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Un pas de plus dans la bonne direction 

Les données d'inflation de décembre ont évolué dans la bonne direction. Les 

principales composantes de base des services - hors logement - ont confirmé des 

pressions relativement modestes sur les prix. L'inflation globale a reculé de 0,1% en 

rythme mensuel, en raison d'une baisse des prix de l'essence, pour atteindre un point 

bas de 14 mois à 6,5% en rythme annuel. Hors alimentation et énergie, les prix cœur 

ont progressé de 0,3% en glissement mensuel ou 5,7% en rythme annuel, soit le plus 

bas en 2022. Les prix cœur hors logement ont reculé de 0,1% pour le 3ème mois 

consécutif, un signe positif pour la Fed. 

 

À noter, l'augmentation de base s’est concentrée sur le logement, comme attendu. 

L'impact de la baisse des loyers sur les nouveaux baux n'a pas encore intégré. La 

progression de l'inflation par les logements semble destinée à s'atténuer après que la 

frénésie du marché immobilier se soit finalement essoufflée. Un changement de 

tendance se rapproche de plus en plus. En supposant une modération de cette 

composante, l'inflation ralentira cette année. 

 

Inflation américaine et anticipations des Fed Funds 

Source : Heravest 

 

Ce rapport prolonge une tendance nouvelle favorable sur le front de l'inflation 

La Fed sait que le logement sera probablement le dernier élément à s’assouplir 

 

Le secteur manufacturier se contracte 

Les PMI manufacturiers de décembre publiés fin 2022 et début 2023 indiquent que 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +5.1% 

S&P 500 +4.2% 

Nasdaq +5.9% 

Stoxx 600 +6.7% 

SPI +6.0% 

Nikkei -1.0% 

China +6.9% 

Emerging +3.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +4.6% 

CHF Corp  +1.9% 

US Govt +2.3% 

US Corp +3.4% 

US HY +3.8% 

EUR Gvt +3.1% 

EUR Corp +2.3% 

EUR HY +2.4% 

   

DEVISES  

USD index -1.1% 

EURUSD +1.1% 

EURCHF +1.1% 

USDCHF +0.1% 

USDJPY -2.1% 

EM FX +2.5% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +5.1% 

Silver +1.0% 

Brent -1.2% 

Copper +9.5% 

CRB index -0.7% 

Prolongement des bonnes nouvelles 
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l'industrie mondiale demeure en contraction. Ce 

ralentissement mondial s’est poursuivi pour le 5ème mois 

consécutif en décembre 2022, mais à un rythme plus lent 

qu'en novembre. Les conditions sous-jacentes de la 

demande se sont toutefois détériorées, la hausse des prix 

demeurant un frein majeur aux dépenses malgré des signes 

de ralentissement des pressions inflationnistes. La faiblesse 

reste généralisée, mais concentrée du côté de la demande. 

 

PMI composite mondial 

Source : S&P Global, JPMorgan 

 

Les retards d'approvisionnement et les contraintes sur le 

marché de l'énergie se sont encore atténués, entraînant une 

baisse moins prononcée de la production mondiale. La 

faiblesse de la demande continue de menacer la reprise. Les 

nouvelles commandes ont chuté à un rythme jamais vu 

depuis 2009, hors fermetures pandémiques. Les entreprises 

ont continué à faire face à une demande pénalisée par des 

prix élevés. Cela dit, le rebond attendu de la demande 

intérieure chinoise plus tard cette année après la sortie de la 

stratégie de Zéro-Covid pourrait bien soutenir la reprise. 

 

L'économie allemande a progressé de 1,9 % en 2022. Cela 

implique une stagnation, et non une contraction, de 

l'économie au T4. Éviter le pire ne signifie pas que 

l'économie se porte bien. Cela dit, l'économie vient de 

retrouver son niveau d'avant la pandémie. 

• La Fed devrait implémenter à une dernière hausse de 

50pbs au T1, avant de faire une pause sur le reste de 

2023 

• Un bon cocktail pour l’appétit pour le risque au T1 

 

Obligations. L'histoire pèse sur le marché 

Le mantra de nombreux membres de la Fed continue d'être 

en faveur de taux durablement élevés. Le marché n’y croit 

pas. Les anticipations à terme sur les Fed Funds ont culminé 

le 3 novembre à 5,1% et se sont dissipées depuis. Les taux 

longs ont également baissé, conduisant à la courbe la plus 

inversée depuis les années 1980. La capacité de la courbe 

des taux à prédire les récessions est bien documentée. Elle 

pointe vers une contraction potentielle de la croissance. 

 

Cependant, il existe une relation légèrement positive entre 

l'inversion maximale de la courbe des taux avant une 

récession et la baisse maximale de la croissance du PIB réel. 

Cependant, dans le cadre de l'analyse des récessions, la taille 

de l'échantillon est faible. 

