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La récession – une prophétie autoréalisatrice ?
C’est en tout cas l’interprétation que donne Jim O’Neill ancien patron de Goldman Sachs et ancien secrétaire commercial au Trésor
du Royaume Uni (F&W du 8 octobre) : « Jamais une récession n’a
autant été proclamée par les économistes (…) ». Il est vrai que l’urgence inflationniste crée des réactions en chaîne sur le front des
taux directeurs. Les politiques monétaires mises en place reflètent
la crainte d’un dérapage – à la hausse – des attentes d’inflation à
plus long terme. Cela se traduit d’abord par une envolée des taux
courts et par une volatilité élevée des prix des emprunts gouvernementaux de long terme.
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Quelles sont les conséquences attendues ? Un loyer de l’argent qui
grimpe, le pouvoir d’achat du consommateur en baisse, la productivité des entreprises qui en pâtit et finalement un ralentissement
généralisé de l’activité – en bref, la récession. Si la tendance à la
modération nous paraît évidente, l’ampleur du phénomène nous
semble trop souvent exagérée. Dans ce contexte de doutes et
de craintes exacerbées, les bourses peinent à trouver un point
d’inflexion et à honorer des résultats d’entreprise globalement
bien orientés. Cette résilience intrigue et trouve un écho pour le
moins surprenant auprès des analystes. Ainsi, le consensus des
pronostics « bottom up » des spécialistes qui couvrent le marché
des valeurs suisses table sur une progression des cours de 36%
pour le SPI et de 29% pour le SMI dans un horizon de 12 mois.
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Nous sommes confrontés une fois de plus au dilemme des anticipations « asynchrones » et contradictoires. Face à ce paradoxe,
les évolutions de long terme peuvent orienter notre choix. Le
graphique 2 montre l’évolution d’une série d’indicateurs sur une
période qui couvre plusieurs cycles et régimes économiques.
D’abord l’inflation : elle déprécie notre pouvoir d’achat (en CHF)
d’environ 1.1% par an. « Rester cash » n’est donc guère une option. L’or fait mieux (+3% par an), mais au prix d’une volatilité
presque équivalente à celle des actions. Par ailleurs, la réputation
de l’or comme bastion contre l’inflation a grandement souffert
en 2022, le métal jaune n’offrant aucune garantie de maintien
du pouvoir d’achat avec une baisse de plus de 5% ($/l’once).
Les obligations de qualité, malgré une baisse historique en 2022
de l’ordre de 12%, ont offert sur le long terme une protection
adéquate contre l’inflation (+ 4% par an).
Qu’en est-il des actions, le moteur naturel de la performance
dans les portefeuilles ? Eh bien, malgré les baisses de cours récentes, la performance à long terme se situe toujours autour de
9% par an. Nous restons donc fidèles à notre crédo ancré dans
notre philosophie d’investissement et qui rappelle que les performances sont dues principalement à la capacité de l’économie
réelle à ajouter de la valeur. Nous maintenons notre choix de
tenir une allocation légèrement en dessus du point neutre de
vos portefeuilles en actions. Concernant les obligations, nous
réduisons quelque peu notre sous-pondération. Celle-ci nous a
bien protégés. Toutefois, et sans prendre de risque crédit, nous
trouvons à nouveau un peu de valeur dans des obligations de
bonne qualité. D’abord, parce que les rendements à l’échéance
sont revenus en territoire positif et ensuite pour refléter le fait
que les cours des actions anticipent très largement des ralentissements économiques qui restent à confirmer dans leur ampleur.
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4.

Résilience énergiquement testée
POINTS CLEFS

1. Changements de paradigme d’inflation (coûts, prix et taux de changes), ses causes et ses conséquences –
principaux facteurs d’incertitudes
2. Banques centrales et gouvernements au chevet de la géopolitique
3. Résilience et solidité financière des acteurs économiques privés énergiquement testées

Pour l’heure, le souffle vital semble manquer aux investisseurs. Au
mal de l’inflation, les dernières initiatives du mois de septembre des
banques centrales relevant leurs taux de 50 à 75 points de base,
mouvements plutôt inédits, ne rassurent pas, bien au contraire.
On craint l’inflation, on craint la récession, on craint la mobilisation… Tout est émotionnel et la volatilité reste extrême sur tous
les actifs financiers, en particulier les actions dont le sort des prix
de négociation sur les bourses est étroitement mêlé à celui des
taux d’intérêt. Le trimestre entamé par un mois de juillet en fanfare avec un retour de l’appétit pour le risque, se solde par des
performances à nouveau négatives sur quasiment toutes les classes
d’actifs. Les bourses sont en repli de 4 à 5% en moyenne sur le
trimestre, cumulant les décotes de valeurs de 20 à 25% selon les
régions depuis le début de cette année. Les sanctions sont sévères
pour les valeurs technologiques qui corrigent de plus de 30% alors
que seul le secteur de l’énergie arbore des performances de plus
de 30%, mais uniquement aux Etats-Unis. Les obligations, avec le
retour des rendements positifs dans toutes les régions, subissent
également une volatilité extrême de leur cotation sur les marchés
secondaires, et ce même si la valeur de remboursement de la dette
de qualité n’est pas modifiée, le risque de défaut restant contenu.
Enfin, longtemps l’alternative plus rentable aux obligations, les actifs immobiliers, décrochent également en Suisse de plus de 15%
depuis le début de l’année. A n’en pas douter les principes de diversification et de gestion de conviction sont malmenés. Certes la liste
des incertitudes s’allonge drastiquement et la confusion est totale.
Or, tous ces maux convergent dans le tourbillon nominal, celui de
l’inflation. En effet, les corrections de valorisation des actifs financiers sont générées par le changement de paradigme de l’inflation,
mal contrôlé, mal appréhendé et mal intégré ; est-ce à dire que
l’inflation est la cause de la récession tant annoncée ? Evitons ce
raccourci automatique même si la fragilité qu’elle crée laisse peu de

place à un accident. « Le choc de trop », « l’inflation vs la récession,
le chat qui se mord la queue » : les derniers numéros de la stratégie
consacrent le Mot de l’économiste à cette thématique. S’y ajoute
pour ces derniers mois l’accélération incontrôlée de l’enchaînement
nominal entre inflation, taux d’intérêt et mouvements de devises :
un dollar qui s’apprécie, alimenté par des problématiques politiques
et géopolitiques, active les facteurs de transmissions à l’économie,
dont la perte de croissance des échanges mondiaux.
Revenons un moment sur cette accélération observée des devises au cours de ce troisième trimestre. Principal étendard des
régions qu’elles représentent, les monnaies réagissent tantôt à
l’inflation, tantôt aux perturbations géopolitiques environnantes
auxquelles elles sont sensibles. L’appréciation du dollar, refuge
des investisseurs dans ces périodes tourmentées, atteint d’ailleurs plus de 25% contre le yen, plus de 15% face à l’euro, 9%
face au franc ou encore 10% face au yuan chinois depuis ce
début d’année ; le billet vert, face à tous ses partenaires a rejoint
ses sommets de 2002. Et, c’est sans compter sur le lien étroit
qui lie la crise russo-ukrainienne, l’inflation enregistrée dans les
différentes régions et les réactions des devises.
On voulait croire dans le différentiel d’inflation pour justifier les
mouvements des changes, après celui des taux d’intérêt, mais
les repères se perdent. En effet, la théorie voudrait que la valeur
de la monnaie équilibre les mouvements d’inflation. Or, en prenant l’exemple de l’exportateur européen face à la concurrence
de l’exportateur suisse, la comparaison des hausses de coûts
respectifs n’est pas compensée par le mouvement pourtant important de dépréciation de l’euro face au franc (8% depuis le
début d’année). En résulte une compétitivité rehaussée pour les
entreprises suisses et dégradées pour les européennes.

