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Regarder dans le rétroviseur provoquera une collision 

Les consommateurs américains ont fait preuve de résilience jusqu'à présent, 

malgré des conditions défavorables telles que des taux d'intérêt beaucoup plus 

élevés et des corrections de prix sur les actions et les obligations (effet de 

richesse négatif). De même, les chiffres de l'emploi sont restés optimistes jusqu'à 

présent. Cela a aidé la Fed jusqu'à maintenant, lorsqu'elle a dû justifier le 

tournant très restrictif de sa politique monétaire (après plusieurs trimestres de 

tergiversations coupables).  

En regardant délibérément dans le rétroviseur, la Fed précipitera l'économie dans 

le mur 

Sous la surface, les choses se sont nettement détériorées 

 

Les consommateurs américains sont assiégés 

Il existe des preuves anecdotiques d'une détérioration de la propension réelle et 

future à consommer. En effet : 

Le logement américain s'affaiblit rapidement. Certains pensaient que la 

pandémie et un certain déficit structurel de l'offre immobilière protégeraient le 

secteur, ce n'est pas le cas. C'est de plus en plus visible dans le volume des 

transactions (nombre de biens vendus), les prix de vente, mais aussi dans les 

indices composites des prix des loyers. Il s'agit bien sûr d'un effet mécanique de 

la hausse des taux d'intérêt. Mais la détérioration des finances/de l'épargne des 

ménages accentue le trait en réduisant la demande de logements. 

 

Ces derniers mois, les consommateurs américains, qui bénéficient moins des 

largesses du gouvernement que pendant la pandémie, ont recommencé à 

utiliser leurs cartes de crédit. Pour certains, ce changement reflète une 

vulnérabilité de leurs flux de trésorerie qui commence déjà à se traduire par des 

défauts de paiement. 

 

Le taux de défaillance des cartes de crédit a connu une variation 

trimestrielle de 9%, son plus grand bond depuis 2008 

Source : FRED, Arbor Research & Trading 

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -20.8% 

 S&P 500 -18.2% 

 Nasdaq -29.0% 

 Stoxx 600 -16.0% 

 SPI -16.7% 

 Nikkeï -4.2% 

 Chine -29.0% 

 MSCI Emergents -31.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -8.0% 

 US Govt -14.0% 

 US Corp -19.3% 

 US HY -12.2% 

 EUR Gvt -18.4% 

 EUR Corp -15.6% 

 EUR HY -12.4% 

   

 DEVISES  

 USD index +16.2% 

 EURUSD -12.7% 

 EURCHF -4.3% 

 USDCHF +9.6% 

 USDJPY +28.8% 

 EM FX -7.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -10.5% 

 Argent -18.4% 

 Pétrole +22.5% 

 Cuivre -24.2% 

 CRB index +17.3% 

« C’est écrit sur le mur » 

Hebdo - 31 octobre 2022 
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Contrairement aux décisions de juillet et de septembre, 

l'ampleur de la hausse des taux était incontestée et 

largement soutenue. La BCE a également annoncé des 

modifications des opérations de refinancement à long 

terme ciblées (TLTRO 3) actuelles, en termes de taux 

appliqués et de dates de remboursement anticipées. La 

BCE a également décidé de fixer la rémunération des 

réserves obligatoires à 1,5%. 

 

En moins de 3 mois, la BCE a relevé ses taux de 200pbs. Il 

s’agit du cycle de resserrement le plus rapide et le plus 

agressif jamais opéré. Au cours des 2 cycles précédents, il 

a fallu au moins 18 mois à la BCE pour relever les taux de 

200pbs. 

 

Conditions financières européennes 

  Source : Bloomberg 

 

Il y a seulement un an, la BCE refusait de discuter du 

« tapering », alors qu'aujourd'hui, elle conduit les hausses 

de taux les plus agressives de son histoire, malgré une 

guerre en Europe, des signes de surchauffe et surtout des 

signes de récession imminente. La BCE s'est réveillée 

tardivement car une inflation durablement trop élevée 

peut nuire à sa crédibilité. 

