
 

 

 

POINT MACRO  

Au 17 mai 2022 
 

        Un atterrissage en douceur ?  

 

 
Le 29 mars dernier, nous évoquions un inversement du scénario économique. Depuis fin mars, en Europe 

l’indice EuroStoxx 50 affiche un repli de 6.5% et de 14.15% depuis le début de l’année, aux Etats-Unis le 

S&P500 recule de 11.7% et de 17,6% (en dollar) depuis le début de l’année et le MSCI Emergents est en 

retrait de 9.3% sur la période et de 16.30% sur l’année1. 

Question centrale de notre analyse du jour : Sommes-nous au point bas sur les actions ?  

Avec une baisse comprise entre 15 et 20% pour la majorité des indices actions mondiaux, l’ajustement réalisé 

est en ligne avec les phases historiques de ralentissements économiques ou les phases d’incertitudes. 

Toutefois, cette baisse n’intègre pas un scénario économique récessif ou un choc économique ou exogène 

important.  

Alors, pour essayer de déterminer le point bas, il nous apparait important d’analyser les catalyseurs qui 

pourraient favoriser un rebond des marchés actions. 

o L’attitude des Banques Centrales et de la Fed principalement : 

Aux Etats-Unis, la Fed, par l’intermédiaire de son président Jérôme Powell, est entrée dans un processus de 

normalisation de sa politique monétaire. Cette semaine encore, lors d'une interview, il a indiqué que la Fed 

continuerait à relever ses taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il y ait des preuves "claires et convaincantes" que 

l'inflation recule, ce qui confirme notre scénario de 2 hausses de 50pbs lors des 2 prochaines réunions. Mr 

Powell a admis que cela pourrait créer une certaine douleur, notamment une légère hausse du taux de 

chômage. Entre les lignes, une modération de la croissance économique est à venir et les premiers indicateurs 

avancés témoignent de ce ralentissement qui se profile à l’horizon.  

L’idée sous-jacente qui anime ce resserrement monétaire et des conditions financières (hausse du dollar et 

Quantitative Tightening, retrait de liquidité de $1TR par an) est d’apaiser les tensions sur le marché du travail 

et d’ancrer les anticipations d’inflation à des niveaux inférieurs à ceux observés récemment. 

Attention ce phénomène de réduction de la liquidité et de la remontée des taux pourrait avoir pour 

conséquence un écartement des spreads de crédit, en particulier des entreprises « Zombies » qui se sont 

financées ces dernières années à des conditions financières très accommodantes et loin de la réalité de leurs 

résultats opérationnels ou de la structure de leurs bilans.  

 
1 Données arrêtées au 16/05/2022 



En résumé, les principales banques centrales ont enclenché un mécanisme de remonter des taux avec un 

objectif commun, casser la pression inflationniste actuelle. 

o L’inflation avec un angle plus spécifique outre-Atlantique 

A 8.5% ce mois-ci2, les chiffres de l’inflation ne ralentissement pas, au contraire c’est la hausse qui l’emporte. 

Le mécanisme de remontée des taux, que nous avons décrit, a plusieurs objectifs : i) Apaiser les tensions sur 

le marché du travail, qui, selon certaines mesures, est le plus tendu de l'histoire moderne ; ii) Ralentir le 

marché immobilier américain.  

En effet, la remontée du taux 30 ans mortgage à 5,40% (contre 3.20% en début d’année) devrait favoriser 

la baisse de l’immobilier, le premier signal visible est la chute de l’indice d’accessibilité. Sachant que 30% de 

l’inflation américain est due à l’immobilier son ralentissement aura un effet immédiat. Cela devrait se traduire 

par un effet richesse négatif pour les ménages et favoriser un ralentissement de la consommation… En 

témoigne les annonces de Walmart et Target cette semaine, 2 géants de la distribution américaine. La beauté 

et à la fois la difficulté de l’art réside dans le pilotage du ralentissement pour éviter de basculer en 

contraction…Tout un programme ! 