Banques centrales et gouvernements sont ainsi mis sous pression
pour amener des solutions à une problématique de l’inflation à
rabattre à court terme vers les objectifs des politiques monétaires.
A long terme, les hausses de prix issues des grandes transitions
(démographique, énergétique et digitale) ne doivent pas s’auto-alimenter d'indexations courantes des salaires automatiques,
mal des années 1970. La question de la politique monétaire,
otage de l’inflation de court terme, principalement alimentée en
Europe par la crise, se pose. La géopolitique s’invite à la table du
G7, des banques centrales et des gouvernements. L’orientation du
dollar préoccupe car elle active les facteurs de transmission de la
politique à l’économie et alimente la volatilité des deux mondes.
Est-ce vraiment le rôle des banques centrales d’aller appuyer sur
cet engrenage nominal pour précipiter l’activité ? C’est la compréhension des marchés obligataires poussant la Fed à réviser ses
dots (prévisions des taux par les membres de la Fed) de plus de
200 points de base depuis moins de 6 mois. Pourtant, la conditionnalité des réactions monétaires aux derniers indicateurs doit
redevenir une priorité. Elle peut devoir maintenir les taux moins
proches des extrêmes anticipés. Le grand retour des marchés
obligataires en territoire positif de rendement et l’évaluation de
politiques monétaires testant déjà la résilience de leur économie,
nous ont amenés à reconsidérer et réduire notre faible exposition
aux obligations. Elles retrouvent ainsi toute leur place dans un
portefeuille équilibré. Au cours de ce dernier trimestre 2022, nous
reconstruirons des positions obligataires rentables en maintenant
l’objectif de dette de qualité (Investment Grade) et en gardant
la prudence sur le risque de duration et de défaut. La dette obligataire de qualité peut en effet partiellement couvrir les portefeuilles d’un risque de dégradation significative des conditions de
croissance (grave récession).

TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉEL DE L'EUR

A n’en pas douter, le mal de cette époque, l’inflation, est encore
peu compris, tant sur sa nature que sur ses effets et les remèdes
pour y palier. La confusion qu’elle engendre sur les marchés financiers ne doit pourtant pas faire oublier que les expériences et les
leçons du passé servent aux entreprises dans la gestion de leur
profitabilité, dans l’arbitrage entre fixation des prix et parts de
marchés, dans la distribution entre salaire et engagement de long
terme, dans la durabilité de leur processus de production de biens
et de services, et enfin dans la gestion des inventaires sur base
du coût de stockage (assimilé aux taux d’intérêt réels). Ces entreprises-là ne doivent pas être condamnées par les investisseurs,
elles continuent leur activité et leur création de valeur ajoutée. Les
petites et moyennes entreprises suisses gagnent même en compétitivité sur leurs partenaires européens. La publication des résultats du 3e trimestre, après les surprises du deuxième, s’ouvre dans
un contexte morose. La profitabilité des entreprises ne connaît
pourtant pas la rupture de leur valorisation boursière et continue
d’alimenter un marché du travail en pénurie de main d’œuvre.
La résilience des acteurs économiques privés, entreprises et particuliers, est énergiquement testée par les contraintes financières
de prix, de coûts, de taux et de devises. La recherche du point
d’inflexion reste une énigme à laquelle nous répondons par la
qualité, la prudence et la continuité de notre approche basée sur
des arbitrages de long terme.

TAUX DIRECTEUR DES BANQUES CENTRALES
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Face à peu de repères, une extrême volatilité s’est installée et
s’avère contagieuse, en particulier lorsqu’elle prend sa source
dans les devises. Elle diffuse le biais émotionnel, qu’il soit financier ou économique. La fin des politiques non conventionnelles
des taux négatifs et la normalisation de l’environnement des taux
face au retour de l’inflation ne se réalisent donc pas sans mal.
Les marchés des changes seraient-ils prêts à tester les limites des
effets secondaires avec un EUR/USD à 0.85 et un USD/CHF à 1.1 ?
On peut y croire tant que l’infernale roue des incertitudes s’accélère par la crise Ukraine-Russie, les pressions sur les prix du gaz
et de l’électricité étroitement liés, les différentiels d’inflation, les
réactions potentielles monétaires et par effet de ricochet des taux
d’intérêt. Ces derniers enclenchent en effet des corrections de valorisation de tous les actifs financiers. Comment sortir alors de
cet engrenage ? La fin du conflit armé à l’Est de l’Europe, le tassement de l’inflation, le discours rassurant des banquiers centraux
ou l’arrêt du renchérissement du dollar ? L’un ou l’autre de ces
éléments peuvent en effet calmer les craintes des investisseurs,
très affectés par ces longs mois de corrections de valorisations.

5.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
DU GROUPE BCGE

Synthèse macro :
Évolution & scénario

6.
CROISSANCE DE LA RICHESSE NATIONALE (PIB)

Evolution récente
2021 montrait des performances économiques exceptionnelles
que les entreprises ont relayé avec une profitabilité impressionnante. Le 1er trimestre était dans la continuité, parfois heurté par
une consommation privée ou un commerce extérieur plus décevant. Et, le ciel s’est brutalement assombri. Pourtant, malgré le
conflit en Ukraine et le confinement de villes industrielles chinoises,
les tensions sur les chaînes d’approvisionnement semblent s’apaiser et l’envolée des matières premières fait désormais place à la
modération (hormis le marché du gaz, fortement secoué par la
géopolitique). Mais en quelques mois, l’horizon géopolitique s’est
nettement détérioré et a actionné les courroies de transmission de
l’économie par l’appréciation des prix de l’énergie et du dollar. En
conséquence, les moteurs de la croissance que sont les échanges
internationaux et les investissements des entreprises se grippent.
Les pressions inflationnistes ont été ravivées et prolongées,
augmentant le risque de contagion aux anticipations de long terme
de l’inflation et donc de la spirale des salaires. Pour répondre à ce
risque, la Fed, la BCE et la BNS ont accéléré leur programme de
resserrement monétaire : hausse des taux de 125 points de base
en zone euro et en Suisse et de 300 points aux Etats-Unis. D’autres
sont attendues par les marchés et les banques centrales stabilisent
voire réduisent les liquidités.

