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Sommet passé 

L'inflation européenne s'est établie à 10% contre 10,6% en octobre et son pic est très 

probablement derrière nous. Elle ralentit et est sortie en-dessous du consensus pour 

la 1ère fois en 1,5 ans. La composante énergie reste le principal contributeur et a 

progressé de 35% en novembre, contribuant à hauteur de 3,5% à l'inflation globale. 

Les prix alimentaires ont augmenté de 14 % et contribué à 2,9% points. Les données 

de novembre n'ont pas changé la vue d’ensemble de l'inflation européenne cœur qui 

s'est établie à 5,0%. 

 

Les variations mensuelles n'accélèrent plus et se calment enfin dans certains 

secteurs. La période d'accélération rapide de l'inflation cœur devrait être révolue, 

tout en restant à des niveaux élevés. Elle se modère également au niveau des pays. 

Une petite pause est venue d'Allemagne. Les données régionales suggèrent qu'elle a 

été principalement induite par des effets de base énergétiques. L'inflation globale 

italienne est restée globalement inchangée, et le différentiel entre inflation des biens 

(à 17,5 %) et des services (à 3,8 %) reste important. L'inflation espagnole a fortement 

reculé, un cas unique dans la zone euro, alors qu'elle a été généralement supérieure 

à la moyenne européenne cette année. L'inflation en France est restée inchangée. 

Elle devrait encore augmenter début 2023, en raison de la réglementation et des 

contrats qui sont révisés une fois par an, généralement en début d'année. 

 

Principales composantes de l'inflation de la zone euro (%) 

Source : ABN Amro 

 

Quelques jours auparavant, Lagarde avait déclaré qu'elle serait surprise que l'inflation 

de la zone euro ait atteint un point haut, suggérant que la remontée des taux 

d'intérêt n'est pas près d'être terminée. Schnabel a ajouté qu'il y avait peu de place 

pour un ralentissement du rythme des hausses de taux. Alors qu'il ne s'agit que d'une 

seule donnée, la perspective d'un affaiblissement des pressions inflationnistes 

apportera un soulagement à la BCE après 6 mois de frustration et de chiffres 

PERFORMANCES  2022 

ACTIONS  

MSCI World -15.4% 

S&P 500 -14.6% 

Nasdaq -26.7% 

Stoxx 600 -9.2% 

SPI -12.9% 

Nikkei -3.4% 

China -20.1% 

Emerging -21.0% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt -11.7% 

CHF Corp  -6.2% 

US Govt -10.9% 

US Corp -14.0% 

US HY -9.8% 

EUR Gvt -16.5% 

EUR Corp -12.7% 

EUR HY -8.5% 

   

DEVISES  

USD index +9.3% 

EURUSD -7.2% 

EURCHF -4.9% 

USDCHF +2.5% 

USDJPY +17.5% 

EM FX -4.4% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold -1.7% 

Silver -1.3% 

Brent +11.3% 

Copper -13.4% 

CRB index +19.1% 

Une donnée ne fait pas une tendance 

Hebdo - 5 décembre 2022 

In collaboration with 



 ♦  3 

supérieurs aux prévisions. L'inflation continuera à se 

normaliser en 2023, mais il faudra probablement attendre 

2024 avant que l'inflation ne revienne vers la zone de confort 

de la BCE. Plusieurs facteurs, tels que les prix de l'énergie et 

les intrants, la demande, l'EUR/USD et la vitesse à laquelle la 

chute des prix engendre une baisse des prix à la 

consommation y contribueront. 

L'inflation européenne devrait avoir culminé en octobre. Une 

inflation cœur inchangée suggère que la victoire sur 

l'inflation reste éloignée. Mais sa rapide accélération est 

désormais derrière nous 

La BCE pourrait considérer une hausse plus faible de 50pbs ce 

mois-ci, mais pas la fin de son cycle de resserrement 

 

Ralentissement généralisé de l'inflation 

La Corée du Sud est connue pour être l'une des économies 

les plus internationalisées. Elle a une forte présence dans 

l'électronique, la construction navale et l'automobile. Elle est 

également connue pour être l'un des indicateurs avancés de 

l'activité mondiale compte tenu de son profil très cyclique. 

