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La géopolitique mondiale reste tendue, mais moins 

On ne peut pas encore parler de détente, mais le scénario du pire a clairement été 

évité après plusieurs élections incertaines. Meloni, la nouvelle Première ministre 

italienne, ne remet pas en cause l'atlantisme de l'UE. Les élections américaines de mi-

mandat ne se sont pas transformées en une crise institutionnelle tant redoutée. 

Bolsonaro a perdu, mais beaucoup plus humblement que ce que l'on craignait.  

 

Bien sûr, la guerre en Ukraine n'est pas terminée. Mais la Russie, après des menaces 

préliminaires de retrait, a fait volte-face et confirmé sa participation à l'accord sur les 

exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des « garanties écrites ». La 

crise alimentaire qui menaçait certains pays d'Afrique ou du sud de la Méditerranée, 

notamment l'Égypte, ne se produira pas. 

 

Le temps a certainement aidé, mais les stocks européens de gaz naturel sont tout de 

même pleins. À moins de nouvelles surprises météorologiques et d'un hiver 

particulièrement froid, il n'y aura probablement pas de pénurie ou de rationnement 

en Europe. 

 

Finalement, le G20 a vu un président Biden revigoré et un dirigeant chinois un peu 

plus calme. Bien sûr, Joe et Xi ne partiront pas en vacances ensemble. Mais malgré 

tout, les discussions du G20 entre les États-Unis et la Chine ont été plutôt 

constructives : nous ne nous dirigeons pas vers une escalade. Nous avons même 

observé une sorte d'alignement des intérêts tactiques, c'est-à-dire éviter une 

détérioration incontrôlable du conflit ukrainien, notamment en ce qui concerne le 

risque nucléaire. Il est important de noter que l'Inde partage cet avis. 

Au lieu de se détériorer, la situation géopolitique semble s'être légèrement détendue 

ces derniers mois 

 

Démocrates dansants 

L'histoire politique américaine et les derniers sondages prédisaient le pire pour 

l'administration Biden lors des élections de mi-mandat. Même une crise 

institutionnelle. Loin de là. Et c'est bon pour la démocratie ! Finalement, Papy a bel et 

bien résisté et est sorti de l'élection avec un nouveau souffle. Mieux, les Républicains 

montrent des signes d’une volonté de repenser/réorienter leur positionnement après 

les défaites retentissantes de nombreux candidats soutenus par Trump. 

En ce qui concerne la saisonnalité, selon une analyse de Fidelity :  

a. le cycle présidentiel de quatre ans vient de passer son pire moment 

b. avec le Congrès qui risque de rester bloqué, nous n'aurons probablement pas 

de chocs fiscaux au cours des deux prochaines années. 

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI World -17.7% 

 S&P 500 -16.8% 

 Nasdaq -28.8% 

 Stoxx 600 -11.4% 

 SPI -14.3% 

 Nikkei -2.9% 

 China -21.7% 

 Emerging -23.5% 

  

 OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -6.7% 

 US Govt -13.0% 

 US Corp -16.7% 

 US HY -11.6% 

 EUR Gvt -17.5% 

 EUR Corp -14.0% 

 EUR HY -10.0% 

   

 DEVISES  

 USD index +12.7% 

 EURUSD -10.0% 

 EURCHF -5.4% 

 USDCHF +5.1% 

 USDJPY +23.2% 

 EM FX -6.1% 

  

 MATIERES PREMIERES   

 Gold -4.9% 

 Silver -11.5% 

 Brent +11.8% 

 Copper -19.4% 

 CRB index +18.9% 

Une éclaircie en vue 
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Source : FMRCo, Bloomberg, Haver Analytics 

 

• Le dégonflement de la prime de risque géopolitique est 

confirmé par l'affaiblissement de la monnaie refuge de 

prédilection - le dollar - et par la baisse des prix de 

l'énergie 

• Si un tel cadre s'installe réellement, ce serait 

indéniablement une bonne nouvelle pour l'inflation et 

pour les marchés financiers 

• Il pourrait permettre le développement de 

configurations saisonnières favorables (rallye de fin 

d'année et cycle électoral) 

 

Devises. L'équilibre des risques change 

L'USD a fortement baissé au cours des derniers jours, après 

des chiffres de l’inflation pour octobre plus faibles 

qu’attendus. Les taux ont également baissé de 4,2% à 3,8%, 

les marchés ayant fortement réduit leurs attentes de taux 

terminal des Fed Funds. 