Variation annuelle en %
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Le sentiment domine et les facteurs nominaux tétanisent (prix,
coût, devises, taux). Définir les perspectives 2022-23 dans un
contexte anxiogène pourrait pousser à surpondérer le risque et capituler en prévoyant une récession, plus que technique. Pourtant
une série de facteurs de résilience doivent être analysés et parmi
eux la santé financière des acteurs économiques privés (entreprises
et particuliers). Ils permettent de se préparer aux situations d’urgence qui pourraient, sans certitudes, se matérialiser : interruption
d’approvisionnement énergétique et conditions de financement
restrictives. Tant que ces risques sont gérés par anticipations, l’effet
d’entraînement des entreprises se poursuivra, certes modérément,
en faveur de la productivité, seul rempart à l’inflation.
Le choc des prix qui se réalise est certes inquiétant et inédit. La
réponse du resserrement monétaire l’a été tout autant. Elle doit à
présent être évaluée régulièrement avant de renforcer les mesures.
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Synthèse des marchés

Précédent
Récent
ALLOCATION D'ACTIFS

Malgré le manque de protection dans ce contexte de forte volatilité, l’allocation d’actifs doit
rester exposée à la création de valeur ajoutée des entreprises orientées sur les investissements
de long terme. La profitabilité des entreprises face à la montée des tensions résiste.
L’allocation obligataire exposée à la qualité du débiteur assure le remboursement final et
limite l’exposition à la volatilité des valorisations temporaires. Le rendement ajusté du risque
redevient attractif.
La volatilité de l’ensemble des valorisations ne détruit pas les valeurs intrinsèques des
entreprises. Prudence sans immobilisme. Maintenir ses positions.
Maintenir la surpondération modérée des actions.
Réduire la sous-pondération des obligations.
Réduire la surpondération des liquidités.

Actions

Obligations

Liquidités

++
+
--

ACTIONS

Les perspectives bénéficiaires pour 2022-23 sont encore soutenues, la manufacture
malgré les obstacles, s’inscrit dans les transitions de long terme. Les sociétés de qualité,
industrielles, ne doivent pas être abandonnées, surtout en Suisse où elles gagnent en
compétitivité. Prudence en Europe.
L’exposition aux innovations technologiques et la santé maintient notre positionnement sur le
marché US. Nous préférons l’exposition technologique US à celle de l’Asie.
Les valorisations actualisées des nouveaux taux d’intérêt en vigueur sont attractives.
Le rendement attendu est surtout basé sur la profitabilité, le caractère innovant et productif,
seul rempart à l’inflation des coûts et salaires.
Préférer les Small & Mid Caps industrielles suisses aux européennes, fragilisées
par une perte de compétitivité.
Maintenir les megatrends par les innovations IT, médicales et les industrielles.

en %
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EUROPE

EM
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50

41 41
33 33

25

16 16

10 10

0

OBLIGATIONS

Les tensions sur les prix reportent le retour de la modération de l’inflation, un contexte où
les obligations ne jouent pas encore leur rôle de valeur refuge même si le resserrement
monétaire est largement anticipé par les marchés. Un rendement à nouveau positif pousse
à reconstruire des positions.
Le processus de normalisation des politiques monétaires des deux côtés de l’Atlantique est
en cours. Le risque d’excès de zèle pousse à ne pas augmenter la duration.
Le risque de crédit, tant recherché, a retrouvé un certain prix. La sélectivité est également
de rigueur pour éviter tout accident dans le portefeuille obligataire.
Maintenir la référence de 5 ans de maturité, moins sensible.
Rester sur les emprunts de qualité et limiter le risque de crédit et de liquidité des
entreprises.

Court terme
CHF

EUR

5 ans
USD

Long terme
CHF

EUR

USD

++
+
--

DEVISES

Le sentiment domine sur les devises. Le dollar fait office de valeur refuge.
Les devises réagissent aux différentiels d’inflation.
La volatilité, rythmée par les incertitudes omniprésentes liées aux risques politiques
auxquels les devises sont sensibles, touche en particulier les monnaies des économies
avec une dette externe importante.
Poursuivre la tendance du dollar, de l’euro et du franc, c’est exacerber le sentiment.
Retour aux fondamentaux à moyen terme.
La structure d’appréciation systématique du franc peut s’altérer, indépendamment de la
solidité helvétique. Rester vigilants sur les forces d’appréciation du franc, pas inéluctables.

CHF

++
+
--

EUR

USD
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ÉCONOMIE

ACTUEL
2021

PERSPECTIVES

DERNIÈRE DONNÉE*

2022

2023

VARIABLE ANNUALISÉE

PIB %

INFLATION %

SUISSE

4.2

1.1

2.7

1.6

ZONE EURO

5.2

3.1

3.0

1.7

ÉTATS-UNIS

5.9

-0.6

1.9

2.0

RÉGIONS À CROISSANCE
DYNAMIQUE

6.8

N/A

3.6

3.9

SUISSE

0.6

3.3

3.0

1.3

ZONE EURO

2.6

9.1

7.8

3.9

ÉTATS-UNIS

4.7

8.2

8.0

3.4

RÉGIONS À CROISSANCE
DYNAMIQUE

5.9

N/A

9.5

7.3

31.12.2021

30.09.2022
3 MOIS

12 MOIS

MARCHÉS

TAUX DIRECTEUR %

TAUX 10 ANS %

TAUX DE CHANGE

ACTIONS INDICES

MAT. PREMIÈRES

VALEUR

2021 %*

VALEUR

YTD %*

SUISSE

-0.75

0.00

0.50

1.25

0.75

0.75

ZONE EURO

0.00

0.00

1.25

1.25

1.25

1.25

ÉTATS-UNIS

0.25

0.00

3.25

3.00

3.25

3.25

SUISSE

-0.1

0.4

1.2

1.3

1.1

1.5

ZONE EURO

-0.2

0.4

2.1

2.3

2.0

1.80

ÉTATS-UNIS

1.5

0.6

3.8

2.4

3.80

3.60

USD/CHF

0.91

3.1

0.99

8.2

0.96

0.92

EUR/CHF

1.04

-4.2

0.96

-6.9

0.98

1.08

EUR/USD

1.13

-7.7

0.97

-13.9

1.02

1.18

12876

20.3

10268

-20.3

10900

11150

STOXX 600

488

22.2

388

-20.5

420

450

S&P 500

4766

26.9

3586

-24.8

3850

4150

MSCI EM

1232

-4.6

876

-28.9

950

1050

PÉTROLE

78

51.1

88

12.5

100

90

1822

-4.0

1674

-8.1

1700

1990

SMI

OR

*Pour les taux d’intérêt, valeurs exprimées en différentiel sur la période.
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Évolution
macroéconomique

