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L'ultime heuristique 

Depuis la grande crise financière de 2008-9, les pays occidentaux ont créé des 

liquidités à profusion jusqu'à l’indigestion. L'absence de tensions inflationnistes 

a permis de masquer partiellement les carences économiques avec une solution 

de facilité. On a tenté de relancer la croissance et d'améliorer la productivité par 

un subterfuge.  

 

Le schéma de la répression financière 

Dans ce monde très particulier où le prix de l'argent et les déficits n'avaient plus 

d'importance, il n'y avait pas de limite à la dette. L'intensité sans précédent du 

double stimulus monétaire et fiscal aux États-Unis pendant la pandémie trouve 

son pendant dans les subventions massives et inflationnistes des 

gouvernements européens pour atténuer la hausse des prix de l'énergie.  

 

L'économie et la monnaie américaines sont les moins endommagées, 

bénéficiant d'une relative indépendance énergétique. La prévalence du dollar 
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dividendes versés au Trésor. La RBA se retrouve donc avec 

des fonds propres négatifs de 12,4 milliards de dollars.  

Bien qu'elle ne soit pas insolvable grâce à la garantie 

fournie par le gouvernement, cela aura néanmoins un 

impact sur le budget fédéral sous la forme d'un manque 

de dividendes. 

 

Les fonds de pension britanniques ne sont pas connus 

pour être de vils spéculateurs. Dans un monde de taux 

d'intérêt nuls, ils ont néanmoins cédé aux sirènes des 

opérations de swaps (receveur à 30 ans) des banques 

d'investissement. Il s'agit d'une industrie importante et 

systémique (plus de 35 trillions de dollars / 120% du PIB). 

Pour faire face aux appels de marge, ils n'avaient guère 

d'autre choix que de liquider les actifs classiques liquides 

¨en masse¨ pour éviter l'insolvabilité.  La BoE, qui essayait 

d'engager la réduction de son bilan, n’a eu d'autre choix 

que d’opérer un demi-tour et soutenir massivement le 

marché des Gilts. 

Les banques centrales occidentales subissent les 

conséquences de leurs politiques extrêmes et non 

conventionnelles 

Leur indépendance est devenue plus théorique que pratique 

 

À la recherche de solutions différentes (?)  

Une partie - croissante - de l'allocation des ressources 

n'est plus laissée aux marchés. L'inflation s'enracine. Nous 

sommes en route vers un système Dirigiste, tel qu'il a 

prévalu de 1940 à 1980. Le niveau d'endettement est tout 

simplement devenu ingérable, avec de sérieux risques 

pour la stabilité financière.  

 

En 2022, la dette totale des États-Unis approchera  

les 290 % (France 370 %, UE 250 %) 

Source : IMF Global Debt 

résulte davantage de problèmes à l'étranger, notamment 

le désendettement mondial, d'où sa grandissante pénurie.  

Les économies sont devenues entièrement dépendantes des 

banques centrales et des gouvernements 

La pénurie de USD est l'épicentre de la crise actuelle 

 

Des effets au-delà du cercle des suspects 

inhabituels 

Historiquement, la forte hausse des taux d'intérêt et de la 

monnaie américaine ont généralement mis en danger les 

banques centrales des pays émergents en premier lieu. Ce 

n'est pas le cas cette fois-ci ! 

 

La BNS est souvent décrite comme le plus grand hedge 

fund au monde. Elle a en effet chargé son bilan d'actifs 

financiers internationaux depuis que le franc s’est 

désarrimé de l'euro, afin d'en atténuer le renforcement. 

Tout se passait relativement bien jusqu'au prochain 

marché baissier. Il est en effet difficile de vendre des actifs 

en pleine panique financière. Son dilemme est évident : 

elle doit recourir de manière inhabituelle à l'aide de la Fed 

pour faire face aux besoins aigus en dollars de son 

système bancaire. 

 

La BNS et les dernières opérations  

de swaps de liquidités de la Fed américaine 

Les tensions sur le marché  

institutionnel suisse du refinancement 

La Reserve Bank of Australia a récemment annoncé une 

perte de 37 milliards de dollars et prévoit de réduire les 
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mensuel en septembre (consensus 0,2%) et une hausse de 

0,6% (consensus 0,4 %) pour la composante cœur (hors 

alimentations et énergie). Cela signifie que le taux annuel 

d'inflation globale a ralenti à 8,2% contre 8,3%, tandis que 

la composante cœur continue de progresser à 6,6% contre 

6,3%. En ce qui concerne les composantes, l’immobilier 

continue de jouer un rôle important avec le logement 

(pondération de 32,5%) en hausse de 0,7% sur le mois et 

les soins médicaux de 0,8%. Les tarifs aériens, tout comme 

les prix des alimentaires, ont progressé de 0,8%. Du côté 

faible, le carburant (-4,9 % MoM), l’habillement (-0,3 %) et 

les prix des voitures d'occasion ont été les principaux 

contributeurs. 

