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Le déni finit par entraîner une grosse facture 

En 2021, les économistes et les grandes banques centrales occidentales n'ont, ni 

compris, ni anticipé la résurgence de l'inflation. A leur décharge, les modèles 

économétriques sont essentiellement basés sur la linéarité et l'extrapolation. Ils sont 

donc peu aptes à saisir les changements de régime macroéconomique. Mais 

l'entêtement a parfois de graves conséquences. 

 

L'inflation US s'est avérée plus corrosive que transitoire 

L'Europe et l'Allemagne ont également - à tort - négligé les risques inflationnistes 

Ils ont perdu le contrôle sur les prix en 2022, tout comme leur crédibilité. Cette erreur 

a sonné le glas de la tranquillité des marchés obligataires. En réaction, et afin de 

restaurer leur crédibilité, ils ont accéléré le resserrement de leurs politiques 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +1.8% 

S&P 500 +1.4% 

Nasdaq +1.0% 

Stoxx 600 +4.9% 

SPI +4.2% 

Nikkei -0.5% 

China +3.7% 

Emerging +3.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +2.3% 

CHF Corp  +1.0% 

US Govt +1.7% 

US Corp +2.0% 

US HY +2.2% 

EUR Gvt +2.5% 

EUR Corp +1.5% 

EUR HY +1.0% 

   

DEVISES  

USD index 0.0% 

EURUSD -0.2% 

EURCHF -0.4% 

USDCHF -0.2% 

USDJPY +0.9% 

EM FX +1.0% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +2.8% 

Silver 0.0% 

Brent -6.4% 

Copper +4.6% 

CRB index -4.7% 

Arthur, le fantôme qui rôde 
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monétaires, malgré un environnement géopolitique et 

économique très complexe / défavorable.  

Cela soulève deux grandes questions : 

1. les indices des prix vont-ils revenir à la moyenne soit 

« rapidement » vers 2% ? 

2. que doivent privilégier les banquiers centraux : 

risquer de trop ou de trop peu resserrer l’étreinte 

monétaire ? 

 

Échec de Burns : péché d'orgueil ou manque de remise 

en question ? 

AB, universitaire de renom titulaire d'un doctorat en 

économie, a été nommé à la tête de la Fed par le président 

R. Nixon ; il a exercé ses fonctions de 1970 à 1978. Il avait 

notamment coécrit un livre en 1946, une vaste étude 

empirique des cycles économiques.  Aujourd'hui encore, 

plusieurs de ses indicateurs de récession et d’expansion sont 

utilisés par le NBER comme signaux des points de 

retournement du cycle économique américain. Voilà pour le 

côté positif de AB.  

 

Pour ce qui est de son côté sombre, son bilan en tant que 

président de la Fed a été catastrophique. Rétrospectivement, 

nous savons qu'il était un homme de chiffres, dogmatique, 

qui segmentait trop les problèmes. En particulier, il était 

convaincu que les prix dépendent principalement de facteurs 

spécifiques et que le contexte global / le « bruit » n'avait rien 

à voir avec la politique monétaire. Par conséquent, il a exclu 

le pétrole et les autres sources d'énergie de l'indice des prix 

à la consommation, car ils n'avaient rien à voir avec la 

croissance ou l'inflation... Il a été de facto le précurseur de la 

division des indices d'inflation entre indice global et sous-

jacent (core).  

 

Désireux de se concentrer sur les facteurs fondamentaux, il a 

également supprimé d'autres éléments de l'indice, à tel point 

que près de 2/3 des composants avaient été retirés de son 

calcul. Mais cela n'a pas empêché les prix d'augmenter à un 

rythme à deux chiffres ! En 1975, AB a admis son erreur. 

Burns n'a, ni compris, ni maîtrisé l'inflation 

Le syndrome de AB est le pire cauchemar des banquiers 

centraux modernes 

 

Les rendements réels négatifs (1975-78) ont  

précédé une Inflation à deux chiffres 

Quelle voie les banquiers centraux ont-ils suivi et 

suivront-ils, Burns ou Volker ? 