9.
SUISSE : CONTRIBUTION DES DÉPENSES À LA CROISSANCE

SUISSE : TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉEL DU CHF
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Compétitive, malgré l’appréciation du franc suisse
Au 2e trimestre 2022, l’économie suisse s’est montrée résiliente.
Le PIB a progressé de 2.4% en rythme annuel. Malgré la chute
de la confiance des ménages, atteints par la progression des
prix, leur consommation est robuste. La bonne santé du marché
de l’emploi permet de préserver le revenu des particuliers et,
malgré les incertitudes, les entreprises poursuivent leurs investissements.
L’économie suisse est résiliente et tire son épingle du jeu face à
la crise énergétique à laquelle l’Europe est confrontée. En effet,
ses industries sont positionnées sur des segments de haute valeur ajoutée et moins énergivores que celles de ses voisins européens, notamment allemand ou italien. En outre, le gaz est
minoritaire dans le mix-énergétique suisse. Ainsi, les prix à la
production progressent beaucoup moins rapidement sur le territoire helvétique qu’ailleurs en Europe : 3.8% sur an en août
contre près de 46% en Allemagne. Dans ce contexte, l’appréciation nominale du franc suisse face à l’euro (près de 8% depuis
le début de l’année) est loin de compenser le différentiel d’inflation – surtout des prix à la production – entre les deux zones
monétaires. Dit autrement, la compétitivité des entreprises
suisses, surtout orientées sur le marché européen, se renforce
face à leurs concurrentes.
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L’inflation des prix à la consommation accélère, mais toujours
beaucoup moins qu’ailleurs, principalement sous la pression des
biens importés. Malgré la modération des prix de la majorité des
prix des matières premières (hors gaz) au cours du 3e trimestre,
les effets de base sont toujours à l’œuvre. L’inflation domestique est sous-contrôle et les augmentations de salaires sont
modérées, éloignant le spectre d’une spirale inflation-salaires.
Néanmoins, pour limiter les risques d’effets de second tour (propagation de l’inflation à davantage de biens et services), la BNS
a procédé en septembre à une nouvelle hausse de son taux directeur de 75 points de base qui se situe désormais à 0.5%. Une
normalisation accélérée de la politique monétaire qui entérine la
sortie des taux négatifs.
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SUISSE : TAUX D'INTÉRÊT

SUISSE : TAUX DE CHANGE
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Taux courts : fin des taux négatifs

Dépréciation réelle du franc

La BNS a poursuivi son cycle de normalisation monétaire. En
septembre, signant la fin des taux négatifs (en place depuis
2015), elle a relevé son taux de 75 points de base, le portant ainsi à 0.5%. Le Saron s’est aligné et termine le mois de septembre
à 0.44%. Depuis le début de l’année, la volatilité est extrême sur
les marchés obligataires et le taux à 2 ans de la Confédération
s’est redressé rapidement. L’ancrage des anticipations d’inflation
est, à nouveau, au cœur des préoccupations de la BNS. Ainsi,
elle normalise sa politique monétaire : sortie des taux négatifs
et réduction des liquidités. La suite doit pouvoir être évaluée en
fonction de ses effets.

Face à l’euro, le franc suisse s’est apprécié de près de 7% depuis
le début de l’année. La devise helvétique joue le rôle de valeur
refuge face à l’euro mais sa position est remise en cause par le
dollar contre lequel il a perdu 8.5% depuis le début de l’année.
La volatilité et les nombreuses incertitudes semblent avoir mis
de côté les forces fondamentales. Dans ce contexte, le franc réagit aux différentiels entre l’inflation suisse et celle de ses partenaires commerciaux. Ainsi, le taux de change effectif réel du
franc suisse progresse de 2.2% ajusté de l’évolution des prix à la
consommation alors qu'il se déprécie de plus de 4.5%, corrigé
des prix à la production. Les entreprises suisses maintiennent
leur compétitivité face aux homologues européennes mais leurs
unités de production hors de leurs frontières sont devenues plus
coûteuses. Dans ses dernières communications, la BNS a fait référence au taux de change effectif réel, et elle ne considère plus
le franc comme étant surévalué. La BNS continue néanmoins
d’insister sur sa capacité à défendre le franc en cas de mouvements excessifs. La sortie des taux négatifs et la réduction des
liquidités, via des opérations d’open market et de bons du trésor,
constituent un nouveau cadre monétaire qui pourrait enclencher des mouvements opportunistes sur les devises, à surveiller.

Taux longs : volatilité extrême
Le taux à 10 ans de la Confédération termine le 3e trimestre
à 1.2%, en hausse de 30 points de base. La progression des
rendements, sur le trimestre, a été heurtée et agitée. Le 10 ans
a touché un point bas à 0.4% fin juillet, sur fonds de regain
momentané d’appétit pour le risque, avant de rebondir vigoureusement. La courbe des taux s’est aplatie, réduisant la prime
affectée au temps. L’examen de ces développements signale la
nervosité extrême des investisseurs plus qu’il ne fournit d’indication. Les anticipations s’avèrent contradictoires entre risque
d’inflation, changement monétaire et de croissance, difficile
d’en tirer des trajectoires. Par nature, les pressions non fondamentales doivent s’atténuer et la stabilité des taux réels de long
terme rassure sur les tendances sous-jacentes inchangées : l’excès d’épargne liquide maintiendra les taux dans une fourchette
basse, dont les objectifs à atteindre dans l’horizon 2023 ont
déjà été effleurés.

L’appréciation systématique annuelle du franc doit se lire au
regard de ses comptes extérieurs. L’abandon de l’accord-cadre
Suisse/UE, peut ne pas être neutre à long terme, les flux commerciaux et financiers entre les entreprises étant un moteur important du taux bilatéral. L’équilibre défini par les entreprises
entre production européenne (et rapatriement des revenus) et
recherche et développement suisse peut être modifié, interrompant l’alimentation systématique de la force du franc face à
l’euro. Dans notre horizon de prévisions, le franc suisse restera
fort mais ne doit pas nous faire oublier des changements de
structure potentiels.
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Peu de visibilité sur le deuxième semestre

Les attentes de bénéfices atteignables

Les sociétés suisses ont très bien débuté 2022 avec un premier
semestre affichant une croissance dynamique. Les hausses de
prix sont en partie responsables de cette bonne activité mais
les volumes restent encore bien orientés et aucune élasticité de
la demande n’est actuellement visible. Le climat de consommation aux États-Unis s’est dégradé et a poussé au report de
certaines dépenses discrétionnaires fournies par les entreprises
suisses. Elles s’avèrent néanmoins optimistes quant au deuxième
semestre et ont ainsi pour la plupart confirmé leurs perspectives
pour l’année entière, même si elles ont peu de visibilité sur les
derniers mois de 2022. Le secteur des semi-conducteurs reste
porteur mais les commentaires divergent quant aux dépenses
d’investissement prévues en 2023. Une modération de la croissance pourrait donc intervenir plus tôt que prévu.

Pour 2022, le consensus attend 9.5% de croissance des bénéfices, un chiffre stable et qui nous semble atteignable, malgré le
manque de visibilité sur le deuxième semestre 2022.

Valorisations attractives
Les valorisations ont fortement corrigé et sont à des niveaux raisonnables : 15.4x pour le SMI et 17.9x pour les S&M Caps. La prime de
valorisation des S&M Caps s’est réduite pour s’afficher à 16.4%,
désormais largement inférieure à sa moyenne historique de 26.0%.
Dans cet environnement, l’exposition aux small et mid caps doit
être modérée, l’argument d’une valorisation relative attractive nous
retient de les sous-pondérer. Les grandes capitalisations suisses défensives protègent partiellement contre les incertitudes.

