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Hebdo - 15 août 2022 

Les élections américaines de mi-mandat approchent à grands pas. Les 

démocrates sont dans une situation délicate et Biden est particulièrement bas 

dans les sondages (taux d'approbation 40,3 et de désapprobation 55,4 au 13 

août). Un consensus s'est établi sur le fait que la mauvaise gestion économique 

de l'administration sortante est responsable de la résurgence de l'inflation. 

Historiquement, sans exception, les partis au pouvoir ont subi le rejet des 

électeurs pendant les périodes de forte inflation. 

 

L'impopularité de Biden va-t-elle mettre les démocrates en mauvaise posture lors 

des élections de mi-mandat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FiveThirtyEight 

 

La correction des marchés financiers est également un vent contraire, car il 

alimente a) l'ire des ménages à hauts revenus et b) la baisse du soutien 

politique / financier des grandes entreprises / sociétés cotées. 

L'administration américaine est en mode de crise... 

... ce qui la pousse à prendre des mesures spectaculaires / électoralistes  

 

Nervosité de l'administration américaine 

Suite à la forte hausse des prix du WTI, qui sont montés de 70 à 120 dollars au 

cours des 5 premiers mois de l'année, la décision a été prise de libérer du 

¨pétrole d'État¨ par le biais de la réserve stratégique de pétrole. En fait, le SPR est 

la plus grande réserve de pétrole brut d'urgence au monde (stockée dans des 

cavernes de sel souterraines sur quatre sites de stockage au Texas et en 

Louisiane). En substance, la fonction du SPR est de « protéger l'économie et les 

moyens de subsistance des Américains en cas de pénurie de pétrole d'urgence ». 

Indépendamment de toute considération politique, il faut reconnaître que les 

critères historiques d'utilisation de ces réserves ne sont pas remplis actuellement. 

Des arrière-pensées électorales sont manifestement présentes. De facto, la 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -13.2% 

 S&P 500 -10.2% 

 Nasdaq -18.8% 

 Stoxx 600 -9.6% 

 SPI -12.2% 

 Nikkeï -0.9% 

 Chine -15.2% 

 MSCI Emergents -17.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -5.5% 

 US Govt -8.6% 

 US Corp -11.9% 

 US HY -7.7% 

 EUR Gvt -11.3% 

 EUR Corp -8.9% 

 EUR HY -7.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +10.4% 

 EURUSD -9.8% 

 EURCHF -6.9% 

 USDCHF +3.2% 

 USDJPY +15.9% 

 EM FX -2.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -1.5% 

 Argent -10.7% 

 Pétrole +26.2% 

 Cuivre -17.8% 

 CRB index +26.3% 

Contes de fées et 
autres fables 
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Avant de crier victoire, cette amélioration doit encore être 

confirmée dans les prochains mois, compte tenu de la 

forte volatilité de cet indicateur de diffusion. Malgré cette 

bonne nouvelle évidente, le CPI global devrait croître 

annuellement d'environ +6 % en fin d’année, même si les 

prix continuent de stagner au second semestre même si 

les toutes variations mensuelles continuer de stagner... 

Les marchés ont célébré la première manifestation concrète 

d'un pic d'inflation 

 

Environnement complexe pour une administration 

américaine en mode déni 

Un géopoliticien de renom avait averti que l'échéance de 

novembre sera ¨explosive¨ :  

« Les élections de mi-mandat de 2022 seront 

l'une des plus importantes de l'histoire des États-

Unis. Les votes auront lieu sur fond d'allégations 

de fraude de la part des démocrates et des 

républicains, et ils mettront en place une élection 

présidentielle en 2024 que Donald Trump, s'il se 

présente, gagnera purement et simplement ou 

tentera de voler. » 

Ian Bremmer Eurasia Group 22 janvier 

 

En mode défensif, le président et son porte-parole 

soutiennent activement que l'économie va - très - bien, et 

que la crise inflationniste est presque sous contrôle, grâce 

à l'activisme de l'exécutif. Rien à voir, circulez ! 

