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La baisse des marchés financiers devrait se poursuivre 

Il faut remonter à 2008 pour retrouver des pertes similaires des marchés financiers. Les 

inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et l’évolution économique perturbent les 

investisseurs. Les inquiétudes concernant les perspectives économiques se  reflètent dans les 

prix du pétrole, le Brent chutant à 85$ le baril mardi, son plus bas niveau depuis janvier. Ce prix 

devrait remonter car l’Opep envisage de réduire sa production d’1M de barils par jour. Les 

rendements des obligations d'État à court terme ont aussi augmenté en réponse aux prévisions 

de taux plus élevés, le Trésor à deux ans grimpant à 4,36% en fin de semaine. Les marchés à 

terme prévoient désormais un taux des fonds fédéraux de 4,7 % d'ici mai prochain, par rapport 

à la fourchette actuelle de 3 % à 3,25 %. Les mouvements actuels des taux pourraient entrainer 

une récession mondiale en 2023. Le dollar, qui a tendance à se renforcer en période 

d'incertitude, a prolongé son rallye pour atteindre un nouveau plus haut à 0,95. La force du 

dollar aggrave les craintes de ralentissement économique dans certaines économies en 

développement qui pourraient avoir du mal à assurer le service de la dette libellée en dollars.  

 
Coté US, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a défendu les 370 Md$ du plan 

énergétique adopté par le Congrès en août, affirmant que l'économie avait besoin d'incitations 

gouvernementales fortes pour accélérer la transition vers l'énergie propre, réduire les coûts de 

l’inflation pour les familles et être compétitive au niveau international. Les républicains ont 

attaqué ce plan en raison de la diminution de la production de combustibles fossiles aux États-

Unis dans un contexte de prix élevés du pétrole et ils critiquent l’augmentation des dépenses.  

Reprise inattendue des ventes de maison aux Etats-Unis 

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont augmenté en août de 28% à un rythme 

annualisé désaisonnalisé de 685 000, après une baisse au cours des six derniers mois. Cela a 

surpris puisque les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans.  Les 

analystes s'attendaient à ce que le rythme descende à 500 000. Malgré le bond inattendu, les 

ventes ont diminué par rapport à leur pic pandémique. Les ventes de maisons neuves en août 

sont inférieures au rythme annualisé de mai de 696 000 unités et en baisse de 0,1 % par rapport 

à l'an dernier. Les taux hypothécaires ont progressé en lien avec la hausse de la FED. La semaine 

dernière, le prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a bondi à 6,29 %, le plus haut niveau depuis 

2008, ce qui a fortement contraint certains acheteurs. Le prix de vente médian des maisons 

Au 30/09/2022

Indices Perf 2022 Perf 1 sem Perf Septem. Perf 2021

Cac 40 -19,4% -5,2% -5,9% 28,9%

Eurostoxx 50 -22,8% -5,2% -5,7% 21,0%

DAX -23,7% -4,9% -5,6% 15,8%

Dow Jones -20,9% -6,8% -9,5% 18,7%

Nasdaq -32,4% -7,6% -11,1% 21,4%

Nikkei -9,9% -5,9% -7,7% 4,9%
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neuves vendues en août est tombé à 436 800 $, contre 439 400 $ en juillet, ce qui aurait pu 

inciter certains acheteurs à revenir sur le marché et renforcer la demande.  

La position des banques centrales en question 

Les banquiers centraux insistent sur le fait qu'ils vont agir pour rétablir la stabilité des prix. Après 

une semaine d'annonces restrictives des banques centrales dans le monde entier, certains 

économistes commencent à se demander et nous avec : vont-ils trop loin, trop vite ?  

En augmentant les taux d'intérêt, les banquiers centraux ne cherchent pas à abaisser les pics 

d'inflation causés par la flambée des prix du gaz et des denrées alimentaires, mais veulent 

garantir une faible inflation. La Fed a ainsi signalé que c'était loin d'être la fin de son 

resserrement. Au cours de l'été, le président de la Fed a parlé de coûts d'emprunt plus élevés se 

terminant par un "atterrissage en douceur" de l'économie sans récession et une légère baisse 

des taux d'inflation. Mercredi, il a admis que c'était peu probable. En Europe, les prix très élevés 

du gaz naturel ont propulsé les taux d'inflation à des niveaux similaires à ceux des États-Unis, 

mais l'inflation sous-jacente est nettement inférieure. Dans les économies émergentes, la baisse 

des valeurs des devises par rapport au dollar américain fait grimper les prix des importations. 

Même au Japon, qui a longtemps adopté des taux d'intérêt négatifs, les autorités ont ressenti le 

besoin d'agir pour maîtriser l'inflation. Son ministère des Finances est intervenu sur les marchés 

des changes pour soutenir le yen et limiter la hausse des prix à l'importation.  