 

L'inflation a plus diminué que prévu en novembre, à 5,0% 

contre 5,7% en octobre et 5,2% attendu. La principale cause 

de sa baisse a été la chute des prix alimentaires et de 

l'essence. Les deux sont revenus proches des niveaux d'avant 

la guerre en Ukraine. Toutefois, la hausse des prix des 

services reste à un niveau élevé. 

 

Inflation globale en Corée du Sud et aux États-Unis (%) 

Source : Bloomberg 

 

Les effets de base de l'inflation élevée commencent à se 

matérialiser 

 

Des raisons d'espérer 

Tout au long de l'année, les espoirs que l'inflation se 

révélerait être de courte durée ont été déçus à plusieurs 

reprises. Nous finissons l'année sans aucune certitude qu'elle 

sera vaincue en 2023. Mais il y a quelques indices qui 

pourraient l’indiquer. 

 

Milton Friedman a déclaré que l'inflation est toujours et 

partout un phénomène monétaire. Le taux de croissance de 

la masse monétaire est en baisse. La masse monétaire 

élargie M2, en termes nominaux ou réels, est dans une 

tendance inchangée voire baissière. 

 

M2 (%) 

 Source : Bloomberg 

 

La flambée des coûts de transports, l'un des nombreux 

facteurs à l'origine de cette poussée inflationniste, est 

passée. L'indice Baltic Dry, une référence pour le coût du 

transport des marchandises en vrac, a plongé depuis ses 

sommets. De même, l'indice des prix à la production pour le 

camionnage a culminé à +26% en mars et avant de revenir à 

+2,0%. 

 

Les prix alimentaires ont été un contributeur majeur, par leur 

important poids dans l’indice. Il n'y a pas encore eu 

beaucoup de soulagement. Mais l'inflation des prix des 

importations alimentaires est revenue à un niveau stable 

après une poussée +16 % au milieu d'année. 

 

Les concessionnaires de véhicules neufs sont toujours aux 

prises avec la faiblesse des stocks. Les acheteurs ne peuvent 

négocier de remises sur les prix affichés. Mais il y a quelques 

améliorations dans la disponibilité des voitures et des 

camions d'occasion. Plus généralement, le ratios stocks sur 

ventes des détaillants non automobiles a presque retrouvé 

son niveau d’avant la pandémie. 
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Dynamique de l’immobilier et des loyers 

 Source : Bloomberg 

 

Enfin, du côté de l'immobilier, principal contributeur à 

l'inflation US, les choses s'améliorent. Le coût de location est 

un proxy utilisé pour l'inflation à laquelle sont confrontés les 

propriétaires. La flambée des loyers a été le fléau de 2022. 

Selon Zillow, non seulement les prix des logements se sont 

contractés, mais les loyers décélèrent également fortement. 

Ainsi, les baux arrivant à échéance en 2023 n'augmenteront 

pas aussi vite que prévu. 

 

Plus largement, la Fed de Saint-Louis souligne qu'elle n’est 

pas encore assez certaine que l'inflation ne reviendra pas 

dans la fourchette de 1,5% à 2,5% ces 12 prochains mois. 

Comme le souligne son indicateur, il y a 80% de chances que 

l'inflation US ne se situe pas dans la fourchette privilégiée 

par la Fed dans les 12 prochains mois. Un avis que nous 

partageons. Cependant, la dynamique s'améliore rapidement 

pour un retour vers les 3% à 4% l'an prochain. 

 

Indice des pressions sur les prix de la Fed de St Louis 

 Source : Bloomberg 

 

Du point de vue du marché, les mesures des anticipations 

d'inflation reviennent doucement vers une vision selon 

laquelle la Fed atteindra bientôt l'objectif de 2%, d'autant 

plus que l'objectif réel de la Fed est basé sur l'indice des prix 

PCE, qui a tendance à être un peu plus faible que le CPI. 

• Les inquiétudes liées à l'inflation s'estompent 

• Un resserrement supplémentaire mais ralenti des 

banques centrales est nécessaire 

• Il est trop tôt pour revenir sur les obligations indexées 

sur l'inflation 

 

Devises. La baisse du dollar s'accélère 

Les marchés continuent de réagir fortement à la perspective 

que la Fed modère le rythme de ses hausses de taux. 