L'ESSENTIEL

En 2022 et 2023, l’économie suisse est en territoire de modération mais reste robuste. La compétitivité des entreprises
reste bonne malgré le franc fort.
L’inflation est élevée, mais moins qu’ailleurs, sous l’effet des pressions essentiellement des prix de l’énergie. La BNS veille
à l’ancrage des anticipations inflationnistes (hausse de 125 points de son taux) et à un retour vers l'inflation modérée.
L’allocation d’actifs doit rester orientée sur la création de valeur ajoutée des entreprises. Leur cotation sur le marché a
varié (volatilité), mais peu leur valeur intrinsèque. Les entreprises de qualité (pricing power et innovation) et les thématiques de long terme ne doivent pas être abandonnées au rabais. La réserve de valeur persiste.
Les perspectives de résultats pour 2022 et 2023 sont favorables malgré le manque de visibilité. Les entreprises suisses
profitent de leur gestion conservatrice des stocks et de leur situation de price-maker.
Les niveaux de taux de fin septembre flirtent avec les objectifs 2023. Les rendements obligataires, en territoire positif,
offrent à nouveau une protection du capital. Reconstruire les positions de qualité progressivement.
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COMPARAISON DES LA CROISSANCE TRIMESTRIELLE DU PIB

EVOLUTION DES PRIX DE L'ÉNERGIE EN EUROPE
Rebasé à 100 au 31/12/2019
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Inégaux face à la crise énergétique

Pressions inflationnistes gazières

Au 2e trimestre, la croissance a été modérée en zone euro. Le PIB
a progressé de 0.8%, tiré par la consommation privée et l’investissement des entreprises. Malgré la dégradation du sentiment et le
choc inflationniste, les agents économiques ont montré leur résilience. L’emploi est robuste avec un taux de chômage au plus bas.

La problématique gazière retarde le retour à des niveaux d’inflation plus modérés. Les pressions salariales restent contenues et
n’enclenchent pas de spirale inflation-salaires. Par le relèvement
de ses taux directeurs de 125 points en deux réunions, la BCE entend faire barrière à l’inflation et à ses effets de transmission. Le
maintien de l’ancrage des anticipations d’inflation est sa priorité.

Les entreprises européennes sont confrontées au choc énergétique. La rupture des approvisionnements en gaz en provenance
de Russie est partiellement compensée par des flux en provenance d’autres régions ; les stocks de gaz ont été portés à près de
90% des capacités. Néanmoins, si l’Union n’arrive pas à réduire
sa consommation, ces stocks pourraient s’avérer insuffisants et
les gouvernements pourraient imposer aux entreprises une réduction de leur consommation. Au-delà du risque de rationnement,
entreprises et ménages sont affectés par l’envolée des coûts du
gaz et de l’électricité dont le mécanisme de fixation rend son prix
étroitement lié à celui du gaz. Face à ce choc, les secteurs les plus
énergivores sont les plus vulnérables, à l’image de la métallurgie,
de la chimie ou de l’agroalimentaire. En outre, tous les pays ne
sont pas logés à la même enseigne. Selon leurs spécialisations
sectorielles et leur mix-énergétique, certains pays sont davantage
exposés, à l’image de l’Allemagne ou de l’Italie.

Sa politique monétaire normalisée, en termes de taux d'intérêt,
de resserrement de liquidité et des conditions de financement,
est à disposition mais avec prudence pour éviter d'interrompre
le cycle des investissements productifs, seul rempart à l'inflation.

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES : ZONE EURO

Dans ce contexte de tensions sur les prix énergétiques, l’inflation
des prix à la production atteint des sommets en zone euro, progressant de près de 46% en Allemagne en août. En conséquence,
la dépréciation nominale de l’euro face au dollar et au franc suisse
ne permet pas aux entreprises européennes de compenser la progression plus rapide qu’ailleurs (Suisse et Etats-Unis) des prix à la
production. Elles perdent en compétitivité. Face à ces risques, les
gouvernements s’organisent et les mesures de soutien et d’investissements dans les transitions permettent d’amortir une partie
du choc sur le pouvoir d’achat et de soutenir les investissements
des entreprises. Le choc récessionniste n’est toutefois par écarté,
le rôle de la crise énergétique étant élevé.
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ZONE EURO : TAUX D'INTÉRÊT

ZONE EURO : TAUX DE CHANGE
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Euro : sous la parité

En ligne avec les anticipations de politique monétaire et le relèvement de 125 points de base en deux réunions des taux directeurs de la BCE, les taux courts ont continué leur progression
au cours du 3e trimestre. Le taux interbancaire à 3 mois a quitté
le territoire négatif et le rendement des emprunts allemands à
2 ans, référence en zone euro, s’est envolé (+130 points). Les
taux courts, reflets des anticipations de politiques monétaires illustrent l’accélération du processus de normalisation monétaire.

Sous pression depuis le début de l’année, l’euro a encore perdu
du terrain face au dollar et au franc suisse au cours du 3e trimestre. Reculant de plus de 6.3% en 3 mois face au billet vert
et de 3.7% vis-à-vis de la devise helvétique, il est ancré sous la
parité depuis juillet face au CHF et août face à l’USD. En effet,
l’environnement extrêmement incertain pousse les valeurs refuge dont le billet vert et le franc suisse à s’apprécier. De plus,
la balance commerciale de la zone euro souffre de la dégradation du solde énergétique et l’inflation des prix à la production
est nettement plus élevée qu’en Suisse ou aux Etats-Unis. Ainsi,
l’évolution des changes répond – en partie – à ce différentiel
d’inflation. Par ailleurs, BCE et Fed n’ont pas pris la même trajectoire dans le virage de la normalisation monétaire. Si les deux
institutions ont accéléré le processus, la Fed a de l’avance. Elle
a relevé son taux directeur de 300 points de base quand la BCE
n’a relevé ses taux que de 125 points. En outre, la Fed a d’ores
et déjà débuté la réduction de son bilan : un environnement
propice aux mouvements de court terme des devises.

Taux longs : volatilité extrême
Dans un contexte de volatilité obligataire extrême, le taux d’emprunt à 10 ans du gouvernement allemand a également progressé, mais moins rapidement (+87 points), le prix du temps
perdant encore un peu de valeur en Europe. L’écart entre les
maturités ne cesse de se réduire. Dans le même temps, le prix du
risque progresse modérément. Les écarts entre les taux des pays
les plus fragiles de la zone euro et l’Allemagne ont été volatils
mais ils terminent le trimestre proche des niveaux de fin juin. La
normalisation accélérée de la politique monétaire de la BCE a
agité les marchés et ravivé le spectre de la crise souveraine de
la zone euro. Les marchés semblent néanmoins avoir confiance
dans l’institution de Frankfort et sa capacité à éviter tout écart
de rendement éloigné des fondamentaux. Les réinvestissements
ciblés de titres acquis dans le cadre du PEPP et la création d’un
nouvel outil ad hoc (Transmission Protection Instrument) ont
apaisé les marchés. Du côté des dettes d’entreprises, les primes
de risque pour les emprunts de moins bonne qualité ont progressé depuis le début de l’année, sans excès.
La BCE est attentive aux anticipations d’inflation. Elles doivent
rester ancrées à un niveau proche de sa cible d’inflation. D’un
pic à 2.8% le 29 avril, les anticipations d’inflation des investisseurs obligataires, ont rapidement rejoint 2%, niveau, s’il se stabilise, qui permettra aux taux longs de ne pas poursuivre cette
ascension aussi rapide.

Pourtant, ces mouvements de court terme négligent les fondamentaux des cours bilatéraux qui plaident pour un EUR/USD
plus proche de 1.15, notamment basé sur les positions relatives
extérieures des économies respectives. La crise en Ukraine est
néanmoins susceptible de détériorer davantage la position
externe de l’Europe et c’est sur cette dégradation que table
actuellement les investisseurs. L’attractivité financière et commerciale des Etats-Unis face à l’Europe est pourtant loin d’être
garantie. De plus, l’allègement des tensions courantes, la modération attendue des prix à la production et la cyclicité du dollar
contribueront à interrompre ces mouvements pour se réconcilier
avec les fondamentaux. La poursuite de la tendance d'appréciation du dollar face à l'euro n’est pas garantie.
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Les sociétés se montrent résilientes

Les attentes de croissance 2023 sont assombries

Au 1er semestre, les résultats des sociétés européennes ont été
bons, dans la continuité du 1er trimestre. La majorité des sociétés
européennes ont dépassé les attentes sur les ventes, tout en
protégeant leurs marges.