 

Les conditions financières sont de retour en territoire très 

restrictif. Dans le contexte actuel de récession imminente 

et de forte incertitude, normaliser la politique monétaire 

est une chose, mais entrer en territoire restrictif en est une 

autre.  

 

Dans l'ensemble, les prévisions légèrement moins 

restrictives et les signes généralisés d'une contraction de 

l'économie européenne sont compatibles avec une hausse 

plus faible de 50pbs en décembre, surtout si l'inflation 

recule dans l'intervalle. Il semble peu probable que la BCE 

soit en mesure de relever ses taux jusqu'à 3,0% comme 

les marchés l'attendaient il y a peu. La politique monétaire 

relative est donc moins favorable à l'euro qu'il y a 

quelques semaines. 

Les banques ont senti le changement en cours. Elles ont 

annoncé une augmentation de leurs provisions sur les 

encours de prêts. Elles commencent même à freiner 

l'octroi de nouveaux prêts, y compris ceux qui ne sont pas 

liés aux cartes de crédit. 

Le fort rebond du crédit après le pic de la pandémie a été 

applaudi, voire stimulé, par les politiciens et la Fed. 

Toutefois, depuis le récent dérapage des prix, il est devenu 

une source d'inquiétude. Les premiers signes de 

pessimisme croissant chez les prêteurs feront donc plutôt 

plaisir à Powell & Co. Historiquement, le crédit a toujours 

été très (pro-)cyclique. Il avait temporairement perdu cet 

attribut pendant la répression financière et la Covid. C'est 

un élément de plus qui confirme que nous avons bel et 

bien laissé derrière nous, une fois pour toutes, la Grande 

Modération des dernières décennies pour revenir à un 

environnement cyclique plus charpenté et mouvementé. 

Le ralentissement de la production de crédit provoquera 

une consommation plus faible à venir.    

Les conditions sont réunies pour une décélération - 

significative - de la consommation américaine 

Cela affaiblira progressivement - comme l'espère la Fed - 

l'inflation au cours des prochains trimestres  

Les États-Unis n'échapperont pas à la récession au cours 

des prochains trimestres 

• La fin annoncée de la surchauffe est une perspective 

macro encourageante 

• Mais la lenteur du processus ne permettra pas à la Fed 

de changer fondamentalement de cap avant le 

deuxième trimestre 2023 

• Une pause prochaine, voire un pivot, de la politique 

monétaire américaine ne pourrait que résulter des 

perturbations sur les marchés et de l’instabilité 

financière 

 

Obligations. La BCE a déjà fait l'essentiel de son 

travail 

La BCE a relevé ses taux directeurs de 75pbs, portant son 

taux de dépôt à 1,5% et le principal taux de refinancement 

à 2,0%, leur plus haut niveau depuis mi-2008. 
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d'une nouvelle hausse de 50pbs en décembre. Alors que 

le marché l’intègre déjà, la courbe des taux envoie un 

message plus inquiétant sur l’évolution économique 

future. Chose rare, la courbe des taux dans sa totalité est 

inversée, soulignant le risque d'une forte décélération 

économique à venir. 

• La Fed délivrera ce que le marché attend sur les Fed 

Funds 

 

Obligations. Durcissement global des conditions 

d’octroi de crédits 

La BCE vient de publier son enquête sur les prêts bancaires 

pour le T3 2022. Dans l'ensemble, les banques ont 

intensifié le durcissement des normes de crédit sur tous les 

types de prêts. Les banques ont resserré les critères 

d'octroi des prêts aux entreprises, de prêts au logement et 

des crédits à la consommation aux ménages. Les risques 

liés aux perspectives économiques et à la diminution de la 

tolérance au risque des banques ont eu un effet de 

resserrement considérable sur les critères d’attribution. 

Avec la normalisation en cours de la politique monétaire, 

le coût de financement des banques et les contraintes de 

bilan ont également eu un effet de resserrement notable. 