Un peu comme Burns, les banquiers centraux modernes ont 

jugé que les ruptures d'approvisionnement (chaînes de 

production) et la hausse des prix de l'énergie étaient des 

facteurs temporaires/exogènes, sans impact durable sur le 

niveau général des prix. Bien sûr, ils ne le reconnaîtront pas 

formellement. Mais les chiffres sont clairs. Le maintien de la 

répression financière et de taux nominaux proches de zéro 

avec une inflation croissante les place, incontestablement, 

dans le camp de Burns.  

Tout comme AB, les banquiers centraux occidentaux ont mal 

lu et mal contenu l'inflation ! 

 

Le niveau de rendement réel actuel - négatif - dépasse 

celui de Burns « le prodigue » ! 
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Quelle est la prochaine étape ?  

Powell, Lagarde et Cie doivent-ils rétablir des rendements 

réels positifs à la Volker, c'est-à-dire supérieurs à 5% 

pendant quelques années ? S'ils le faisaient, compte tenu de 

l'effet de levier / du surendettement du système, ils 

créeraient une crise de la dette souveraine et finalement une 

spirale de déflation par la dette.  

 

Mais pour retrouver un certain contrôle de l'inflation et la 

traction sur les marchés obligataires, ils doivent, au moins, 

rétablir des rendements réels positifs pendant un certain 

temps. Si nous acceptons l'hypothèse la plus récente de la 

Fed d’un taux terminal des fonds fédéraux, disons 5%, il 

faudrait que l'inflation décélère à 4% pour que Powell 

obtienne un certain confort. Mais cela pourrait ne pas être 

aussi facile si l'on considère que l'inflation américaine 

s’explique à plus de 40% par une forte demande 

(consommation) et que les salaires continuent de progresser 

de presque 5% en glissement annuel. Seul l’avenir nous le 

dira. Le rythme de décélération de la croissance au T1 sera 

crucial. Une détérioration des données macroéconomiques 

(emploi/salaires) ferait plaisir à la Fed, sans aucun doute ! 

 

Ce genre de scénario « bénin » de la Fed (pas de 

resserrement excessif) semble possible. Pourtant, la Fed 

serait obligée de maintenir les Fed Funds stables autour de 

5% en 2023, sauf accident financier/économique majeur. 

Ensuite, un véritable pivot - baisse du taux directeur - ferait 

sens d'ici fin 2023. Au demeurant, l'administration Biden 

accueillerait également favorablement ce virage (politique 

monétaire plus accommodante) début 2024, en vue des 

élections présidentielles de fin d'année.  

Les banquiers centraux occidentaux ont involontairement 

imité Burns 

Au premier semestre 2023, ils seront contraints de faire 

semblant d’imiter Volker 

• Récemment (mais prématurément), les investisseurs 

ont anticipé l'idée d'un pivot de la Fed, et l’amélioration 

des conditions de liquidité 

• Ils ont également sous-estimé la volonté de la BCE de 

poursuivre une certaine normalisation de sa politique 

monétaire 

• C’est dommage pour les investisseurs mondiaux, mais 

nous ne sommes sortis ni a) d’un régime de liquidité 

restreinte b) de la forte volatilité macro et des marchés 

 

Devises. Une pause salutaire 

Après un rebond de près de 10% de l'EUR/USD depuis le pic 

de la politique de la Fed en novembre, une certaine 

consolidation serait bénéfique au T1. Cependant, cela ne 

signifie pas un retour dans la tendance baissière en place 

depuis la fin 2020. L’environnement général demeure 

favorable à l'EUR. 

 

La tendance globale de la hausse des taux soutenant l'USD a 

commencé à s'essouffler en fin d'année passée. Il s’agit 

d’une bonne nouvelle pour l'EUR. Même si la Fed s'en tient à 

son scénario de taux Fed Funds durablement élevés, la 

majeure partie du resserrement a été opérée et est 

entièrement escomptée par le marché. En outre, d'autres 

banques centrales sont encore en train de rattraper leur 

retard, ce qui signifie que les différentiels de taux 

deviendront plus favorables à l'EUR. L’évolution récente du 

cours de l’EUR/USD est conforme à cette approche. La forte 

hausse du différentiel de taux à 2 ans entre l'UE et les États-

Unis ne se reflète pas entièrement dans l'EUR/USD. 

