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 Après un premier semestre caractérisé par les craintes 
inflationnistes et de hausse des taux d’intérêt, la peur d’un 
ralentissement conjoncturel pourrait devenir le thème majeur de 
la deuxième moitié de l’année.

 Un environnement caractérisé par un ralentissement économique 
et une poursuite du resserrement monétaire des banques 
centrales ne peut pas être positif pour les marchés boursiers.

 Les perspectives des marchés asiatiques semblent dans 
l’ensemble supérieures à celles des marchés occidentaux.

 L’économie mondiale semble se diriger vers une récession. 

 Un apaisement des tensions inflationnistes se fait toujours 
attendre.

 La Réserve fédérale américaine resserre sa politique monétaire 
à un rythme record. 
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Source : Réserve fédérale, Evercore ISI

Aux Etats-Unis, les pouvoirs publics semblent avoir engagé 
l’activité économique sur une trajectoire de « Boom and Bust ». 
Au départ, lors de l’émergence de la pandémie, les autorités 
monétaires et fiscales avaient uni leurs forces pour lancer le 
programme de soutien public le plus important de l’histoire 
américaine. De ceci résulta une augmentation record de la 
masse monétaire engendrant la croissance économique la plus 
forte de l’ère d’après-guerre et la montée de l’inflation à des 
niveaux similaires à ceux enregistrés au début des années 1980. 
Ensuite, l’abandon des mesures exceptionnelles de soutien fiscal 
et le resserrement des conditions monétaires ont engendré un 
ralentissement conjoncturel à la suite duquel une récession 
semble de plus en plus probable. Si la Réserve fédérale réduit 
son bilan comme prévu, la masse monétaire pourrait se 
contracter en fin d’année, ce qui n’est plus arrivé depuis le début 
des années 1950. Le débat actuel tourne davantage autour de 
l’ampleur de la décélération, alors qu’une récession technique 
(définie par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB) pourra 
d’ores et déjà être actée à la fin du mois de juillet lors de la 
publication des chiffres de croissance du deuxième trimestre.

MAS SE MONÉ TAIRE M2 AUX É TATS-UNIS

Le ralentissement de la croissance économique mondiale 
s’intensifie. L’augmentation des taux d'intérêt, la normalisation 
post-pandémique des dépenses publiques, les coûts élevés de 
l’énergie et la hausse généralisée des prix commencent à peser sur 
la croissance. La faiblesse de l’activité ne se limite pas seulement 
au secteur manufacturier toujours affecté par la pénurie de divers 
matériaux et composants, mais s’étend également aux activités de 
services, malgré la levée des dernières mesures de confinement. 
Les régions importatrices nettes de ressources énergétiques, comme 
la zone euro et le Japon, paraissent particulièrement vulnérables, 
alors que le vieux continent pourrait même être contraint de 
rationner l’énergie cet hiver en cas d’arrêt des livraisons de gaz 
naturel par la Russie. Aux Etats-Unis, la fin des mesures publiques 
de soutien d’ampleur inégalée augmente la perte du pouvoir d’achat 
des ménages, déjà rongé par le renchérissement généralisé du 
coût de la vie. En Chine, le maintien de la stratégie de tolérance 
zéro à l’égard des nouvelles infections au Covid-19 pourrait 
impliquer le retour régulier de mesures strictes de cloisonnement 
empêchant une normalisation de l’activité économique. Vu l’ampleur 
et la multitude de vents contraires, le ralentissement actuel de la 
conjoncture mondiale risque de déboucher sur une récession.

Source : OCDE, Macrobond

INDICATEURS ÉCONOMIQUES AVANCÉS DE L’OCDE
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Source : S&P Global, Piper Sandler

En Europe, la crise énergétique frappe de plein fouet la conjoncture 
économique. L’Allemagne, jadis le maillon fort de la zone euro, se 
retrouve dans une situation particulièrement délicate en raison de sa 
dépendance excessive aux importations de gaz russe. Incapable de 
substituer intégralement celles-ci par d’autres sources d’énergie à court 
terme, la première puissance économique européenne est exposée au 
risque d’une coupure totale des fournitures russes, ce qui l’empêcherait 
de remplir ses réservoirs avant le début de la période hivernale. 
Dans le pire des scénarios, elle devrait mettre en place une politique 
de rationnement de la consommation de gaz, affectant en premier lieu 
le secteur industriel en raison de la priorité accordée au chauffage des 
logements. Une telle constellation aurait le potentiel de déclencher une 
récession profonde au sein de la zone euro. Au-delà des problèmes 
d’approvisionnement d’énergie, se pose la question du financement. 
En effet, les Etats européens sont quasiment obligés d’épauler les 
entreprises productrices ou distributrices d’énergie opérant à perte si 
celles-ci ne peuvent pas répercuter les coûts supérieurs à leurs propres 
clients. Si, par contre, celles-ci les répercutent, les pouvoirs publics 
sont contraints de venir en aide au consommateur final. Peu importe 
l’option choisie, une détérioration additionnelle des finances 
publiques des pays de la zone euro ne pourra guère être évitée. 

