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2022 a été une année de hausse de l’inflation, d’escalade des tensions géopolitiques, 
de prix élevés de l’énergie et de récession aux États-Unis et dans le monde. Le marché 
a vacillé au cours des trois premiers trimestres, toutefois il n’y a pas encore eu de 
panique ni de capitulation. L’évolution des prix des actifs cycliques (indices boursiers, 
or, cryptomonnaies) a parfois été ambiguë, mais principalement négative.



Le dollar américain a été le plus grand bénéficiaire de ce désordre, se renforçant face à 
l’euro, au yen et aux autres devises. Les rendements des obligations du Trésor 
américain sur 30 ans ont culminé à 3,7 % et plus.



La Fed fait la promotion d’un récit belliciste : son chef Jerome Powell évoque l’idée de 
tolérance à la récession, affirmant que la stabilité des prix est plus importante que la 
croissance économique. Le mot « récession » a été remplacé par des euphémismes 
tels que « ralentissement économique nécessaire » et d’autres.




20.00%

+16.19%

16:30:37

12.00%

8.00%

4.00%

0.00%

-4.00%

-8.00%

-9.62%

-12.00%

-13.42%

-16.53%

-20.00%

-21.29%

DXY

AUDUSD

EURUSD

GBPUSD

JPYUSD

En septembre 2022, il y a eu des situations 

préoccupantes avec le marché de la dette en 

Europe : les obligations sur 10 ans du 


Royaume-Uni ont augmenté à 4,5 %, ce qui 


a conduit la BoE à intervenir pour ramener le 

marché à la stabilité.



Observons les performances des principaux 

indicateurs fondamentaux et essayons de 

comprendre la situation actuelle de l’économie.
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L’inflation
Commençons par l’inflation. Celle-ci est généralement en 
baisse depuis juin, toutefois, au mois d’août, l’indice des 
prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a connu une 
hausse, ce qui a beaucoup inquiété les investisseurs : ils 
ont rapidement commencé à accumuler des dollars 
américains, à migrer vers des instruments défensifs tels 
que les obligations, et à vendre des actions et de l’or.



La hausse de l’IPC n’a pas été significative, mais plutôt 
inhabituelle pour le mois d’août, qui est connu pour sa 
faible activité économique. C’est la raison pour laquelle la 
réaction du marché a été si marquée. L’inflation annuelle 
aux États-Unis a grimpé à 8,3 % contre 8,1 % anticipé.


CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100


Month

0

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

4



Le marché du travail a généralement été vigoureux, mais le chômage a 

commencé à augmenter légèrement après une longue période de déclin. 

La masse salariale non agricole a été plus faible que prévu en août.



La principale confirmation de la récession est la baisse du PIB pendant 

deux trimestres consécutifs. Le PIB révisé pour le deuxième trimestre était 

de - 0,6 %, ce qui correspondait précisément à la prévision consensuelle.



Globalement, la récession n’est plus une question, mais une réalité. 

Cependant, l’indice PMI américain se maintient au-dessus de 50. Ceci 

indique la robustesse relative de l’économie, ce qui est bon signe malgré 

une récession technique.


Autres indicateurs économiques
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À quoi s’attendre
La Fed continuera probablement à augmenter ses 
taux d’intérêt, dans le but de faire baisser l’inflation 
dès que possible et de stabiliser la demande des 
consommateurs. La probabilité actuelle de 
hausses des taux pour cette année indique un 
mouvement potentiel autour de 4 % pour les 
rendements obligataires américains sur 30 ans.

Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting

Target Rate (in bps)

Current target rate is 300-325
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Forex

Ceci dépendra de nombreux facteurs : escalade ou 

résolution géopolitique, prix de l’énergie, inflation et 

croissance économique. Actuellement, nous 

observons une baisse de la demande d’actifs 

cycliques et un régime de « fuite vers la sécurité ». 

Nous recevons au quotidien des nouvelles moroses 

concernant la situation russo-ukrainienne, ainsi que 

l’escalade potentielle de la crise énergétique, les 

tensions sino-américaines, les tensions arméno-

azerbaïdjanaises, etc.

Cela signifierait-il que le dollar 
américain a atteint un sommet ?

7



8

Parmi les bonnes nouvelles figure la transition du 

Covid-19 vers une maladie endémique : la plupart des 

pays rouvrent et n’exigent plus de quarantaine, de 

tests PCR ni de vaccination à l’entrée. Ceci pourrait 

potentiellement améliorer la situation des chaînes 

d’approvisionnement, en réduisant également la 

pression sur l’inflation et les rendements obligataires.