 

Principaux moteurs de l’EUR/USD 

  Source : Bloomberg 

 

Une hypothèse centrale à un environnement plus constructif 

pour l'EUR venant du fait que les déterminants changent, 

l'inflation et les taux directeurs auront moins d'influence. Les 

considérations de croissance peuvent devenir des moteurs 

plus pertinents. 

 

Les différentiels de croissance actuels et attendus 

deviendront probablement plus importants. Les haussiers 

Hebdo - 9 janvier 2023 

In collaboration with 



 ♦  5 

EUR pourraient trouver un soutien alors que le ratio 

rendement/risque devient de plus en plus favorable à la 

monnaie unique alors que de nombreuses mauvaises 

nouvelles sont déjà escomptées. En outre, la situation 

macroéconomique européenne n'est pas aussi sombre que 

prévu, et la douceur de l'hiver européen aide jusqu'à 

présent. 

 

Positionnement des investisseurs 

  Source : Bloomberg 

 

• Un retour de l'aversion pour le risque pourrait être le 

déclencheur d'un recul de l'euro et d'une reprise de 

l'USD 

• Nous restons haussiers sur l'euro à moyen terme 

 

Obligations. Réveil brutal des obligations d'État 

japonaises 

Après les décisions de la Fed, de la BCE et de la BoE, les 

décideurs de la Banque du Japon ont envoyé une onde de 

choc aux marchés mondiaux. Pour lutter contre la stagnation 

intérieure récurrente, sinon la déflation, la banque centrale 

japonaise a adopté des taux (directeurs nominaux) négatifs 

et lancé sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) 

en 2016. Cela a conduit la banque centrale à acheter une 

quantité considérable d'obligations d'État japonaises.  

 

Étonnamment, fin décembre, le gouverneur de la BoJ, 

Kuroda, a annoncé qu'il autoriserait le rendement des 

obligations d'État à 10 ans à s'écarter de 50pbs (plus ou 

moins) de l'objectif de 0%. Il s'agissait d'un élargissement de 

l'ancienne bande de +/- 25pbs. 

 

Bande de fluctuation des taux de la BoJ 

  Source : Bloomberg 

 

La décision de maintenir sa politique de YCC et d'augmenter 

la limite supérieure de la bande visait à permettre aux 

marchés obligataires de fonctionner sans heurts en ligne 

avec la hausse des taux mondiaux. Cette décision n'était pas 

liée à l'inflation mais plutôt à la conséquence d'un marché 

obligataire domestique dysfonctionnel, les taux à 8 et 9 ans 

s'échangeant au-dessus du plafond à 10 ans. La liquidité était 

devenue si faible dans le JGB à 10 ans que la BoJ devait agir 

pour assurer le fonctionnement du marché. 

 

Une fois de plus, la politique de YCC a atteint sa limite. Après 

l'épisode australien et la hausse de 60pbs des taux à 2 ans en 

une nuit en octobre 2021 lorsque la RBA avait abandonné sa 

politique de YCC, le Japon connaît les mêmes problèmes. 

Alors que les taux n'ont pas encore franchi la limite 

supérieure, la BoJ a été forcée d'acheter encore plus 

d'obligations d'État. 

 

Le positionnement long de l’USD/JPY a été « LE » 

positionnement de divergence de politique et le marché a 

été vendeur sur le JPY pendant la majeure partie de 2022. La 

tendance était si extrême que le ministère japonais des 

Finances est intervenu à plusieurs reprises sur le marché des 

changes. La BoJ a dilapidé la plupart de ses réserves en 

dollars dans ce processus. Si le positionnement sur l’USD/JPY 

s'inverse en raison des actions de la politique de YCC de la 

BoJ, cela pourrait s'avérer favorable aux obligations libellées 

en USD. Lorsque l'USD se renforce en raison d'une politique 

plus stricte de la Fed et d'une baisse de la liquidité en USD, 

les réserves de change en USD ont tendance à diminuer en 

raison de la vente pure et simple de dollars par les banques 
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centrales étrangères. Cela a été le cas au Japon. Donc, si 

l’ajustement du YCC fait baisser l'USD/JPY, cela facilitera 

probablement la vie de la BoJ en termes de taux de change. 

