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Fin de la partie 

Pendant longtemps, les banques centrales ont été considérées comme 

prévalentes, ¨the only game in town¨, comme l'a brillamment écrit M. El Erian. 

Mais soyons réalistes, le monde a désormais, définitivement, changé. 

Premièrement, dans le contexte des pandémies, les gouvernements - par le biais 

d'énormes déficits/dépenses - ont pris le relais. Ensuite, de manière plus 

imprévisible, les banques centrales ont désormais épuisé leurs moyens d'action 

et sont devenues fragiles / vulnérables. 

En effet, la croissance exponentielle des bilans des banques centrales au cours 

des dernières décennies, appelée QE, engendre aujourd'hui des dommages 

collatéraux spectaculaires. En bref, l'inflation corrosive et résiliente, et 

l'augmentation conséquente du coût de l'argent, crée une urgence. A titre 

d'anecdote, la banque centrale d'Australie a besoin d'être recapitalisée. Très 

probablement, la BoE suivra bientôt. Mais d'autres, même parmi les plus 

grandes, ne sont pas à l'abri. La plupart des banques centrales occidentales 

auront besoin d'une injection de capitaux pour se conformer à la 

réglementation et aux principes comptables de base.  En pratique, la valeur 

d’actifs nette négative d'une banque centrale ne la rend pas impuissante et ne 

crée pas de risque systémique. Toutefois, il s'agit d'un processus très rare et 

complexe. Premièrement, il nécessite des décisions délicates de la part des 

autorités politiques, ce qui peut conduire à une remise en cause de son mandat 

ou à une réduction de son indépendance. Deuxièmement, il représente une 

augmentation supplémentaire de la dette publique. Troisièmement, il réduira 

pendant un certain temps les flux de trésorerie versés au Trésor.  

La Fed ne peut tout simplement pas accorder au Trésor ses largesses habituelles 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fed de Saint-Louis 

Incidemment, en ce qui concerne les flux de trésorerie, il convient de noter que 

le principal acteur parmi les banques centrales, à savoir la Fed, va connaître, lui 

aussi, une année difficile. 

Les pays occidentaux dépensiers, qui ont poussé pendant 15 ans la répression 

financière jusqu'à l'extrême limite, doivent maintenant rendre des comptes. 

Comme nous l'avons mentionné dans nos précédentes publications, la 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -23.8% 

 S&P 500 -21.3% 

 Nasdaq -30.6% 

 Stoxx 600 -18.8% 

 SPI -19.0% 

 Nikkeï -6.2% 

 Chine -26.0% 

 MSCI Emergents -29.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -8.8% 

 US Govt -20.9% 

 US Corp -14.3% 

 US HY -21.4% 

 EUR Gvt -17.5% 

 EUR Corp -13.8% 

 EUR HY -13.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +17.2% 

 EURUSD -13.4% 

 EURCHF -5.3% 

 USDCHF +9.4% 

 USDJPY +29.4% 

 EM FX -7.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -9.5% 

 Argent -17.3% 

 Pétrole +19.2% 

 Cuivre -22.2% 

 CRB index +17.2% 

Un besoin urgent de solutions 

différentes et créatives 

Hebdo - 24 octobre 2022 
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Le contrôle formel de la courbe des taux (YCC) n'est qu'un 

dernier recours. Après la Seconde Guerre mondiale, le 

pays avait déjà nationalisé les taux d'intérêt pendant 

quelques années et laissé l'inflation augmenter. C'était 

pratique pour réduire la dette. Mais cela impliquait de 

mettre en place des contrôles des changes, des prix des 

biens de consommation et des salaires. Et sur les marchés 

mondialisés, le YCC a des effets pervers massifs, comme 

en témoignent les déboires des banques centrales 

australienne et japonaise.  

La Fed pourrait intervenir sur les marchés internationaux 

en se joignant à la Banque du Japon pour réduire la 

volatilité monétaire, et/ou acheter des obligations 

étrangères (comme la BNS). Cela nécessite une forte 

conviction politique, que les Démocrates ne semblent pas 

avoir, et une coopération internationale également avec la 

BCE, qui, pour le moment, est plutôt évanescente. 

