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Le mois de novembre s’est révélé plutôt 
chargé entre des élections du mid-term aux 
résultats partagés entre Démocrates et Ré-
publicains, un G20 en Indonésie qui voit le 
rétablissement du dialogue entre Joe Biden 
et Xi-Jinping, ou bien encore le timide es-
poir d’un rebond en Chine avec la fin pro-
gressive des politiques « Zero-Covid » et 
l’annonce d’un soutien d’envergure à son 
secteur immobilier. C’est sans oublier le 
facteur majeur que constitue la publication 
d’un indice des prix à la consommation en 
baisse et inférieur aux attentes.

Pic d’inflation et pivot de la FED ? 

Il est vrai qu’avec une progression de 7.7 % sur le 

« headline » et de 6.3 % sur le Core, les chiffres d’in-

f lation semblent enfin amorcer leur décrue (cf. gra-

phique 1). Il n’en faut pas plus pour que les investis-

seurs parient sur le fait que le pic d’inf lation a été 

dépassé et commencent à anticiper déjà le pivot de 

la FED…

Il est vrai que le repli du prix des matières premières 

constaté ces six derniers mois sur fond de craintes 

de récession et la base de comparaison plus favo-

rable sont autant de bonnes raisons pour croire au 

recul de l’inf lation notamment dans ses compo-

santes Energie et Matières Premières Agricoles. 

Rappelons-nous que le baril de WTI se traite ac-

tuellement à $78/baril contre une référence à $70/

baril il y a un an, une situation bien différente d’il y 

a quelques mois lorsqu’il s’agissait de comparer $88 

en Janvier 22 à $53.5 en janvier 21. La décéléra-

tion risque cependant d’être plus lente sur le front 

de l’inf lation « Core ». Oui avec la normalisation 

des chaines d’approvisionnement, la contribution 

de certaines composantes comme celle des véhi-

cules d’occasion recule très nettement. Non, l’in-

1. ÉDITORIAL 
QUAND L’INFLATION REFLUE…

G1 : INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION AMERICAIN – CONTRIBUTION  

PAR COMPOSANTES

Source : Bloomberg, BLS, Banque Eric Sturdza 
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f lation ne devrait pas revenir rapidement sur son 

niveau d’avant COVID, car la dynamique prix / 

salaires est aujourd’hui bien établie et le logement 

(près de 30% du panier d’inf lation) devrait conti-

nuer de peser… Si les raisons de croire au pic de l’in-

f lation sont bien réelles, le pivot de la FED semble 

lui à ce stade prématuré. Il faudra plus d’un point 

de donnée à la Réserve Fédérale pour infléchir son 

action, et la décrue pourrait s’avérer laborieuse en 

l’absence de récession. 

Dans l’intervalle les investisseurs qui avaient été se-

coués en début d’année par la corrélation positive 

entre marchés obligataires et actions, voient les deux 

classes d’actifs rebondir de concert. Peu de classes 

d’actifs échappe à cette embellie temporaire si ce 

n’est les crypto-devises. Il faut dire qu’entre appels 

de marge, faillites en cascade de fonds spéculatifs et 

acteurs de la crypto, et fraude massive chez FTX, 

l’une des principales plateformes d’échange, peu de 

choses semblent avoir été épargnée à l’écosystème 

des cryptos. Si les pertes sont massives et perma-

nentes, la déflagration reste fort heureusement pour 

l’instant cantonnée.

Il faudra plus d’un point à la FED  

pour infléchir son action et la décrue 

pourrait s’avérer laborieuse  

en l’absence de récession.

Chaud, froid sur la Chine

Après le coup de froid sur le marché chinois qui avait 

suivi en octobre les nominations au comité perma-

nent, c’est tout l’inverse qui se produit en Novembre. 

Les actions chinoises rebondissent fortement aidées 

par des mesures de soutien sans équivalent au sec-

teur immobilier (plan de CNY 250mds), et par l’es-

poir d’un allègement des politiques zero-Covid. Les 

investisseurs domestiques ne s’y sont pas trompés en 

remplaçant les investisseurs étrangers qui s’étaient 

désengagé le mois passé. Si sur la fin des politiques 

zero-covid les quelques mesures prises vont dans 

le bon sens, la fin de ces politiques ne pourra être 

que progressive, d’autant que la reprise des conta-

minations a pour effet d’handicaper les autorités. 

Si le risque politique demeure fort, la Chine s’af-

firme comme l’une des rares économies qui devrait 

accélérer en 2023 et continue de se traiter sur des 

niveaux de valorisation déprimés.  

