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Comme attendu, la Banque Centrale américaine (Fed) a augmenté ses taux directeurs de 75 pb pour la 
3eme fois consécutive mais elle s’est surtout montrée très négative, considérant le niveau actuel (3,0%-
3,25%) comme tout juste restrictif. Les projections de taux directeurs futurs sont relevées de 4,1 à 4,6% 
fin 2023 et la Fed insiste sur la nécessité de ne pas assouplir sa politique monétaire trop tôt pour faire 
baisser l’inflation durablement, éloignant ainsi les espoirs des investisseurs d’une inflexion rapide de cette 
politique. De plus, côté projections macroéconomiques, la croissance du PIB a été fortement révisée à la 
baisse pour 2023 (à 1,2%), le taux de chômage révisé à la hausse à 4,4% (contre 4,1% affiché en juin) et la 
Fed ne voit pas l’inflation rejoindre 2% avant 2025. Avec un contexte géopolitique tendu avec les nouveaux 
développements dans le conflit ukrainien, une Europe engluée dans une crise énergétique sans précédent, 
des économies émergentes endettées et fragilisées, les perspectives de croissance mondiale risquent d’être 
fortement amputées, pesant ainsi sur les valorisations des actifs risqués.

PERSPECTIVES

ÉVOLUTION DES MARCHÉS

Sur la période, les indices actions ont reculé avec la poursuite du sell-off obligataire et la hausse des taux réels (1,20% sur les taux américains). 
Les actions mondiales (indice MSCI AC World) reculent de 3,85% et les marchés émergents de 3,1%. En Asie, le Nikkei fléchit de 1,8%, le Shanghai 
Composite de 3,6% et le Hang Seng de 4%. L’Europe est affectée par le risque de baisse de l’activité lié à la raréfaction de l’énergie, l’indice Euro Stoxx 
baisse de 2,1% et le CAC 40 de 3%. Outre atlantique, les indices reculent nettement, de 3% pour le Dow Jones, 4% pour le S&P 500 et le NASDAQ 
100. Le pétrole recule de près de 4% sur la période, en anticipation d’un fort ralentissement économique mondial après le rebond post-Covid. Dans 
ce contexte de resserrement monétaire des banques centrales, le rendement de l’OAT 10 ans a atteint 2,501% (+haut depuis janv. 2014), contre 
un niveau de 0,19% en début d’année et après avoir été longtemps négatif en 2021. La politique restrictive de la Fed va durer tant que l’inflation ne 
sera pas revenue sur sa cible de 2%, alimentant la force du dollar face à toutes les monnaies, d’autant que la baisse du bilan de la Fed va s’accélérer 
ce mois-ci. 

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2022

POINT DE SITUATION

La croissance toujours soutenue et le niveau de tension du marché du travail continuent d’alimenter les pressions inflationnistes américaines et ont 
impliqué la nécessité pour la Fed de rester sur une cadence de remontée forte et rapide de ses taux directeurs, ce qui s’est traduit par une nouvelle 
hausse de 75 pb. Les nouvelles projections de taux directeurs indiquent entre 100 pb et 125 pb supplémentaires d’ici la fin d’année mais surtout 
un taux directeur projeté à 4,6% fin 2023, un niveau bien plus élevé qu’anticipé par le marché (qui voyait 4,1% fin 2023). Côté projections macros, 
la croissance du PIB a été fortement révisée à la baisse pour 2023 (à 1,2%), le taux de chômage révisé à la hausse à seulement 4,4%, contre 4,1% 
affiché en juin. La Fed ne voit pas l’inflation rejoindre 2% avant 2025. L’inflation continue d’accélérer en Europe : les prix à la production ont progressé 
de +7,9% (m/m) en août soit un bond de +45,8% ra (vs +37,2 en juillet), un mouvement dont l’envolée des prix de l’énergie (+139% en a/a et +20,4% 
en m/m) reste le principal moteur. La crise énergétique en Europe reste intense avec des prix du gaz qui restent très élevés (à 200 EUR/MWH) et 
volatiles, ce qui pourrait accélérer les politiques plus restrictives des banques centrales européennes, à l’image de la Suède qui a augmenté son taux 
directeur de +100 pb (vs 75 estim.) à 1,75% (d’autres hausses interviendront dans les 6 prochains mois). Et il y a peu de chances d’accalmie sur ce 
front inflationniste et énergétique malgré l’avancée des troupes ukrainiennes ; la Russie annonce l’organisation de « référendum » d’annexion dans 
certains territoires occupés, ce qui représente une escalade majeure, et la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour combattre en Ukraine, 
ce qui augmente la tension déjà très forte dans la région. Le président Poutine a prévenu l’Occident que Moscou utiliserait «tous les moyens» pour 
se défendre, y compris nucléaires.
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LA BANQUE CENTRALE AMÉRICAINE A AUGMENTÉ SES TAUX DIRECTEURS
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Le FMI et la Banque mondiale s’inquiètent d’une économie mondiale proche de la situation des années 1970, une période de stagflation, c’est-à-
dire un mélange de faible croissance et d’inflation élevée. Beaucoup de pays devraient bientôt tomber en récession à cause de la guerre en Ukraine, 
la crise énergétique européenne et l’inflation galopante qui frappent de nombreux pays ; la croissance économique devrait perdre de son élan dès 
le troisième trimestre en raison du resserrement des conditions du marché financier, d’autant que le resserrement quantitatif de la Fed pourrait 
exacerber la tendance à la hausse des spreads de crédit (lors des deux épisodes de resserrement aux États-Unis au cours des 12 dernières années, 
les spreads de crédit ont quasiment doublé). D’autres facteurs inquiètent également, puisqu’un nombre croissant de pays à revenu intermédiaire sont 
en difficulté et que beaucoup sont très endettés. L’impact du ralentissement économique n’a pas encore été complètement visible dans les résultats 
des entreprises. Les résultats de celles-ci au 3ème trimestre devraient être un moment important pour guider le marché. Une tendance baissière 
plus marquée des profits devrait apparaître mais les mesures budgétaires de soutien mises en place en Europe pour amoindrir le choc énergétique 
devraient atténuer les risques les plus sévères qu’on pouvait envisager. Mais ces mesures ne vont pas faire disparaître la tendance à la baisse de 
l’activité, ce qui devrait toujours inciter à la prudence et à la réactivité dans les expositions aux marchés.


