
Le PIB du 3ème trimestre est 
de + 0,2 % en glissement 
trimestriel mais les indicateurs 
laissent toujours entrevoir  
une récession
L’inflation s’est établie à 
10,7 % en octobre  
en glissement annuel  
et devrait diminuer lentement
La BCE a modéré sa politique 
restricitve, mais devrait 
continuer à relever ses taux
Le marché du travail demeure 
solide et les gouvernements 
maintiennent leurs mesures 
visant à atténuer les 
conséquences de l’inflation  
  

Le Président Xi a été réélu 
comme secrétaire général 
du Parti communiste
La croissance du PIB au 
3ème trimestre a surpris  
à la hausse avec 3,9 %  
en glissement annuel
La baisse du marché 
immobilier et l’inefficacité 
des politiques zéro Covid 
poussent l’économie sur  
une trajectoire chaotique
L’indice PMI manufacturier 
calculé par le Bureau 
national des Statistiques 
a surpris à la baisse mais 
l’inflation de base reste 
faible

ZONE EURO
CHINEROYAUME-UNI

L’ex-ministre des Finances 
Sunak est nommé Premier 
Ministre
Nouvelle hausse du taux 
directeur de la Banque 
d’Angleterre
Les perspectives 
budgétaires sont reportées 
à mi-novembre, mais une 
consolidation est attendue

Sujets à surveiller

Positive

Négative
Les actifs des marchés émergents ont rebondi, mais les perspectives restent préoccupantes
Les banques centrales des marchés émergents devraient mettre un terme à leur cycle de resserrement
Activité en légère baisse, ralentissement de l’inflation à confirmer

MARCHÉS ÉMERGENTS

ÉTATS-UNIS
Le marché du travail reste 
solide et commence tout juste 
à se stabiliser...
...mais le PIB devrait se réduire 
légèrement au 1er semestre 
2023
L’inflation reste très forte en 
raison du niveau des loyers
La Fed est contrainte de 
poursuivre son resserrement 
monétaire

VUES DE MARCHÉS

• Pour la troisième fois depuis l’été, l’espoir d’un virage imminent de  
la Fed a donné un signal positif aux marchés.

• Cela semble encore prématuré, car les banques centrales voient pour  
le moment leurs marges de manœuvre limitées par les hausses 
importantes de l’inflation. Cependant, les marchés pourraient être 
rassurés par le ralentissement du rythme de resserrement des politiques 
monétaires de la Fed et de la BCE après les deux hausses d’octobre et 
novembre. 

• La météo clémente et la baisse du prix du gaz naturel contribuent 
également à améliorer le sentiment actuel, mais nous maintenons un 
positionnement prudent en termes d’allocation, étant donné les vents 
contraires importants liés à la récession actuelle dans la zone euro et  
aux fissures du système financier.  

• Nous maintenons une sous-pondération des actifs risqués (actions, 
obligations High Yield), tout en privilégiant le crédit Investment Grade et 
les liquidités. Un renversement de la tendance à la hausse du dollar n’est 
pas (encore) attendu.

Tous les mois, notre équipe d’analystes, basés 
à Paris, Cologne, Milan et Prague, réalise  
des analyses qualitatives et quantitatives,  
sur les problématiques macroéconomiques et 
financières. L’équipe décline les perspectives 
macroéconomiques et les données quantitatives 
en idées d’investissement qui sont intégrées 
dans nos processus de gestion.

Rédigée par

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
MACROÉCONOMIQUE

Your Partner for Progress. 

Novembre 2022

La Boussole des Marchés



• Alors que le pivot de la Fed se rapproche, les PER risquent 
toujours d’être revus à la baisse en raison des taux réels élevés 
et de la dégradation des conditions financières.

• Les estimations de bénéfices restent trop élevées, ce qui justifie 
notre sous-pondération actions pour le moment.

• Nous privilégions le Royaume-Uni par rapport à l’Union 
Economique et Monétaire et le Japon par rapport aux  
États-Unis. Nous conservons une légère sous-pondération  
des marchés émergents. 
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NOS ORIENTATIONS
• Il est trop tôt pour dénouer la position sous-pondérée sur les 

actions.

• Malgré la revalorisation, les obligations d’entreprise High Yield 
demeurent peu attractives.

• Surpondération des obligations d’entreprise Investment 
Grade, en favorisant les valeurs financières par rapport  
aux non financières.

• Neutre sur les obligations d’Etat, en favorisant les États-Unis 
par rapport à la zone euro.

• Surpondération des actifs monétaires. 

Liquidités

Actions

Obligations d’État

Crédit
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• La tendance à la hausse des rendements des obligations d’État 
ralentit. Les rendements des Bunds allemands conservent 
une certaine marge de manœuvre pour augmenter, mais les 
rendements américains n’ont, quant à eux, que peu de marge 
de manœuvre pour remonter.

• Le resserrement des spreads des obligations d’Etat des pays 
périphériques de la zone euro n’est pas durable. Elles sont 
devenues chères par rapport aux obligations d’entreprise de 
la zone euro, en particulier compte tenu de la dégradation des 
perspectives de l’offre.

• Alors que la récession approche, nous continuons de privilégier 
nettement les obligations Investment Grade aux obligations 
High Yield
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• Duration modérément courte.

• La progression du dollar s’est interrompue mais devrait  
se relancer cet hiver en raison de la récession en Europe et  
des risques géopolitiques persistants. Avant la fin de l’année, 
nous nous attendons à ce que la parité euro/dollar évolue 
nettement en baisse.

• Le yen a atteint son plus bas niveau depuis 32 ans,  
les interventions sur le marché des changes n’ont servi à rien. 
Les rendements américains étant proches de leur pic, nous ne 
nous attendons pas à une nouvelle baisse marquée.
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Zone Euro

États-Unis

Royaume-Uni

Chine

Japon

Marchés Emergents

Oblig.Gouv. Zone Euro 
(pays core)

Oblig.Gouv. Zone Euro 
(périphériques)

Oblig. Euro 
Investment Grade

Oblig. Américaines

Oblig. Euro High Yield

Duration

Euro vs. Dollar

Yen vs. Dollar 



Probabilité : 

Impact : 

Haut Faible

FaibleHaut

Durcissement des sanctions, hiver rigoureux, rationnement en gaz -> Correction des marchés
Hiver doux, reprise partielle des livraisons de gaz -> Signal positif pour les marchés
Risques d’inflation bilatéraux orientés à la hausse (durcissement encore plus rapide des 
politiques).
Les mutations du virus remettent en cause l’efficacité des vaccins et nécessitent de 
nouvelles fermetures.

La Russie brandit la menace nucléaire ou apparition de nouvelles tensions géopolitiques 
(Chine/Taïwan, Corée du Nord). 

LES THÈMES À SURVEILLER
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La météo, facteur clé du sentiment du marché 

L’évolution des températures en Europe au cours de la saison hivernale sera déterminante pour le sentiment 
du marché cet hiver. Des températures douces réduiront la demande et les prix du gaz, limitant ainsi le besoin 
de rationnement et ses répercussions économiques négatives. Au contraire, un hiver rigoureux obligera à  
des restrictions d’utilisation, accentuant la réduction de l’activité industrielle et économique.

GLOSSAIRE

Probabilité : Impact :


