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Ralentissement attendu de la hausse des Fed Funds 

Une grande majorité des membres de la Fed ont jugé qu'ils devraient bientôt ralentir 

le rythme des hausses. Alors que les 19 votants ont soutenu la décision de les relever 

de 75pbs et ont largement convenu qu'ils devaient davantage augmenter les Fed 

Funds, les minutes ont révélé un comité le plus divisé depuis des mois. Certains 

s'inquiètent davantage d'un éventuel resserrement excessif, tandis que d'autres 

craignent de ne pas faire suffisamment de progrès pour amorcer une baisse de 

l'inflation. 

 

Anticipations des Fed Funds et conditions financières (CF) aux États-Unis 

 Source : Bloomberg 

 

Certains membres du 1er groupe craignent que le cycle de hausse des Fed Funds ne 

soit déjà allé trop loin afin de ramener l'inflation à son objectif de 2,0%. Quelques-uns 

ont également averti que le maintien d'une trajectoire de hausse des taux de 75pbs 

pourrait augmenter le risque d'instabilité ou de dislocation du système financier. 

Enfin, une petite minorité pense que la Fed devrait poursuivre son cycle de 

resserrement agressif jusqu'à ce qu'elle atteigne clairement un territoire restrictif et 

que les pressions inflationnistes diminuent considérablement. 

Déconnexion nette entre le dernier discours de Powell et le point de vue moyen des 

membres de la Fed 

Un retour rapide des CF en territoire accommodant – bien accueilli par les marchés – 

est un nouveau défi pour la Fed 

 

La Fed fait le boulot 

Il y a presque exactement 14 ans, le 25 novembre 2008, la Fed annonçait qu'elle allait 

acheter 600 milliards de dollars de titres hypothécaires pour soutenir le marché 

immobilier et éviter l’implosion du système financier. L'assouplissement quantitatif a 

débuté, et n'a jamais vraiment pris fin depuis lors. La Fed a tenté à plusieurs reprises 

d'en sortir. Malheureusement, chaque fois qu'elle a essayé ; une nouvelle crise s’est 

produite. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI World -16.3% 

 S&P 500 -15.5% 

 Nasdaq -28.2% 

 Stoxx 600 -10.0% 

 SPI -13.1% 

 Nikkei -2.2% 

 China -24.4% 

 Emerging -23.6% 

  

 OBLIGATIONS  

 CHF Govt  -12.2% 

 CHF Corp  -6.7% 

 US Govt -12.3% 

 US Corp -15.4% 

 US HY -10.6% 

 EUR Gvt -16.9% 

 EUR Corp -13.4% 

 EUR HY -8.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +10.9% 

 EURUSD -8.5% 

 EURCHF -5.3% 

 USDCHF +3.5% 

 USDJPY +19.8% 

 EM FX -5.6% 

  

 MATIERES PREMIERES   

 Gold -3.9% 

 Silver -8.3% 

 Brent +4.2% 

 Copper -19.8% 

 CRB index +17.6% 

Divisés 
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Bilan de la Fed (baisse depuis le pic) 

 Source : Bloomberg 

 

Le monde a changé, avec une inflation à son plus haut niveau 

depuis de nombreuses décennies. La Fed est obligée de se 

démener pour retirer tous ses soutiens à l'économie, y 

compris son QE. Le bilan de la Fed est désormais à son plus 

bas niveau depuis 52 semaines, en baisse de 340 milliards 

depuis son pic d'avril et de 133 milliards ces 5 dernières 

semaines. Il s'agit du plus fort recul en 5 semaines depuis 

juillet 2020. Le bilan est désormais inférieur de 4,0 % à son 

pic d'avril. En très peu d'occasions, la Fed a réduit son bilan. 

Les 3 plus fortes baisses des 20 dernières années ont eu lieu 

en 2001 (-14%), 2009 (-18%) et entre 2015 et 2019 (-17%). La 

même ampleur pourrait être atteinte d'ici le milieu de 

l'année prochaine, au mieux. 

