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Alors que les risques géopolitiques demeurent importants et que le ralentissement économique mondial 
est patent, le très fort rebond des marchés obligataires et actions à la publication des statistiques sur 
l’inflation aux Etats-Unis montre le soulagement des marchés face à l’inflexion de sa progression. 
L’inflation américaine apparaît comme le principal déterminant des marchés ces prochains mois, et les 
investisseurs veulent croire que le pire est derrière nous. Certes un point n’est certainement pas assez 
pour faire une tendance, mais c’est déjà un début. Et si l’on ajoute les inflexions positives émanant de la 
Chine (assouplissement partiel de certaines mesures anti-covid et un nouveau plan de secours au secteur 
immobilier), les éléments semblent enfin s’aligner pour une fin d’année plus positive. Mais pour que cette 
tendance se confirme, il faudra que la demande américaine se tasse davantage. Au vue de la progression 
des ventes de détail, la résilience dont fait preuve encore l’économie et le marché du travail américain 
pourrait maintenir les pressions inflationnistes en éveil. 

PERSPECTIVES

ÉVOLUTION DES MARCHÉS

Les marchés ont fortement progressé, dans un climat de forte volatilité, à la hauteur du soulagement quant à l’évolution de l’inflation 
américaine. Sur la période, les actions mondiales (indice MSCI AC World) progressent de 4,8% et les marchés émergents reprennent 
6,8% sur des espoirs de recul des restrictions sanitaires. En Asie, le Nikkei progresse de 0,4%, le Hang Seng de 10,8% et le Shanghai 180 
de 3,7%. L’Europe bondit fortement, l’indice Euro Stoxx, de 4,7% et le CAC 40 de 3,1%. Outre atlantique, les indices ressortent en hausse 
de 7,3% sur le NASDAQ 100,  de 3,4% pour le S&P 500 et de 1,3% pour le Dow Jones. Le rendement du T-note américain à 10 ans a reculé 
de 40 points de base à 3,70%. Le rendement des obligations gouvernementales européennes à 10 ans baisse également, -40pb sur le 
taux allemand à 10 ans qui revient sous 2%, alors que le dollar baisse de près de 4% à 1,03 contre euro.

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES DU 8 AU 15 NOVEMBRE  2022

POINT DE SITUATION

L’inflation américaine d’octobre a apporté une bonne surprise en ressortant en deçà des attentes. L’inflation sous-jacente baisse de 6,6% 
à 6,3% après des chiffres bien plus élevés que prévu les deux mois précédents. Ces chiffres semblent confirmer que le pic d’inflation est bien 
là et qu’une décélération est en vue, validant l’hypothèse d’un ralentissement du rythme de resserrement monétaire par la Fed - soit 50pb 
au lieu de 75pb en décembre. Néanmoins, la vitesse avec laquelle l’inflation va reculer reste très incertaine.

L’activité en Chine poursuit son ralentissement. L’industrie ralentit de 6,3 à 5,0% en glissement annuel et l’activité dans les services stagne 
sur un an, traduisant le ralentissement de la demande extérieure et surtout la grande faiblesse de la demande domestique. Ainsi, les ventes 
au détail baissent (-0,5% sur un an), suggérant une baisse de la consommation des ménages, et l’investissement immobilier continue de se 
contracter fortement (-8,8%). Face à ce nouveau ralentissement et à la forte hausse du nombre de cas de Covid, à un plus haut depuis 6 
mois, les autorités annoncent de nouvelles mesures d’assouplissement sur les politiques sanitaires et immobilières. 
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Certains investisseurs espèrent déjà une prochaine pause dans la politique restrictive de la Fed et une baisse rapide de ses taux directeurs, 
dès juin 2023. Mais, malgré la hausse historiquement très rapide des taux directeurs, ceux-ci restent négatifs en termes réels. Pour faire 
revenir l’inflation à 2%, la politique monétaire devra rester restrictive pendant un certain temps. Passer par une période de taux 
courts réels positifs semble nécessaire d’autant que les ventes de détail aux États-Unis continuent de progresser, montrant la 
résilience de la consommation et de l’activité américaine.

La Commission européenne a fortement révisé à la baisse ses prévisions économiques, notamment pour l’Allemagne, du fait du choc 
énergétique. L’économie de la Zone Euro a subi un choc négatif colossal sur son pouvoir d’achat de plus de 3% du PIB. Malgré des 
aides gouvernementales ponctuelles, l’activité devrait reculer au 4e trimestre 2022 ainsi qu’au 1er trimestre 2023, avant une reprise 
graduelle rendue incertaine par les risques pour l’approvisionnement énergétique de la zone. La Commission projette aussi un recul 
graduel de l’inflation qui passerait de 8.5% fin de 2022 à 6,1% fin 2023 et 2,6% fin 2024.

Le retournement à la baisse du cycle industriel a débuté il y a un an dans les pays développés. A leur niveau actuel, les indices de 
confiance signalent une stagnation de l’activité manufacturière aux États-Unis, une contraction en Europe, très forte dans les 
branches les plus énergivores. Une analyse statistique des cycles passés sur longue période laisse espérer l’amorce d’une reprise vers 
la mi-2023. Mais les spécificités du cycle actuel (le resserrement monétaire, la crise de l’énergie, la chute de la construction 
résidentielle) invitent à prendre ce signal avec prudence. A court terme, on doit s’attendre à une amplification du repli de l’activité 
industrielle.