Les attentes de croissance des bénéfices pour 2022 augmentent
et passent de 14% à 18%, alors que les attentes pour 2023 diminuent et passent de 5% à 3%. Le niveau de valorisation des
indices MSCI Europe continue quant à lui de se réduire. Le marché dans son ensemble affiche désormais un P/E de 11.5x pour
le MSCI Europe ex UK ex CH, poursuivant son déclin sous la médiane historique de 15x. Les valorisations sont à l'image de la crise
de 2008 et méritent pourtant une distinction. La prudence reste
néanmoins de mise dans un marché où les entreprises sont chahutées à travers leur compétitivité.

Un climat des affaires moins faste
La prudence des sociétés reste palpable, la hausse de l’inflation et
la demande finale s’avérant difficilement prévisibles. Les sociétés
de qualité, capables de répercuter la hausse des coûts et profitant
d’une demande résiliente, réaffirment leurs objectifs annuels. A
l’inverse, à l’aune de révision à la baisse de la croissance du PIB
allemand, les avertissements sur résultats (« profit warning ») apparaissent dans le secteur discrétionnaire notamment.

L'ESSENTIEL

La croissance ralentira davantage en 2023, sans pour autant interrompre le cycle des investissements, la levée des
pressions sur la chaîne de production et la résilience de la consommation. La poursuite du conflit nécessite de l’agilité
pour l’approvisionnement énergétique notamment et pour la confiance des acteurs économiques.
L’inflation est sous pression de la hausse des prix du gaz. Elle restera plus élevée plus longtemps mais ne devrait pas
enclencher de spirale inflation-salaires. La BCE normalise sa politique, la maîtrise de l’inflation et son ancrage sont à
nouveau au centre des préoccupations monétaires.
L’allocation reste en faveur de la création de valeur ajoutée des entreprises, en particulier innovantes et price-maker.
La compétitivité des entreprises, de plus petites tailles, est toutefois pénalisée par la hausse des coûts, en particulier de l'électricité.
L’approche de sélection de la qualité du crédit s’applique également au marché obligataire européen.
L’euro est sous pression d’un sentiment très négatif qui pourrait le pousser aux extrêmes. Cela ne reflète pas sa valeur
fondamentale.
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ÉTATS-UNIS : SERVICE DE LA DETTE DES MÉNAGES AMÉRICAINS
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Conditions resserrées

La Fed combattive face à l’inflation

En dépit de deux trimestres consécutifs de recul technique du
PIB, l’économie américaine montre sa robustesse. La demande
domestique, notamment la consommation des ménages, continue de progresser.

L’inflation est élevée aux Etats-Unis et concerne de plus en plus
de biens et services. Elle restera plus haute et plus longtemps
qu’initialement anticipé mais elle pourrait être proche du pic. En
effet, les prix à la production et du pétrole se tassent, renforçant
davantage l’ancrage des anticipations d’inflation. Scrutées dans
les négociations salariales, elles sont le rempart face au risque
de spirale inflation-salaires. La Fed, résolue à ramener l’inflation
proche de sa cible, a accéléré le rythme du cycle de resserrement des taux (300 points de base depuis mars) et engagé la
réduction de la taille de son bilan début juin.

En fin d’année et en 2023, l’activité économique ralentira. Les
conditions de financement se durcissent (hausse des taux, réduction des liquidités), pénalisant l’investissement des entreprises. En outre, l’appréciation du dollar – même si elle limite
l’inflation importée – freine les perspectives du commerce international et des exportations américaines. Malgré les incertitudes, le momentum industriel se maintient. L’Inflation Reduction Act, qui fait la part belle aux investissements dans la
transition énergétique, est un facteur important de soutien à
l’investissement, tant public que privé. Par ailleurs, la confiance
des consommateurs a été ébranlée par les effets de l’inflation
sur le pouvoir d’achat des ménages mais la solidité du marché
de l’emploi est un facteur de résilience. Le marché de l’immobilier a quitté les plus hauts de 2021 et tend désormais vers la modération : moins de ventes, moins de construction et tassement
des prix. La hausse rapide des taux hypothécaires alimentée par
la normalisation monétaire accélérée, est un frein aux nouvelles
acquisitions mais elle n’est pas un risque à l’endettement des
ménages encore soutenable ; le service de la dette est modéré,
proche des plus bas historiques et la dette est désormais majoritairement à taux fixe. Ce tableau, d’apparence résistant, devrait
permettre de revenir sur des rythmes modérés de croissance
pour autant que la Fed ne fasse pas d’excès de zèle dans son
resserrement monétaire, pesant déjà sur l’activité. S’il était largement anticipé que le taux cible de la Fed atteigne un niveau
proche de 3% rapidement, la trajectoire au-delà de ce taux
risque de tester l’érosion de l’activité.
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ÉTATS-UNIS : TAUX D'INTÉRÊT

ÉTATS-UNIS : TAUX DE CHANGE

En %
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Taux courts : progression rapide

Dollar : valeur refuge confirmée

La hausse des taux courts américains – reflet des anticipations de
politique monétaire – a été rapide au 3e trimestre : 146 points de
base pour le Libor 3 mois et 138 points pour les emprunts du trésor
américain à 2 ans. La Fed a encore accéléré le relèvement de son
taux directeur (+150 points en 2 réunions) et poursuivi la réduction
de son bilan. En se rapprochant de 4%, les taux testent la résilience
de l'activité, qui peuvent amener un retour rapide vers 3%.

Au 3e trimestre, la force du dollar a encore été renforcée. Les
incertitudes et la persistance des tensions géopolitiques ont de
nouveau alimenté la valeur refuge tandis que l’accélération de
la normalisation monétaire a exacerbé les pressions sur le billet
vert. Le cycle de resserrement de la politique monétaire américaine attire les investisseurs et le dollar s’est apprécié de 6.3%
face à l’euro, 6.5% face au yen et 2.7% face au franc suisse
au cours du 3e trimestre. En outre, l’attractivité financière des
investissements en dollar est renforcée, les taux d’intérêt permettent désormais de couvrir contre les risques de pertes de
capital, malgré la montée de l'inflation. La spirale inflation, taux
et dollar se poursuit et peut temporairement, stimulée par le
sentiment, pousser le billet vert à de nouveaux extrêmes.