ACTIV ITÉ MANUFACTURIÈRE DANS L A ZONE EURO

Source : National Association of Realtors, Piper Sandler

Au-delà de perspectives peu favorables pour la consommation 
domestique, le ralentissement actuel du secteur clé de la 
construction paraît particulièrement préoccupant. La montée en 
flèche des taux hypothécaires à des niveaux plus vus depuis la 
faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers en 2008, pourrait 
déclencher un affaiblissement majeur du secteur immobilier, 
d’autant plus que les prix des logements (rapportés aux revenus 
des ménages) sont supérieurs à ceux observés au sommet de 
la bulle spéculative en 2006. Une telle évolution impacterait 
non seulement le marché de l’emploi, mais réduirait également 
la valeur du patrimoine des ménages, déjà affectée par la 
baisse des cours des actions et des obligations. Par ailleurs, la 
dégradation des indices de confiance des chefs d’entreprises 
plaide en faveur d’un affaiblissement des investissements, qui 
avaient été particulièrement robustes durant la reprise. Enfin, 
la force du dollar et les signes de faiblesse économique encore 
plus prononcés hors des Etats-Unis devraient empêcher une 
amélioration significative de la balance courante déficitaire.

PRIX IMMOBIL IERS AUX É TATS-UNIS

Source : Bureau of Economic Analysis, Bloomberg

Les perspectives de croissance de la consommation domestique 
américaine, de loin la plus grande composante du PIB, se 
détériorent graduellement. Durant la période de confinement, 
l’accroissement sans précédent du revenu disponible des 
ménages a engendré une surconsommation temporaire de biens 
principalement durables, impliquant désormais une période de 
carence en vue de résorber les excès antérieurs. Par ailleurs, une 
multitude de facteurs commencent à peser simultanément sur 
le pouvoir d’achat des ménages : la fin des mesures publiques 
de soutien, le renchérissement de nombreux biens de première 
nécessité (comme l’alimentation, l’essence ou l’électricité), 
une réduction de la valeur du patrimoine financier ainsi que 
l’épuisement progressif de la réserve d’épargne accumulée 
durant la pandémie. Durant l’été, le rebond des activités de 
services, consécutif à deux années de restrictions dans des 
secteurs convoités comme la restauration et le tourisme, 
compensera partiellement le ralentissement de la demande de 
biens de consommation. Néanmoins, le recul important du revenu 
disponible en termes réels devrait conduire à un essoufflement 
progressif du pouvoir de dépense des ménages américains.

RE VENU DISPONIBLE DES MÉNAGES AUX É TATS-UNIS

 Indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier de la zone euro
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Source : Bureau of Labor Statistics, Bloomberg 

Jusqu’à présent, les statistiques économiques n’indiquent 
aucun apaisement des tensions inflationnistes. Aux Etats-Unis, 
la montée en flèche de la masse monétaire après l’éclatement 
de la pandémie et le boom économique qui s’ensuivit continuent 
à laisser leurs traces : les ménages continuent à consommer, 
le marché de l’emploi reste tendu, les entreprises maintiennent 
leur pouvoir de fixation des prix, les prix des carburants 
évoluent à des niveaux records et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement persistent à la suite des mesures de 
cloisonnement en Chine et du conflit militaire en Ukraine. 
Ainsi, au mois de juin, le taux d’inflation a encore augmenté à 
9,1%, un nouveau plus haut depuis novembre 1981. La légère 
lueur d’espoir plaidant en faveur d’une atténuation prochaine 
des pressions inflationnistes provient du recul de l’inflation 
hors énergie et alimentation, qui, nonobstant son évolution 
récente à des niveaux également records depuis 40 ans, a 
marginalement baissé depuis son plus haut atteint en mars. 