Il n’y a toujours pas de panique ni de capitulation sur 

les marchés, et il existe différents scénarios 

possibles. Le monde est entré dans une phase 

turbulente et le sentiment sur les marchés financiers 

pourrait changer radicalement d’une peur extrême à 

l’euphorie et inversement.


Ceci reste la principale préoccupation, notamment pour l’Europe qui se 

rapproche d’un hiver dans un contexte de pénurie de gaz naturel. 

Pourrions-nous assister à un changement de discours à court terme?



Actuellement, cela n’est pas encore clair, mais penchons-nous sur 

plusieurs facteurs qui pourraient ramener la positivité sur les marchés.



Tout d’abord, la situation sur le marché de la dette. Si l’inflation se 

stabilise, ainsi que les attentes concernant des niveaux confortables 

de rendements obligataires, cela pourrait lentement redonner vie aux 

actions et aux cryptomonnaies. La saison des résultats d’octobre 

pourrait également fournir de nouvelles informations aux 


investisseurs sur la conformité des bénéfices des sociétés par 


rapport aux attentes.



Les marchés boursiers ont subi des pressions 

considérables à partir du second semestre de l’année, 

depuis la publication du PIB du deuxième trimestre pour 

les États-Unis, lorsqu’il est devenu clair que la récession 

était officiellement là. De manière générale, le S&P 500 et 

le Nasdaq ont eu une corrélation négative avec la hausse 

des rendements des bons du Trésor sur 30 ans en raison 

des craintes d’aggravation de cette récession.



Une forte volatilité de l’évolution des prix se produit 

souvent lors des marchés baissiers. Il s’agit exactement 

de ce que nous avons observé suite au soulagement de 

juin, lorsque la Fed a contribué à faire grimper le cours des 

actions en s’engageant à lutter contre l’inflation.


Le marché boursier
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Forex
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Presque tous les secteurs des marchés 

boursiers étaient sous pression en août 

et septembre 2022, y compris le secteur 

de l’énergie, représenté par la ligne 

orange sur le graphique ci-dessous.

Les secteurs
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L’inflation et la récession restent les principaux facteurs qui ont 

fait chuter tous les secteurs et industries des marchés boursiers 

du monde entier, en particulier le marché boursier américain.



Il peut généralement être extrêmement difficile de choisir des 

planchers sur un marché baissier, mais les gestionnaires de 

portefeuille utilisent parfois des portefeuilles « long/short » pour 

tirer parti des écarts entre les performances de différentes 

actions. La vente à découvert d’actions n’est peut-être pas la 

meilleure stratégie pour un trader de CFD en raison de la volatilité 

accrue des actions au niveau ou près du plancher.


Thèmes principaux
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Forex

Scénarios possibles 
pour le marché boursier

Il existe trois scénarios principaux que 

les traders doivent garder à l’esprit 

lorsqu’ils négocient des actions. 

Passons chacun d’eux en revue.

La probabilité de ce scénario n’est pas si élevée, car les véritables krachs 

boursiers sont assez rares, contrairement aux corrections importantes. Si 

l’on considère le VIX, l’indice de volatilité du S&P 500, nous pouvons 

observer que les moments où le VIX explosait et approchait des valeurs 

de 50-60 et plus, sont historiquement assez rares. Lorsque cela se 

produit, les actions chutent généralement considérablement.

Capitulation et augmentation radicale de la volatilité1
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Certains analystes pensent que nous 

sommes au bord de l’effondrement, mais la 

probabilité que cela se produise est assez 

faible, même si l’économie américaine est 

tout du moins en récession technique. 

L’indice PMI et les marchés du travail sont 

généralement assez robustes, et nous 

pourrions voir la volatilité diminuer et les 

actions rebondir plus haut.
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Forex

Un autre scénario possible est une légère 

détérioration des cours boursiers, qui ressemble 

actuellement à un scénario plus réaliste par 

rapport à un krach. Le sentiment reste négatif et 

le goût du risque pour les actifs cycliques a 

considérablement diminué, de sorte que la 

pression d’achat ne suffit tout simplement pas à 

soutenir la tendance haussière.

Détérioration modérée2
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Forex

Dans ce cas, les prix restent généralement 

dans des fourchettes, avec des 

fluctuations sporadiques aux deux 

extrêmes de celles-ci, et éventuellement 

une pression à la baisse plus importante. 

Ce type d’évolution des cours 

s’accompagne d’une volatilité et d’un 

rythme relativement faibles. Il n’est pas 

facile de négocier dans ces circonstances. 