Un dollar plus faible permettrait à la BoJ de constituer des 

réserves en dollars, l'inverse de ce qui s’est produit l'an 

dernier. Si la BoJ commençait à reconstituer ses réserves en 

dollars, elle devrait de nouveau acquérir des obligations en 

dollars. 

 

Un dollar plus fort conduit à une diminution des avoirs 

japonais en bons du Trésor américain et vice versa 

 Source : Bloomberg 

 

• La BoJ est prise à son propre piège. Les marchés 

testeront clairement sa capacité à défendre le nouveau 

plafond de 0,50% 

• Nous restons constructifs sur les obligations en USD 

malgré l'action de la BoJ. Cela pourrait avoir des 

retombées positives sur les bons du Trésor américain 

 

Actions. 2023 devrait être positive 

L’inflation recule. Normal, elle était essentiellement due aux 

disruptions Covid et à la crise énergétique. C’est derrière 

nous, même si les impacts sur les entreprises, européennes 

surtout, dureront encore quelques mois. L’économie globale 

résiste bien. Il n’y aura pas de récession dure, il y a trop 

d’investissements (infrastructure, transition énergétique, 

onshoring, défense) qui soutiennent l’économie.  

 

Certes, les inversions des courbes des taux d’intérêt sont un 

bon indicateur de récession/ralentissement économique à 

venir, mais les bourses l’ont, prématurément, déjà anticipé 

en 2022, comme nous l’expliquons depuis 2 mois.  

 

Ensuite, on peut rajouter quelques statistiques favorables 

comme la surperformance du S&P 500 dans l’année 3 d’un 

terme présidentiel ou la forte probabilité (80%) d’un rebond 

des actions après une année fortement négative. Il y a aussi 

la statistique des 5 premiers jours d’une année pour le S&P 

500 : si cette courte période est positive, alors dans 83% du 

temps, l’année est positive avec une progression moyenne 

de 14% ; vendredi dernier, c’était le 4ème jour ouvrable avec 

une performance de 1.5%.  

 

MSCI Monde. Sortie technique du bear market  

et entrée dans une zone de consolidation 

 Source : Bloomberg 

 

La majorité des stratégistes s’attendent à un 1er semestre 

2023 volatil, voire difficile, dans l’attente des données 

macroéconomiques, validant ou pas la récession, en tout cas 

son ampleur, et des signes tangibles de la Fed d’une pause 

dans sa hausse des Fed Funds – The Fed Pivot. Nous ne 

disons pas que nous sommes entrés dans un bull market 

(plus tard), mais que nous sortons du bear market. Pour que 

nous entrions dans un bull market, il faudrait que la 

technologie et les Big Tech repartent à la hausse, ce qui ne 

semble pas le cas dans l’immédiat à la vue des 
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fondamentaux. Malgré leur sous-performance en 2022, la 

technologie et les Big Tech comptent toujours pour 35% du 

S&P 500.  

 

En 2022, les segments Value et cyclique ont nettement 

surperformé le segment Croissance. La hausse des taux 

d’intérêt et de l’inflation a pénalisé les secteurs/valeurs à 

hauts PER, mais pas seulement. Les importantes dépenses 

dans l’infrastructure et la transition énergétique ont soutenu 

les secteurs industriels. Cette tendance devrait se poursuivre 

au moins au 1er semestre, d’autant plus que les commandes 

dans le secteur de la défense vont accélérer, un secteur 

important pour l’industrie et la demande en métaux 

industriels. 

 

Performance relative Dow Jones/S&P 500. 

En 2022, nette surperformance du Dow Jones Industrial (biais 

Value, cycliques) vs S&P 500 (biais Growth, Techno, Big Tech) 

 Source : Bloomberg 

 

Nous entrons dans la saison des résultats du 4T22. On 

commencera ce vendredi par les banques US avec JPMorgan 

Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Bank of New 

York Mellon, First Republic Bank et BlackRock. A cela 

s’ajouteront les chiffres de l’inflation US, le jeudi 12 janvier.  

 

Selon Factset, les profits US reculeront de 4.1%, ce qui 

portera la progression des profits en 2022 à +4.7%. 