INFL ATION AUX É TATS-UNIS

Source : Piper Sandler 

Bien que les indices d’activité du mois de mai signalent une 
amélioration conjoncturelle durant le second trimestre, la 
situation économique en Chine demeure relativement fragile. Les 
principales incertitudes proviennent du maintien de la politique 
de tolérance zéro à l’égard de nouvelles infections au coronavirus 
et de la faiblesse persistante de l'activité immobilière depuis 
l'effondrement du géant de la construction China Evergrande. 
Bien que la propagation de nouvelles infections au Covid-19 
ait été rapidement enrayée par la mise en place de mesures 
strictes de cloisonnement, la réouverture des grands centres de 
production tels que Shanghai pourrait s'avérer de courte durée, 
si de nouvelles infections venaient à réapparaître. Concernant 
l'activité du secteur immobilier, les autorités publiques ont 
initié des mesures de soutien telles que la réduction des taux 
hypothécaires et l'incitation des banques régionales à supporter 
les constructeurs financièrement fragilisés. Malgré ces mesures, 
les transactions immobilières ne montrent pas de signe 
d'amélioration, suggérant la difficulté à relancer l'activité sans un 
assainissement plus profond des excès des années antérieures.

NOMBRE D’ INFECTIONS AU COVID-19 EN CHINE

Source : Bloomberg, Jefferies

En cas de ralentissement de la conjoncture mondiale, le Japon, 
dont la croissance dépend principalement de l’évolution des 
exportations, ne pourra guère échapper à un affaiblissement 
de l’activité. Bien que la faiblesse du yen (au plus bas contre 
le dollar depuis la crise financière de 1998) augmente 
encore davantage la compétitivité de l’industrie japonaise, 
l’amenuisement progressif de l’économie mondiale devrait 
finir par peser sur la demande étrangère de machines et biens 
d’équipement. En outre, la politique monétaire toujours très 
accommodante de la Banque du Japon ne contribuera guère 
à une amélioration de la consommation des ménages tant 
que la hausse de l’inflation, engendrée par le renchérissement 
de l’énergie importée, demeure supérieure à la croissance 
nominale des salaires. Une nouvelle augmentation à moyen 
terme des dépenses publiques constitue l’option la plus probable, 
d’autant plus que la Banque du Japon ne semble pas disposée 
à abandonner la gestion active de la courbe des taux visant à 
maintenir les coûts publics de financement à un niveau dérisoire.

É VOLUTION DE L A DE V ISE JAPONAISE
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Source : BEA, Bloomberg, GFD, NBER, Minack Advisors 

Historiquement, l’aplatissement de la courbe des taux représente 
le meilleur indicateur précurseur signalant une contraction du 
PIB américain. Chaque fois que l’écart de rendement entre 
le taux à 10 ans et 2 ans est devenu nul ou négatif, une 
récession a suivi endéans une période d’environ un an. La seule 
exception dans l’ère d’après-guerre fut l’année 1968 lorsque 
l’aplatissement de la courbe des taux donna un faux signal. Au 
premier semestre de cette année, la courbe des taux US sur la 
partie 2 à 10 ans s’est à nouveau aplatie. Une augmentation, 
telle que prévue par la Réserve fédérale, de son principal taux 
directeur de 0,75% en juillet et 0,50% en septembre, étendrait 
l’aplatissement de la courbe des taux aux échéances courtes. 
Si l’histoire constitue un bon guide pour le futur, une telle 
évolution présagerait l’avènement d’une récession en 2023. 
Etant donné le caractère robuste du marché actuel de l’emploi 
et la ténacité des tensions inflationnistes, le resserrement 
monétaire pourrait s’avérer plus drastique que prévu. Dépendant 
également de l’évolution des taux à long terme, le scénario d’une 
inversion supplémentaire de la courbe des taux, accentuant 
la probabilité d’une récession profonde, ne peut être écarté.