Non, parmi les outils politiquement acceptables / 

simples / rapides, il faut chercher ailleurs. La Fed pourrait 

annoncer une pause de son resserrement monétaire, 

compte tenu de l'instabilité financière croissante que nous 

constatons quotidiennement. Il y a aussi l'idée de faire 

sauter un « fusible ». J. Yellen après les élections de mi-

mandat pourrait être virée et remplacée par une 

personnalité moins impliquée dans les exagérations 

fiscales du Covid. La Fed pourrait aussi, simplement, 

annoncer une pause dans son programme de réduction 

du bilan. 

Il n'y a pas de solution facile à la crise actuelle 

 

Imiter les entreprises américaines ? 

En utilisant les rachats. Le Trésor pourrait jouer un rôle de 

premier plan et innover en utilisant les fonds provenant 

de ses adjudications d'obligations (ou de son compte 

bancaire à la Fed). Le Trésor américain rachèterait ses 

anciennes obligations sur le marché (par l'intermédiaire 

de négociants primaires). L'arrivée d'un nouvel acheteur 

important aurait l'avantage d'être une opération 

comptable rentable à court terme pour le Trésor, 

améliorant aussi la liquidité du marché qui se dégrade 

actuellement. En revanche, elle obligerait le Trésor à 

émettre davantage de nouvelles dettes à des taux plus 

élevés, ce qui détériorerait ses paiements d'intérêts futurs 

à moyen terme. Nous considérons que cela pourrait 

apporter un certain soulagement - à court terme - en 

maîtrisant les taux. Au moins, cela pourrait permettre aux 

décideurs de gagner du temps pour décider / mettre en 

œuvre des mesures supplémentaires.  

production effrénée de dettes a atteint des niveaux sans 

précédent. Ce n'était pas un problème tant que les taux 

nominaux et réels étaient réprimés. Mais dans les 

conditions actuelles du marché, le refinancement des 

gouvernements devient - de facto - plus délicat, à mesure 

que les taux augmentent. La notation de leur dette finira 

par être revue à la baisse, exacerbant les craintes d'une 

ultime crise de la dette souveraine. Si l'on observe les 

dernières évolutions des marchés, un cercle vicieux est 

même peut-être en train de s'installer. Comment expliquer 

autrement la hausse incessante et brutale des taux 

souverains mondiaux au cours des dernières semaines, 

dans le contexte de données macroéconomiques qui se 

détériorent gravement. Les ventes forcées par les fonds de 

pension en difficulté et les institutions surendettées 

peuvent l'expliquer en partie. Mais ce raisonnement est 

insuffisant. 

 

Charge de la dette fédérale : paiement des intérêts 

Source : Fed de Saint-Louis 

 

Les pays occidentaux dépensiers font face à des temps 

difficiles 

La probabilité d'un accident financier dans le secteur privé, 

voire d'une crise de la dette souveraine, augmente 

 

Prochaines étapes envisageables 

Tous les regards sont bien sûr tournés vers la Fed. En 

raison de sa taille, mais aussi de la sévérité de sa politique 

monétaire. L'imminence des élections de mi-mandat 

ajoute à la complexité. Que peut faire la Fed pour calmer 

le jeu sans risquer sa crédibilité (syndrome Arthur Burns) et 

en même temps freiner l'inflation ? Ses règles lui 

interdisent de se contenter de monétiser (acheter à 

l'émission) les bons du Trésor / obligations. 
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Les bons du Trésor US sont entrés dans leur plus longue 

période de recul en 38 ans, alors que les décideurs 

politiques signalent leur détermination à continuer à 

relever les taux jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que l'inflation 

soit sous contrôle. Le taux US de 10 ans a bondi à 4,25%, 

soit 12 semaines consécutives de hausse. Cela équivaut à 

la durée de l'épisode de 1984 lorsque le président de la 

Fed, Volcker, procédait à une série de hausses rapides des 

taux d'intérêt. Par sympathie, les spreads de crédit, de 

l'Investment Grade aux dettes High Yield et Émergentes, 

se sont fortement élargis. 