o La situation en Chine 

La politique 0 Covid trouve ses racines, selon nous, sur les aspects suivants : i) Une performance 

économique supérieure (depuis le début de Covid), ii) La Chine est « autosuffisante » sur le plan intérieur, 

iii) Les conséquences sur la santé (après avoir sauvé 1,4 million de vies si on applique le taux de décès des 

autres pays), iv) Stabilité politique (avant le 20e Congrès du Parti). En effet, la Chine a supprimé la limite 

traditionnelle de deux mandats pour la présidence en 2018, permettant effectivement à Xi Jinping de briguer 

un 3e mandat plus tard cette année.  

Quel que soit votre degré d'accord (ou de désaccord) avec les arguments ci-dessus, presque tous mes 

interlocuteurs pensent que ce n'est finalement qu'une "question de temps" avant que la Chine ne passe d'une 

position de "zéro Covid" (visant les nouvelles infections) à une position de "vivre avec la Covid" (visant les 

taux d'hospitalisation et de mortalité).  Mais cela se produira-t-il dans deux semaines, deux mois ou deux 

ans ?   

Pour ce faire, on surveillera : i) La prochaine campagne de vaccination, ii) La Chine attend de vacciner sa 

population âgée, elle présente actuellement le taux de vaccination le plus faible. C'est particulièrement vrai 

dans la tranche d'âge des plus de 80 ans, où environ 40 % des personnes ne sont pas vaccinées, iii) La Chine 

attend de développer un vaccin à ARNm, iv) La Chine attend que l'analyse coûts/avantages devienne plus 

claire. 

Une seule certitude : les objectifs de croissance économique s’annoncent difficile à atteindre et une relance 

budgétaire couplée à une politique monétaire plus accommodante sont attendues 

Sous silence nous laisserons les dynamiques bénéficiaires des entreprises, bonnes aux premiers trimestres, 

alors que la question prépondérante aujourd’hui est le pricing power et l’élasticité de la demande face à cette 

hausse de prix, sans précédent récent. Les résultats du 1er semestre seront un point de passage important et 

potentiellement un test important pour les investisseurs dans leurs résistances à la douleur. 

Alors, comment adapter son allocation et quelle orientation de portefeuille retenir dans ce contexte ?  

Les investisseurs inquiets d'une récession et à la recherche de valeurs « défensives » avec un risque sur les 

bénéfices limité pourrait utiliser le « mauvais manuel ». Cet environnement ressemble beaucoup plus à la 

stagflation des années 1970. Pour rappel pour les plus jeunes, les bénéfices n'ont jamais été le problème, 

c'était une question de valorisation et de multiples, en particulier ceux appliqués aux secteurs en croissance 

et défensifs. 

 

 
2 Indice des prix à la consommation (CPI) sur un an – avril 2021 à mars 2022 



Ce fut une période rendue célèbre par les « Nifty 50 », un groupe de valeurs de grandes qualités, leader dans 

leur domaine avec des bilans solides et des antécédents à long terme de croissance rentable. Très similaire 

aux caractéristiques des titres à forte croissance en grande partie sur le Nasdaq qui ont été en vogue pendant 

une grande partie de la dernière décennie.  

Bon nombre de ces entreprises ont tenu leurs promesses en termes de bénéfices, mais à partir du sommet, 

elles ont sous-performé le marché de plus de 40 % au cours des 4 années suivantes. 

 

Ce point est clé aujourd'hui car après le « sell-off » de la technologie, les secteurs défensifs sont désormais 

parmi les plus chers du marché versus l’historique, tandis que de nombreuses valeurs cycliques se traitent 

près des plus bas de marché. Nous pensons qu’il y a un risque important que la prochaine étape de 

l'ajustement du marché pourrait être motivé par un de-rating des titres « défensifs ». 
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