 

La hausse annuelle de l'inflation sous-jacente n'est pas une 

bonne nouvelle. La Fed a réaffirmé sa volonté d'infliger 

des dégâts à l’économie pour ramener l'inflation vers 

l’objectif des 2,0%. L'inflation cœur évolue dans la 

mauvaise direction et a atteint son niveau le plus élevé 

depuis août 1982. Le compte-rendu de la réunion de la 

Fed de septembre affirme qu’en faire trop peu pour 

maîtriser l'inflation est pire que d’en faire trop. Cela 

cimente une 4ème hausse de 75pbs des Fed Funds le 2 

novembre. Cela suggère également qu'il n'y aura pas de 

répit dans la rhétorique restrictive de la Fed et, par 

conséquent, les marchés sont toujours à la recherche du 

niveau terminal des Fed Funds. Après avoir anticipé un 

taux terminal à 4,45% il y a à peine 2 semaines, les 

contrats à terme sur les Fed Funds pour mars 2023 

anticipent un pic à près de 4,9%. 

 

Contrats à terme sur les Fed Funds 

Source : Bloomberg 

 

L'économie ralentit et de plus en plus de preuves 

indiquent un affaiblissement du pouvoir de fixation des 

prix des entreprises. L'enquête de la Fédération nationale 

des entreprises indépendantes montre que la proportion 

d'entreprises cherchant à augmenter leurs prix ralentit 

dangereusement pour refléter l'évolution des perspectives 

Avec un tel fardeau, nous ne pouvons plus affronter des 

récessions normales et nécessaires sans craindre un 

effondrement du système. Les gouvernements 

occidentaux n'auront pas d'autre choix que d'organiser 

une augmentation constante de la croissance nominale. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est ainsi 

que des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni se 

sont débarrassés de leur dette. En matière de 

monétisation débridée, les gouvernements de l'UE 

émettent des garanties de crédit massives en faveur des 

banques commerciales. Le contrôle de la création 

monétaire est passé des banques centrales aux 

gouvernements. Les futures crypto-monnaies de banques 

centrales seront le moyen - plus raffiné - de canaliser les 

largesses de l'État vers les acteurs ¨méritants¨.  

 

Le découplage entre les politiques économiques des États-

Unis / de l'Union européenne et de la Chine / du Japon est 

très corrosif. Il devrait normalement entraîner une 

consultation/coordination pour atténuer la nervosité des 

marchés des devises. L'effondrement du JPY a contraint la 

BoJ à intervenir sur le marché des changes, sans succès. Le 

Yuan montre également des signes croissants de faiblesse. 

La confrontation géopolitique entre les grands blocs nous 

empêche d'imaginer un accord comme celui du Plaza 

(1985) ou de Shanghai (2016). 

Le financement d'urgence (comme le plan de sauvetage de 

Berlin) pourrait finalement faire place à l'acceptation 

formelle de niveaux d'inflation moyens plus élevés 

La stabilité financière souffrira à court terme 

• La crise des fonds de pension et l'effondrement du 

marché immobilier pourraient contraindre les banques 

centrales à faire une pause, ou du moins à revenir sur 

leurs projets de réduction des bilans 

• Cela n'apporterait qu'un soulagement temporaire aux 

marchés, avant que de nouvelles orientations 

politiques n'apparaissent 

• Les pays fortement endettés ne pourront pas supporter 

des taux d’intérêt réels positifs 

• En définitive, des contrôles des taux et des capitaux 

(YCC) pourraient être mis en place pour éviter une 

crise de la dette souveraine 

 

Obligations. Les banques centrales sous 

surveillance 

Une fois de plus, l'inflation américaine a excédé les 

attentes, avec une hausse globale de 0,4% en glissement 
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Conditions de liquidité du marché 

Source : FMI 

 

La chute historique des obligations a fait grimper en flèche 

les taux à des sommets pluriannuels, après une décennie 

de taux extrêmement bas. Cela renouvelle l'attrait des 

obligations pour leurs rendement et diversification. Les 

taux actuels offrent aux investisseurs des revenus plus 

élevés et une protection pour les portefeuilles contre la 

volatilité des actions. Les taux sont désormais proches des 

rendements de long-terme du marché obligataire. 

