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 Les marchés actions ont repris quelques 
couleurs au mois d’octobre (+8 % pour l’Euro 
Stoxx 50 et +5 % pour le S&P 500). Sans doute 
le pessimisme qui prévalait était-il excessif. Le 
cycle de resserrement des banques centrales 
semble appréhendé par les marchés. Les 
publications des résultats du troisième trimestre 
montrent un ralentissement de l’activité contenu 
en 2022 mais marqué en 2023 pour l’Europe.

L’INFLATION DEMEURE UN SUJET DE 
PRÉOCUPATION POUR NOS ÉCONOMIES

Les banques centrales continuent leur politique 
de resserrement monétaire pour diminuer la 
demande et ancrer les anticipations d’inflation des 
agents économiques sur leur cible de long terme 
(2 %). La Banque Centrale Européenne vient de 
remonter ses taux de 0,75 point, portant ainsi son 
taux de refinancement à 2 %. La Réserve Fédérale 
(FED) a également monté ses taux de 0,75 point 
ce qui place les Fed Funds à 4 %. Le marché du 
travail reste tendu - notamment aux États-Unis - et 
contraint les banques centrales à agir. Aux États-
Unis, le nombre de postes vacants est deux fois 
plus élevé que celui des demandeurs d’emploi. 
En zone Euro, le taux de chômage de longue 
durée s’est réduit au cours du dernier trimestre à 
2,7 % de la population active. Selon les derniers 
commentaires de Jérôme Powell les hausses 
de taux devraient se poursuivre plus longtemps 
qu’escompté mais avec une moindre ampleur.

Les marchés obligataires (et actions) ont 
évidemment réagi aux derniers mouvements de 
la FED mais finalement assez peu, comparé aux 
mouvements observés sur les trois derniers mois 
lorsqu’ils ont été surpris de la persistance des 
tensions inflationnistes. Les taux à 10 ans sur les 
emprunts d’État US semblent se stabiliser entre 
4 % et 4,25 %, et ceux sur la dette française autour 
de 2,7 %.  Ils anticipent que le ralentissement de 
l’activité couplé aux premiers effets de la politique 
monétaire devraient permettre de résorber 
progressivement les tensions sur le marché 
du travail. Les chiffres du troisième trimestre 
montrent un début d’inflexion sur les coûts du 
travail aux États-Unis.
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On pourrait donc considérer que les marchés 
anticipent une poursuite de la hausse des taux 
de la FED mais que celle-ci pourrait arriver à son 
terme (4,50 %) au début de l’année 2023. La BCE 
poursuivrait quant à elle, pour quelques temps 
encore sa politique restrictive jusqu’à 3 % avant de 
se stabiliser.

UN RALENTISSEMENT DES RÉSULTATS DES 
ENTREPRISES DANS CERTAINS SECTEURS

Côté entreprise, les publications de résultats se 
poursuivent. À date, 70 % des sociétés du S&P500 
ont publié leurs résultats du 3ème trimestre et mis 
à jour leurs perspectives pour 2023. Les premiers 
messages confirment les révisions à la baisse 
sur les résultats 2022. Ils progresseraient de 
4,8 % par rapports à ceux du 3ème trimestre 2021 
contre +14,5 % attendus un an plus tôt (selon le 
consensus IBES/Refinitiv). Même si la hausse du 
dollar contre toutes devises explique une partie de 
ces révisions à la baisse, le ralentissement semble 
sensible en cette fin d’année.

Sans surprise, les résultats 2022 pour les 
entreprises du secteur pétrolier s’inscrivent en 
hausse de +140 %, alors que ceux des financières 
baissent de 16 % comme ceux du secteur de 
la communication (-22 %). Plus surprenant, les 
valeurs industrielles ont réussi à préserver leurs 
marges (+20 %) dans un environnement de 
demande soutenue.

Paradoxalement, les publications de résultats 
des entreprises européennes (50 % des sociétés 
ont publié à date) ont été de meilleure facture : 
les résultats du 3ème trimestre 2022 seraient en 
hausse de 30 % comparés à ceux du 3ème trimestre 
2021. Cela s’explique principalement par la crise 
énergétique qui a conduit à une explosion des 
bénéfices du secteur de l’énergie (+160 %) et des 
distributeurs d’énergie (+202 %). Mais on doit 
aussi noter que les entreprises industrielles, là 
encore, ont réalisé une excellente performance 
économique avec 44 % de hausse des résultats. 
Inversement, les résultats des financières 
s’inscrivent en retrait de 10 %.

En se projetant sur les douze prochains mois, les 
résultats des entreprises américaines devraient 
progresser de 5,7 %, tirés par la consommation 
discrétionnaire (+20 %), les financières (+22 %), 
les valeurs industrielles (+15 %) et les services de 
communication (+14 %). Inversement, la baisse 
des prix de l’énergie pourrait amputer les résultats 

du secteur de 20 % et les bénéfices des valeurs 
technologiques ne progresseraient que de 7,6 %.

UNE CRISE ÉNERGÉTIQUE IMPACTANT 
L’ÉCONOMIE

En Europe, l’impact de la crise énergétique sur 
le ralentissement de l’économie continue de 
produire ses effets. Les analystes estiment que 
les résultats des 600 valeurs européennes ne 
devraient pas progresser sur un horizon d’un an. 
Si les financières (+22 %) profiteraient d’un 
environnement de taux plus favorable et les valeurs 
technologiques (+10 %) d’une forte résilience, 
d’autres secteurs subiraient le ralentissement 
(-15 % pour les valeurs industrielles, -12 % pour 
la consommation non cyclique, -12 % pour les 
services liés à l’énergie). 

Ces données traduisent les différences 
économiques entre les secteurs et les zones 
géographiques. Cette hiérarchie se reflète aussi 
dans les écarts de cours entre l’Europe et les 
États-Unis. Lorsque les actions européennes se 
paient 11 fois les résultats attendus en 2023, il 
faut débourser 16 fois les résultats attendus pour 
acquérir les valeurs américaines. De même, les 
rendements actuariels sur les obligations « High 
Yield » dépassent les 8 %, niveau qui permet de 
financer les risques de défaut historiquement 
constatés. De ce point de vue, les intervenants 
de marchés et les analystes se rejoignent sur le 
diagnostic de nos économies. 

 D’un autre coté on pourrait objecter que les 
attentes des analystes restent encore trop 
optimistes en comparaison de la forte correction 
qu’ont connue les actifs financiers et des chocs 
économiques que nous subissons. 

La crise énergétique en Europe faisant peser un 
risque de déclassement sur les industries ne 
serait pas résolue avant 2024 selon l’Agence 
Internationale de l’Énergie. La remontée des 
taux d’intérêt (et de l’inflation) complique 
les équations budgétaires comme on a pu le 
constater au Royaume-Uni avec l’épisode Liz 
Truss. 

Ces éléments continueront certainement 
à agiter les marchés. Mais reconnaissons 
néanmoins que la hausse des taux en 2022 
et la correction sur les marchés ont permis de 
reconstituer les primes de risque nécessaires à 
un investissement boursier.



ALLOCATIONS FINANCIÈRES 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous avons défini des allocations financières en phase avec 
vos objectifs patrimoniaux : Profil Prudent, Équilibré et Dynamique. Suivant votre aversion au risque, nous 
vous proposons trois compositions de vos contrats d’assurance-vie et compte-titres.

ALLOCATIONS PAR CONTRAT

En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous proposons une allocation type sur un contrat 
d’assurance-vie : allocations contrat prudent, allocations contrat équilibré ou allocations contrat 
dynamique.

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique
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