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Les actifs risqués se sont envolés depuis le début de l'année. L'humeur a nettement 

changé. Un contraste aussi marqué avec la fin de l'année 2022 peut s'expliquer par 

divers facteurs : la fin d’un pessimisme exagéré et de l’habillage des comptes de fin 

d'année, la décélération de l'inflation aux États-Unis et dans l'Union européenne, la 

résistance surprenante de la croissance et de l'emploi (jusqu'à présent), l'ouverture 

d'une soupape de sécurité par la BoJ et le retour à une certaine forme de réalité 

économique du yen et du yuan (qui prennent le relais du dollar fort), etc. Ce type de 

rationalisation ex-post des mouvements des marchés est douteuse, compte tenu de 

leur versatilité fondamentale, voire de leur imprévisibilité.  

 

La liquidité, le suspect habituel... 

La liquidité est l'un des facteurs prépondérants pour les marchés financiers. Elle est 

intimement liée aux développements macroéconomiques et, très souvent, elle est un 

reflet fidèle de l'orientation de la politique monétaire. En effet, l'année dernière, 

nous avons assisté avec stupéfaction à la détresse des marchés financiers dépendants 

qui ont été sevrés, brutalement, de liquidités par des banques centrales qui ont 

« retiré le punch-bowl » sans pitié.  Mais, en dépit de la hausse continue des taux 

directeurs et du ton restrictif de la Fed, la liquidité s'est retournée au cours des deux 

derniers mois.  

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +7.0% 

S&P 500 +6.0% 

Nasdaq +11.0% 

Stoxx 600 +7.1% 

SPI +6.0% 

Nikkei +5.1% 

China +8.5% 

Emerging +9.9% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +3.6% 

CHF Corp  +1.7% 

US Govt +2.3% 

US Corp +3.8% 

US HY +3.9% 

EUR Gvt +3.0% 

EUR Corp +2.8% 

EUR HY +2.9% 

   

DEVISES  

USD index -1.4% 

EURUSD +1.6% 

EURCHF +1.3% 

USDCHF -0.2% 

USDJPY -1.1% 

EM FX +2.7% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +5.5% 

Silver -1.4% 

Brent -0.1% 

Copper +9.7% 

CRB index 0.0% 

Comparaison n'est pas raison, mais... 
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Cela peut sembler contre-intuitif, étant donné que la Fed 

retire activement des liquidités via le QT. En pratique, le QT a 

été compensé par le gouvernement américain, qui a utilisé 

son trésor de guerre auprès de la Fed (Treasury General 

Account) et par les réserves bancaires. Dans l'ensemble, la 

liquidité a commencé à plafonner à partir du quatrième 

trimestre 2022.  

Le rebond de la liquidité a interrompu le processus de 

réévaluation - pression sur les multiples/P/E - qui avait pesé 

sur les marchés des actions 

 

Jusqu'à présent, tout va bien. Mais des problèmes se 

profilent subrepticement 

Les fonds du TGA sont un actif du gouvernement fédéral et 

un passif de la Fed. Au cours des dernières décennies, avant 

Covid, ils évoluaient entre quelques milliards de dollars et 0,4 

trillion de dollars. Pendant le Covid, ils ont littéralement 

explosé pour atteindre près de 2 trillions de dollars ! Cette 

surextension a disparu début 2022, car les largesses du 

gouvernement ont astucieusement accéléré juste avant les 

élections de mi-mandat... Une certaine reconstitution a eu 

lieu à partir de l'été 2022 avec divers plans fiscaux de soutien 

votés par les Démocrates. Mais là encore, ces derniers 

temps, le trésor de guerre du Trésor s'est épuisé. En effet, le 

gouvernement américain a puisé autant qu'il le pouvait pour 

éviter d'émettre de nouvelles dettes, tout comme la pression 

liée à la question politisée du plafond de la dette. 

 

Derniers développements de l'US TGA  

(en date du 19 janvier) 
 

La politique joue un rôle majeur dans l'explication des 

développements du TGA 

Au lendemain des élections de mi-mandat de 2022, la 

frugalité budgétaire empêchera le TGA de rebondir 

 

Avec la décélération de l'inflation et de la croissance, on 

pourrait légitimement affirmer que le cycle habituel de 

liquidité de 7 ans pourrait être tronqué, en raison de 

conditions très particulières : a) une durée plus courte des 

cycles économiques due à un nouveau régime post-Covid et 

b) des signes précoces de risques pour la stabilité financière. 