 

La prime de risque énergétique intégrée à l'EUR s'estompe. 

Les pressions inflationnistes induites par la politique 

américaine se réduisent. La Chine a récemment annoncé un 

assouplissement de sa politique « Zero-Covid » ainsi qu'un 

plan en 16 points pour soutenir son secteur immobilier 

fragile. Cela ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur 

l'activité économique, mais c'est un pas dans la bonne 

direction. Les risques d'un atterrissage brutal de l'économie 

se sont atténués. Le CNY s'est apprécié depuis son point bas 

des 52 dernières semaines. La nouvelle administration 

britannique donne la priorité à la crédibilité budgétaire, en 

réduisant la prime de risque politique et budgétaire. 

L'amélioration des perspectives économiques en dehors des 

États-Unis se produit dans un contexte où l’USD est le plus 

surévalué depuis 2 décennies. Ainsi, la prime USD est en train 

de disparaître. 

 

EUR/USD et sa moyenne mobile à 200 jours 

  Source : Bloomberg 

 

L'EUR a enregistré un fort rebond depuis son plus bas niveau 

en 20 ans fin septembre, en hausse de près de 10%. Une 

grande partie de ce retournement peut s'expliquer par la 

pause perçue de la Fed, qui a non seulement réduit le 

différentiel de taux, mais a soutenu les actifs plus risqués, y 

compris l'EUR. 

 

Alors qu'un ralentissement de l'économie mondiale et une 

contraction du commerce mondial et du secteur 

manufacturier ne créent pas un environnement qui devrait 

soutenir l’EUR, le double assouplissement (Covid et politique 

monétaire) en Chine sera très probablement un facteur net 

positif pour l’EUR en 2023. 

 

Nous pensons que l'USD a atteint un sommet pour ce cycle. Sa 

prime exceptionnelle s'érode alors que nous approchons du 

pic restrictif de la Fed. Le rythme des hausses devrait ralentir 

en décembre avec une hausse de taux de 50bps au lieu de 

75bps. En outre, la prime de valeur refuge attachée à l'USD a 

diminué en raison de l'atténuation des évolutions négatives 

dans le contexte macroéconomique. Le DXY ne devrait pas 

retester son plus haut. 

 La fin d'année est toujours une période agitée. À court 

terme, le niveau technique et psychologique des 1,05 

représente un obstacle majeur. Une consolidation à court 

terme de l'EUR/USD est attendue avant la poursuite du 

mouvement haussier 
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 La prochaine publication sur l'inflation et les prévisions 

du FOMC de décembre seront déterminantes 

 

Devises. Les investisseurs digèrent le budget 

britannique 

Le chancelier britannique Jeremy Hunt a évité une 

répétition de l'effondrement du marché déclenché par la 

présentation budgétaire de son prédécesseur en septembre. 

Le gouvernement britannique a annoncé un resserrement 

budgétaire supplémentaire de 55 milliards de livres, soit 

1,8% du PIB au cours des 5 prochaines années. Cependant, 

la plupart des mesures n'entreront en vigueur qu'après les 

prochaines élections générales de 2024. Ainsi, la majeure 

partie du resserrement est décalée, ce qui devrait empêcher 

d'aggraver la récession britannique. L'Office for Budget 

Responsibility a confirmé que le Royaume-Uni était déjà en 

récession. La croissance se contractera de 1,4% en 2023, 

mais l'inflation fléchira à 7,4%. 

 

Le resserrement de la politique budgétaire et monétaire en 

période de récession pourrait cependant prolonger le 

ralentissement économique, ce qui ne soutient pas les actifs 

britanniques. Les sombres perspectives économiques 

britanniques et mondiales ne favorisent généralement pas 

les devises procycliques telles que le GBP. 