Le QE ressemble à une histoire sans fin. Compte tenu de la 

maturité moyenne des avoirs de la Fed légèrement 

supérieure à 7 ans, cela prendra du temps, même si la Fed 

réduit son bilan de 1’000 milliards par an 

 

Préoccupations grandissantes au sujet de la récession 

au sein de la BCE 

Le compte-rendu de la réunion d'octobre de la BCE souligne 

la détermination de la Banque à poursuivre la hausse des 

taux, tout en faisant face à une grande incertitude et à des 

inquiétudes croissantes quant au risque d’une récession 

imminente. 

 

Il y a consensus au sein de la BCE selon lequel une récession 

peu profonde ne suffirait pas à faire baisser l'inflation. La BCE 

a discuté des canaux possibles par lesquels une récession 

peu profonde pourrait devenir plus profonde et plus durable. 

Fait intéressant, et malgré les crises antérieures de crédit, la 

BCE n'a pas considéré le secteur bancaire comme un canal 

potentiel, mais plutôt le marché de l’immobilier et, 

éventuellement, celui du travail. 

 

Fait remarquable, il y avait une opinion commune selon 

laquelle si la plupart des mesures des anticipations 

d'inflation à long terme se situaient autour de 2 %, cela 

éliminerait la nécessité d’atteindre une politique monétaire 

restrictive. La BCE n’a toujours pas précisé ce qu’elle 

considère comme un niveau neutre pour les taux. Certains 

membres de la BCE ont plaidé en faveur d'une hausse de 

taux de 50pbs en octobre, mais la grande majorité a 

privilégié l'option de 75pbs. L'un des arguments en faveur 

d'une hausse des taux de 75pbs était le fait que les acteurs 

des marchés financiers l’avaient déjà escomptée. 

 

Selon les minutes, il n'y a pas eu de discussion sur un 

éventuel ralentissement du rythme des hausses de taux ou 

sur le lancement d'un assouplissement quantitatif. 

 

L'EUR vient de confirmer sa sortie de sa tendance baissière 

Source : Bloomberg 

 

Alors que la décision d'octobre était soutenue par une large 

majorité, les récents commentaires des responsables de la 

BCE suggèrent que la discussion de décembre sera beaucoup 

plus houleuse et controversée. Les voix des « doves » 

deviennent plus audibles, tandis que les « hawks » semblent 

être prêts à ralentir le rythme des hausses de taux. Nous 

anticipons toujours une hausse de 50pbs en décembre et de 

50pbs supplémentaires en février. La grande question et 

probablement aussi la grande négociation entre les 

accommodants et les restrictifs tournera autour de la 
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réduction du bilan. Un QT plus précoce et plus important 

pourrait être une monnaie d'échange pour mettre fin aux 

hausses de taux. Nous nous attendons à ce que la BCE 

annonce une réduction progressive des réinvestissements de 

ses avoirs obligataires en décembre. En outre, après la 

publication des minutes, la membre du directoire, Isabel 

Schnabel, a signalé qu'il était peut-être prématuré de réduire 

les hausses de taux, l'inflation évoluant toujours à des 

niveaux dangereux.  

 

L'indicateur avancé allemand le plus important, l'indice IFO, a 

enregistré un fort rebond. Alors que la composante actuelle 

continue de s'affaiblir, les anticipations se sont 

considérablement améliorées. Cet IFO montre que l'espoir 

est de retour, même si la situation actuelle se détériore 

davantage. Cela ajoute aux récentes lueurs d'espoir que 

l'économie allemande pourrait éviter une récession 

hivernale. Ces espoirs se sont construits grâce à plusieurs 

plans de relance gouvernementaux, de réserves nationales 

de gaz remplies, une adaptation meilleure et plus rapide des 

entreprises et des ménages pour réduire la consommation 

de gaz. 

Les dernières minutes de la BCE ne pointent pas pour un pivot 

de sitôt 

La prime de risque se dissipe, soutenant le rebond de l'EUR 

 

La politique chinoise des petits pas se poursuit 

La PBoC va réduire son ratio de réserves obligatoires (RRR) 

de 0,25% dès le 5 décembre, pour toutes les banques. Cela 

devrait libérer 500 milliards de yuans de liquidités pour les 

banques afin d'assouplir les conditions monétaires et de 

soutenir l'économie. La dernière baisse date d'avril. 