Taux longs : volatilité extrême
Dans un contexte d’extrême volatilité obligataire, le taux à 10
ans termine le 3e trimestre 2022 à 3.8%, en hausse de 90 points
de base. Dans le même temps, la modération des prix du pétrole
a permis de réancrer les anticipations d’inflation qui se situent
désormais proches de 2.2%, loin des niveaux extrêmes atteints
fin mars. Les incertitudes sont exacerbées : guerre, persistance
de la pandémie (notamment en Asie), durcissement des conditions de financement. La prudence est de mise, les taux longs
progressent moins rapidement que les taux courts. S’agissant
des bons du trésor américain, les rendements des échéances à
partir de 3 ans sont désormais tous inférieurs à celui du 2 ans,
la courbe des taux est ainsi inversée sur toutes les maturités. Le
temps n’a plus de prix et les anticipations de politique monétaire dominent la courbe des taux. La volatilité obligataire est à
ses plus hauts, en ligne avec la persistance des incertitudes. Le
risque de précipiter la croissance en voulant faire face à l’inflation est réel et rend nerveux.
Du côté des dettes d’entreprises, les primes de risque de l’univers Investment grade ont oscillé mais elles terminent le trimestre proche de leur niveau de fin juin. Le risque de crédit
est toujours maîtrisé. Les agences de notation soulignent néanmoins une légère remontée du risque sur le segment high yield.
Selon Fitch, le taux de défaut sur ce segment pourrait atteindre
3,5% en 2023.

Néanmoins, les déficits jumeaux (budgétaires et extérieurs) sont
massifs. Au total, la dépréciation du dollar ne peut être évitée
que par des entrées de capitaux conséquentes. Une fois les
mouvements liés à la valeur refuge apaisés, les forces de dépréciation pourraient alors repousser le dollar vers sa valeur fondamentale face à l’euro, plus proche de 1.15 EUR/USD
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ÉTATS-UNIS : INDICES BOURSIERS

ÉTATS-UNIS : FACTEURS BOURSIERS FONDAMENTAUX
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Valorisations et positionnement

La première partie du trimestre a débuté par le rebond du marché,
sur une réappréciation des multiples de valorisation suivant une légère contraction des taux longs. Néanmoins, sous l’impulsion des
communications de la Fed, rappelant son objectif de maîtrise de
l’inflation, le marché s’est replié et termine le trimestre à -5.3%.

Le marché se situe en-dessous de sa moyenne à 10 ans. La valorisation, soutenue par la bonne rentabilité des entreprises, n’a
pas atteint un niveau de forte crise, malgré la correction significative. Les entreprises de petites capitalisations ont une décote importante. La sélectivité et la prudence sont de mise. La
rapidité du rebond du début du trimestre illustre l’importance
de rester investi dans les titres croissance qui ont connu la plus
forte contraction de leur multiple. Les sociétés bénéficiant des
financements des Etats (transitions énergétique, santé, etc.) devraient être favorisées dans cet environnement incertain.

Croissance bénéficiaire
Les entreprises dites « de croissance » ont connu une décroissance
de leur bénéfice au 2e trimestre. De leur côté, les secteurs cycliques, au premier rang desquels l’énergie, ont connu une forte
appréciation de leur bénéfice, compensant le déclin des entreprises de croissance. Le marché dans son ensemble termine sur
une expansion bénéficiaire de 7%. A l’écoute des entrepreneurs,
le manque de visibilité pour les trimestres à venir est grandissant.
Les entreprises continuent de renforcer leur plan de maintien des
marges (arrêt des recrutements, hausse des prix, etc.).
L'ESSENTIEL

L’activité ralentit mais s’effondre pas. L’économie américaine est résiliente mais sera testée par le durcissement des
conditions de financement.
La persistance d’une inflation élevée, étendue à davantage de biens et services, alimente les craintes que la Fed opte
pour un resserrement drastique susceptible d’interrompre le cycle des investissements.
L’allocation d’actifs reste néanmoins en faveur du capital des entreprises créatrices de valeur ajoutée.
Malgré la volatilité, les attentes de profit restent en progression. Le portefeuille américain diversifié dans la santé et les
technologies exposées aux transitions détient une réserve de valeur.
Le marché obligataire retrouve de l'attractivité. Les obligations de moyen terme (proches de 5 ans) et de qualité sont
encore à privilégier. Reconstruire progressivement des positions.
Le billet vert est porté par des facteurs de perception plus que de fondamentaux qui peuvent le pousser aux extrêmes.
Il sert de valeur refuge et le retour du cycle allégera les pressions haussières.
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CHINE : INDICATEURS D'ACTIVITÉ

TAUX D'INFLATION ANNUEL

Variation annuelle en %
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Chine : à contrecourant
Au 3e trimestre, l’économie chinoise a rebondi. Le déconfinement de nombreuses régions industrielles a ravivé la production
industrielle et les ventes au détail. De plus, les autorités, tant
monétaires que budgétaires, sont résolues à soutenir l’activité.
Croissance du crédit et investissement dans les infrastructures,
notamment énergétiques, sont au programme. Néanmoins
l’économie est affectée par les difficultés du marché immobilier. Les défauts de promoteurs et les retards de livraison s’accumulent et dégradent la confiance des particuliers. Les ventes
se sont effondrées, les prix sont sous pression et des ménages
décident d’interrompre le paiement de leur emprunt tant que le
logement qu’ils ont acquis n’est pas terminé.

2010

2012

Chine
Brésil

2014

Inde
Russie

2016

2018

2020

2022

Afrique du Sud

Les autres pays à croissance dynamique sont plus vulnérables face
au conflit en Ukraine et au resserrement monétaire américain. Le
Brésil, exportateur de produits agricoles et d’énergie, peut tirer
son épingle du jeu d’autant que le gouvernement a mis en place
des mesures pour soutenir les ménages les plus modestes. La politique monétaire restera pourtant en terrain résolument restrictif.
L’Inde, bien que moins vulnérable qu’elle ne l’était en 2013 (elle a
assaini ses comptes publics et sa position extérieure), est fragilisée
par les sorties de capitaux et la dégradation de sa balance commerciale. Des interventions de la banque centrale permettent de
limiter la dépréciation de la roupie.

Perspectives
Si la Chine fait face à des difficultés conjoncturelles (crise sanitaire latente faisant peser le risque de nouveaux épisodes
de confinement et coup d’arrêt de l’immobilier), elle est aussi
confrontée à un ralentissement structurel (vieillissement de sa
population, rééquilibrage de sa croissance vers les services et
son économie domestique). En 2022 et 2023, la croissance résiste sans revenir sur les niveaux d’avant crise. Les politiques économiques sont volontaristes, sources d’investissement et d’innovation. La stabilité économique et sociale, est critique pour
Xi Jinping à l’approche du 20 e Congrès de Parti Communiste
devant entériner sa réélection.
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19.
La Chine et les autres
L’inflation des pays à croissance dynamique est sensible aux
variations du dollar et des matières premières. Les produits alimentaires et l’énergie ont une place importante dans les paniers
des particuliers et ces régions sont vulnérables face au resserrement des taux américains, leur endettement en dollar étant
important. Au Brésil, afin de lutter contre l’inflation, la banque
centrale a procédé à quatre hausses du Selic (+725 bp) en 2021.
Depuis début 2022, elle a déjà relevé son taux directeur de 450
points. De son côté, la Reserve Bank of India, bien qu’impuissante face à la hausse des prix internationaux, a encore resserré son taux en août, le portant à 5.4%. A contrecourant, la
banque centrale chinoise a relancé le crédit et abaissé ses différents taux. Face à la dépréciation de sa devise, la Chine a pris
des mesures de soutien. Globalement, les devises émergentes
ont été sous pression au 3e trimestre, dans un mouvement massif vers le dollar américain, devise refuge.