 

Cependant, la confiance des consommateurs britanniques a 

légèrement rebondi en novembre par rapport au point bas 

record de septembre. Les 5 composantes du baromètre de 

confiance des consommateurs se sont améliorées en 

novembre, les inquiétudes concernant la flambée de 

l'inflation et la faiblesse de l'économie persistant. Même les 

ventes au détail ont été meilleures que prévu. 

 

Anticipations des marchés des taux  

directeurs américains et britanniques 

 Source : Bloomberg 

 

L'amélioration de la balance commerciale au Royaume-Uni 

avec les États-Unis, l'amélioration de l'appétit pour le risque 

global soutenant les devises sensibles au risque et le fait que 

les marchés anticipent des taux directeurs britanniques 

supérieurs aux Fed Funds américains en 2024 sont tous 

favorables au GBP. 

 

Le retour de l’appétit pour le risque a contribué à soutenir la 

demande en GBP. Le GBP/USD demeure toujours inférieur de 

plus de 9% à sa moyenne des 2 dernières années, mais a bondi 

de plus de 6% ces 10 derniers jours, aidé par une moindre 

demande pour l’USD dans l'espoir que la Fed ralentira son 

cycle de resserrement. Après avoir atteint 1,20 pour la 1ère 

fois depuis août, le GBP reste en-dessous de sa moyenne 

mobile à 200 jours (environ 1,22). La tendance baissière à long 

terme reste intacte pour le moment. 

• Les principales nouvelles budgétaires sont déjà intégrées, 

mais le resserrement budgétaire confirmé en période de 

récession n'augure rien de bon pour les actifs 

britanniques. Néanmoins, les investisseurs ont 

prudemment approuvé les plans budgétaires du 

chancelier alors que la demande en obligations 

britanniques et GBP se stabilisait 

• Malgré les sombres perspectives économiques du 

Royaume-Uni, d'autres facteurs suggèrent que le GBP 

pourrait poursuivre son redressement, bien que 

lentement 

 

Actions. Un moment déroutant 

Certains indices sont sortis techniquement du bear market, 

comme pour le Dow Jones Jones Industrial et l’Euro Stoxx. Le 

S&P 500 reste dans un rallye de bear market avec un point 

pivot à 4’100-4'080. 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 
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Les trois principaux facteurs soutenants sont le pic du 

discours hawkish de la Fed, une inflation américaine qui 

recule et les espoirs d’une fin de la politique sanitaire zéro-

Covid chinoise. Les secteurs Industrie, Finance, Matériaux et 

Energie enregistrent les meilleures performances dans ce 

rallye de fin d’année.  

 

La sous-pondération en actions pousse les gérants de fonds 

et d’actifs institutionnels/privés à couper les positions shorts 

et à réduire la sous-exposition en actions. La semaine du 16 

novembre a été marquée par la plus forte entrée de fonds 

dans les ETF investis en actions depuis 8 mois selon EPFR 

Global Data. La volatilité a diminué.  

Source : BofA Global Research 

 

Si l’inflation américaine revient sur les 4%-5% en 2023, les 

niveaux d’évaluation boursière se justifient à 16x 2023 pour 

le S&P 500, même si l’on se trouve plutôt sur le haut de la 

fourchette. La Fed est intégrée dans les valorisations. Il reste 

donc la composante Profits qui va influencer la tendance 

des indices actions. Les bourses sont-elles complaisantes 

avec une récession annoncée pour début 2023 ?  

 

L’approche bottom-up estime une récession molle des 

profits avec un recul limité au 4T22 et au 1er semestre 2023, 

se traduisant par une progression des bénéfices par action 

de 5% en 2022 et en 2023 selon Facset et Lipper Alpha. 

Nous valorisons le S&P 500 à 4'200 à 6 mois et il est possible 

que le bas du bear market ait été vu en octobre 2022. Lors 

de la publication des résultats du 3T22, les sociétés 

américaines ont été moins nombreuses à parler de 

récession. Selon Lipper Alpha, les profits US ont progressé de 

4.2% au 3T22, mais ils ont reculé de 3.6% si l’on exclut le 

secteur de l’énergie.  