• La Fed veut des taux réels plus élevés plus longtemps 

pour lutter contre la plus grande menace inflationniste 

depuis le début des années 1980 

• Les risques pour la stabilité financière mondiale ont 

augmenté et les risques augmentent 

• Les niveaux de taux sont de retour à des sommets 

pluriannuels et à nouveau attractifs 

 

Devises. Le yen au plus bas depuis 1998 

L'économie japonaise a été raisonnablement résiliente 

jusqu'à présent en 2022. Cependant, le climat des affaires 

est devenu moins optimiste et se tasse. Cela est cohérent 

avec une croissance future modérée. L'inflation a 

redémarré et est élevée sur base historique, bien qu'elle 

reste faible selon les normes internationales actuelles à 

3,0% globalement et 1,6% pour les composantes de base. 

 

Le JPY a été la devise développée la moins performante 

cette année. Pour l'instant, elle demeure peu attrayante en 

raison de son faible niveau de rendement relatif contre les 

autres devises développées. En effet, la BoJ nage à contre-

courant du resserrement monétaire mondial. Le 

gouverneur Kuroda vient de réitérer cette position et s'est 

engagé à maintenir une politique monétaire ultra-

accommodante pour soutenir la reprise économique du 

Japon après la pandémie et a souligné la nécessité 

d'atteindre l'objectif d'inflation de 2,0% de manière 

durable et stable. Du fait de la divergence des politiques 

de croissance et la hausse des stocks. De plus, le rapport 

sur l'inflation n'est pas si mauvais, car tous les postes hors 

nourriture et logement n'ont progressé que de 0,1% en 

septembre et le marché du logement montre des signes 

de forte décélération. 

Source : Bloomberg 

 

Cependant, les sondages sont en hausse. La publication 

préliminaire du moral des consommateurs de l'Université 

du Michigan pour septembre a révélé une légère 

augmentation de l'optimisme. L'élément le plus important 

continue d'être les anticipations d'inflation des 

consommateurs. Les anticipations à court terme (à 1 an) et 

à plus long terme (5 à 10 ans) ont augmenté début 

octobre. Les anticipations à court terme restent plus 

volatiles et se situent toujours à un niveau élevé de 5,1%. 

Plus important encore, les attentes à plus long terme 

restent bien dans la fourchette des dernières décennies. À 

2,9%, la Fed considérera toujours les attentes comme bien 

ancrées, un sujet auquel elle accorde une grande 

importance lors de la définition de la politique monétaire. 

La chute des prix de l'essence a été le catalyseur de la 

baisse des attentes au cours des 2 mois précédents. Sa 

récente augmentation en octobre a probablement 

contribué à la reprise des attentes. 

 

Une autre source de tension sur les marchés est liée à la 

liquidité. Selon le dernier rapport du FMI sur la stabilité 

financière mondiale, après une décennie de liquidités 

abondantes et de volatilité contrôlée, le cycle de 

resserrement monétaire agressif pour lutter contre la forte 

inflation a considérablement accru la volatilité des 

marchés. Cela a contribué à une détérioration des 

conditions de liquidité du marché sur toutes les classes 

d'actifs. Les spreads acheteur-vendeur se sont 

considérablement élargis, la profondeur du marché a 

fortement diminué et les primes de liquidité ont 

augmenté. La détérioration des conditions de liquidité du 

marché présente des risques pour la stabilité financière. 
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500 le jeudi 13 octobre dans la même séance entre le bas 

(-2.4%) et le haut (+3.4%) serait un signal que la fin du 

bear market est proche. D’autres statistiques donneraient 

quelques autres arguments aux bulls comme les 

indicateurs de sentiment des investisseurs se trouvant à 

des niveaux d’extrême pessimisme. On entre également 

dans une saisonnalité statistique favorable entre mi-

octobre à fin décembre. Et en général, dans les années 

d’élections intermédiaires américaines (mid-term years) au 

Congrès, les bourses touchent des bas en octobre et 

rebondissent au 4
ème

 trimestre.  

 

Les bas des bear markets depuis la 2
ème

 guerre mondiale. 

Le mois d’octobre domine 

Source : CNBC, Stock Trader’s Almanac 

 

Evolution du S&P 500 dans les années  

avec et sans US mid-term 

Les indicateurs de sentiment des investisseurs de NDR et 

CNN Money sont dans des zones d’extrême pessimisme. 

monétaires au Japon, les différentiels de taux avec les 

autres pays de référence se sont encore accrus. 