 

En fait, un tel précédent s'est déjà produit par le passé. À 

partir de 2001, la Fed avait promptement re-liquefié le 

système financier à la suite de l'éclatement de la bulle 

technologique/an2000. Cette accommodation avait été 

rendue possible grâce au reflux de l'IPC d'environ 4% à moins 

de 2%. Mais la résurgence ultérieure de l'IPC à partir de 2002 

avait contraint la Fed à resserrer à nouveau les liquidités...  

 

Analogie entre le passage à l'an 2000  

et le cycle actuel de liquidité  

Les préconditions d’une répétition du cycle de liquidité 

raccourci de 1997-2003 pourraient être en train de se mettre 

en place 

Mais des conditions de liquidité plus favorables exigent que 

l'inflation continue de baisser, probablement en dessous de 

3%, au cours des prochains trimestres 

 

L’adage dit : ne combattez pas la Fed. Tant que la faible 

inflation et la répression financière étaient en vigueur ces 

dernières années, cela annonçait de bonnes nouvelles pour 

les investisseurs : la banque centrale était en effet prête à 

soutenir les marchés avec un excès de liquidités, lorsque les 

conditions défavorables se faisaient sentir. À partir de 2022, 
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le régime a radicalement changé. La Fed a créé une pénurie 

de liquidités afin de rétablir des conditions financières plus 

strictes. La logique est de lutter contre la spéculation et une 

psychologie trop insouciante, qui favorisent la 

consommation, la demande et, finalement, l'inflation. La 

dernière hausse des marchés boursiers, ainsi que la baisse 

des taux d'intérêt et du dollar contredisent la position de la 

Fed : les conditions financières sont redevenues neutres en 

quelques mois.  

 

Une préoccupation de la Fed : la fin prématurée des 

conditions financières restrictives 

• Des conditions de liquidité - vraiment - favorables 

nécessiteraient un fort ralentissement économique et 

un nouveau recul marqué de l'inflation 

• La tolérance de la Fed (et de la BCE) a été atteinte : elles 

sont - formellement – mécontentes de l'amélioration 

des conditions financières 

• La progression actuelle des actifs risqués a - très - peu 

de chances de se poursuivre à son rythme actuel 

 

Obligations. La victoire sur l'inflation n'est pas acquise 

partout 

Un autre gros ¨loupé¨ s'est produit en Australie. L'inflation 

est passée de 7,3% à 8,4% en rythme annuel. La plupart des 

dégâts viennent de la partie loisirs, à savoir les vacances. 

Ainsi, une grande partie peut être attribuée à des effets 

ponctuels, liés aux conditions météorologiques et à d'autres 

effets saisonniers. Cependant, les effets de base mettront du 

temps à se dissiper. La RBA relève son taux directeur de 

25pbs par réunion, et cela ne changera pas. Nous pensons 

que cette surprise obligera la RBA à poursuivre pendant au 

moins 2 autres réunions. La hausse de l'inflation et ses 

implications sur les taux directeurs ont entraîné une forte 

hausse des taux des obligations d'État australiennes à 10 ans. 

Dans quelques mois, ces chocs pourraient rapidement se 

dissiper et contribuer au ralentissement de l'inflation. 

Taux directeurs du Canada et des États-Unis 

Cependant, le message le plus utile pour les marchés est 

davantage la Banque du Canada. La BoC a relevé ses taux 

une fois de plus, mais a donné un signal plus explicite que 

prévu. La hausse de 25pbs, portant le taux au jour le jour à 

4,5%, était bien anticipée. Pour justifier cette hausse, la BoC 

a souligné une croissance plus forte que prévu fin 2022, un 

marché du travail tendu et des attentes d'inflation toujours 

élevées à court terme. La BoC adopte désormais une 

approche latérale. Ce changement d'orientation n'était pas 

attendu. Cela est dû à une plus grande confiance dans le fait 

que l'inflation ralentit. Le Gouverneur a réitéré que 

l'évolution de l'inflation de base, y compris dans les services 

liés au marché domestique, sera essentielle afin d’évaluer si 

la Banque a effectivement suffisamment relevé ses taux. 

 

Taux longs US et canadiens 

 

La BoC déclare explicitement que si l'économie évolue 

comme prévu, le taux directeur sera maintenu à son niveau 

actuel. Les prévisions de croissance du PIB et d'inflation 

ayant peu changé depuis octobre, cette hausse serait donc la 

dernière de ce cycle. Historiquement, compte tenu de leur 

dynamique économique proche et des mandats communs 

des banques centrales, à savoir la promotion du 

développement économique et financier, les banques 

centrales américaine et canadienne ont été synchrones. La 

plupart des surprises en matière d'inflation provenaient 

d'effets ponctuels et saisonniers. Les marchés ont interprété 

Hebdo - 30 janvier 2023 

In collaboration with 



 ♦  5 

l'annonce de la BoC comme une surprise accommodante, 

non seulement en raison de la référence explicite au 

maintien des taux inchangés, mais aussi parce qu'elle ouvre 

une certaine marge à une spéculation plus précoce/plus 

importante sur des baisses de taux. 