 

Ce qui était une source de fierté, l'énorme paquet de 1,9 

milliard de dollars de la Covid, s'avère finalement être un 

vent contraire pour les démocrates. Il est largement 

considéré comme un facteur da la forte hausse de 

l'inflation, même par les ténors économistes du parti 

(comme L. Summers). Il est certain qu'il a empêché 

diminution du SPR n'a historiquement jamais eu un impact 

durable sur les prix du pétrole. La nécessité de maintenir 

cette réserve à un niveau prédéterminé obligera 

l'administration, dans les trimestres à venir, à racheter les 

barils qu'elle vend. Avec le risque ultime de créer une 

perte financière pour le contribuable américain.   

 

Évolution à long terme du SPR, à fin mai 2022 

Dernièrement, le DOE a publié son cinquième avis 

d'urgence de vente de pétrole brut de la réserve 

stratégique de pétrole. Il va libérer 2,8 millions de barils 

supplémentaires de pétrole brut acide et 17,2 millions de 

barils de pétrole brut doux, soit un total de 20 millions de 

barils, entre septembre et octobre prochains.  

 

L'enquête menée par la commission de la Chambre des 

représentants sur l'attentat du 6 janvier 2021 contre le 

Capitole américain n’a pas abouti à l’inculpation de Trump 

pour insurrection. Mais le raid du FBI dans la résidence de 

Trump à Mar-a-Lago va sans doute exacerber les tensions. 

Il présuppose une approbation au plus haut niveau du 

ministère de la Justice, l'aval d'un juge fédéral indépendant 

et les preuves d'un « crime »... 

L'utilisation des réserves du SPR a permis de contenir les 

prix du pétrole à court terme 

Les actions audacieuses du ministère de la Justice américain 

et du FBI sont politiquement explosives. L'épouvantail du 

¨Deep State¨ sera sûrement agité par les républicains les 

plus radicaux 

 

Lueur d'espoir pour les démocrates ? 

Les dernières données sur l'inflation pour juillet ont 

finalement été plus rassurantes. La progression en 

glissement mensuel a été nulle pour le CPI global et de 

+0,2 pour le CPI core, bien en deçà des mois précédents. 

Cela est dû respectivement à l'énergie et à l'agriculture, 

mais aussi, et surtout, à de nombreux autres facteurs. En 

effet, l'indice de diffusion (nombre de facteurs participant 

à la hausse) a connu son premier retournement significatif. 

En bref, le souffle de l'inflation semble retomber, après 

presque trois ans de progression spectaculaire.  
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Les sous-indices de la composante cœur sont 

principalement responsables de la surprise. Les 

composantes loyer dans le logement ont affiché des 

hausses plus modérées que prévu. Les tarifs des 

compagnies aériennes ont chuté de 7,8% en glissement 

mensuel et les voitures d'occasion de 0,4%. Les prix des 

vêtements ont reculé de 0,1%, l'éducation et la 

communication connaissant également une baisse de 

0,2% en glissement mensuel. L'essence a chuté de 7,1%. 

 

Ce rapport devrait soutenir l'idée que les États-Unis ont 

maintenant passé le pic d'inflation. La baisse des prix de 

l'essence, en baisse d'un dollar le gallon à l'échelle 

nationale depuis leur pic du 13 juin, devrait avoir un impact 

plus important sur l'inflation en août. 

Cependant, l'inflation cœur reste sur une trajectoire 

ascendante en raison de la hausse des coûts de location 

des logements et des pressions inflationnistes dans le 

secteur des services. Les salaires sont le facteur de coût le 

plus important pour les services. Le dernier rapport sur 

l'emploi a montré qu'ils continuent d’être orientés à la 

hausse. La productivité ayant baissé au S1, les coûts 

unitaires de main-d'œuvre augmentent. Dans un 

environnement où une demande décente signifie que les 

entreprises peuvent répercuter des coûts plus élevés sur 

les consommateurs, le pic de l'inflation cœur ne sera pas 

atteint avant septembre/octobre. 