CROIS SANCE AMÉRICA INE E T COURBE DES TAUX

Source : Bureau of Economic Analysis, Réserve fédérale, Bloomberg

La lutte contre l’inflation demeure actuellement la priorité absolue 
des autorités monétaires américaines. Ainsi, après la publication 
des chiffres d’inflation du mois de mai n’indiquant aucun 
apaisement, le Comité monétaire de la Réserve fédérale a accéléré 
son processus de resserrement en augmentant son principal taux 
directeur de 75 points de base, la plus forte hausse adoptée depuis 
novembre 1994. Bien que le plus haut responsable monétaire 
américain, Jerome Powell, ait l’intention de guider l’économie vers 
un atterrissage en douceur plutôt qu’une récession, la lutte contre 
l’inflation est, selon ses propres mots, « inconditionnelle », même 
si celle-ci impactera négativement la croissance économique. La 
priorisation de la maîtrise de l’inflation avait déjà été soulignée 
précédemment par la vice-présidente Lael Brainard, lorsqu’elle 
citait Paul Volcker, l’illustre président de la Réserve fédérale de 
1979 à 1987, qui était parvenu à vaincre l’inflation il y a 40 ans, 
par un resserrement monétaire menant à une récession. Selon 
Brainard, Volcker notait que le double mandat de la maîtrise 
de l’inflation et du maintien du plein emploi n’impliquait pas la 
gestion d’un objectif au détriment de l’autre, mais qu'une inflation 
galopante était la plus grande menace pour la croissance durable 
de l'économie et, en fin de compte, pour le niveau de l'emploi.

POLIT IQUE MONÉ TAIRE AUX É TATS-UNIS

Source : Bloomberg

Bien que toutes les prévisions tablant sur un recul de l’inflation 
se soient avérées erronées jusqu’à présent, le mois de juin 
pourrait enfin constituer le point d’inflexion. En effet, en raison 
des signes de ralentissement conjoncturel, les prix de plusieurs 
matières premières, y compris le pétrole, ont commencé à 
baisser. En outre, certains biens, à l’image des véhicules, qui 
avaient enregistré des augmentations de prix excessives durant 
la pandémie, ont désormais atteint des bases de comparaison 
très élevées, impliquant un tassement des variations futures 
en glissement annuel. Néanmoins, même si l’inflation pourrait 
avoir atteint son sommet, rien n’indique qu’un recul majeur 
soit imminent. La plupart des activités de services continuent 
à enregistrer des accélérations de prix, comme les soins 
médicaux ou la composante lourde des coûts de logement, 
les loyers ayant tendance à suivre avec un certain décalage 
les prix immobiliers en forte progression. Vu la ténacité et le 
caractère généralisé des tensions actuelles, un ralentissement 
économique majeur pourrait s’avérer nécessaire, avant que les 
chiffres d’inflation ne s’améliorent de manière significative. 
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Source : BP – Statistical Review of World Energy 2022, Jefferies

Alors que l’inflation n’était plus un sujet d’attention des marchés 
financiers depuis l’adhésion de la Chine à l’Organisation 
mondiale du commerce en 2001, elle est redevenue un 
thème majeur durant la pandémie et pourrait le demeurer 
tout au long de la décennie à venir. La transition énergétique, 
visant à remplacer les énergies fossiles par des énergies 
renouvelables, constitue une source additionnelle de nature 
inflationniste. Elle engendrera une demande sans précédent 
de la plupart des minerais et métaux, les énergies fossiles 
représentant actuellement toujours 82% de la consommation 
mondiale d’énergie primaire. Certaines études estiment que 
la consommation de cuivre pourrait quasiment doubler d’ici 
2035 en vue de l’électrification de l’activité économique. A cela 
s’ajoutent les tensions géopolitiques risquant de diviser le monde 
en 2 blocs opposant les pays de l’Alliance du Nord à la Chine et 
la Russie. Dans un tel environnement, le combat pour l’accès aux 
matières premières devrait s’intensifier, menant temporairement à 
la pénurie de ressources rares ou en forte demande. Une inflation 
plus volatile et durablement supérieure en sera le résultat.

CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE PRIMAIRE

Source : Bloomberg

En Europe, la Banque centrale européenne se trouve face à 
un dilemme de plus en plus délicat. D’une part, confrontée à 
un taux d’inflation évoluant à des niveaux similaires à ceux 
des Etats-Unis, la BCE est quasiment obligée d’entamer son 
cycle de resserrement monétaire sans quoi l’euro s’affaiblira 
encore davantage, accentuant la hausse des prix importés. 
D’autre part, une augmentation des taux directeurs pourrait 
susciter un écartement des taux de financement au sein de 
la zone euro susceptible de déclencher une nouvelle crise de 
la monnaie unique. L’annonce de la BCE en juin de débuter 
la hausse des taux le mois suivant fut déjà suffisante pour 
amorcer un tel écartement. Afin d’y remédier, les responsables 
monétaires ont annoncé l’élaboration d’un instrument 
anti-fragmentation, qu’ils devraient présenter lors de la 
prochaine réunion du Conseil des gouverneurs le 21 juillet. 
Le réinvestissement des titres de créances du portefeuille 
d’actifs de la BCE venant à échéance au profit des emprunts 
des pays du Sud, voire l'achat illimité d'emprunts de ces 
pays, semblent constituer les pistes les plus probables.