 

Normes de prêt bancaire de la BCE et spreads HY 

  Source : Bloomberg 

 

Les banques ont également signalé une forte baisse de la 

demande de prêts immobiliers. La demande de crédit à la 

consommation a également diminué, tandis que la 

demande de prêts des entreprises a légèrement progressé 

en raison d'une demande accrue de fonds de roulement et 

de financement des stocks. Le niveau des taux d'intérêt a 

eu un impact négatif modeste sur la demande de prêts 

des entreprises, mais un impact négatif important sur la 

demande de prêts immobiliers. D'un point de vue 

historique, hormis pendant la pandémie, il s’agit du plus 

fort impact sur les normes de crédit depuis le T2 2012. 

• La BCE a ouvert la porte à un pivot accommodant 

pour décembre 

• Les taux longs européens représentent des points 

d’entrée 

• Le rebond de l'euro devrait être de courte durée sans 

un revirement de la Fed ou une Europe plus unifiée 

 

Obligations. Le Canada peut-il être un guide pour 

la Fed ? 

La Banque du Canada a poursuivi son cycle de 

resserrement monétaire afin de ramener l'inflation sous 

contrôle. Cependant, la hausse de 50pbs pour porter le 

taux au jour le jour à 3,75% a été moins agressive 

qu’attendu alors que 75pbs était escompté. Les prévisions 

de croissance revues à la baisse indiquent une économie 

qui perd de son élan un peu plus rapidement que prévu. 

L’immobilier recule fortement, les dépenses des 

consommateurs et des entreprises fléchissent, et la 

demande internationale se tasse. Les prévisions de 

croissance d'un peu moins de 1,0% pour 2023 et de 2,0% 

pour 2024 représentent des révisions baissières proches 

de la récession. Cependant, même dans un tel contexte, la 

BoC a mentionné que ses mesures d'inflation de référence 

ne ralentissaient pas encore. La déclaration suggère que 

les taux devront encore être relevés. Ils devraient suivre 

une trajectoire légèrement plus lente pour atteindre le 

même pic de 4,25% d'ici mars 2023. 

 

Courbe des taux US 

  Source : Bloomberg 

 

Cette année, le FOMC a relevé les taux d'intérêt au rythme 

le plus effréné des 40 dernières années, et le cycle de 

resserrement n'est pas encore terminé. Nous nous 

attendons à ce que les Fed Funds soient relevés de 75pbs 

supplémentaires cette semaine, pour atteindre 4,0%, suivis 
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janvier et février, +11% en mars, +10% en mai, +18% entre 

mi-juin et mi-août et +12% en octobre (peut-être pas 

encore terminé). Ce bear market, qui a débuté début 

janvier 2022 affiche un recul de 19% et un -27% pour le 

point le plus bas le 13 octobre.   

 

Ce rallye, va-t-il se poursuivre jusqu’à la fin de l’année ? 

Après avoir cassé une résistance secondaire à 3'800 points, 

le S&P 500 se trouve sur une résistance plus importante à 

3'900. Mais nous pensons qu’il pourrait revenir sur les 

4'130 avant de repartir à la baisse, ce qui correspondrait à 

une performance de 18% en tenant compte du bas 

intraday des 3’490 le 13 octobre. Ces 4'130 sont très 

importants, car une cassure durable au-dessus signalerait 

la fin du bear market ! 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

Un argument statistique en faveur d’une poursuite du 

rallye est le bon comportement des bourses au 4
ème

 

trimestre.  

 

Performances mensuelles moyennes depuis 1950. Les mois 

d’avril, de novembre et de décembre se détachent 

 

Source : Stock Trader’s Almanac 

 

Indice US Senior Loan Officer et spreads HY 

 Source : Bloomberg 

 

L'enquête américaine du Senior Loan Officer montre une 

augmentation des banques resserrant les conditions 

d’octroi de prêts aux entreprises et industriels. 

Historiquement, lorsque cette enquête devient positive 

(plus de banques resserrent les conditions de crédit que 

celles qui les assouplissent), les défauts augmentent 

environ deux à trois trimestres plus tard. 

 

Nombre de faillites au Royaume-Uni 

Source : The Insolvency Service 

 

Les faillites d'entreprises au Royaume-Uni ont augmenté 

de 16% en septembre par rapport à l'année précédente. 