 

Ratio de réserves obligatoires 

Source : Bloomberg 

Si la réduction du RRR est le seul outil de politique monétaire 

que la PBoC utilise, cela pourrait ne pas conduire à une 

augmentation significative des prêts bancaires. C'est 

particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de prêter aux PME. En 

effet, la qualité de crédit des petites entreprises se détériore 

plus rapidement que celle des grandes entreprises lorsque 

l'environnement économique se dégrade. 

 

La PBoC devrait utiliser une forme de politique monétaire 

non conventionnelle pour accroître l'efficacité de cette 

réduction du RRR. Cela pourrait inclure l'augmentation du 

quota des programmes de prêts aux PME, l'augmentation 

des prêts pour la construction de projets résidentiels 

inachevés et des conseils aux banques commerciales pour 

augmenter la croissance des prêts. 

 

S'il existe des politiques d'accompagnement pour augmenter 

les prêts bancaires autres que la simple réduction du RRR, 

cela pourrait soutenir l'économie. Dans le cas contraire, les 

pertes d'emplois devraient se poursuivre et les dépenses des 

ménages diminueront davantage. 

L'approche de la PBoC reste insuffisante 

• Les marchés ont obtenu le message accommodant du 

FOMC dont ils avaient besoin 

• La Fed retire clairement des liquidités 

• L’EUR va poursuivre son rebond 

• La PBoC fait trop peu dans le contexte actuel 

 

Actions. Le segment Big Tech/Technologie a perdu son 

leadership 

Les secteurs Croissance sous-performent en période de 

ralentissement économique, de hausse des taux et 

d’inflation. Les valorisations sont revues à la baisse lorsque 

les taux d’intérêt montent, donc les taux d’actualisation, 

parce qu’ils réduisent la valeur actuelle des cash flows futurs, 

et les volumes et les prix des semiconducteurs baissent avec 

le recul des ventes des produits électroniques et des 

véhicules lorsque les consommateurs deviennent prudents. 

Les Big Tech et autres valeurs technologique ont profité des 

taux d’intérêt très bas durant une décennie et du Covid dans 

le sprint final pour certaines d’entre elles. La déroute des 

cryptomonnaies est un autre facteur qui a pesé sur les 

Hebdo - 28 novembre 2022 

In collaboration with 



 ♦  5 

performances boursières du secteur de la technologie. 

L’ensemble des 15 plus grandes sociétés de la technologie 

ont perdu $7'400 milliards en valeur en 2022, en tête Meta 

Platforms avec -70%, Netflix -53%, Marvell Technology -51%, 

AMD -48%, Nvidia -45% et Intel -43%.  

 

Performances en 2022 

Source : Bloomberg 

 

Performances relatives Dow Jones Industrial/Nasdaq  

et Value/Croissance 

Source : Bloomberg 

 

On observe une rotation des Big Tech et autres grandes 

valeurs de croissance vers les entreprises de la « vieille 

économie », se traduisant par une surperformance du Dow 

Jones Industrial vis-à-vis du S&P 500. Cependant, à part 

l’épisode de l’implosion de la bulle internet en 2000-2002, on 

observe que la tendance structurelle est une surperformance 

du secteur de la technologie.  

 

La technologie fait face à quelques défis : 1) elle est encore 

surreprésentée dans les portefeuilles des investisseurs, 2) 

elle fait face au reshoring vers les Etats-Unis de l’énergie, des 

matériaux et de l’industrie, incitant les investisseurs à revenir 

sur ces secteurs et 3) elle a bénéficié de coûts de production 

très bas en Asie, alors que la relocalisation (partielle) de la 

production aux Etats-Unis et en Europe va augmenter les 

coûts. La techno et les Big Techs sont dans un processus de 

réduction des coûts et de licenciements, massifs pour 

certaines d’entre elles.  