 

L’inversion de la courbe des taux US, la plus extrême en 40 

ans, plaide pour une récession certaine en 2023. Les 

investisseurs bear se reposent principalement sur cet 

argument pour estimer que les indices boursiers iront plus bas 

qu’en octobre, ce qui fait sens sur une base historique. Les 

investisseurs bull estiment que la récession sera limitée avec la 

réouverture de l’économie chinoise, la décélération de 

l’inflation, les dépenses américaines dans l’infrastructure 

traditionnelle et verte et l’économie de « guerre » qui prévaut 

dans les pays occidentaux pour faire face au dérèglement 

climatique, à la nécessité d’une remise à niveau de la défense 

et à la réindustrialisation dans certains domaines pour des 

questions de sécurité nationale. 
 

En 2021, les investisseurs craignaient que la chute des cours 

des actions des Big Techs et autres grandes valeurs de 

croissance, avec des PER très élevés, allait embarquer 

l’ensemble de la bourse, comme en 2000-2003 avec 

l’implosion de la bulle internet (-50%). En 2022, après avoir 

baissé entre 20%-23%, les indices affichent des corrections 

supportables de -7% pour le Dow Jones Industrial, -8.6% pour 

l’Euro Stoxx 50, -11.3% pour le S&P 500 Equal Weighted et un 

peu plus importante de -17% pour le S&P 500. D’autres 

secteurs ont clairement pris le relai pour les raisons invoquées 

au précédent paragraphe, en particulier l’énergie, les 

matériaux, l’industrie, la santé et la consommation de base. 
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Ratio S&P 500 Equal Weighted/S&P 500. 

Les Big Tech et les autres grandes technos  

sous-performent, ce qui n’empêche pas le rallye 

Source : Bloomberg 

 

Il va y avoir des comportements sectoriels différenciés ces 

prochains mois, des mouvements qui empêcheront, à notre 

avis, un crash boursier, et qui pourraient laisser entrevoir 

une sortie de bear market.  

 

Contrastes sectoriels entre le rallye  

d’été et celui d’octobre-novembre 

Source : Bloomberg, FT 

 

La semaine dernière, les grands magasins de détail 

américains ont publié leurs résultats qui donnent une image 

relativement claire sur l’état de consommation des ménages 

américains. Dans une position de prudence, les 

consommateurs évitent les biens intermédiaires et les 

produits électroniques (ils ont fait le plein en 2020-2021 

avec le stay/work-at-home pandémique), mais les dépenses 

dans l’alimentation (première nécessité), les produits de 

luxe et les loisirs à l’extérieur (voyages, restaurants) restent 

la priorité des ménages. Walmart a mieux performé que 

Target avec des prévisions solides grâce à des ventes dans 

l’alimentation qui représentent 56% des ventes totales du 

groupe contre 20% pout Target. Les clients vont chez Target 

pour du top-up shopping, soit des achats complémentaires, 

non-nécessaires et impulsifs. Selon GlobalData, 21% des 

achats chez Target sont non-planifiés contre 12% chez 

Walmart. Alors que le secteur immobilier souffre et les taux 

hypothécaires montent, les ventes dans le mobilier et la 

décoration intérieur restent solides. Home Depot et Lowe’s 

ont publié d’excellents résultats et restent très optimistes 

pour 2023. Les ménages continuent à améliorer leur espace de 

vie dans les maisons et les appartements. Toutefois, les 

spécialistes (NABH) dans la construction et la rénovation ne 

sont pas aussi optimistes que Home Depot et Lowe’s. Si nous 

ne devions choisir qu’une valeur, nous achèterions Walmart. 

• L’orientation des bourses dépendra des profits. Récession 

molle, forte ou soft landing ? 

• Moment déroutant, car certains indices sont sortis 

techniquement du bear market 

• La rotation sectorielle sur des secteurs qui pèsent dans 

les indices et qui bénéficient de l’environnement actuel 

devrait être un soutien aux bourses 
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