consommateurs, ils avaient 

renfloué leurs stocks avec des produits à prix élevés. Mais 

les ménages à revenus moyens et élevés ont préféré 

dépenser dans les voyages et ils sont allés dans les 

magasins discount pour acheter des produits de base à 

cause de l’inflation. Ce n’est pas une position très 

confortable d’avoir des inventaires hauts lorsque l’inflation 

monte. Et la demande pourrait baisser avec le 

ralentissement économique.  

 

Les deux groupes ont d’excellents managements et ils ont 

rapidement réagi. Ils ont maintenu leurs prévisions pour 

l’année 2022. Par des promotions/soldes, ils veulent 

normaliser leurs inventaires d’ici à Halloween. Les profits 

de Target au 2T22 ont subi un recul de 90%, mais la 

société annonce qu’un rebond significatif est en cours. 

Pour les grands magasins, les résultats étaient excellents 

en août, avec la rentrée de classes.  
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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 
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