 

Jusqu’à l’arrivée de Donald Trump et le début d’une guerre 

US-Chine, le secteur de la technologie et les Big Techs 

évoluaient dans un environnement stable avec une bonne 

visibilité, grâce au développement des jeux en ligne, de 

l’Intelligence artificielle, du cloud, des data servers, des 

cryptomonnaies, du blockchain et de nouvelles technologies 

comme le métavers. Un monde nouveau de la digitalisation 

et de l’économie numérique. Depuis 2018, les Etats-Unis ont 

imposé des restrictions sur les exportations de 

semiconducteurs vers la Chine pour ralentir l’innovation 

technologique chinoise, et en particulier freiner la croissance 

dans l’infrastructure des télécommunications (Huawei, ZTE), 

considérant qu’il y avait un risque d’espionnage. La guerre 

pour la 6G était lancée. La US Federal Communications 

Commission a annoncé ce week-end le bannissement total 

des équipements de télécommunication de Huawei, ZTE et 

autres sociétés chinoises, Dahua Technology, Hangzhou 

Hikvision Digital Technology et Hytera Communications, dans 

les équipements de surveillance. Les Américains ont 

également expliqué leurs restrictions par l’utilisation des 

technologies occidentales à des fins militaires. En octobre, 

Joe Biden a accentué les restrictions d’exportation sur les 

semiconducteurs de haute technologie, obligeant les 

fabricants de puces électroniques et les équipementiers 

occidentaux à demander des licences d’exportation pour la 

Chine. C’est l’extraterritorialité du droit américain. Ces 

dernières restrictions vont affecter les résultats du segment 

des semiconducteurs, ainsi que la Chine qui a 5 années de 

retard sur les semiconducteurs de haute technologie.   

 

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls responsables de cette 

instabilité. Depuis 2 ans, les autorités chinoises ont repris la 

main sur la société, la technologie, le comportement des 

enfants et adolescents en mettant des restrictions sur 

l’utilisation des jeux en ligne et le développement des 

nouvelles technologies comme l’Intelligence artificielle. Il y a 
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donc un contrôle d’Etat et militaire accru sur des sociétés 

comme Alibaba et Tencent, qui bridera probablement 

l’innovation technologique. 

 

Pour surpondérer à nouveau la technologie, il faudrait avoir 

un redémarrage économique, une baisse des taux d’intérêt 

et une pause dans la guerre technologique sino-américaine. 

A court terme, l’indice Dow Jones Industrial est sorti de son 

bear market. Si le S&P 500 suivait le même chemin, cela ne 

se ferait pas sans le secteur de la technologie et les Big Tech, 

qui comptent pour 35% de l’indice (technologie + 

discrétionnaire avec Amazon + communications avec 

Alphabet et Meta Platforms). 

 

On ne peut plus considérer ce segment dans son ensemble. Il 

faut adopter une approche bottom-up. Les dynamiques 

spécifiques, les défis et les modèles d’affaires sont différents. 

Les réévaluations seront disparates. Il faut choisir des 

sociétés qui ont des avantages compétitifs évidents comme 

Apple ou Netflix. Des fabricants de semiconducteurs sont 

plus dépendants du secteur automobile (Infineon, 

STMicroelectronics, Texas Instruments, NXP Semiconductor, 

Renesas) et d’autres du segment Gaming, data servers 

(Nvidia, AMD, Micron). 

 

Les principaux secteurs consommateurs de semi-

conducteurs sont : Smartphones 25%, Informatique 21%, 

Serveurs, data, stockage de données 15%, Electronique 12%, 

Electronique grand public 10%, Automobile 10% et 

Infrastructure câblée/sans fil 8%. En ventes (en dollars), les 3 

plus grandes compagnies sont Intel, Samsung et TSMC. La 

part de marché de l’automobile va augmenter avec l’essor 

des véhicules électriques qui consomment 3 fois plus de semi

-conducteurs que les moteurs à combustion. En 2020, le 

marché mondial des semi-conducteurs automobiles était 

évalué à $37 milliards et il est estimé à $100 milliards en 

2026.  