 

Faible relation entre l'inversion maximale  

de la courbe et la récession 

Source : Heravest 

 

Il existe une relation beaucoup plus nette entre l’amplitude 

de l'inversion de la courbe avant une récession et 

l’assouplissement des Fed Funds. L'inversion de courbe 

actuelle est cohérente avec de baisses de près de 500pbs la 

Fed. Cela ne veut pas dire que l'histoire se répétera 

exactement, mais cela donne une bonne indication de la 

direction future. Selon les dots de la Fed, elle anticipe un peu 

plus de 100pbs de baisse des Fed Funds depuis leur pic 

attendu fin 2024. 
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Courbe des taux US et assouplissement de la Fed 

Source : Heravest 

 

Taux 10ans US 

Source : Bloomberg 

 

• L'inversion de la courbe des taux annonce plus 

l’ampleur de l’assouplissement des Fed Funds que la 

profondeur de la récession 

• L'inversion actuelle de la courbe des taux futurs favorise 

toujours une augmentation de la duration visa les bons 

du Trésor US 

 

Actions. D’un « economic hurricane » à un « mild 

recession » 

En 2022, Jamie Dimon, le patron de JPMorgan Chase, 

effrayait la bourse en parlant d’un economic hurricane – une 

économie dévastée – en 2023 à cause de la Fed. Vendredi 

dernier, lors de la publication des résultats de sa banque, il 

adoucissait ses propos avec un mild recession – une 

récession douce. Certains stratégistes, comme Ed Yardeni, 

restent sur un soft landing. 

 

La saison des résultats du 4T22 commence bien avec des 

résultats bancaires (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells 

Fargo, Citigroup) et des compagnies aériennes supérieurs 

aux estimations. Delta Airlines et American Airlines 

améliorent les perspectives grâce à une forte demande. Les 

compagnies de croisière affichent des chiffres records. 

Concernant les banques, la hausse des revenus sur les 

intérêts compense le ralentissement sur les revenus 

d’investissements ; elles font des provisions pour pertes sur 

crédit, mais dans des proportions raisonnables.  

 

Croissance trimestrielle des BNPA US 

La publication de l’inflation US jeudi dernier était en ligne 

avec les attentes. Mais le gros de l’effet de base positif 

(baisse du CPI) sur l’énergie sera entre janvier et mai 2023. 

Jeremy Siegel de la Wharton School préconise un arrêt de la 

hausse des Fed Funds en raison de la baisse évidente de 

l’inflation. Une des raisons du rallye des bourses s’explique 

par le spectaculaire ralentissement cyclique de l’inflation et 

que la Fed va devenir moins agressive. 

 

La semaine en cours sera importante avec les commentaires 

des membres de la Fed et les résultats, mardi, de Goldman 

Sachs, Morgan Stanley, mercredi, Alcoa, jeudi, Netflix, 

Procter & Gamble, Truist Financial, PPG Industries. 

 

MSCI Monde. Fin du bear market 

Source : Bloomberg 
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MSCI Monde. Potentiel de hausse de >10%,  

depuis les niveaux actuels 

Source : Bloomberg 

 

5 valeurs expliquent la moitié des pertes du S&P 500 sur les 

12 derniers mois : Apple, Microsoft, Meta, Tesla et Amazon. 

Le Nasdaq et l’indice Philadelphia Semiconductors (SOX) sont 

en baisse de 30% depuis le début de la correction (début 

janvier 2022), alors qu’au plus bas de mi-octobre les 

performances affichaient respectivement -36% et -48%. Le 

rebond depuis mi-octobre 2022 est important avec +34% 

pour le SOX, +28% pour l’Euro Stoxx, +20% pour le Dow 

Jones Industrial, +18% pour le MSCI Monde, +14% pour le 

S&P 500 et seulement +10% pour le Nasdaq. Un rebond 

d’Apple et de Microsoft permettrait au S&P 500 et au Nasdaq 

de sortir de leur bear market, ces deux titres comptant 

respectivement pour 11% et 23%.  

• La tendance haussière se remet progressivement en 

marche 

 

Actions. Une année 2023 encore difficile pour les 

semiconducteurs en termes de ventes 

Le rebond de l’indice Philadelphia Semiconductor (SOX) a été 

puissant depuis mi-octobre avec +34%, mais les ventes 

s’annoncent en recul. 

 

Les ventes 2022-2023 sont affectées par les effets de base 

négatifs liés aux achats du stay/work-at-home de 2020-2021, 

puis par la pénurie de semiconducteurs liée à la sortie de la 

pandémie, puis par l’inflation et la guerre d’Ukraine incitant 

les consommateurs à la prudence.  

 

Selon les dernières données de Gartner, les livraisons de PC 

ont chuté de 16.2% en 2002 et de 28.5% au 4ème trimestre, le 

recul le plus important depuis le milieu des années 90 ! La 

chute du dernier trimestre traduit la prudence des 

consommateurs et la hausse des prix. La demande pour de 

PC neufs avait été très forte en 2020-2021 et la durée 

d’utilisation d’un PC tourne autour des 3-5 ans. Une reprise 

des ventes de PC est escomptée au 2ème semestre 2023.  

Les ventes de smartphones devraient reculer de 9% en 2022. 