 

Contrairement aux deux précédents rapports sur l'inflation, 

la dernière publication fournit de bonnes nouvelles aux 

membres du FOMC. Cela dit, les responsables de la 

politique monétaire ont clairement indiqué qu'ils devaient 

voir des preuves claires d'un ralentissement durable de 

l'inflation avant de se changer le cap de la politique 

monétaire. Ce rapport est un 1er pas important dans cette 

direction. La baisse des prix du carburant est une évolution 

bienvenue, et lorsqu'elle est associée au ralentissement de 

l’inflation cœur, la Réserve fédérale bénéficie enfin de 

quelques bonnes nouvelles. 

d'autres plans, plus productifs et visionnaires, de passer. 

Pourtant, de manière tout à fait inattendue, un paquet de 

mesures fiscales de dernière minute sur le climat et 

l'inflation semble en bonne voie. Il est - beaucoup - plus 

modeste que l'ancien plan structurel recherché par Biden. 

Mais il n'empêchera pas la « falaise fiscale ». De plus, la 

majorité annoncée des Républicains au Sénat (Congrès ?) 

entraînerait définitivement une paralysie fiscale aux États-

Unis en 2023 et 2024.  

 

La « falaise fiscale » 

 

La société américaine est divisée à l'approche de la seconde 

moitié du mandat présidentiel de M. Biden 

Mais la résilience de l’emploi écarte le risque d’une 

imminente récession 

• En dépit des premiers signes de décélération de 

l’inflation, les tensions stagflationnistes vont persister 

aux États-Unis 

• Peu d'espoir pour une vigoureuse relance aux États-

Unis dans un avenir prévisible, en raison d'un mode 

de resserrement conjoint de la Fed et du Trésor 

• Les tensions politiques américaines vont affaiblir le 

dollar. C’est un facteur de soutien pour les marchés 

financiers 

 

Obligations. La volatilité obligataire est là pour 

durer 

Une rare et agréable surprise est venue du rapport sur 

l'inflation aux États-Unis. L’indice global et de base (hors 

alimentation et énergie) ont enregistré des augmentations 

mensuelles inférieures aux prévisions à 0,2%. L'inflation 

globale est restée stable sur le mois (consensus à 0,2%), ce 

qui a entraîné une baisse du taux en glissement annuel à 

8,5% contre 9,1%. Le taux de base n'a augmenté « que » 

de 0,3% MoM (consensus 0,5%) par conséquent, l’indice a 

progressé de 5,9%. 
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Performances (base 100) en 2022 des valeurs européennes 

de la défense 

Les raisons de cette sous-performance sont le retour des 

valeurs de croissance, la problématique de « l’éthique », 

les problèmes avec les banques dépositaires avec des 

achats de sociétés de la défense et l’absence des produits 

structurés pour jouer la thématique de la remilitarisation 

européenne.  

 

Pourtant les arguments ne manquent pas pour voir un 

Supercycle mondial de la défense dans les prochaines 

années : 

1. La guerre en Ukraine s’intensifie avec l’arrivée de 

l’armement occidental. 

2. La Chine ne cache plus ses ambitions d’intégration 

de Taïwan dans la Grande Chine, même par la force. 

Les tensions vont s’accroître en Mer de Chine entre 

la Chine et les Etats-Unis 

3. Les budgets européens de la défense vont exploser. 

La guerre en Ukraine a démontré l’absence d’une 

force militaire solide européenne et son incapacité 

de mener des combats dits « de haute intensité ». 

La Suède et la Finlande vont intégrer l’OTAN 

4. Les Etats-Unis et l’Europe doivent rapidement 

remplacer l’armement donné à l’Ukraine.  

