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Changement de cap 

Le gouvernement japonais a étonnamment choisi Kazuo Ueda pour diriger la banque 

centrale. Ueda – un professeur d'université de 71 ans et ancien membre de la BoJ – 

succéderait à Kuroda le 8 avril. Sa nomination doit être approuvée par les deux 

chambres du parlement, contrôlées par la coalition au pouvoir, avant que le 

gouvernement ne puisse le nommer officiellement pour un mandat de 5 ans. 

 

La nomination d'Ueda augmenterait les chances de voir la BoJ abandonner sa 

politique monétaire ultra-accommodante prolongée, qui est de plus en plus difficile à 

maintenir à mesure que l’inflation accélère et que les autres banques centrales 

relèvent agressivement leurs taux. Après des années d'achats continus d'obligations 

qui n'ont pas suffi à stimuler la hausse des prix, la BoJ a introduit en 2016 son 

programme de contrôle de la courbe des taux. Elle a acquis des masses d'obligations 

pour maintenir les taux bas, alimenter l'inflation et stimuler la croissance. 

 

Une première étape de sortie a été initiée en décembre lorsque la BoJ a choqué les 

marchés en permettant au taux des obligations d'État à 10 ans de fluctuer de 50pbs 

autour de son objectif de 0% au lieu de 25pbs. Cette position restrictive inattendue a 

fait grimper le yen et les rendements obligataires. 

 

Taux et différentiel japonais 

Depuis début 2022, les marchés des swaps ont constamment parié sur un relèvement 

du plafond des taux. Maintenant, ils parient à nouveau sur davantage 

d'augmentation, ou potentiellement la fin du contrôle des taux si les pressions 

inflationnistes persistent. Ueda a récemment déclaré que la politique de la BoJ était 

appropriée et que l'assouplissement monétaire devait se poursuivre compte tenu de 

la situation actuelle. Il a déjà mis en garde contre une augmentation prématurée des 

taux. 

Les chances de mettre fin à la politique de contrôle de la courbe et aux taux d'intérêt 

négatifs ont augmenté 

Ueda ne devrait pas modifier immédiatement la position de la BoJ 

 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +6.8% 

S&P 500 +6.2% 

Nasdaq +12.6% 

Stoxx 600 +9.3% 

SPI +5.5% 

Nikkei +5.5% 

China +6.8% 

Emerging +4.5% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +1.9% 

CHF Corp  +1.2% 

US Govt +0.6% 

US Corp +1.5% 

US HY +2.2% 

EUR Gvt +1.3% 

EUR Corp +1.9% 

EUR HY +3.4% 

   

DEVISES  

USD index +0.3% 

EURUSD -0.1% 

EURCHF -0.2% 

USDCHF -0.1% 

USDJPY +2.3% 

EM FX +1.7% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +1.2% 

Silver -8.9% 

Brent -2.4% 

Copper +8.1% 

CRB index -3.7% 

Secousses 
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La Fed a perdu une « colombe » 

Le président Biden a remanié son équipe économique. Il a 

nommé Mme Brainard à la tête de son Conseil économique 

national. La Fed perd un haut fonctionnaire influent – sa vice

-présidente. Le départ de Lael Brainard laisse plus de place à 

la stratégie de lutte contre l'inflation de la Fed. Brainard a 

durablement préconisé une approche légèrement moins 

agressive que celle suivie par le président Powell dans le 

relèvement des taux d'intérêt. 

 

Analyse des Hawks et Doves de la Fed 

Source : InTouch CM 

 

Les marchés semblent capituler dans leur jeu du chat et de la 

souris avec la Fed. Premièrement, les investisseurs ont validé 

un pic des Fed Funds autour de 5,00-5,25%. Puis, ils ont 

abandonné l'espoir que la Fed réduise les taux à plusieurs 

reprises cette année. À la marge, le départ de Brainard 

augmente le risque de récession car elle pourrait conduire la 

banque centrale à relever les taux de manière plus agressive. 