ÉCART DE RENDEMENT ENTRE LE TAUX ITAL IEN E T ALLEMAND À 10 ANS
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Jusqu’à présent, la chute des cours boursiers reflète 
essentiellement la hausse des taux d’intérêt, et donc des 
taux d’actualisation appliqués aux bénéfices futurs. Les 
bénéfices des entreprises n’ont pas encore diminué et la 
hausse de ces bénéfices a même quelque peu compensé 
la baisse des multiples. Si les actions sont donc devenues 
moins chères en absolu, leur valorisation relative, c’est-
à-dire par rapport aux obligations, n’est pas devenue plus 
attrayante. Depuis 1930, 2022 risque ainsi de devenir 
seulement la cinquième année où les actions et les obligations 
enregistrent une performance négative la même année.

Source : Morgan Stanley

EUROPE :  RENDEMENT DU DIV IDENDE -  RENDEMENT OBLIG ATAIRE

Source : Bloomberg

Les marchés financiers ont enregistré une de leurs pires 
performances sur le premier semestre 2022. La hausse de 
l’inflation et son maintien à un niveau élevé ont contraint 
les banques centrales à resserrer leur politique monétaire, à 
commencer par la Réserve fédérale aux Etats-Unis. Après une 
hausse de 25 points de base au premier trimestre, cette dernière 
a accéléré son resserrement au second trimestre, en relevant son 
taux directeur de 50 points de base en mai et de 75 points de 
base en juin. Le resserrement monétaire opéré par les banques 
centrales a entraîné une correction des marchés obligataires 
et une baisse des multiples de valorisation des actions.

É VOLUTION DE L’ INDICE MONDIAL ACTIONS EN $

M A RC H É S F I N A N C I E R S
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Source : Minack Advisors, IBES/Datastream, MSCI, NBER  

Face à cet environnement, il est étonnant de constater 
que le consensus des analystes continue à tabler sur une 
progression des bénéfices des entreprises. Il importe de 
noter que ces bénéfices ont fortement augmenté sur la fin 
2020 et en 2021, aidés par la réouverture des économies 
et les importants programmes de stimulation mis en place. 
Il est néanmoins difficile de voir comment les marges 
bénéficiaires des entreprises, qui continuent à se situer 
à des niveaux historiquement élevés, ne pourraient pas 
venir sous pression et peser sur les bénéfices, étant donné 
notamment la hausse des salaires et du coût de l’énergie 
et la tendance à la relocalisation des chaînes de production. 
L’ère des rachats massifs de titres, financés par le recours 
à la dette, semble par ailleurs toucher à sa fin, limitant 
davantage encore la progression des bénéfices par action.

MARGES BÉNÉFICIA IRES DES ENTREPRISES

Source : Bloomberg   

Après une première moitié de l’année dominée par les 
craintes inflationnistes et de hausse des taux d’intérêt, 
la peur d’un ralentissement marqué de la conjoncture 
mondiale, voire d’une récession, pourrait dès lors devenir 
le thème majeur de la seconde moitié. Cette peur a fait 
son apparition en juin, ainsi qu’en témoignent la chute des 
cours des matières premières et le recul des taux longs. Si 
certains segments de l’économie américaine montrent des 
signes clairs de faiblesse, notamment le marché immobilier, 
d’autres font preuve de résilience, ce qui devrait encourager 
la Réserve fédérale dans la poursuite de son resserrement. 
Un environnement marqué par un ralentissement économique 
et la poursuite du resserrement monétaire de la principale 
banque centrale ne peut pas être positif pour les actions.