 

Après avoir relevé les Fed Funds de 425pbs en 2022, les 

attentes sont fermement centrées sur une hausse plus 

modeste de 25pbs mercredi. La mesure d'inflation préférée 

de la Fed s'est encore détendue en décembre à 5% contre 

5,5% en novembre, comme attendu. L'objectif de long terme 

de la Fed était d'avoir des Fed Funds supérieurs à l'inflation 

sous-jacente. Le travail semble fait. Cependant, compte tenu 

de l'assouplissement des conditions financières, la Fed 

pourrait être plus hawkish. 

• Les taux longs baisseront à moyen terme 

• À court terme et compte tenu de la semaine à venir 

chargée, nous revenons à la neutralité sur la duration 

 

Devises. La Banque centrale européenne reprendra le 

flambeau de la Fed 

La BCE devrait poursuivre ses fortes hausses de taux cette 

semaine et au-delà. De nombreux membres du conseil des 

gouverneurs ont évoqué la nécessité de continuer sur un 

rythme de 50pbs, conformément à la hausse des taux de 

décembre. Klaas Knot, le banquier central néerlandais, 

soutient plusieurs hausses de 50pbs étant donné que les 

perspectives d'inflation sont encore loin de l'objectif. Son 

homologue finlandais Olli Rehn a également noté qu'il y avait 

des motifs d'augmentations significatives tandis que leur 

homologue français Villeroy de Galhau a soutenu l’adoption 

et le maintien de taux à un niveau restrictif. 

 

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a réaffirmé que 

l'inflation est trop élevée et que les taux doivent rester dans 

une zone restrictive suffisamment longtemps pour ramener 

l'inflation à 2%. En décembre, Lagarde a annoncé une autre 

hausse de 50pbs pour la prochaine réunion, et peut-être 

une, voire plusieurs autres après. Ce scénario est escompté 

par le marché, avec un taux terminal un peu au-dessus de 

3,25% d’ici juin. 

L'indice des conditions financières européennes est en 

territoire restrictif depuis un moment 

 

Le ton restrictif de la BCE est encore plus frappant par 

rapport au revirement des orateurs de la Fed pour soutenir 

une hausse de 25pbs lors du prochain FOMC (le même jour). 

Pour être clair, aucun responsable de la Fed n'a déclaré qu'il 

devait adopter une position accommodante, mais plutôt que 

l'économie justifie une nouvelle baisse du rythme à 25pbs 

après une hausse de 50pbs en décembre. Christopher 

Waller, un gouverneur de la Fed, soutient une hausse de 

25pbs, confortant les recommandations de Patrick Harker 

(Philadelphie, votant), Raphael Bostic (Atlanta, non-votant) 

et Susan Collins (Boston, non-votant) pour un rythme de 

hausses plus modéré. 

 

Les marchés des changes soulignent la nouvelle vigueur de 

l'EUR/USD en hausse de près de 2% cette année autour des 

1,09, tandis que l'indice DXY recule d'environ 1,7%. Le thème 

d'un dollar plus faible s’opère contre toutes les devises du 

G10. 

 

L'optimisme se répand, une récession dans les grandes 

économies pourrait être évitée cette année ou pourrait 

n'être que modérée. Ce retournement de sentiment a été 

rapide avec des économies plus robustes que prévu, même si 

un ralentissement de l'activité est toujours visible. 

L'amélioration des perspectives pour 2023 - même le FMI a 

déclaré qu'il devait revoir ses attentes pour l'année à la 

hausse - contribue à stimuler l’appétit pour le risque. Si 

l'optimisme actuel se dissipe en raison d'une résurgence des 

coûts élevés de l'énergie ou d'un autre choc exogène, le 

dollar bénéficierait à nouveau d'une fuite vers la qualité. 

• Pour l'EUR/USD, nous anticipons un retour sur les 1,10 

d'ici la fin du T1 avant d’atteindre 1,14 d'ici la fin de 

l'année 

• Une semaine chargée nous attend avec la Fed, la BCE et 

la BoE qui se réunissent toutes le même jour, le 2 février 
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Actions. Le rallye de janvier va tester sa solidité ces 

mercredi et jeudi 

Le début de rallye des Big Techs/IT/Communications a 

permis au S&P 500, au Nasdaq et au Fang Index de sortir de 

la tendance baissière. Nous ne pensons pas que cela soit un 

bull trap. Si ce rebond global, débuté en octobre 2022, se 

poursuit à ce rythme, les indices vont faire une pause 

prochainement, car on est proche de zone surachetée et 

l’indicateur de sentiment des investisseurs Fear & Greed 

s’approche du extreme greed de CNN. 

