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Depuis 2020, les banques centrales ont doublé leur bilan entraînant un afflux de 
liquidité sur le marché. 
Cet afflux de liquidité et l’arrivée des particuliers sur le marché boursier suite au 
confinement ont participé en grande partie à la formation de bulles spéculatives.

En 2021, l’inflation a fait son apparition suite à un déséquilibre de l’offre et de la 
demande à court terme lié principalement au secteur de l’énergie.

Depuis, les banques centrales se heurtent à ce problème épineux qu’est l’inflation qui 
menace actuellement la stabilité de l’économie mondiale.

Les banques centrales font machine arrière en appliquant le cocktail explosif pour 
l’arrivée d’une récession (hausse de taux, réduction de leur bilan…).

Cette situation va-t-elle nous mener droit dans une récession ou bien pouvons-nous 
sortir indemne de cette situation ? 
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Graphique 1 : Début d’année 
poussif pour les bourses mondiales

En effet, les principaux indices 
boursiers mondiaux ont démarré 
l’année dans le rouge. 

Les valeurs technologiques subissent 
quand à elle la hausse des taux 
d’intérêt mise en place par la FED 
pour contrer la hausse de l’inflation. 
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Graphique 2 : Contexte de forte volatilité

Le contexte économique incertain et l’entrée 
du marché dans un environnement 
exposent le marché à une très forte volatilité. 

Ce graphique met en avant le pourcentage 
de jours durant lesquels le S&P500 s’est 
négocié dans un range journalier supérieur 
à 1%. 

Nous constatons que cela a été le cas dans 
80% des cas cette année, une volatilité 
jamais observée depuis 2008 et 2000.
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Graphique 3 & 4 : Les conditions actuelles favorables à un environnement de marché Risk-Off 

Lorsque l'argent est gratuit [courbe jaune, taux des obligations américaines à 10 ans], on achète des choses qui n’ont pas de sens [courbe blanche, 
indice de sociétés technologiques non rentables].

Lorsque l’argent coute plus cher, les opérateurs adoptent une plus grande sélectivité.

D’autre part, la réduction de la masse monétaire et les politiques monétaires plus restrictives des banques centrales ont contribué à l’éclatement des 
bulles spéculatives en activité depuis le début du Covid et du début du soutien des banques centrales aux marchés.
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Graphique 5 : 

Être au bord de la faillite ne semblait plus avoir 
beaucoup d'importance sur le marché boursier 
américain.

Bien que cela puisse ressembler au début d'un récit 
édifiant sur l'état de l'investissement en 2021, la 
réalité est bien plus étrange.

Les retails ont tellement misé sur les actions comme 
AMC ou GME que cela les a sauvé de la faillite (pour 
l’instant)

Dans un large indice de référence des actions 
américaines connu sous le nom d'indice Russell 3000, 
il y a 726 entreprises dont les bénéfices ne couvrent 
pas leurs paiements d'intérêts.
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Graphique 6 & 7 : 

Les actions les plus spéculatives qui voyaient leurs cours boursiers s’envoler ont subi un fort retour à l’envoyeur.
Parmi ces actions spéculatives nous distinguons trois grands secteurs :
- Les « actions Covid » qui ont fortement tiré profit de la crise sanitaire pour viabiliser leur business model et qui ont connu des progressions fulgurantes.
Parmi elles nous pouvons en citer quelques unes : Peloton (-91%), Zoom (-82%), Netflix (-72%), Docusign (-74%) 
- Les valeurs softwares aux ratios de valorisation les plus élevés.
- Les FAANG ( Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet )
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Graphique 8 : 

Nous distinguons une quatrième catégorie d’action qui a bénéficié 
d’une forte progression au cours de cette « bulle ».

- Les « meme stocks » : Ces actions ont fortement tiré profit de 
l’attrait des particuliers pour les marchés boursiers.
Nous avons pu observer un véritable mouvement se mettre en place 
sur ces actions.

Depuis des groupes Reddit, des retails se sont rassemblés pour 
tenter de faire « tomber Wall Street » avec un objectif clair : 
provoquer des shorts squeezes sur les valeurs les plus vendues à 
découvert.

Ces mouvements ont entrainé des hausses stratosphériques sur 
certains titres comme GME (+2700%) ou encore AMC (+1600%)…

Depuis depuis 2022, ces mouvements sont devenus inexistants.

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 9 & 10 : 

Les FAAMG, jusqu’ici grandes gagnantes depuis 2 ans montrent des signes de faiblesse de part la croissance de leurs revenus qui tend 
à la stagnation.
La forte croissance de leurs revenus qui était jusqu’alors le justificatif de forts ratios de valorisation ne l’est plus et nous observons un 
fort dégonflement des valorisations de ces dossiers qui font partie des plus fortes pondérations des indices américains.
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Graphique 11, 12 & 13 : 

Les particuliers semblent s’éloigner du marché depuis ce début d’année.
Eux qui jusqu’ici avaient afflué sur les marchés depuis le COVID commencent désormais à s’en retirer.
Cette catégorie d’intervenants peu qualitatifs a participé aux nombreux excès observés depuis 2 ans sur les marchés avec de fortes interventions sur 
les options et sur les produits à fort effet de levier.