Ainsi, dans ce cas, les traders pourraient 

viser à capturer des mouvements à court 

terme d’un jour ou deux chacun.



Forex
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Forex

Bien que cela puisse sembler peu probable, ce scénario 

ne peut être exclu. Un changement soudain de 

sentiment pourrait entraîner une hausse des prix des 

actions et des indices, même si cela ne semble pas être 

un scénario réaliste actuellement, compte tenu des 

tendances techniques confirmées ou des conditions 

fondamentales du marché. Ceci empêche les acheteurs 

d’intervenir pour le moment.

Repli haussier3

En somme, il semble logique de considérer le scénario 

légèrement négatif comme le scénario dominant ou le plus 

probable pour les conditions à venir sur les marchés. 

Toutefois, même en tenant compte de cela, nous tenterons 

de trouver des suggestions de trading prometteuses. La 

plupart d’entre eux pourraient générer des opportunités à 

court terme, mais aujourd’hui, un trader doit savoir 

s’adapter pour survivre.
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La société pharmaceutique Eli Lilly affiche des 

conditions de tendance fortes et pourrait rester 

dans cette tendance pendant un certain temps, 

générant des opportunités de swing trading car 

elle pourrait reculer à plusieurs reprises vers la 

zone de support ci-dessous.
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XOM


L’action d’Exxon Mobil affiche une force 

notable dans le contexte de la crise 

énergétique actuelle. Même si les contrats à 

terme sur le pétrole se corrigent, les sociétés 

énergétiques sont négociées avec une prime. 

Par conséquent, avec un léger changement de 

sentiment, le prix de XOM pourrait s’inverser 

par rapport au support ci-dessous, comme 

indiqué sur le graphique.
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Les cryptomonnaies
Le troisième trimestre a été assez inhabituel pour le marché des 

cryptomonnaies car la plupart des principales pièces cryptographiques étaient 

relativement inactives. Bitcoin est resté dans une fourchette d’environ 7 000 $ 

entre 18 000 et 25 000 $ environ, tandis qu’Ether était un peu plus mobile par 

rapport à son prix entre 1 000 et 2 000 $ environ. Ceci dépendait dans une 

large mesure des conditions générales des marchés décrites dans l’aperçu.



Avec des taux en hausse rapide aux États-Unis pour lutter contre la flambée 

de l’inflation et l’arrivée d’une récession technique, l’intérêt pour l’achat de 

cryptomonnaie a été nettement moins important. Cela est en partie dû au fait 

que les investisseurs particuliers, traditionnellement l’un des moteurs les plus 

importants des cryptomonnaies, sont confrontés à des conditions 

économiques plus incertaines et ont moins de liquidités disponibles à investir. 
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Cependant, il s’agit également du résultat des taux 
aux États-Unis pour les devises fiduciaires, qui 
dépassent désormais les taux moyens sur les 
cryptomonnaies proposées par Crypto Earn et des 
programmes similaires. Bien que les taux « réels » 
(nets de l’inflation) soient toujours négatifs pour 
les devises fiduciaires presque partout, de 
nombreux participants semblent être tentés par la 
flambée des rendements des obligations, en 
particulier par rapport à la perspective beaucoup 
plus risquée de miser sur des cryptomonnaies.



À l’inverse, la vague HODL sur 1 an semble avoir 
atteint un sommet, restant autour de 65 % depuis 
le milieu du deuxième trimestre.
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Habituellement, à mesure que la vague HODL 
décline, c’est-à-dire que plus de Bitcoins se sont 
déplacés au cours de la dernière année, il est plus 
facile pour le prix d’augmenter, de sorte qu’une 
nouvelle tendance à la hausse significative dans les 
prochains mois semble très peu probable sur la 
base de ce seul facteur. Les profits et pertes non 
réalisés suggèrent toujours la capitulation.
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La positivité sur les marchés boursiers pourrait 

faire grimper le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, 

tandis qu’un krach des actions s’accompagnerait 

probablement de la même chose pour les 

cryptomonnaies, bien que cette dernière situation 

semble encore peu probable. 



Dans l’ensemble, les trois scénarios possibles pour 

les marchés boursiers décrits dans la section 

précédente sont également très pertinents pour les 

cryptomonnaies ce trimestre.


Cela signifie qu’une hausse est favorable à terme, mais pour le 

moment, il est probable que ce signal se poursuive pendant un 

certain temps avant d’être éventuellement validé par les 

fondamentaux. À l’heure actuelle, au début du quatrième 

trimestre, les fondamentaux et l’actualité restent les sources 

les plus utiles de perspective à plus long terme par rapport aux 

données en chaîne et similaires.