Les principales raisons sont que la politique monétaire est 

beaucoup plus restrictive que ne le suggèrent les données. 

La masse monétaire se contracte à un rythme annualisé de 

2,8% ces 3 derniers mois. C'est le pire niveau depuis la fin 

de la Grande Dépression en 1938. Au plus bas, au début 

des années 1980 sous Volcker, la masse monétaire avait 

progressé à un rythme annualisé de 4,8%. 

Tous ces éléments réunis ont poussé les indices des 

conditions financières (FCI) en territoire restrictif. Aux États

-Unis, en quelques mois seulement, le FCI est passé de la 

position la plus accommodante à la plus restrictive en plus 

d'une décennie. Il n'a connu une telle compression qu'une 

seule fois en 30 ans, lors de la grande crise financière 

mondiale. Et la dynamique est pire en Europe. 

 

Conditions financières US, variation sur 12 mois 

Source : Bloomberg 

Le moteur de la correction obligataire n'est plus l’inflation. 

Les dernières données sur l'inflation ont surpris à la 

hausse. Même si l’indice global a moins ralenti que prévu, 

il reste à des niveaux élevés. Et la mesure cœur est sortie 

plus forte qu’attendue à son pic en plusieurs décennies. 

Les Fed Funds anticipent désormais un pic à 5% au S1 

2023. Le marché s'attend désormais à une forte baisse de 

Mécanisme d'un processus de rachat par le Trésor 

Source : @Concodanomics 

Cette solution interventionniste correspond assez bien à la 

philosophie utilisée récemment par l'administration Biden 

avec l'utilisation des réserves stratégiques de pétrole du 

pays. Elle permettrait de soulager la pression sur la Fed. 

Elle est politiquement indolore, car elle ne nécessite ni 

l'approbation du Congrès ni celle des Républicains. Elle est 

philosophiquement et économiquement saine, car elle est 

similaire à ce que fait le secteur privé, lorsqu'il rachète sa 

dette décotée sur le marché. 

Il est à espérer que l'administration américaine opte pour 

l'ingénierie créative. On surveillera le prochain G20 à la mi-

novembre. Même s'il s'agit d'une faible probabilité, il 

pourrait en résulter des mesures et une coopération au 

niveau mondial. 

À ce moment-là, nous en saurons plus sur les intentions 

économiques, monétaires et géopolitiques de la Chine, post-

Plenum. Cela jouera également un grand rôle potentiel 

 En attendant, un changement de cap spécifique et 

concret de la part des États-Unis sera nécessaire pour 

ramener le calme sur les marchés. Tous les yeux seront 

notamment tournés vers la prochaine réunion de la 

Fed, prévue les 1er et 2 novembre 

 Une pause de la Fed calmerait l’USD et donnerait un 

peu d’oxygène aux marchés 

 

Obligations. Bérézina sur le marché obligataire 

Le resserrement des banques centrales mondiales, pour 

calmer l'inflation, a déclenché une énorme liquidation sur 

les obligations. Les marchés obligataires mondiaux 

connaissent leur pire année de mémoire. Les taux du 

Trésor américain ont augmenté de 270pbs cette année ; la 

courbe allemande s'est également translatée vers le haut 

de 275 pbs pour abandonner les taux négatifs. Même le 

pays le plus défensif et le moins volatil, à savoir la Suisse, a 

vu son coût de refinancement augmenter de 150pbs. 
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Les premiers signes d'une intervention de la Fed ou d'un 

rétropédalage sont attendus par les investisseurs. Le plus 

grand ETF en MBS américain, qui gère plus de 20 milliards, 

a enregistré des entrées de capitaux historiques de 

plusieurs milliards au cours de la semaine dernière. 

 

Volumes d’échanges sur les ETF 

 

En dehors des États-Unis, des signes indiquent que le 

Japon est intervenu pour la 2ème fois en un mois. Cela 

soulève une fois de plus la question de savoir comment les 

autorités financent les ventes de dollars et si cela peut 

alimenter davantage de volatilité sur le marché des bons 

du Trésor. Il y a des spéculations selon lesquelles le 

ministère japonais des Finances a vendu des obligations 

pour financer cette intervention, comme les autorités 

l'avaient fait en septembre. Jusqu'à il y a deux semaines, 

les banques centrales étrangères avaient abandonné leurs 

avoirs en bons du Trésor américain, ce qui suggérait que 

les institutions liquidaient leurs avoirs en obligations au 

profit des liquidités. Les incertitudes et la volatilité vont 

demeurer. 