Nous observons un fort retrait du marché de la part des particuliers, traduisant un sentiment de peur présent sur les marchés depuis ce début 
d’année.
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Graphique 14 : 

Les investisseurs américains ont investi plus de 1 000 milliards de 
dollars dans les actions rien qu'en 2021, a rapporté le Financial 
Times en décembre. C'est plus que durant les 20 années 
précédentes combinées et trois fois plus que le précédent record 
annuel.

En plus de cela, la « démocratisation » de l'investissement due à 
l'expansion des applications de trading à faible coût comme 
Robinhood et la naissance de grandes communautés en ligne de 
commerçants sur des forums comme r/wallstreetbets de Reddit
ont engendré une révolution des actions memes en 2021.

Les taux d'intérêt étaient si bas, les comptes d'épargne, les 
obligations d'État et d'autres alternatives d'investissement 
sensibles aux taux d'intérêt ne rémunéraient tout simplement plus 
assez pour être dignes d'être investis par les détaillants.

En conséquence, il y a eu des investissements records dans des 
actifs à risque comme les actions technologiques, les actions de 
memes et les crypto-monnaies alors que les investisseurs 
recherchaient des rendements plus élevés.
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Graphique 15 & 16 : 

L’environnement actuel pousse les opérateurs à « déleverager » et traduit un environnement risk-off.
Les gérants de fonds n’ont jamais eu autant de cash que depuis le 11 septembre 2001, cela traduit une incertitude palpable 
quand au risque de s’engager sur le marché. 
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Graphique 17 : 

Depuis le Krach Covid, nous avons pu observer un 
lien de causalité relativement important entre la 
hausse du bilan de la FED et dans le même temps 
la hausse du S&P500.

En effet, depuis 2020, la FED a presque doublé son 
bilan en passant ce dernier de 4 000 milliards de 
dollars à presque 9 000 milliards récemment. 

Cette corrélation est avérée et nous observons une 
certaine sensibilité des marchés boursiers depuis la 
volonté de réduction du bilan des banques 
centrales.
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Graphique 18 & 19 : 

L'économie américaine approche de la récession alors que l'inflation monte en flèche et que la croissance attendue diminue.
Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie s'envolent, frappant comme un marteau les ménages de la classe moyenne et à bas salaires.
Alors que le taux d'inflation global est de 8,3 % en glissement annuel, la nourriture a augmenté de 63 % sous Biden et l'essence a augmenté de 92 %.
Cette mécanique est appelée STAGFLATION. 

Cela consiste en une baisse de la croissance économique et en une hausse brutale de l’inflation : ce principe économique mène souvent à une récession. 

Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 20 & 21 : 

Les craintes d’une baisse de croissance sont désormais importantes.
Le sentiment des consommateurs est au plus bas depuis 2008 aux Etats-Unis suite à la forte inflation subie.
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Graphique 22 : 

La règle de Taylor est une règle de 
politique monétaire selon laquelle la 
banque centrale doit fixer ses taux 
d'intérêt en fonction de l'écart entre 
l'inflation désirée et l'inflation effective.

Nous observons depuis les années 70 
une certaine corrélation entre 
l’inflation et la hausse des taux 
d’intérêt. 

Si nous devons continuer de respecter 
cette règle de Taylor, la FED devra se 
montrer plus agressive sur sa politique 
de hausse des taux d’intérêt. 

Nous pouvons potentiellement nous 
attendre à des taux autour de 
minimum 5% durant les prochaines 
années.
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Infographie / Les effets de l’inflation sur une 
entreprise : 

Ce graphique couvre les effets de l'inflation sur les 
leviers qui déterminent la valeur.

L’effet de l'inflation sur la valeur de l'entreprise se 
résume à l'impact de l'inflation sur les flux de 
trésorerie/la croissance et le risque attendu.

Les facteurs qui joueront dans la détermination de 
l'impact final sur l'inflation sur la valeur :
- Pricing Power
- Coûts de structure
- Efficience de l’investissement
- Coûts des capitaux propres
- Risque de faillite

Si vous recherchez une entreprise qui fonctionnerait 
comme une hedge contre l'inflation, vous voudriez 
qu'elle ait un pouvoir de fixation des prix sur les 
produits et services qu'elle vend avec de faibles 
coûts de structure.

Vous aimeriez que l'entreprise ait un flux de 
revenus important et stable et un faible 
endettement.

Source : Aswath Damodaran / Slimane Himora
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Effets de l’inflation : Dépend du 
pouvoir des prix (pricing power)
Divergence : Les entreprises 
disposant d’un pouvoir de 
fixation des prix devraient 
pouvoir répercuter l’inflation sur 
les prix de leurs 
produits/services, permettant 
ainsi aux revenus d’augmenter 
avec l’inflation.