Pour 2023, IDC a révisé à la baisse la croissance des ventes à 

2.8% 
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Preliminary worldwide PC Vendor unit shipment estimates for 

2022 (thousands of units)  

Company 
2022  

shipments 

2022  

Market 

share (%) 

2021  

shipments 

2021  

Market 

share (%) 

2022-2021 

growth (%) 

Lenovo 68.997 24.1 83.449 24.4 -17.3 

HP Inc. 55.558 19.4 74.181 21.7 -25.1 

Dell 50.007 17.5 59.560 17.4 -16.0 

Apple 27.911 9.8 26.944 7.9 3.6 

Asus 20.662 7.2 21.634 6.3 -4.5 

Acer 18.708 6.5 24.256 7.1 -22.9 

Others 44.353 15.5 51.703 15.1 -14.2 

Total 286.197 100.0 341.727 100.0 -16.2 

Source: Gartner, January 2023  

Top 5 compagnies, worldwide smartphone shipments, market 

share, and year-over-year growth, Q3 2022 (preliminary results, 

shipments in millions of unit) 

Company 
3Q22  

shipments 

3Q22 

market 

share 

3Q21  

shipment 

3Q21  

market 

share 

Year-over-

year change 

1. Samsung 64.0 21.2% 69.5 20.8% -7.8% 

2.Apple 51.3 17.2% 51.1 15.3% 1.6% 

3. Xiaomi 40.5 13.4% 44.3 13.3% -8.6% 

4. Vivo 25.9 8.6% 33.3 10.0% -22.1% 

4. OPPO 25.8 8.6% 33.2 9.9% -22.3% 

Others 93.6 31.0% 102.7 30.7% -8.8% 

Total 301.9 100.0% 334.2 100.0% -9.7% 

Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 
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Le marché global des semiconducteurs devrait reculer de 

3.6% à $596 milliards en 2023 selon Gartner, après des 

hausses de 26.3% en 2021 et de 4% en 2022. La demande 

des consommateurs faiblit. Le secteur des PC, TV et 

smartphones est pénalisée par celle d’autres dépenses 

discrétionnaires comme les voyages et les loisirs. Par contre, 

les dépenses IT dans les entreprises devraient croître de 

5.1% avec la digitalisation, le renforcement de 

l’infrastructure informatique et le travail à la maison. Les 

segments concernés sont les systèmes data center, les 

logiciels et l’infrastructure télécoms.  

• Les résultats du 4T22 et les prévisions des sociétés 

(TSMC, Samsung, Micron) laissent présager d’une 

première partie d’année 2023 difficile 

• On maintient une pondération neutre sur les sociétés de 

semiconducteurs 

 

Matières 1ères. Forte hausse des métaux industriels 

L’indice global des matières premières Bloomberg 

Commodity était dans une tendance baissière depuis juin 

2022 en raison de la chute des prix de l’énergie et des 

céréales. Il semble avoir trouvé ces derniers jours un solide 

support. L’indice des métaux industriels avait chuté de 42% 

entre mars et juin 2022 avec les confinements de grandes 

villes chinoises dont Shanghai et son port, mais il est vite 

remonté et accélère ces dernières semaines avec la 

réouverture de la Chine, la baisse du dollar, les dépenses 

dans la transition énergétique et dans la défense qui 

consomme 15% de la production mondiale de métaux. La 

remontée des métaux industriels a été moins visible, car ce 

segment ne compte que pour 16% de l’indice global. Voir 

tableau ci-dessous. 

 

2023 BCOM target weight 

Bloomberg Industrial metals 

Source : Bloomberg 

 

Tout monte, métaux industriels bruts et produits semi-finis 

comme l’acier et l’aluminium. Le prix du minerai de fer a 

progressé de 60% en 3 mois et le prix de l’acier de 10%. Le 

cuivre a bondi de plus de 30% depuis juillet 2022 ; le 

potentiel de hausse reste présent avec la Chine qui va devoir 

reconstituer ses stocks de cuivre qui se trouvent selon BMO 

en-dessous de 2 semaines de consommation. Le secteur de 

l’immobilier chinois compte pour 25% de la demande 
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chinoise de cuivre. Le cuivre est également un de nos métaux 

industriels préférés en raison d’un déséquilibre offre/

demande venant d’une production déclinante au Chili. 

Source : BMO Capital Markets, FT 

 

• Nous surpondérons les métaux industriels 

• L’ishares MSCI Global Metals & Mining Producers est un 

excellent proxy pour jouer les métaux industriels 

(US46434G8481) 
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Contact for Luxembourg 
2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 
t +352 262 532 0 
 

info@bcblux.lu  www.bcblux.lu 

Contact for Mauritius 
Suite 301  Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529 
Republic of Mauritius 
t +230 263 46 46   
 

info@pleion.mu  www.pleion.mu 

Contact for Thailand 
283/78 15th Floor  Home Place BLDG 
Sukhumvit 55 (Soi Thong Lor 13) 

Klongton Nua  Wattana 

Bangkok 10110  Thailand 
t +66 27 129 660 
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Contact for Dubai 
DIFC  Emirates Financial Towers 
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t +971 4 305 8000 
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