Étonnamment et contrairement à son dernier discours après 

la réunion du FOMC de novembre, le président de la Fed, 

Jerome Powell, n'a pas contredit le message des dernières 

minutes. 

 

Les dernières données économiques américaines ont 

également soutenu l’idée que l'inflation commence à se 

modérer et que les taux directeurs approchent des sommets. 

La mesure favorite de l'inflation de la Fed, la croissance de 

l'indice des dépenses personnelles de consommation aux 

États-Unis, a ralenti pour atteindre un point bas de 10 mois 

en octobre. L'activité manufacturière américaine s'est 

contractée en novembre pour la première fois depuis mai 

2020, la production s'étant affaiblie suite au 3ème mois 

consécutif de baisse des commandes. 

 

Le marché du travail américain reste cependant résilient. 

Mais il y a des signes de ralentissement de la demande de 

main-d'œuvre. Un ralentissement plus important sera 

nécessaire pour faire baisser cette demande. 

 

L'USD a subi une forte pression vendeuse ce dernier mois, 

atteignant un point bas en près de 16 semaines contre la 

plupart des devises développées. Il a nettement cassé sa 

moyenne mobile à 200 jours. Un signal que la dynamique est 

en train de changer. Actuellement, les marchés à terme 

escomptent que les Fed Funds atteindront un pic à 4,9% en 

mai 2023, ce qui est inférieur aux attentes précédentes d'un 

pic supérieur à 5% en juin. 

 L'USD restera fragile si les anticipations de Fed Funds 

continuent de baisser 
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Actions. A l’attaque de la résistance 

Le S&P 500 est sur sa résistance - moyenne mobile des 200 

jours et tendance baissière. Une résistance de cette 

importance ne se casse pas d’un coup, le marché doit la 

tester.  

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

Cela fait 3 jours que le marché teste cette résistance. A notre 

avis, nous la casserons prochainement. Le Russell 2000 est 

dans la même situation que le S&P 500, alors que les indices 

européens et le Dow Jones Industrial sont sortis du bear 

market. Vendredi dernier, les chiffres de l’emploi US ont mis 

un peu de pression sur les indices US en avant-bourse avec 

un recul de 1.5%, mais tout est vite rentré dans l’ordre. Le 

S&P 500 a fini la séance en très légère baisse et le Dow Jones 

Industrial en légère hausse. La situation est favorable : 

l’emploi montre que l’économie reste résiliente, le 10 ans US 

est revenu à 3.48, le dollar est à 1.054 contre l’euro, le 

discours de la Fed est beaucoup moins hawkish et la 

saisonnalité est favorable. Après une année difficile, les 

gérants vont chasser le rallye pour améliorer les 

performances 2022.  

 

Le rallye des actions se poursuivra en décembre et les 2 

sujets brûlants seront la réaction des prix du pétrole avec le 

plafonnement du prix du pétrole russe par les Européens et 

la gestion de la politique Covid en Chine face aux 

manifestations citoyennes. En décembre, il y a des 

échéances importantes : la publication de l’inflation de 

novembre le 13 décembre et la réunion de la Fed le 14 

décembre.  

 