Historiquement et statistiquement parlant, la corrélation la plus 

proche du Bitcoin avec un marché « conventionnel » est celle 

des actions américaines et plus particulièrement du S&P 500. 
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Le graphique journalier du Bitcoin semblait 
prudemment optimiste au tout début du mois 
d’octobre, avec un volume global nettement 
plus élevé et un volume d’achat plus élevé, en 
particulier combiné à une fourchette assez 
bien établie au cours de l’été. La survente a 
été majoritaire sur le graphique hebdomadaire 
le plus élevé pendant la majeure partie de 
l’été. L’ATR hebdomadaire de Bitcoin (14) à 
environ 2 600 $ était le plus bas depuis un peu 
plus de 2 ans au tout début du mois d’octobre.

Aperçu technique: Bitcoin
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Cette situation suggérerait un signal d’achat basé sur 

des données techniques avec un objectif possible à 

moyen terme autour de la base de mai et juin d’environ 

30 000 $. Cependant, comme indiqué ci-dessus, les 

cryptomonnaies ont été fortement influencées par les 

fondamentaux cet été, ainsi agir sur la base du 

graphique serait conditionnel à un catalyseur 

fondamental ou à une reprise raisonnablement forte des 

actions.
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L’aperçu technique d’Ether est plus ambigu 

au moment de la rédaction de cet article, 

notamment car ses fondamentaux sont 

différents : la fusion de septembre a été une 

réussite, mais s’est accompagnée d’une 

congestion accrue du réseau et de frais de 

transaction plus élevés par la suite. Il 

semble peu probable que de tels problèmes 

soient résolus avant l’introduction du 

partage au début de l’année prochaine.

Aperçu technique: Ether
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Ces développements se reflètent sur le graphique avec un 

mouvement à la baisse assez marqué pour la seconde moitié 

de septembre, mais cela semble également avoir atteint un 

creux autour de 1 300 $. Rien n’indique une saturation des 

ventes au début du mois d’octobre, mais le volume est bien 

inférieur à ce qu’il avait été autour de la forte baisse de mi-juin. 



Les MMS 50 des bandes sont sur le point de dépasser les 100. 

Dans l’ensemble, des gains stables ou continus semblent être 

défavorables à Ether ce trimestre, à moins que, comme 

indiqué ci-dessus, il y ait un changement clair dans le ton de 

l’actualité et des fondamentaux.
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Malgré un rebond prometteur depuis la mi-juillet pendant environ un mois, 
dans l’ensemble, l’or n’a certainement pas brillé au troisième trimestre. Le 
calendrier de resserrement agressif de la Fed et la flambée des 
rendements des bons du Trésor qui l’a accompagnée ont augmenté le 
coût d’opportunité de la détention du métal, car il s’est comporté de la 
même manière que les autres matières premières, même si les taux 

« réels » nets d’intérêt sont restés fortement négatifs.



Bien que la pression exercée sur l’or en raison de la hausse des taux soit 
toujours présente, la Fed doit finalement s’arrêter. Alors que le taux des 
fonds aux États-Unis pourrait éventuellement atteindre plus de 5 %, il n’y a 
qu’environ 1,2 % de chances que cela se produise d’ici à la fin du premier 
trimestre 2023 selon CME FedWatch Tool. Une hausse aussi élevée serait 
également un gros risque pour la Fed compte tenu des niveaux 
d’endettement aux États-Unis.


L’or
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Des taux très élevés supérieurs à 5 % aux États-Unis 
pourraient également aggraver la récession actuelle dans le 
monde : d’autres banques centrales seraient obligées de faire 
de même pour tenter de préserver la valeur de leurs devises 
et de freiner l’inflation. Cependant, la zone euro et d’autres 
pays comme le Royaume-Uni, et peut-être en particulier les 
pays en développement, pourraient être confrontés à de 
graves crises dans cette situation, ce qui aurait des 
répercussions sur les États-Unis.