 

L'USD/JPY a évolué dans une énorme fourchette de 28% 

cette année, en direction d’un nouveau plus haut en 34 

ans. Cela pourrait à nouveau inciter les autorités 

japonaises à intervenir sur le marché des changes pour 

tenter de contrer la rapide faiblesse du yen. Cependant, les 

réunions des gouverneurs des banques centrales et des 

ministres des Finances du G7 et du G20 suggèrent qu'il n'y 

aura aucun changement concernant le marché des 

changes. Cela reste cohérent avec les remarques de la 

secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen plus tôt la 

semaine dernière selon lesquelles les taux de change 

devraient être déterminés par le marché. Nous pouvons 

oublier un accord du Plaza 2.0 pour le moment. 

 

USD/JPY 

 Source : Bloomberg 

 

• Avec une croissance et une inflation faibles, la BoJ 

maintiendra sa politique monétaire accommodante à 

court et moyen terme. Il était clair lors de la réunion 

de septembre qu'aucune hausse des taux n'était 

prévue 

• Compte tenu de la divergence croissante entre une BoJ 

accommodante et une politique monétaire plus 

restrictive de la Fed, le JPY a encore un potentiel 

d'affaiblissement à moyen terme 

• Si les taux continuent de diverger, l’USD/JPY pourrait 

tester les 150. Cependant, une fois que la Fed décidera 

d'assouplir sa politique monétaire, le JPY disposera 

d’un fort potentiel 

 

Actions. « Ce fou mois d’octobre ». Un rallye de 

fin d’année en perspective ? 

Le mois d’octobre a la réputation d’être un mois plutôt fou 

avec : une forte volatilité et des fins de bear market. 

 

Sur les 23 bear markets depuis la 2
ème

 guerre mondiale, 7 

se sont terminés en octobre. La variation de 5,4% du S&P 
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On entre dans la période de publications des résultats et 

les profits vont influencer l’évolution des indices boursiers. 

Les banques américaines ont commencé vendredi dernier, 

mais les résultats les plus importants viendront des 

secteurs Industrie, Consommation de base et 

discrétionnaire, Technologie principalement pour 

apprécier les ventes (ralentissement conjoncturel ou pas, 

pricing power) et les marges (hausse des coûts). 

 

JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont publié des 

résultats meilleurs qu’attendu. Toutes ont fortement 

augmenté leurs provisions pour des pertes sur crédit. Mais 

Factset a révisé à la baisse la progression des profits US du 

3T22 de 2.8% à fin septembre et de 2.2% il y a une 

semaine, à 1.6%. 7% des sociétés du S&P 500 ont publié 

leurs résultats dont 69% ont publié des résultats au-dessus 

des estimations, un pourcentage inférieur à la moyenne 

des 5 dernières années de 77%. En agrégé, les profits 

étaient 0.1% au-dessus des estimations contre 8.7% pour 

la moyenne des 5 dernières années. Lipper Alpha calcule 

une progression de 3.6% au 3T22 et de -3.1% ex-énergie. 

Les publications de cette semaine sont : Bank of America 

lundi, Netflix, Truist Financial, Intuitive Surgical, United 

Airlines mardi, Procter & Gamble, Tesla, IBM, Alcoa, PPG 

Industries mercredi, AT&T, Danaher, Philip Morris, 

American Airlines jeudi et American Express, Verizon, 

Schlumberger vendredi. 

 

A l’approche des élections US de mi-mandat, le mardi 8 

novembre, le marché cherche le positionnement sectoriel 

le plus adéquat selon les résultats. En 2022, les 435 sièges 

de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du 

Sénat sont disputés. En septembre un portefeuille 

Républicains a surperformé un portefeuille Démocrates, 

suggérant que les Républicains vont gagner le Congrès. 

Les secteurs Républicains : l’énergie fossile, les grandes 

multinationales (moins de pression sur les impôts). Les 

secteurs Démocrates : les énergies vertes, Medicare, la 

santé. Les secteurs bipartisans : la défense et 

l’infrastructure. 