INDICE CIT IBANK DES SURPRISES ÉCONOMIQUES AUX É TATS-UNIS

Source : Bloomberg

Le principal risque à court terme pour les marchés financiers 
reste le cycle de resserrement monétaire commencé par 
les banques centrales. Avec une inflation supérieure à 8 %, 
un changement de tendance ne semble pas à l’ordre du 
jour. Les comparaisons avec 2018, où la Réserve fédérale 
avait rapidement abandonné son resserrement monétaire 
lorsque le marché boursier a commencé à baisser, ne 
tiennent dès lors pas la route, puisqu’à l’époque, l’inflation 
aux Etats-Unis était inférieure à 2 %. Pour combattre 
de manière efficace les pressions inflationnistes dans le 
contexte actuel, la banque centrale américaine devra cette 
fois-ci être prête à réduire la croissance et à accepter les 
dommages collatéraux dans une économie et des marchés 
financiers habitués à des taux d’intérêt très faibles.

TAUX D’ INFL ATION AUX É TATS-UNIS
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Source : Bloomberg, Jefferies

Les perspectives des marchés asiatiques semblent de manière 
générale supérieures à celles des marchés occidentaux. Pour 
ces derniers, toutes les composantes à l’origine du rendement 
des actions - croissance des ventes, marges bénéficiaires, 
multiples de valorisation, rachats de titres et dividendes - 
pourraient connaître un phénomène de retour à la moyenne 
dans les années à venir. Ceci limitera forcément leur potentiel 
de hausse. Tel n’est pas le cas pour les marchés asiatiques. 
De plus, contrairement à ce qui s’est passé à l’Ouest, les 
pays asiatiques ont continué à faire preuve d’orthodoxie en 
matière de politiques monétaires et budgétaires, de sorte que 
les pressions inflationnistes y sont aujourd’hui moindres.

R ATIO COURS/FONDS PROPRES DE L’INDICE MSCI ASIA PACIFIC EX. JAPAN

Source : Bloomberg  

Le principal argument en faveur du marché japonais est sa 
valorisation attrayante ainsi que l’amélioration graduelle de 
l'allocation du capital et de la rentabilité des entreprises 
nippones. Le principal problème de ce marché reste sa 
dépendance à l’égard des investisseurs étrangers, étant 
donné le manque de support des investisseurs institutionnels 
locaux. A noter toutefois que les entreprises japonaises 
sont conscientes de l’attrait de leurs propres titres, comme 
le montre les rachats de titres qui pourraient atteindre un 
montant record durant l’année fiscale en cours. Contrairement 
à ce qui se passe aux Etats-Unis où les rachats de titres sont 
souvent effectués de manière pro-cyclique et financés par le 
recours à la dette, les entreprises japonaises rachètent leurs 
actions parce qu’elles sont bon marché et parce qu’elles 
ont les moyens étant donné leurs liquidités abondantes.

É VOLUTION DU MARCHÉ JAPONAIS

Source : Bloomberg

Si les indices Value continuent à largement surperformer les 
indices Growth depuis le début de l’année, un retournement 
de tendance a pu être observé en juin. Ce retournement 
de tendance s’explique par l’apparition de craintes sur la 
conjoncture mondiale qui ont amené les investisseurs à 
délaisser les valeurs cycliques, davantage présentes dans 
les indices value, et à revenir sur les valeurs de qualité et 
de croissance qui, en tant qu’actions à duration élevée, 
avaient particulièrement souffert de la hausse des taux 
d’intérêt. Ceci malgré le fait que ces entreprises disposent 
justement des attributs nécessaires pour continuer à 
prospérer dans un environnement plus inflationniste.

É VOLUTION SUR 1 AN DES INDICES ‘VALUE’  E T ‘GROW TH’