Tout cela signifie que même s’il n’est pas encore temps pour 
une politique de resserrement, celle-ci arrivera probablement 
le plus tôt possible. La confirmation d’une inflation 
constamment plus faible aux États-Unis (à moins d’un coup 
de vent occasionnel du mois), combinée à de solides attentes 
de taux culminant en dessous de 5 % pourrait donner à l’or un 
certain élan à la hausse.
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Les perspectives techniques

Début octobre a apporté un sursis pour l’or 

suite à un « doji en pierre tombale » le 27 

septembre. La taille de deux des bougies 

suivantes suggérerait souvent des gains 

continus lorsque la phase initiale du rebond 

présente une telle dynamique. Ceci s’est 

accompagné d’une forte augmentation du 

volume d’achat, tant pour les contrats à 

terme que pour les autres produits dérivés, 

et d’un croisement à la hausse du 

stochastique lent en survente.
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1 700 $ est une résistance psychologique 

évidente, mais compte tenu de la force du 

dernier mouvement, cela semble susceptible 

d’être rompu relativement tôt au quatrième 

trimestre. La question de savoir si le prix peut 

rester au-dessus de ce niveau et 

éventuellement tester plus loin autour de la 

zone de valeur entre les MMS 50 et 100 dépend 

fortement des rapports sur l’emploi et de 

l’inflation aux États-Unis, et naturellement de ce 

que fait la Fed en novembre et décembre.
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Le discours dominant sur le pétrole au troisième trimestre 
est passé assez rapidement du « Nous ne pouvons plus 
pomper ! » du Golfe, à l’affaiblissement des perspectives 
de la demande alors que les prévisions d’une récession 
tout du moins technique (mais pas nécessairement 
critique) à travers le monde, ont augmenté. La politique « 
Zero Covid » en Chine, la récession technique aux États-
Unis et l’accélération de l’abandon du pétrole par de 
nombreux pays pour produire de l’électricité, ont tous été 
des facteurs clairement négatifs.


Cependant, l’OPEP+ a appelé à une réduction de la production en 
septembre, bien que très faible, et le cartel semble très susceptible 
de faire de même en octobre. Une baisse importante en octobre 
serait presque certainement positive à court terme pour le pétrole, 
mais probablement fortement négative à plus long terme. En effet, 
des prix du pétrole artificiellement élevés aggraveraient la 
récession ou la récession imminente dans le monde.

[note for designers which should not be translated please: if you 
feel that this page is too text-heavy please put a stock image or 
generic KV of oil or derricks or rigs or barrels etc around here]


Le pétrole

31



La réunion du cartel du 5 octobre est encore incertaine 

au moment de la rédaction de cet article, mais pour 

l’instant, il semble y avoir deux possibilités principales:

Une réduction d’entre un demi-million et un million 

de barils par jour, qui ferait probablement grimper 

les prix au cours des prochaines semaines, mais 

entraînerait une demande plus faible plus tard.

Une baisse comprise entre 100 000 et un demi-

million de barils par jour, qui n’aurait 

probablement pas d’effet clair sur la tendance 

baissière actuelle mais pourrait soutenir les prix 

à plus long terme.

Cependant, il est également essentiel de savoir comment les marchés 

réagissent réellement à la réunion. Si les participants perçoivent que 

l’OPEP+ bluffe d’une manière ou d’une autre ou réagit de manière 

excessive à la récente baisse des prix, ils pourraient adopter des positions 

contraires, donc dans cette situation, il serait traditionnellement logique 

d’attendre que les choses se tassent, au moins dans une certaine mesure, 

avant toutes transactions importantes.



Alors que le pétrole est moins cher en dollars aujourd’hui qu’il y a 2 mois, 

pour de très nombreux importateurs, il est nettement plus cher en termes 

réels car presque toutes les devises ont perdu beaucoup de valeur par 

rapport au dollar au cours des dernières semaines. Il est difficile de voir 

d’un point de vue fondamental comment le pétrole pourrait monter dans 

une tendance haussière plutôt qu’un rebond, à moins que le dollar ne 

recule de manière assez spectaculaire.


2

1
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Les perspectives techniques

Le graphique du pétrole est clairement négatif, 

le prix ayant atteint six creux nets depuis le 

début de la tendance baissière actuelle en juin. 

Le volume ne donne pas de signal clair, mais en 

l’absence de survente et de support évident 

immédiatement en dessous, il semble probable 

que le prix continue à baisser. Le canal 

descendant de la tendance baissière pourrait 

projeter la fin du rebond actuel ou prochain 

autour de 92 $ à la mi-octobre, suivi d’un 

éventuel test de 70 $ vers le milieu du 

quatrième trimestre. 45.904K
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Cependant, et peut-être de manière évidente, 

cette projection pourrait être complètement 

invalidée par la réunion de l’OPEP+ le 5 

octobre, ou par un changement des attentes 

concernant la récession mondiale, ou le 

sentiment général des marchés. Comme 

d’habitude pour le pétrole, il est important que 

les traders à moyen et long terme se 

concentrent sur l’actualité et les 

fondamentaux de manière égale, voire plus 

que sur le graphique.
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