 

L'analyse technique peut apporter un peu d'espoir. Nous 

n'avons pas vu une telle bougie japonaise (« big shooting 

car candle ») depuis longtemps sur le taux US à 10 ans. Il 

convient de monitorer la situation, mais ces bougies se 

produisent généralement à la fin d'une tendance forte et 

pourraient indiquer un renversement à court terme. Une 

chose est sûre, la liquidité est horrible. 

 

 

l'inflation au cours des deux prochaines années. Les 

mesures d’anticipations d'inflation, selon le marché 

obligataire, restent bien ancrées. Les break-even US des 

maturités 2 ans à 10 ans anticipent une inflation moyenne 

comprise entre 2,5% et 3,0%. Les investisseurs croient 

toujours en la crédibilité de la banque centrale et à sa 

capacité à réancrer l'inflation. 

Cependant, l'effet net d'une politique monétaire plus 

restrictive est un coût du capital plus élevé, entraînant une 

destruction de la demande, une réduction de la 

production de monnaie et un recul de l'inflation. Sans 

croissance monétaire pour compenser la faiblesse et le 

déclin de l'économie réelle, les engagements ne seront 

pas simples à honorer. La Fed risque des dislocations 

majeures, qui émergent déjà sur le marché obligataire. 

Au cours des derniers mois, nous avons connu une forte 

liquidation des marchés de la dette publique, entraînant 

une volatilité sans précédent des taux d'intérêt. Des 

fractures sur le marché ont commencé à apparaître, 

comme les récentes turbulences sur le marché britannique 

des gilts, alors que le financement devient cher et rare. 

L'effet combiné d’une volatilité élevée et des coûts de 

financement, amplifié par l'effet de levier et le niveau de 

concentration, pourrait déclencher une « spirale de 

liquidité » - les besoins de financement déclenchés par la 

chute des prix augmentent la demande de garanties pour 

couvrir les appels de marge et renforcer les coussins de 

liquidité. Les compressions de liquidité augmentent le 

risque sur la valorisation des actifs moins liquides, tels que 

les obligations d'entreprises, qui font l'objet d'un examen 

de plus en plus minutieux en raison de la détérioration des 

perspectives économiques. Alors que la mise en œuvre de 

la politique monétaire passe principalement par le marché 

des obligations d'État, d'autres obligations pourraient 

bénéficier d'une amélioration globale de la liquidité du 

marché. Les banques centrales peuvent aider à faire face à 

l'impact négatif du rythme actuel du resserrement 

monétaire sur le fonctionnement du marché en rendant 

les prêts de titres plus largement accessibles à moindre 

coût, ce qui pourrait remédier à la rareté actuelle des 

garanties. L'élargissement des contraintes d'éligibilité des 

garanties pour accéder à la monnaie de la banque centrale 

pourrait également stimuler les précieuses liquidités dans 

les segments du marché des capitaux qui risquent de 

connaître des pénuries de liquidités, comme les 

obligations privées. Un autre moyen plus simple 

d'améliorer les conditions de liquidité du marché est 

d'empêcher la contraction de son bilan en ne vendant plus 

d'obligations. 
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Taux US à 10 ans 

 La Fed a déjà significativement et historiquement 

resserré les conditions financières. D'autres banques 

centrales sont également de retour dans le jeu 

 Alors que la Fed continuera de relever les taux des Fed 

Funds pour atteindre son objectif à moyen terme 

d'ancrage de l'inflation, elle devrait annoncer 

prochainement qu'elle ne réduira pas la taille de son 

bilan - fin du QT - pour restaurer les fonctionnalités du 

marché 

 Le marché obligataire américain est survendu et 

revient aux niveaux de 2008. C'est un point d'entrée 

attractif 
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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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