Nous recommandons de prendre progressivement les profits 

en décembre après un beau rallye de fin d’année, débuté mi-

octobre. En dehors de déceptions possibles macro et micro, 

les indices devraient consolider en raison d’une situation 

technique surachetée et d’indicateurs de sentiment des 

investisseurs en zone d’extrême optimisme. Pour le moment, 

nous ne sommes pas convaincus d’un fort retournement des 

indices boursiers. Mais il est vrai que la très grande majorité 

des stratégistes new-yorkais conseillent de prendre des 

profits dès maintenant avant un 1er trimestre 2023 très 

difficile ; certains d’entre eux prévoient un retour du S&P 500 

entre 3'000 et 3'200. Nous n’adhérons pas à ce pessimisme 

extrême. Certes, la croissance va ralentir et les bénéfices par 

action reculeront au 4T22 et au 1T23, mais la correction des 

indices en 2022 a déjà anticipé en grande partie cette 

tendance. Voir notre Lighthouse de décembre 2022. Le 

marché estime une progression des profits par action de 6% 

en 2022 et de 5% en 2023. Les 20 plus grands stratégistes 

américains et européens estiment un S&P 500 à fin 2023 en 

moyenne à 4'000, avec des extrêmes à 4'500 et 3'400 ; après 

une forte chute de 5'000 en mars à 3'900 en novembre, les 

estimations pour fin 2023 sont en train de remonter. Nous 

avons rarement vu un tel consensus de correction à venir au 

1er trimestre/1er semestre 2023, puis une remontée au 2ème 

semestre. Un sondage d’économistes du Philadelphia Fed 

montre également un consensus record de récession arrivant 

d’ici une année. Entre stratégistes et économistes, une vision 

tellement (trop) consensuelle !? 

• Poursuite du rallye du 4ème trimestre 

• Le secteur Techno/Big Tech devrait surperformer 

• Prudence à l’approche de la fin d’année 

 

Pétrole. Un monde nouveau 

Plafonnement du prix du pétrole russe, une OPEP+ 

déboussolée, la naissance d’un quasi-cartel d’acheteurs et un 

manque de visibilité sur la demande chinoise rendent un 

pronostic sur la direction des prix du pétrole aléatoire. 

 

Le G7 et l’Australie se sont mis d’accord sur un plafonnement 

du prix du pétrole russe à $60 le baril, un plafond plus bas 

que celui préconisé par l’Union européenne de $70, entrant 

en vigueur dès le 5 décembre. La Pologne et les pays baltes 

avaient retardé le processus, demandant un prix plafonné 

beaucoup plus bas ($30). Ce prix de $60 permet à l’Inde et à 

la Chine de continuer à importer du pétrole russe. Le but 

n’était pas non plus de bloquer les importations indiennes et 
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chinoises et provoquer une récession globale profonde. Il 

fallait trouver un juste milieu pour préserver la stabilité du 

marché pétrolier mondial. L’objectif est seulement que la 

Russie engendre moins de profits. La Russie a annoncé 

qu’elle ne livrerait plus de pétrole à ceux qui plafonnent son 

prix.  

 

Ce plafonnement accompagne un embargo européen sur le 

pétrole russe décidé ce printemps qui stoppe les 

importations russes de pétrole vers l’Union européenne. En 

sont exemptés la Hongrie, la Slovaquie et la République 

tchèque. Pour la Russie, ces deux mesures seront 

douloureuses, car la majorité du pétrole russe était exportée 

vers l’Europe. A partir d’aujourd’hui, la Russie va devoir 

rediriger les 1.1 million de barils/jour destinés à l’Europe. Un 

embargo plus important arrivera le 5 février 2023 : 

l’embargo sur les carburants venant des raffineries russes et 

en particulier le diesel. En 2023, on devrait voir les prix du 

diesel monter fortement. Dans les prochains mois, les 

exportations russes devraient diminuer faute de nouveaux 

acheteurs.  

 

L’OPEP n’aime pas du tout la constitution de ce cartel 

d’acheteurs, certes ciblé sur le pétrole russe, car s’il devait 

fonctionner, il ne serait pas exclu que ce cartel du G7 et alliés 

plafonnent les prix mondiaux en cas de forte hausse des prix. 

Donc, de fait, il y a un risque pour les pays producteurs de 

l’OPEP que dès le 5 décembre les prix mondiaux soient 

plafonnés. 

 

Les assureurs et réassureurs des tankers, qui sont en grande 

majorité européens, participent au plafonnement. Sans eux, 

cela n’aurait pas été possible. Sans être assuré, aucun 

acheteur ne transportera du pétrole russe. Cependant, la 

Russie aurait acheté une centaine de tankers âgés, iraniens 

et vénézuéliens, pour transporter son pétrole et contourner 

les restrictions occidentales. L’industrie du transport les 

appelle la « flotte de l’ombre ». Les traders pensent que 

cette flotte de l’ombre va atténuer les impacts du 

plafonnement. Les assureurs/réassurances européens et 

londoniens n’étaient pas très enthousiastes à l’idée de 

participer à ce plafonnement, car ils craignent une nouvelle 

concurrence chinoise, russe ou moyen-orientale prête à 

assurer les tankers.  