• L'Asie devient la principale zone de tension en termes 

d'évolution de la politique monétaire, la Chine devant 

piloter la sortie du zéro covid avec tact 

• La volatilité des taux japonais et Yen restera élevée 

• Les responsables de la Fed devraient relever les taux 

lors de leur réunion du mois prochain et débattre 

d'autres hausses de taux cette année. Le prochain 

rendez-vous de la Fed sera déterminant 

 

Obligations. L’option « durablement plus élevés » est 

validée 

L'ampleur des récentes surprises économiques contribue à 

expliquer la réaction plus importante du marché. Alors que le 

processus de désinflation stagne et que le marché du travail 

reste tendu, les derniers signes de vigueur économique 

rendent plus probable que la Fed doive encore relever ses 

taux. L'inflation et la croissance ont surpris à la hausse. Les 

investisseurs ont débuté l’année en anticipant une récession 

immédiate avec une forte baisse de l'inflation et un 

ralentissement du resserrement de la politique monétaire 

des banques centrales. Les taux ont été poussés à la hausse 

en raison de données bien meilleures que prévu.  

 

La notion de taux durablement plus élevés gagne du terrain. 

Les marchés sont en train de pleinement accepter cette 

réalité. La partie courte du marché obligataire américain 

s'adapte à cette nouvelle réalité en relevant ses attentes 

concernant le taux des Fed Funds et en repoussant les 

attentes de baisse des taux d'intérêt. 

Pour le moment, les contrats à terme voient des Fed Funds 

supérieurs à 5% jusqu'en fin d’année 

 

Probabilité croissante de taux directeurs plus élevés (%) 

 

L'inflation croit à un rythme plus soutenu qu’attendu. Le 

Bureau of Labor Statistics a modifié les facteurs de 

désaisonnalisation qu'il utilise pour calculer l'inflation. Les 

révisions montrent que l'impulsion inflationniste au dernier 

trimestre a été nettement plus élevée que prévu. La 

désinflation a reculé. En janvier, l’inflation globale a atteint 

un taux annualisé de 6,2%, alors que les deux principaux 

contributeurs désinflationnistes, l'énergie et les biens de 
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base, se sont essoufflés, tandis que l'inflation des services a 

continué d'augmenter. 

 

Les analystes n'ont pas tardé à souligner une certaine 

diminution du rythme de la désinflation des biens de base 

malgré la chute des prix des voitures d'occasion, et une 

reprise de l'inflation des biens de base si les prix des voitures 

d'occasion sont exclus de l'indice. L'inflation des services 

reste ferme en raison de l'inflation du logement. Les services 

de base hors loyers (EOR) sont également en hausse de 

0,36%, soit un taux annuel de 4,4%. Et, en supprimant les 

composantes transport aérien et assurance maladie, il passe 

à 0,55% (taux annuel de 6,8 %). 

 

Inflation US cœur hors-logement 

L’inflation cœur hors-logement a progressé d'environ 1,5% 

en taux annualisé au cours des 3 derniers mois. Ce qui est 

encore plus impressionnant, c'est que selon l'inflation 

globale hors logement, il n'y a pas eu d'inflation depuis juin 

2022. Le principal moteur a bien sûr été la chute des prix de 

l'énergie, un facteur potentiel de soutien des dépenses. 

 

Inflation US globale hors-logement 

Cependant, des contributions négatives majeures se 

matérialiseront entre mars et juillet lorsque les effets de 

base seront maximaux. Les effets de base énergétiques de 

février seront légèrement négatifs alors qu'ils étaient neutres 

en janvier. 

Prix moyens mensuels du pétrole 

 

La même tendance prévaut pour les prix alimentaires. La 

contribution de janvier a été neutre, février devrait être 

légèrement négatif, tandis que la majeure partie de l'impact 

se produira au cours de la période mars-juillet. 