L’année 2022 est à peine achevée que déjà 
2023 s’annonce comme volatile. Au risque 
stagflationniste devrait succéder le risque 
récessionnise, autant d’éléments à prendre 
en compte dans nos allocations. Retour sur 
les obligations et les investissements alter-
natifs après des années de désintérêt, choix 
géographiques plus contrariants et oppor-
tunités de trading, tout un programme…  
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2. MARCHÉS DE TAUX 
INFLATION ? QUELLE INFLATION ?

Etats-Unis : un indice des prix 
encourageant

Avec un indice d’inf lation en retrait à +7.7 % an-

nualisé et « seulement » +6.3 % hors alimentation 

et énergie pour le mois d’octobre, les marchés se 

sont mis à espérer un repli en cette fin d’année, sy-

nonyme de Fed moins agressive. Quelle que soit 

l’origine exacte du marché haussier généralisé en 

novembre (Fed et inf lation, Midterms, Chine ou 

débâcle FTX), force est de constater que la par-

tie longue de la courbe se retrouve désormais plus 

près de notre objectif de 3.70 % que du niveau de 

4.50 % tant redouté par certains et tant attendu 

par d’autres (dont nous) pour remettre de la dura-

tion. Un dernier élément surgi en fin de mois a éga-

lement contribué à la bonne tenue des taux longs 

US : la forte progression du Covid en Chine a en-

gendré des manifestations populaires géantes contre 

la politique anti-Covid et directement contre les di-

rigeants Chinois eux-mêmes. Xi n’a pas été épar-

gné. Au cours du mois, les marchés de crédit se sont 

également retournés et les performances mensuelles 

remarquables de l’Investment Grade ainsi que des 

crédits hybrides ont été perçues comme le signe que 

le point bas a sans doute été atteint.

Les chiffres américains d’inflation  

sont de bon augure mais 7.7% reste  

encore très éloigné de 2%.

Pas de pause pour la Fed

Les chiffres américains d’inf lation sont de bon au-

gure mais 7.7 % reste encore très éloigné de 2 %. 

La Fed ne va pas s’arrêter en chemin parce qu’une 

seule donnée mensuelle est encourageante. Elle 

va donc continuer de mener une politique restric-

tive en poursuivant son cycle de hausses de taux. 

Ces dernières seront sans doute moins amples que 

dans un passé récent avec des paliers ramenés de 

75 à 50 points de base. Elle poursuivra également 

son second but qui consiste à réduire drastique-

ment la taille de son bilan. Tout cela milite pour la 

poursuite de l’inversion de la courbe des taux aux 

Etats-Unis, entrainant dans son sillage la courbe 

allemande dont la pente, jusqu’à présent, était res-

tée normale. Les taux courts montent et per-
mettent à des stratégies « buy and hold » 
sur les crédits seniors et subordonnés de 
procurer des rendements substantiels. Les 
taux longs baissent et laissent entrevoir des 
plus-values en 2023 pour les stratégies de 
« long duration ». Mais l’année 2022 n’est 
pas encore terminée : rendez-vous le 14 dé-
cembre pour la dernière réunion de la Fed.
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3. MARCHÉS ACTIONS 
EMBELLIE HIVERNALE 

Les marchés actions ont continué à rebon-
dir au mois de novembre de près de 7.8 % 
(MSCI ACWI) à l’heure où nous écrivons ces 
lignes. L’amorce du mois d’octobre avec une 
première hausse quasi identique de 6.5 % 
(MSCI ACWI) s’est d’abord suivi d’une phase 
d’hésitation. Le 10 novembre les chiffres 
d’inflation (CPI) légèrement plus faibles 
qu’anticipés aux Etats-Unis ont eu raison 
des plus pessimistes pour propulser une 
nouvelle fois les principaux indices mon-
diaux à la hausse.

Les performances (Total Return) cette année s’éta-

blissent désormais à MSCI China -29.6 %, Nasdaq 

100 -27.2 %, S&P500 -15.5%, Stoxx Europe 600 

-6.7% et Nikkei 225 -1.5 %. Ces mouvements po-

sitifs des dernières semaines nous rappellent à quel 

point il est important de rester investi et de ne pas 

céder à la panique.

Sommes-nous donc dans la situation d’un réel chan-

gement macroéconomique et fondamental ? Ou plu-

tôt en  anticipation du pivot de la FED, d’un rebond 

plus technique du fait des supports de valorisation, 

peut être un simple rallye de fin d’année ou encore 

du « Windows dressing » avant de boucler l’année 

fiscale pour de nombreuses entreprises ?

La raison qui justifie cette envolée ne fait donc pas 

l’unanimité. Le temps pour la FED de changer d’at-

titude viendra, en revanche une telle hausse sur une 

seule surprise légèrement positive du CPI parait peu 

solide si aucun autre indicateur ne vient confirmer 

cette tendance économique.