 

Les Big Techs. On favorise Apple qui a un trésor de guerre de 

$165 milliards, a retourné $715 milliards aux actionnaires sur 

les 10 dernières années, évolue dans son propre 

environnement « fermé » avec son système d’exploitation 

iOS, se positionne dans le haut de gamme, propose des 

produits de niche et n’hésite pas à acheter des sociétés pour 

détenir les meilleures technologies. Nous aimons également 

Microsoft avec son profil défensif grâce au monopole avec 

Office, sa position de #2 mondial avec Azure Cloud, derrière 

AWS d’Amazon et devant Google Cloud et IBM Cloud, et le 

développement d’algorithmes pour la publicité, l’internet 

des objets, le métavers. Meta Platforms traverse une période 

difficile avec la concurrence dans les réseaux sociaux 

(Instragram vs TikTok) et la sous-évaluation des 

investissements à faire pour se positionner dans le métavers. 

Dans une période de faible croissance économique, Meta 

Platforms et Alphabet sont plus risqués en raison de leur 

forte dépendance aux revenus de la publicité ; 98% des 

revenus totaux de Meta Platforms viennent de la publicité et 

78% pour Alphabet. Concernant Amazon, depuis le 3ème 

trimestre 2021, s’il n’y avait pas AWS (cloud), Amazon serait 

en pertes opérationnelles ; sur les 9 mois 2022, le bénéfice 

d’exploitation du groupe s’est élevé à $9.5 milliards et à 

$17.6 milliards pour AWS et en 2021 à respectivement $24.9 

milliards et $18.5 milliards. Amazon a émis des prévisions 

prudentes pour le 4ème trimestre 2022.  

 

Les semi-conducteurs. Le recul des ventes dans les produits 

électroniques grand public, les PC et les smartphones 

affectent Nvidia, AMD et Intel. Selon Gartner, les livraisons 

de PC auraient reculé de 19.5% au 3T22 contre -12.5% au 

2T22. Dès les premiers signes d’un retournement, pas 

attendu avant le 2T23, il faudra racheter en particulier 

Nvidia. Nous sommes positifs sur les semi-conducteurs 

orientés vers le secteur automobile où la demande est forte.  

 

Les équipementiers. Ils vont bénéficier des plans américain 

(CHIPS Act) et européen de 50 milliards chacun pour réduire 

la dépendance asiatique. L’Europe ne compte que pour 8% 

de la production mondiale de semi-conducteurs (24% en 

2000).  

 

Nous passons le secteur de la technologie de sous-pondérer 

à neutre. Certains indices boursiers globaux sont sortis du 

bear market comme pour l’Euro Stoxx 50 et le Dow Jones 

Industrial. Si le S&P 500 devait également en sortir, cela se 
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ferait avec le secteur IT/Big Tech. Des facteurs plus 

favorables reviennent avec la baisse du 10 ans US, qui est 

passé de 4.34% en octobre à 3.63% aujourd’hui, le recul de 

l’inflation et un discours moins restrictif de la FED. De plus, 

beaucoup de mauvaises nouvelles sont sorties ces dernières 

semaines : réduction des coûts, licenciements (massifs), fort 

recul des ventes des PC et smartphones, … 

 

Nasdaq. Le PE ratio est revenu à des  

niveaux historiquement intéressants 

Source : Bloomberg 

 

• Retournement du secteur de la technologie et des Big 

Tech escompté au 2ème trimestre 2023 sur les 

fondamentaux économiques … 

• … mais une sortie du bear market pour le S&P 500 ne se 

fera pas sans la technologie ni les Big Techs 

• Nous passons la technologie et les Big Techs en neutre.  

• A l’achat, Apple avec une valorisation à $180 par action 

et Microsoft à $290 

• Préférence aux semi-conducteurs destinés au secteur 

automobile. Objectifs de cours : Texas Instruments 

$210, Infineon €45, STMicroelectronics €45 et NXP $230 

• Equipementiers. ASML avec un objectif à €775  
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Disclaimer - This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an 
offer, to buy or sell any investment or other specific product. All information and opinions contained herein has been compiled from sources believed to 
be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to their accuracy or completeness. The analysis contained 
herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no 
guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own 
investment decisions without undue reliance on its contents. This document may not be reproduced, distributed or published without prior authority of 
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