M A RC H É S F I N A N C I E R S

3,0

+1 écart-type

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

moyenne

-1 écart-type

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

-20 %

-25 %

-30 %

 MSCI World Growth Index   MSCI World Value Index

09/2021 11/2021 01/2022 03/2022 05/2022 07/2022

2 250

2 000

2017  2018  2019  2020  2021  2022

 Topix Total Return Index JPY

3 500

3 250

3 000

2 750

2 500

2 250

2 000

1 750



12 P e r s p e c t i v e s A n a l y s e  d e s  m a r c h é s  f i n a n c i e r s

Source : Bloomberg

Le changement d’attitude de la Réserve fédérale a rendu des couleurs  
au dollar. L’indice de change du billet vert (pondéré en fonction des 
échanges commerciaux) s’est ainsi apprécié de 11 % depuis le 
début de l’année. La force du dollar doit toutefois être relativisée. 
La monnaie américaine est surtout forte contre l’euro (pour les 
raisons indiquées supra), la livre sterling et contre le yen. Si la 
monnaie britannique souffre surtout des incertitudes politiques, le yen 
constitue un cas spécial. Parmi les principales banques centrales, la 
Banque du Japon est ainsi la seule à vouloir poursuivre sa politique 
des dernières années. Elle considère en effet que le principal danger 
pour l’économie japonaise n’est pas une inflation élevée, mais 
une hausse des taux d’intérêt. Elle continue dès lors à s’opposer 
à tout resserrement de sa politique monétaire et à maintenir son 
contrôle de la courbe des taux qui consiste à fixer le taux à 10 ans 
à 0,25 %. Le yen a fait les frais de cette politique, en perdant près 
de 20 % par rapport au dollar et quelque 7 % par rapport à l’euro. 
Comme dans le cas de l’euro, la faiblesse du yen renforce les 
pressions inflationnistes. La stratégie de la Banque du Japon semble 
dès lors de moins en moins tenable. Un abandon de la politique 
de contrôle de la courbe des taux au Japon risquerait d’entraîner 
des ramifications importantes à travers les marchés financiers.

COURS DE CHANGE USD/JPY

Source : Bloomberg

L’euro constitue une des monnaies les plus faibles en 2022. 
Entre stabilité des prix et volonté d’éviter la fragmentation, 
c’est-à-dire l’augmentation du différentiel d’intérêt entre 
les pays du Sud et ceux du Nord, les objectifs de la Banque 
centrale européenne ne sont plus alignés et les défauts de 
construction de la monnaie unique redeviennent visibles. Il en 
résulte une situation incongrue où le taux de dépôt de la BCE 
est négatif, malgré un taux d’inflation de 8,1 % en mai. Le 
marché assume qu’en fin de compte, les autorités monétaires 
européennes feront tout pour défendre la survie de l’euro, quitte 
à ne pas combattre de façon crédible l’inflation. Ceci fait de 
la monnaie unique une monnaie faible, d’autant plus que la 
faiblesse de l’euro renforce encore les pressions inflationnistes 
en faisant monter les prix à l’importation et énergétiques. 
La stratégie de la BCE pour lutter contre l’inflation semble 
se résumer à espérer que celle-ci diminue d’elle-même.

COURS DE CHANGE DE L’EURO CONTRE LE ROUBLE

Source : Bloomberg

Il sera intéressant de voir comment les marchés obligataires 
pourront compenser l’arrêt des achats d’emprunts par les 
banques centrales, voire la volonté de ces dernières de réduire 
la taille de leurs bilans. Les marchés obligataires perdront 
en l’occurrence un acheteur important qui, de plus, était 
complétement indifférent au rendement. En même temps, la 
confiance des pays émergents dans les monnaies de l’Ouest 
est en train de se perdre, de sorte que ces pays seront aussi 
plus réticents à placer leur épargne en emprunts américains 
ou européens. Ceci à un moment où entre financement de 
la transition énergétique et du réarmement et transferts 
sociaux pour compenser les effets de l’inflation, les besoins de 
financement des Etats resteront importants, surtout en Europe. 
Tout ceci plaiderait pour une poursuite de la remontée des taux 
obligataires, d’autant plus que ces derniers restent faibles par 
rapport aux niveaux actuels de l’inflation. Un ralentissement 
marqué de la conjoncture mondiale pourrait cependant 
temporairement freiner cette remontée, voire l’inverser.

RENDEMENT DE L’EMPRUNT D’E TAT AMÉRICA IN À 10 ANS
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Source : Wells Fargo, Incrementum

Un autre élément structurel en faveur de l’or est la fragmentation 
de l’économie mondiale en deux blocs, Est et Ouest, et la 
perte de confiance dans le dollar. Le gel des réserves de 
change en euros et dollars de la Banque centrale de Russie, 
décidé fin février par le G7 et l’Union européenne, constitue à 
cet égard un événement majeur dans l’histoire monétaire et 
pourrait réduire la volonté de certains pays de détenir leurs 
réserves de change en $ et encourager la volonté de la Chine 
à poursuivre ses efforts vers une souveraineté monétaire. 
L’or pourrait jouer un rôle important dans un nouveau système 
financier, dans la mesure où il ne constitue la monnaie 
d’aucun pays et ne présente aucun risque de contrepartie.