D’un point de vue technique, les indices atteignent 

désormais les niveaux de sur-achats selon l’indica-

teur RSI (Relative Strength Index). 

L’indicateur de surprises économiques de Citi est 

plutôt stable depuis septembre, l’indicateur de senti-

ment BULL/BEAR (AAII US) ne semble pas indi-

quer de marqueur contrariant chez les investisseurs, 

un retour en force des « neutres » se fait toutefois re-

marquer en cette fin de mois.

Les mouvements des dernières  

semaines nous rappellent à quel point  

il est important de rester investi  

et ne pas céder à la panique.

Du point de vue des valorisations, les marchés re-

f létaient clairement le pire et particulièrement en 

Europe comme nous l’écrivions le mois passé. C’est 

une des pistes que nous retenons tant celle d’un 

changement de paradigme de la FED ou de la si-

tuation macroéconomique nous semble prématu-

rée à ce stade.

Quoi qu’il en soit, ce tableau hivernal est séduisant 

et réconfortant dans cette année très volatile. Sur le 

front de la guerre, l’Ukraine semble aussi reprendre 

du terrain et repousser les Russes à leur frontière, 

non sans mal, et le pétrole se traite désormais au-

tour de $80 le baril ce qui devrait permettre une ac-

calmie au niveau de la hausse généralisée des prix.
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Mais la Chine continue d’interpeller…

L’économie Chinoise reste en effet toujours paraly-

sée par la politique Zéro Covid décidée il y a 2 ans 

et réaffirmée par le gouvernement lors du dernier 

congrès en octobre dernier. Si l’importante crise 

immobilière entamée en 2021 montre des signes 

positifs de résorbassions, la mesure sanitaire conti-

nue d’impacter non sans peine le marché Chinois 

mais également le monde entier. Alors que l’OCDE 

prévoit que la croissance du PIB mondiale sera lar-

gement soutenue par les marchés émergents d’Asie 

en 2023 (près de ¾ de la croissance du PIB 2023), 

un coup de frein encore marqué en Chine aurait 

des conséquences importantes au moment même 

où l’économie Européenne et Américaine fonc-

tionnent au ralenti.

La stratégie Zéro Covid a déclenché ces derniers 

jours une révolte de la population avec des mani-

festations de plus en plus marquées dans de nom-

breuses villes. Une des provinces a cependant al-

légé certaines restrictions de lutte contre la Covid 

après des mouvements sociaux importants de sala-

riés et sur fonds d’hostilité rare envers leur président.

Xi Jinping est certainement très conscient que l’as-

cension économique de son pays repose aussi sur 

une forme de paix sociale. Le gouvernement pour-

rait donc prendre certaines mesures d’allégement à 

l’échelle nationale afin d’éviter des mouvements so-

ciaux persistants et probablement très certainement 

dommageables pour la stabilité du pays et l’image 

de ses dirigeants à l’international.

Alors que le marché domestique Chinois 
est peu valorisé (CSI 300 PE 13.6x), des me-
sures anti Covid allégées à l’échelle natio-
nale pourraient déclencher un rebond puis-
sant et rapide des actions. La valorisation 
très faible des actions Chinoises amplifie-
rait donc cette hausse alors que d’un point 
de vue macro-économique, la Chine semble 
toujours éloignée de la situation que traverse 
les autres grandes économies mondiales.

G2 : INDICE CSI 300 PRICE LEVEL (ECH. GAUCHE) /  CSI300 P/E RATIO (ECH. DROITE)

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza 
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5. PERFORMANCES

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIERES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 29/11/2022 * Natural Gas +94% YTD.
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Informations juridiques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric 

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou 

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances 

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document 

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription 

de services financiers ou de participation à une stratégie financière 

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou 

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une 

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas 

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points 

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison. 

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent 

pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant 

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une 

quelconque base de décision pour un investissement financier. La 

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue 

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la 

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence 

adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informa-

tions contenues dans ce document au moment de leur publication, 

aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaus-

tivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer, 

même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obli-

gation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document. 

En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour 

but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant 

les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement 

dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturd-

za SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions dif-

férentes par rapport aux informations contenues dans ce document. 

En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent 

en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A., 

de ses sociétés affiliées ou de ses employés. 

Informations sur les risques

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une 

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques 

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas 

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs 

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également 

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise 

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change 

peuvent f luctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement 

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille. 

Informations sur la distribution

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une 

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où 

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

Nous déménageons pour rénover nos locaux. Dans l’inter-

valle, nos équipes continuent de vous acceuillir.
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