Effets de l’inflation : Composantes 
et structures des couts
Divergence : Les entreprises 
ayant des couts plus importants 
(faible marges brutes) et des 
revenus plus exposés à l’inflation 
(matières premières) verront leur 
marge diminuer par rapport à 
d’autres entreprises.

Effets de l’inflation : Incertitudes à 
propos de l’inflation future
Divergence : Les entreprises 
ayant des investissements à plus 
long terme et plus rigides 
investiront moins, car l’incertitude 
quant à l’inflation future rend 
difficile une vision à plus long 
terme. 

Croissance des revenus
En fonction de la taille de marché 
accessible et de la PDM

Marges d’exploitation
Déterminée par le pricing power et 
par les économies de couts.

Efficacité croissance/investissement

Mesure la quantité d’investissement requis 
pour délivrer de la croissance

Valeur de 
l’entreprise

Risque de faillite

Risque d’évènement grave 
ou catastrophique rendant 
le business model à risque 

Effets de l’inflation :
Augmente le risque de 
faillite
Divergence : Le risque de 
faillite augmente pour les 
entreprises à flux de 
trésoreries négatifs

Effets de l’inflation : Augmente le couts 
des capitaux propres
Divergence : L’inflation augmentera le 
taux sans risque (taux à 10 ans)
Et l’incertitude relative à l’inflation 
augmentera la prime de risque des 
capitaux propres, les couts des capitaux 
augmentant davantage pour les 
entreprises les plus risquées.

Cout des capitaux propres
Taux de rendement exigé par les 
investisseurs en actions

Les effets de l’inflation

Effets de l’inflation : Augmente le cout 
de la dette
Le cout de la dette augmente au fur et à 
mesure que l’inflation augmente ce qui fera 
augmenter les taux sans risques et les 
risques de défauts.
L’effet sera encore plus important pour les 
entreprises avec un risque de défaut élevé.

Cout de la dette
Cout de l’emprunt net 
d’avantages fiscaux

Free Cash Flow attendu = Revenus x Marge opérationnelle – Taxes - Réinvestissement

Taux d'actualisation ajusté au risque
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Graphique 23 & 24 : 

Les valeurs de Croissance jusqu’ici grandes gagnantes depuis près de 14 ans pourraient s’avérer être une mauvaise allocation 
pour les prochaines années par rapport aux valeurs Value.
Les ratios s’inversent au profit des valeurs Value qui pourraient bien rattraper leur retard sur les valeurs de Croissance. 
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Graphique 25 : 

Les perspectives d'un durcissement de la politique 
monétaire ont semblé déclencher une rotation 
sectorielle. 
Du début 2021 à la troisième semaine de février 2022, 
les investisseurs ont réduit leurs positions sur les actions 
dites de "croissance« qui incluent généralement des 
secteurs comme la technologie et, plus généralement, 
les jeunes entreprises. 

Dans le même temps, les investisseurs ont renforcé leurs 
positions sur des actions « value » qui comprennent 
généralement des entreprises établies avec des flux de 
trésorerie constamment positifs. 

La rotation a inversé une tendance antérieure qui avait 
favorisé les actions de croissance, qui ont surperformé 
les actions de valeur de près de 40 % au cours de 
l'année 2020. 
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Graphique 26 : 

Le S&P500 opère au-dessus de sa 
moyenne mobile 200 jours depuis près 
de 14 ans. 
Cette moyenne mobile n’a rompu que 
deux fois (deux entrées en marché 
baissier).

Pour le moment, la tendance reste 
haussière, dès lors que nous aurons 
une rupture de cette moyenne mobile 
le momentum haussier en sera 
fortement fragilisé et l’entrée en 
marché baissier avec la perspective 
d’une baisse de plus de 50% sera 
effective.

Dans ce cas, nous pourrons cibler 
environ 2400 points sur l’indice.

Q3 2022 Twitter : @HimoraSlimane / www.slimanehimora.com
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Graphique 27 : 

Ce graphique illustre le pourcentage de 
valeurs initiant de nouveaux plus bas.

Nous pouvons observer que, 
antérieurement, durant les précédentes 
crises majeures ce niveau s’est parfois 
situé à près de 80%.

Nous pouvons entrevoir une marge 
potentielle de baisse en initiant une 
comparaison avec les précédents 
évènements. 
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L’environnement de marché s’est complexifié, les choix des opérateurs également ce 
qui rend le travail du gérant plus fastidieux.

Cependant, l’environnement inflationniste actuel ouvre la voie à bon nombre d’autres 
opportunités et à l’émergence d’une catégorie de valeur qui n’a pas tiré son épingle du 
jeu depuis la bulle internet.

L’année 2020/2021 aura été pleine de surprise, d’excès qui auront été corrigés aussi vite 
qu’ils sont apparus. 

Les investisseurs particuliers ont réitéré les erreurs faites 20 ans plus tôt et ont payé de 
leurs erreurs en abandonnant tout ou partie de leur capital « mis en jeu ».
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