 

Netflix a annoncé un nouvel abonnement avec la publicité 

($7 / mois) à un prix inférieur à l’abonnement sans 

publicité ($15.5 / mois). Il sera activé dès le 3 novembre 

aux US et dans le reste du monde courant 2023. Il y aura 4

-5 minutes de publicité par heure. Cette nouvelle stratégie 

devrait augmenter le nombre d’abonnés et les revenus, 

après 2 années d’érosion du nombre d’abonnés avec 

l’arrivée de nouvelles plateformes de TV en streaming, 

mouvement accéléré grâce à la pandémie. L’apport de la 

Indicateur Ned Davis (ligne verte horizontale) 

Source : NDR 

 

Indicateur Fear & Greed de CNN Money 

Pour notre part, nous percevons la construction d’une 

base technique pour un rebond, mais nous restons pour le 

moment dans le scénario d’un rallye de bear market tant 

que le 10 ans US reste vers les 4% et que la Fed ne ralentit 

pas sa politique monétaire restrictive. Pour le S&P 500, les 

résistances sont 3'800, 3'900 (figure H&S inversé) et 4'120. 

3'900 est une résistance importante et est notre principal 

objectif si le rallye devait se confirmer.  

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 
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vendre des puces à des entreprises chinoises ou pour 

installer des équipements dans des usines chinoises. 

L'objectif affiché par les Etats-Unis est de ralentir le 

développement de supercalculateurs, de l’Intelligence 

artificielle et de la défense en Chine. La pression 

s’accentue fortement sur la Chine, mais pénalise 

également les sociétés américaines, européennes, 

taiwanaises et sud-coréennes. Comme à leur habitude, les 

Etats-Unis imposent ces règles à leurs alliés, 

l’extraterritorialité du droit américain, puisque les 

exportateurs américains ne sont pas les seuls concernés. 

Les entreprises étrangères le sont également à partir du 

moment où elles utilisent du matériel ou des technologies 

américaines pour produire des puces. La Chine a 5 années 

de retard par rapport aux Occidentaux sur les puces 

avancées. Les restrictions américaines risquent de mettre 

vraiment sous pression les Chinois. 

 

Les équipementiers, Applied Materials, LAM Research, KLA 

ou ASML, ont averti que ces restrictions allaient avoir un 

impact significatif sur leurs résultats. Applied Materials a 

abaissé ses prévisions de résultats pour le 4T22. Leur 

exposition à la Chine est importante, 30% et plus pour les 

revenus.  

• Si un rallye des actions devait se concrétiser, le secteur 

des semiconducteurs pourrait surperformer en raison 

du beta élevé 

• Mais sur le moyen terme, les fondamentaux se sont 

dégradés 

• Nous restons en sous-pondérer sur ce segment et 

profiterions du rallye pour alléger les positions 

publicité pourrait générer des revenus annuels 

supplémentaires de $1.2 milliard en 2023 et $4.6 milliards 

en 2026. Netflix publiera ses résultats du 3T22 ce mardi et 

les analystes escomptent une hausse de 1.1 million 

d’abonnés, et de 4 millions au 4T22. Nous maintenons 

notre objectif de cours ambitieux de $330 par action. 

• Les conditions techniques et statistiques d’un rallye, 

dans un bear market, sont en place 

• Notre principal objectif est 3'900 sur les S&P 500, soit 

un potentiel de hausse de 9% 

• Les profits vont très probablement baisser, un facteur 

négatif pour les bourses 

 

Actions. Semiconducteurs, les restrictions US et le 

ralentissement économique font mal 

Les avertissements sur les résultats se multiplient dans le 

secteur des semiconducteurs. L’indice Philadelphia 

Semiconductors a chuté de près de 50% depuis les hauts 

de décembre 2021.  

Source : Bloomberg 

 

TSMC, Samsung, AMD, Intel et les autres avertissent d’un 

recul des ventes et des prix dans le segment des PC et des 

smartphones. Les ventes de voitures baissent également 

avec la prudence des ménages/entreprises liée au 

ralentissement économique, à la hausse des taux d’intérêt 

(crédit privé/leasing) et à l’augmentation du prix de 

l’électricité concernant les voitures électriques. Intel a 

annoncé des licenciements. TSMC va réduire de 10% ses 

plans d’investissements. Les stocks de puces sont en train 

de diminuer face au manque de confiance sur les 

commandes futures. 

 

Mais le durcissement des restrictions américaines sur les 

exportations de semiconducteurs vers la Chine entrées en 

vigueur lundi 10 octobre ont pénalisé le secteur. Elles 

étaient connues depuis quelques temps déjà, mais on les 

avait oubliées avec la guerre en Ukraine. Cela affecte les 

semiconducteurs et les équipements de fabrication des 

puces. Des licences doivent être demandées aux US pour 
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