Concernant 2023, après un 1er semestre plus difficile, les 

profits sont attendus en hausse de 4.8%, portés par la 

consommation discrétionnaire, la finance, l’industrie, et la 

technologie en 2ème partie d’année. Lipper Alpha estime un 

recul de 2.2% au 4T22, et -6.7% ex-énergie. Concernant 

l’Europe, Lipper Alpha anticipe une hausse de 14.4% des 

profits et de 7.1% ex-énergie.  

Industrie. Nous surpondérons ce vaste secteur qui profite de 

la transition énergétique, des dépenses dans l’infrastructure, 

du onshoring et de la forte hausse des dépenses militaires. 

L’annonce de livraisons de blindés légers (AMX, Bradley et 

Marder) par la France, les Etats-Unis et l’Allemagne à 

l’Ukraine a fait bondir les cours des actions des sociétés de la 

défense. 

 

Discrétionnaire. Neutre. La réouverture de la Chine et la fin 

des restrictions de voyage ont un impact positif sur les 

valeurs du luxe dont les Chinois sont d’importants clients. La 

Chine compte entre 25% et 45% des ventes des groupes. Le 

Suisse Dufry devrait grandement bénéficier de l’ouverture 

des aéroports. 

 

Métaux industriels. Surpondérer. La demande est 

structurelle venant de la transition énergétique et de la 

hausse des dépenses militaires. La Chine pourrait y 

contribuer avec des plans de relance lorsque la vague géante 

Covid redescendra, probablement vers mars-avril. 

 

Energie. La saison n’est pas propice à une hausse des prix de 

l’énergie. La demande commence à redémarrer au 

printemps/été, à la fin de l’hiver dans l’hémisphère Nord. 

Nous pensons que la crise de l’énergie est derrière nous. 

Mais on manque de visibilité avec les sanctions occidentales 

sur le pétrole et le gaz russe. Début décembre, les 

Occidentaux ont mis en place un système de plafonnement 

du prix du pétrole russe. En février 2023, la Russie ne vendra 

plus de pétrole aux clients qui participent au plafonnement 

du prix et les Européens commenceront des sanctions sur le 

diesel et le mazout russe. Les experts craignent une crise du 

gaz pour l’hiver 23/24 si la Russie stoppe ses exportations 

vers l’Europe. 

 

Technologie. Le secteur devrait continuer de sous-performer. 

L’effet de base avec la sortie de la pandémie Covid va rester 

défavorable jusqu’au 2/3T23. L’inflation pèse sur les 

consommateurs ; les ventes de PC, de TV et de smartphones 

chutent et celles des voitures souffrent de la hausse du prix 

de l’électricité. La pénurie de semiconducteurs en 2020 et 

2021 subit un retour à la réalité conjoncturelle avec un recul 

des prix. Les équipementiers devraient profiter des 
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investissements américains et européens pour réduire la 

dépendance à la production asiatique. Il faut surveiller 

attentivement l’évolution des ventes de PC et smartphones : 

un retournement de tendance signalerait le retour de la 

technologie, que nous estimons vers le printemps. La guerre 

des semiconducteurs qui fait rage entre les Etats-Unis et la 

Chine n’arrange pas les choses, car les producteurs et 

équipementiers occidentaux, incluant la Corée du Sud et 

Taïwan, ne peuvent plus vendre à des entreprises chinoises.  

 

Big Tech. La baisse des cours de leurs actions rend les Big 

Tech meilleur marché. Meta Platforms a vu sa capitalisation 

boursière divisée par 4 en 2022. Le Congrès américain veut 

légiférer plus fortement sur les réseaux sociaux, mais jusqu’à 

maintenant le législateur, même bipartisan, n’a pas pu faire 

grand-chose, compte tenu de la puissance financière du 

lobby des Big Tech. 

• Cette semaine, CPI US jeudi et résultats des banques US 

le vendredi 

• Le positionnement très défensif des investisseurs 

pourrait favoriser un rallye de début d’année en cas de 

bonnes nouvelles 

• L’inflation et la Fed sont moins importants (aujourd’hui) 

que la direction des profits des sociétés 

• On surpondère toujours le Value/Cyclique 

• Les thèmes principaux en 2023 seront la 

réindustrialisation – onshoring –, la transition 

énergétique et la défense 
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