COURS DE L’OR NÉCES SAIRE POUR COU VRIR 4 0 % DE M2

Source : Minack Advisors, NBER

On peut raisonnablement supposer que les banques centrales 
n’auront pas le courage de relever et de maintenir leurs taux 
directeurs à des niveaux nécessaires pour éliminer durablement 
l’inflation. Il est nettement plus facile d’adopter des politiques 
monétaires très expansives que de les arrêter. La dépendance 
de l’économie américaine aux marchés financiers est plus 
grande que jamais. La banque centrale pourrait dès lors 
utiliser un recul temporaire de l’inflation pour crier victoire et 
revenir à une politique monétaire plus expansive. Ce serait le 
moment pour l’or pour démarrer un nouveau cycle haussier.

TAUX DIRECTEUR DE L A RÉSERVE FÉDÉR ALE EN TERMES RÉEL S

Source : Bloomberg

L’or a initialement bien résisté à la hausse des taux d’intérêt 
et à la force du dollar. Depuis la mi-mars, le cours de l’or a 
cependant commencé à reculer, affecté surtout par la hausse 
des taux d’intérêt réels (sur base des attentes inflationnistes, 
les taux réels restant très négatifs sur base des taux d’inflation 
actuels). Tant que la Réserve fédérale persistera dans sa 
lutte contre l’inflation, il semble irréaliste de penser que 
le cours de l’or puisse durablement monter. Le principal 
argument en faveur de l’or réside cependant justement dans 
l’incapacité de la Banque centrale américaine à normaliser 
sa politique monétaire, étant donné les dégâts économiques 
et financiers qu’une telle normalisation engendrerait.

COURS DE L’OR

M A RC H É S F I N A N C I E R S
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En résumé, la réalité économique a rattrapé les banques centrales. Avec la montée 
de l’inflation, elles sont confrontées aujourd’hui à un problème fondamentalement 
différent de ceux des dernières années. La solution à ce problème requiert une 
stratégie très différente de celle qu’elles ont adoptée depuis la crise financière, 
stratégie qui consistait essentiellement à réduire les taux d’intérêt, à inonder les 
marchés de liquidités dès qu’il y avait le moindre problème et à soutenir ainsi 
les cours des actifs financiers. Après des années où les objectifs des banques 
centrales (combattre le risque de déflation et stimuler la croissance) étaient très 
favorables aux marchés financiers, la situation a fondamentalement changé. 

L’histoire enseigne que lorsque les principaux objectifs des banques centrales, 
croissance et inflation, sont en conflit, mieux vaut délaisser les marchés financiers. 
Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une telle situation et les banques centrales, 
du moins la plus importante d’entre elles, ont clairement décidé que leur priorité 
va à la lutte contre l’inflation et qu’une réduction de la croissance, voire une 
baisse supplémentaire des marchés, peuvent même les aider à atteindre cet 
objectif. A cet égard, il convient aussi de relativiser la chute des marchés boursiers 
en 2022, en la comparant à la hausse des dernières années. En euro, l’indice 
mondial des actions reste ainsi près de 17 % au-dessus de son niveau d’avant 
la pandémie et plus de 60 % au-dessus de son niveau de fin 2018.

Le scénario positif pour les marchés financiers serait un recul rapide de l’inflation 
et un atterrissage en douceur de l’économie. Il semble néanmoins quelque 
peu illusoire de miser sur un tel scénario. En ce qui concerne l’inflation, une 
nouvelle poussée de fièvre des prix de l’énergie est une possibilité, tandis que 
la hausse des prix des denrées alimentaires va entraîner des revendications 
sociales. En ce qui concerne la croissance, les atterrissages en douceur sont 
l’exception plutôt que la règle.

Le principal argument positif à plus long terme pour les marchés boursiers et 
pour l’or est que le niveau d’endettement élevé dans l’économie mondiale et la 
fragilité du système financier empêcheront les autorités monétaires à aller très 
loin dans la normalisation de leurs politiques monétaires. Elles pourraient dès 
lors utiliser un recul temporaire de l’inflation comme occasion de crier victoire et 
d’arrêter le resserrement monétaire, voire pour revenir à des politiques expansives. 
Un tel revirement serait clairement favorable à l’or. Pour les actions, il s’agira 
d’être sélectif. Dans la mesure où les pressions inflationnistes risqueraient de 
réapparaître assez rapidement, il s’agira de faire la distinction entre les entreprises 
dont le modèle est mis à mal par l’inflation et celles qui disposent des qualités 
nécessaires pour continuer à prospérer dans un environnement plus inflationniste.

Résumé
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