 

Fear & Greed Index 

 

Apple, Amazon et Alphabet publient jeudi leurs résultats et 

Meta mercredi. Les résultats d’Apple sont importants, car ils 

vont donner des indications sur la force de la consommation, 

l’état des chaînes de production et d’approvisionnement, et 

la réouverture de la Chine.  

 

Mais la réunion de la Fed mercredi représente tout de même 

le risque le plus important pour les actions ; en effet, si elle 

devait monter les Fed Funds de 50 points de base sans 

donner un message de pause, il est probable que les bourses 

n’aimeraient pas. C’est donc une semaine importante.  

 

Sans surprise, Intel a publié des résultats très en-dessous des 

estimations. Ce n’est pas étonnant avec des ventes globales 

de PC en recul de 16% en 2022 et de 28.5% au 4T22, et de -

12% en 2022 et -18% au 4T22 pour les smartphones. Les 

perspectives pour 2023 restent difficiles (prudence, inflation) 

et les analystes n’escomptent une reprise qu’au début 2024. 

On est dans un effet de base très négatif par suite du boom 

Covid de 2020 et 2021. La tendance structurelle est aussi de 

garder plus longtemps son smartphone. Il y a 7 ans, 2/3 des 

consommateurs américains le changeaient après 2 ans ou 

moins ; aujourd’hui, ils le changent après 3 années ou plus. 

Le 4T22 a été particulièrement difficile pour Intel avec une 

baisse de 32% des ventes. Le 1T23 s’annonce encore 

compliqué. Néanmoins, les sociétés sont toujours en retard 

(lagging) sur les cycles. On ne va donc pas entrer dans le 

catastrophisme et on va surveiller étroitement l’évolution 

des ventes de PC et de smartphones ; dès qu’on observera 

une stabilisation, il sera temps de racheter les producteurs 

de semiconducteurs.  

 

La guerre technologique entre les Etats-Unis et la Chine ne 

facilite pas non plus la vie des fabricants de semiconducteurs 

et les équipementiers occidentaux. La Chine était un gros 

client, mais les restrictions américaines sur les exportations 

de technologies vers la Chine, imposées aux alliés, pèsent sur 

les perspectives de ventes. L’objectif américain est de 

retarder le développement d’armes militaires avancées 

chinoises. Les Pays-Bas et le Japon ont annoncé se joindre 

aux restrictions américaines. Les sociétés exposées sont 

ASML, Tokyo Electron et Nikon. Auparavant, les Américains 

Applied Materials, LAM Research et KLA annonçaient un 

impact matériel important de ces restrictions. Les 

négociations entre US et alliés ont été difficiles en raison 

d’alliés déjà très énervés par le plan protectionniste 

américain Inflation Reduction Act.  

 

On aime ou on n’aime pas Tesla, on aime ou on n’aime pas 

Elon Musk, mais il faut bien le reconnaître : la société publie 

chaque fois des résultats solides. Fin 2022, Tesla a vendu 

1’313’851 voitures en 2022, en progression de 40% par 

rapport à 2021. Les revenus sont en hausse de 51% à $81.5 

milliards, les liquidités passent de $17.6 à $22.2 milliards et 

le cash flow libre de $5 à 7.6 milliards. Nous valorisons Tesla 

$208 par action fin 2023. 

 

Mercredi, une réunion des ministres de l’OPEP+ aura lieu, 

mais sans décision prévue concernant des actions sur la 

production. C’est une réunion de mise à jour de l’état actuel 

du marché pétrolier. Grosse semaine de résultats avec lundi 

NXP Semiconductors, mardi Caterpillar, Exxon Mobil, General 

Motors, Mc Donald’s, AMD, International Paper, Western 

Digital, Phillips 66, mercredi Meta Platforms, Johnson 

Controls, Thermo Fisher, jeudi Apple, Amazon, Alphabet, 

Ford, Merck, ConocoPhillips, Illinois Tool Works, pour ne 

citer ceux qui nous semblent les plus intéressants.  

• Les bourses sont proches d’une consolidation 

• Prudence avant la réunion de la Fed ce mercredi 

• Nous ne pensons pas que ce rallye vieux de 3 mois soit 

un bull trap 
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