5. Deux blocs militaires émergent, l’Occident et Chine/

Russie, avec des pays dont on ne sait pas encore où 

ils se positionnent comme la Turquie et l’Inde.  

 

Les dépenses militaires se sont situées à $2'113 milliards en 

2021. Les US ($800 milliards), la Chine ($290 milliards), 

l’Inde ($77 milliards), la Grande-Bretagne ($77 milliards) et 

la Russie ($66 milliards) ont compté pour 62% de ces 

dépenses. L’Allemagne va passer ses dépenses militaires 

annuelles de $56 milliards à $80 milliards pour revenir à 

2% du PIB (ratio minimum pour l’OTAN) ; elle va injecter 

un montant de $100 milliards rapidement pour mettre son 

armée à niveau. 

La publication du rapport sur l'inflation américaine en 

juillet, plus faible que prévu, a été bien accueillie par les 

marchés, car il s'agissait du premier signe concret que 

l'inflation avait atteint un pic. Et les indicateurs prospectifs 

laissent croire que l'inflation continuera de baisser. Les prix 

mondiaux des matières premières ont chuté ces derniers 

mois, ce qui devrait se répercuter plus largement que sur 

les seuls prix de l'essence. Les remises des détaillants 

contribuent à réduire l'inflation des biens, mais 

l'assouplissement continu des prix à la production en 

Chine indique également une baisse supplémentaire de 

l'inflation des biens. Les points morts d’inflation suggèrent 

que le marché est confiant dans la vision d'une inflation 

plus faible. 

 

Le marché à terme des Fed Funds devance la Fed 

Il est important de se rappeler qu'il y aura un autre rapport 

sur l'emploi et un autre sur l'inflation avant la réunion du 

FOMC du 21 septembre. L'inflation reste loin de l'objectif. 

Chaque fois que le marché à terme a atteint un niveau 

aussi bas, c'est-à-dire la prévision à 18 mois en-dessous de 

celle à 6 mois, la Fed a soit interrompu son resserrement, 

soit renversé son cycle monétaire. 

• Alors que la publication de l'inflation était une 

meilleure nouvelle que prévu, compte tenu des 

chiffres élevés de l’emploi et de la dynamique de 

l'inflation cœur, la Fed devrait une nouvelle fois 

relever ses taux mais de 50pbs lors de sa prochaine 

réunion 

• Les marchés liés à l'inflation anticipent déjà une 

inflation revenant en-dessous de 3% pour les 2 

prochaines années. Le segment reste peu attrayant 

 

Actions. Opportunités d’achat sur le secteur de la 

défense européenne 

Les cours des actions des valeurs de la défense 

européenne ont en moyenne doublé sur les deux mois 

suivant l’invasion russe en Ukraine, mais elles ont sous-

performé durant ce rallye d’été.  
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Les résultats dans la défense du 1
er

 semestre 2022 ont été 

corrects, mais avec quelques révisions à la baisse des 

prévisions pour 2022. Les évaluations boursières sont 

revenues à des niveaux attrayants. Les commandes 

importantes qui arrivent ne se verront qu’à partir de 2023 

dans les ventes. Il y a un important décalage entre 

l’annonce des hausses des budgets de la défense et sa 

traduction dans les ventes. Le taux de croissance des 

ventes se situera entre 15% et 25% ces prochaines années. 

L’industrie de la défense sera un gagnant structurel. 

*Airbus et Safran sont actives dans la défense, mais cette 

activité ne compte que pour 20% des revenus.  

 

• Surpondérer la défense européenne 

• Elle est un des rares secteurs à ne pas avoir participé 

au rallye d’été 

• Conviction d’un Supercycle de la défense 

• Nous avons Rheinmetall, Hensoldt, Thales, Leonardo 

et BAE Systems dans notre portefeuille européen 
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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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