Les économistes de la Deutsche Bank ont noté que pour chaque banque centrale dans le monde 

qui réduit les taux d'intérêt, 25 banques les augmentent, un ratio bien au-dessus des niveaux 

normaux qui n'a pas été vu depuis la fin des années 1990, quand de nombreuses banques 

centrales ont obtenu l'indépendance pour définir la politique monétaire. Les banquiers centraux 

ont été réticents à admettre qu'ils avaient commis des erreurs en maintenant trop bas les taux 

d'intérêt pendant trop longtemps. Mais ils veulent maintenant agir pour démontrer que même 

s'ils tardent à agir contre l'inflation, ils seront suffisamment « forts », pour reprendre le mot de 

la Banque d'Angleterre, pour faire baisser l'inflation. 

La nouvelle orientation des politiques monétaires s'est développée en 2022 lorsque le problème 

de l'inflation est devenu persistant. Pour la première fois depuis des décennies, les banquiers 

centraux craignent de perdre le contrôle du processus d'inflation et veulent éviter les erreurs 

des années 1970. En augmentant les taux d'intérêt, ils visent à s'assurer que l'inflation ne se 

maintiendra pas à un taux plus élevé que leurs cibles. Cela pourrait se produire si les entreprises 

et les salariés commençaient à s'attendre à une inflation plus élevée, entraînant des hausses de 

prix et des demandes de salaires plus élevés. Ayant mal interprété l'inflation l'année dernière, 

les banques centrales préfèrent en faire trop maintenant. Ils mettent en balance les perspectives 

d'une récession avec le risque d'un épisode inflationniste durable qui ébranlerait leur crédibilité. 

Une complication supplémentaire est que les modèles utilisés par les banques centrales, qui 

n'avaient pas prévu des hausses de prix aussi rapides lorsque la pandémie s'est atténuée et que 

la guerre en Ukraine a commencé, ne fonctionnent plus bien pour décrire les événements 

économiques. Un nombre croissant d'économistes pense que les banques centrales sont 

excessives dans leurs actions pour augmenter les taux d'intérêt et que l'effet de ce resserrement 

aura un impact négatif sur l’économie. La Banque mondiale a également exprimé des 

préoccupations similaires cette semaine. La politique monétaire fonctionne avec un décalage, 

le risque est que la Fed ne remarque que tardivement qu'elle est allée trop loin si elle augmente 

les taux bien au-delà de 4%, entraînant des récessions longues. 

Pourquoi la baisse des marchés est encore probable ? 
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Les cinq étapes du deuil sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. 

Pour les investisseurs, les cinq étapes d'un marché baissier sont similaires. Les négociations ont 

eu lieu au cours de l'été, lorsque les investisseurs ont anticipé, à tort, que les banquiers centraux 

pourraient être moins stricts avec les hausses de taux, voire les inverser. Maintenant, nous 

sommes entre les étapes quatre et cinq, la dépression et l’acceptation. Les baisses des 

valorisations des marchés d'actifs devraient se poursuivre même si les pertes actuelles des 

marchés actions dépassent les 20%. La chute des obligations d'État résultant d'une forte 

inflation et de banques centrales agressives est désormais en territoire historique. En regardant 

des données remontant à 1790 (oui depuis Robespierre !), une étude de Bank of America décrit 

cela comme le troisième plus grand marché baissier des obligations. Nous n'avons rien vu de tel 

aux Etats-Unis depuis le plan Marshall en 1949. Ce krach menace les événements de crédit et 

devrait aussi faire chuter les transactions sur les actions technologiques américaines, qui ont un 

fort impact sur les marchés américains. La vraie capitulation, c'est quand les inve stisseurs 

vendent ce qu'ils aiment et possèdent et c’est précisément la situation actuelle.  

Deux solutions sont possibles. La première est de rester investi avec l’hypothèse que la récession 

aux États-Unis est en partie intégrée et que la hausse du dollar va résoudre le problème 

d'inflation de la Fed. Lorsque les actions ont déjà subi une baisse importante avant le début 

d'une récession, comme c'est le cas aujourd'hui, l'histoire suggère que les investisseurs feraient 

mieux de maintenir les positions, tout en sachant que la remontée sera très lente. La deuxième 

possibilité est de continuer à vendre. Les optimistes diront que cette morosité consensuelle est 

une raison d'acheter. Ce n’est pas notre position. Nous voyons une combinaison de scénarios 

perdant-perdant pour les prochains mois. Soit l'économie mondiale se porte bien, auquel cas les 

banques centrales continuent de relever les taux et les actifs sensibles comme les actions 

chutent, soit l'économie s'effondre, et les actions chutent. C’est  une roulette russe avec un 

chargeur plein ! Notre sentiment reste encore négatif. Désormais, l’autre point critique est la 

publication des résultats des entreprises du troisième trimestre et leurs conséquences. En effet, 

durant ce trimestre, l’effet de base 2021 est déjà plus élevé et surtout les entreprises vont être 

pleinement touchées par la hausse de l’inflation. Ce qui pourrait être aussi mal vécu par les 

marchés est le discours sur la fin de l’année et 2023, le biais sera négatif. En conséquence, nous 

allons assister à une révision en baisse des résultats des entreprises 2022 et 2023 par les 

analystes. Les PER vont alors devoir s’ajuster d’où la baisse encore probable des cours boursiers.  
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