Dimanche dernier, l’OPEP+ s’est réuni sur fond de crise et a 

décidé de maintenir la réduction de sa production de 2 

millions de barils/jour entre novembre 2022 et la fin 2023, 

équivalant à 2% de la demande mondiale, en prévision à une 

récession en 2023. L’OPEP+ annonce que sa politique 

pétrolière pourrait être ajustée en tout temps si nécessaire. 

Avant d’agir, l’OPEP+ veut évaluer dans les prochaines 

semaines l’impact de l’embargo européen et le 

plafonnement du prix du pétrole russe.  

• Tout le fonctionnement du marché pétrolier est remis 

en question 

• A court terme, manque de visibilité et risque sur la 

demande. On ne sait pas si la Russie va prendre des 

mesures disruptives 

• A moyen-long terme, la tendance est plutôt haussière 

sur les prix du pétrole 

• L’Arabie saoudite a un soft price à $90 le baril 

• Notre positionnement sur les compagnies pétrolières : 

neutre/positif 

 

Actions. Défense occidentale, décalage entre la 

nécessité de réarmement et la production 

Le Scaf va enfin pouvoir décoller suite à un accord industriel 

entre Airbus et Dassault. Le Scaf, c’est le système de combat 

aérien du futur. Le pendant américain, c’est le F-35. Ce 

nouvel avion commencera à remplacer les Rafale français et 

les Eurofighter allemands et espagnols dès 2040. Comme 

pour le F-35, le Scaf a vocation à constituer le cœur des 

futurs systèmes de combat aérien européens. Il sera capable 

d’emporter l’arme atomique et d’opérer depuis un porte-

avions. C’est un projet industriel européen très ambitieux. 

 

Avec la guerre d’Ukraine, les stocks d’armement et les lignes 

de productions occidentales sont sous pression. Elle a 

surtout confirmé qu’il fallait augmenter considérablement la 

production par la garantie de contrats de long terme avec les 

entreprises et faciliter les sources de financement, dont une 

des mesures serait d’intégrer l’industrie de la défense dans le 

S de ESG. 

 

Les US ont donné un tiers de leurs stocks de Javelin (missiles 

anti-chars) à l’Ukraine et de missiles anti-avions Stinger. La 

France, un tiers de ses canons d’artillerie Caesar. Les 
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Occidentaux ne se sont pas préparés à une guerre de haute 

intensité longue et avaient plutôt des budgets de la défense 

pour des missions anti-terroristes à l’étranger.  

 

Les producteurs d’armement concèdent que pour le moment 

il y a beaucoup de volonté de réarmement, mais que les 

procédures d’établissement des contrats sont longues. BAE 

Systems et les sociétés américaines de la défense se 

plaignent de longues discussions, mais aucun signal fort avec 

signatures de contrats pour justifier l’accélération de la 

production et la création de nouvelles lignes de production. 

Les entreprises craignent que les contrats n’arrivent pas dès 

que la guerre d’Ukraine sera terminée. On est dans une 

situation de « show me the money ».  

 

Malgré tout, les contrats commencent à arriver. L’Allemand 

Rheinmetall a acquis un fabricant espagnol de munitions et a 

révisé à la hausse ses prévisions.  

• Défense occidentale, redémarrage accéléré des lignes 

de production grâce à des contrats de long terme 

• Le secteur de la défense surperforme en période 

corrective 

• Top picks en Europe : Rheinmetall avec un objectif de 

€250 à 12 mois (€196 cours actuel), BAE Systems £870 

(£813), Thales €143 (€122), Dassault Aviation €193 

(€154), Saab SEK 590 (SEK 395) 
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Disclaimer - This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an 
offer, to buy or sell any investment or other specific product. All information and opinions contained herein has been compiled from sources believed to 
be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to their accuracy or completeness. The analysis contained 
herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no 
guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own 
investment decisions without undue reliance on its contents. This document may not be reproduced, distributed or published without prior authority of 
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