RÉGIONS À CROISSANCE DYNAMIQUE : POLITIQUE MONÉTAIRE
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Marchés obligataires
L’offensive russe en Ukraine a provoqué la hausse rapide du pétrole et du dollar, deux variables de transmission fragilisant les
marchés obligataires émergents. Si au cours du 3e trimestre le
prix du pétrole a reculé de près de 30%, le dollar a continué sa
course vers le haut. Au cours de l’été, les primes de risque ont
été volatiles. Le prix du risque pour les investisseurs préférant
la dette émergente libellée en dollar ou en devises locales termine néanmoins proche de son niveau de fin juin. Les primes
sont supérieures aux niveaux observés au cours de l’agitation
obligataire émergente de 2013 (déclenchée par des anticipations de resserrement monétaire aux Etats-Unis). Aujourd’hui,
aux tensions entourant le processus de resserrement monétaire
aux Etats-Unis et ailleurs, s’ajoutent les chocs géopolitiques.
Le marché chinois fait exception. La banque centrale est l’une
des seules dans un processus d’assouplissement de sa politique monétaire. Les titres à 10 ans du gouvernement chinois
n’échappent pas à la volatilité ambiante mais leur rendement
recule. Ainsi, la différence de rendement avec les bons du trésor
américain s’est effrondrée, tout comme le différentiel des taux
d’intérêt à 3 mois.
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MARCHÉS ÉMERGENTS : INDICES BOURSIERS

MARCHÉS ÉMERGENTS : FACTEURS BOURSIERS FONDAMENTAUX
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Croissance des BPA revue en baisse à 7.5%

L’indice MSCI Emerging Market a terminé ce troisième trimestre
avec une performance négative. L’Europe émergente a continué de souffrir en raison de la guerre en Ukraine. L’Amérique
latine a fortement baissé face aux incertitudes politiques, liées
aux élections présidentielles au Brésil, alors que l’Asie dans son
ensemble a mieux résisté.

Au niveau sectoriel, l’énergie, les matériaux et les industriels affichent les meilleurs bénéfices sur 12 mois. Les perspectives bénéficiaires les plus prometteuses pour 2023 devraient être dans
la consommation cyclique, la santé et les utilities.

La Chine souffre toujours de sa politique zéro covid ainsi que de
son parc immobilier surendetté. Les pays asiatiques à faible valeur
ajoutée continuent de bien résister. Par contre, les pays asiatiques
à forte valeur ajoutée subissent les prémisses du ralentissement
de l’économie (principalement le secteur technologique).

Au niveau des BRIC, nous observons un ralentissement généralisé dans toutes les régions principalement au Brésil et en Chine.
Les répercussions de la guerre en Ukraine ainsi que les tensions
entre la Chine et Taïwan, nous ont amenés à réduire notre exposition à la Chine. Nous privilégions les styles de gestion prudente
se focalisant sur la qualité des sociétés de croissance asiatique.

L'ESSENTIEL

En Chine, l’activité subit les stigmates de la pandémie et les difficultés de l’immobilier. Les politiques économiques
volontaristes soutiennent l’activité. Les autorités oeuvrent à préserver la stabilité économique, financière et sociale, une trinité
difficile à accomplir dans le contexte.
Le poids du risque géopolitique prend toute sa place dans ces régions à croissance dynamique. La volatilité qu’il engendre
doit limiter l’exposition aux régions plus à risque.
Les devises émergentes sont particulièrement sensibles aux problématiques géopolitiques, d’autant plus si leur endettement
extérieur libellé en dollar est élevé et empiré par la crise actuelle.
La diversification qu’offrent ces marchés par l’exposition aux matières premières, en particulier des métaux nécessaires aux
transitions, ou par la levée des tensions sur la chaîne d’approvisionnement technologique, se justifie mais doit être orientée
en fonction des perspectives de long terme.
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MATIÈRES PREMIÈRES : STOCKS DE PÉTROLE
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Sécurité énergétique menacée
Le redémarrage de l’approvisionnement en gaz de l’Europe via
le pipeline Nord Stream 1, après son arrêt total en août, semble
peu probable. La situation est davantage compliquée par la découverte d’importantes fuites fin septembre sur la section danoise du pipeline en mer Baltique. Le manque de visibilité visà-vis d’une possible détente future du conflit russo-ukrainien
continue donc d’exercer une pression toujours très forte sur le
prix du gaz en Europe. Malgré des négociations en cours entre
les différents états européens, aucun terrain d’entente autour
d’un possible plafonnement des prix n’a été atteint. A l’heure
actuelle, la France, l’Italie, la Pologne et 12 autres Etats-membres
sont en faveur de la mise en place d’un marché unique avec
plafonnement des prix. L’Allemagne, les Pays-Bas ainsi que le
Danemark sont toutefois parmi les opposants à une telle mesure.
A l’approche de l’hiver, cette destruction de l’approvisionnement,
mêlée à l’incertitude, continue d’exercer une forte pression sur
les prix de l’électricité en Europe. En effet, même s’il existe différents moyens de générer du courant, les centrales à gaz sont
utilisées afin de soutenir les réseaux en fonction de la demande.
Ainsi, le prix de l’électricité en Europe est corrélé de près à celui
du gaz naturel. L’objectif de la sécurité énergétique européenne
impose donc un retour accéléré vers d’autres sources d’énergie
comme le charbon dont le prix est désormais sept fois plus haut
qu’en 2020, malgré des difficultés liées à l’augmentation des
capacités de production des centrales.
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Quant au prix du pétrole, la stabilisation des cours est à l’œuvre.
Le ralentissement de la croissance affecte la demande, notamment chinoise. Dans le même temps, l’OPEP a pris des mesures
visant à réduire la production, pour soutenir les cours. Les stocks
de pétrole brut, déjà très bas, enregistrent une baisse significative fin septembre, entraînant une pression positive sur les cours.
Du côté des matières premières agricoles, nous assistons actuellement à une rationalisation des cours du blé qui sont de retour
aux niveaux de ceux de l’automne 2021, après une forte hausse
liée à la situation géopolitique en Europe de l’est. Le reste des
marchés agricoles devraient suivre cette tendance à la détente.
En effet, les exportations ukrainiennes accélèrent graduellement. Elles restent néanmoins toujours 40% en-dessous de leur
niveau de l’an dernier.
Il en va de même sur les marchés des métaux, où l’on assiste à
une baisse moyenne de 30% par rapport aux niveaux du printemps 2022. L’inflexion actuelle de la croissance ainsi que les
perspectives plutôt maussades créent d’importants surplus dans
les marchés des métaux utiles à la construction, l’énergie ainsi
que les emballages, poussant les prix à la baisse. Seul contreexemple, la Chine continue d’augmenter ses importations de
cuivre. Les métaux à production très énergivore comme l’aluminium et le zinc sont toutefois soutenus par la répercussion
de la hausse des coûts énergétiques sur les prix. Les différents
plans d’investissement dans la transition énergétique impliquent
toutefois des perspectives renforcées à long terme.
Pour terminer, l’or est actuellement à son niveau le plus bas
depuis deux ans et demi, pénalisé par la hausse des taux réels
et l’appréciation du dollar qui diminuent l’attractivité du métal
pour les investisseurs, et ce malgré le risque d’inflation persistant
contre lequel le métal jaune protège.
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