Les experts anticipent une vague de faillite sous la pression 

conjointe d’une faible demande des consommateurs et de 

la hausse des coûts d'emprunt. Les résultats de l'enquête 

des banques centrales semblent cohérents avec une 

économie qui va connaître une hausse des défauts de 

paiement. 

• En période de récession, les conditions d’octroi de 

crédit se détériorent davantage, les taux de défaut 

augmentent et les spreads s’élargissent davantage 

• Rester en dehors des segments obligataires très 

endettés, comme les HY et les dettes subordonnées 

 

Actions. Le rallye d’octobre, va-t-il se poursuivre 

en novembre et en décembre ? 

Les bear markets sont marqués par des rallyes plus ou 

moins importants. Pour l’actuel, nous avons eu +9% entre 

Janvier 0.9% 

Février 0.2% 

Mars 0.9% 

Avril 2.0% 

Mai 0.0% 

Juin -0.2% 

Juillet 1.3% 

Août -0.1% 

Septembre -0.7% 

Octobre 0.5% 

Novembre 1.8% 

Décembre 1.5% 
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Les performances sectorielles 2022 sont en ligne avec le 

cycle boursier/économique. Les secteurs défensifs (santé, 

consommation de base et services publics) surperforment. 

L’énergie et la défense/aérospatiale ont leur évolution 

propre avec la guerre en Ukraine. Durant le rallye 

d’octobre, les secteurs à hauts betas n’ont pas 

surperformé autant que cela. On perçoit clairement la 

rotation vers le Value, Energie, Industrie, Finance 

principalement. Le secteur Industrie profite de la 

réindustrialisation dans les pays occidentaux, des 

investissements massifs dans la transition énergétique et 

dans la défense.  

 

Performances 2022 (au 28.10.2022) 

 

Performances depuis le début (13.10.2022)  

du rallye d’octobre 

Certains stratégistes disent que les nouveaux « FANG » 

sont Exxon et Chevron. Cette rotation est saine pour le 

marché, car il ne repose plus sur les seuls Big Tech. Les 

prévisions des sociétés de semi-conducteurs sont 

négatives avec un recul des ventes et des prix. De plus, les 

nouvelles restrictions américaines contre la Chine sur les 

Un autre argument est la surperformance au 4
ème

 trimestre 

durant une année d’élections intermédiaires aux Etats-Unis 

… 

… mais des analystes soulignent que le comportement est 

différent si on se trouve dans un bear market.  

Source : Topdown Charts, Refinitiv 

 

La bourse américaine pourrait être soutenue au 4
ème

 

trimestre par une forte activité dans les rachats d’actions. 

Après 10 mois, les rachats d’actions s’élèvent à $1'100 

milliards, un record. De nombreuses sociétés ont annoncé 

des rachats et désirent accélérer ce mouvement avant 

l’entrée en vigueur d’une taxe de 1% après le 31 décembre 

2022 liée à la nouvelle loi Inflation Reduction Act of 2022.  

Source : Goldman Sachs, CNBC 
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exportations de semi-conducteurs et équipements à haute 

valeur ajoutée sont négatives pour le secteur. La Chine 

compte pour 20%-30% des ventes de l’industrie. Les Etats-

Unis veulent durcir les restrictions en cherchant à réduire 

les exportations de semi-conducteurs (plus seulement les 

composants de haute technologie) vers la Chine. Cela fera 

mal à la Chine à court-moyen terme, mais également à 

l’industrie des semi-conducteurs.  

 

Nous le disons depuis quelques temps : il faut oublier les 

Big Techs. Pour le moment, ce n’est plus le sujet. Les 

résultats d’Amazon, de Meta et d’Alphabet ont déçu. Les 

taux d’intérêt plus élevés les rendent moins attrayantes en 

termes de valorisation. Elles ne sont plus dans un 

processus d’expansion, elles sont dans un processus de 

contrôle des coûts, avec pour certaines d’entre elles les 

annonces d’importants licenciements.  

• Le rallye d’octobre est bien là. Possible poursuite sur le 

mois de novembre 

• En direction des 4'130 sur le S&P 500, on prendrait 

progressivement ses profits sur les actions 

• Les segments Value et Défensif restent à surpondérer 

 



 ♦ 7 

31 octobre 2022 

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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