 

Prix moyens des denrées alimentaires selon l'ONU 

 

Le message semble être que le retour à la moyenne est en 

bonne voie, et une grande partie du rythme sera déterminée 

par le traitement de secteur immobilier. A l'avenir, il est clair 

que l'impulsion désinflationniste a été retardée. En outre, de 

nombreux membres de la Fed comme Loretta Mester et 

James Bullard ont expliqué qu’ils auraient préféré une 

hausse de 50pbs au début du mois au lieu des 25pbs 

annoncés. Ainsi, certains d'entre eux pourraient soutenir une 

hausse de 50pbs lors de la réunion du 22 mars. Les taux US 

ont rapidement intégré cette période de taux directeurs 

durablement plus élevés, les taux longs demeureront dans 

cette fourchette horizontale. 

• Il est difficile de prévoir la dynamique de l'inflation à 

court terme. Les effets de base les plus importants se 

matérialiseront en mars 

• Les taux longs resteront dans la fourchette actuelle 

 

Actions. En attendant avril 

Les bourses consolident dans une tendance haussière. Une 

inflation qui décélère moins vite que prévu, une économie 

résiliente et un taux à 10 ans US qui revient sur les 3.8% 

expliquent la consolidation des actions, après un début 

d’année prometteur. Les investisseurs craignent une Fed 
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davantage restrictive. Cette situation macroéconomique 

favorise une consolidation avec un retour sur le support de la 

tendance haussière et sur la moyenne mobile à 200 jours, 

autour des 3'975 sur le S&P 500. Le niveau des 3'975 

constitue une opportunité d’achat sur les actions. 

 

S&P 500 

En avril, le meilleur mois statistique de l’année, les indices 

devraient repartir à la hausse avec une inflation qui 

poursuivra sa décélération (effet énergie) et un 10 ans US 

moins sous pression. Nous continuons de prévoir une année 

positive pour les actions. 

 

En janvier, les investisseurs retail ont fortement participé à la 

hausse des indices. Ils ont investi en moyenne $1.51 milliard 

par jour sur les actions américaines selon Vanda Research. Ils 

ont été très actifs dès le 4ème trimestre 2022, alors que les 

investisseurs institutionnels sont restés globalement bearish 

sur les actions. L’activité retail est proche des records et 20% 

du volume total du marché vient d’ordres retail. leurs achats 

se sont concentrés sur les Big Techs et d’autres noms comme 

Rivian Automotive, l’ETF ARK Innovation et des meme-stocks 

(popularité virale grâce aux réseaux sociaux) qui avaient 

particulièrement souffert en 2022. 

Les profits US sont attendus en recul de 4.5% au 4T22. 

Depuis juin 2022, les profits par action estimés sont en baisse 

de 12%, proche de la moyenne historique des 14% entre juin 

et la fin de l’année suivante, calculé par RBC. Cela fait dire à 

certains analystes que l’on est proche des révisions à la 

baisse. On devrait être proche d’une stabilisation des 

estimations. En février, 40% des analystes ont révisé à la 

hausse les estimations des profits selon Citi, une 

amélioration par rapport aux 37% observés en janvier. Cela 

confirmerait que le creux des révisions à la baisse en derrière 

nous. La question est de savoir si cette stabilisation se 

traduira par une hausse des indices. Les indices touchent leur 

plus bas ente 3 et 6 mois avant le plus bas des révisions des 

profits à la baisse. C’est pourtant ce qu’on observe 

aujourd’hui avec des indices qui ont déjà démarré depuis 

octobre 2022. Maintenant, le marché va évaluer si l’inflation 

va continuer de décélérer et si la Fed arrive vraiment au bout 

de sa hausse des Fed Funds.  

 

Les marges restent à des niveaux élevés et elles devraient 

bien résister en 2023, avant de remonter en 2024. 

L’approche bottom-up de Facset, Lipper Alpha ou Howard 

Silverblatt de S&P 500 montre des profits par action (BNPA) 

qui se stabilisent au 4T22 et 1T23, après un recul de 13% des 

BNPA, puis de nouveau une croissance dès le 2T23. En 2022, 

Facset calcule une hausse de 4.1% des profits et de 2.3% en 

2023. 

• Un mois de mars correctif en raison de la persistance de 

l’inflation et d’une économie résiliente 

• La tendance haussière 2023 reste valide, en 

surpondérant toujours le segment Value/Cyclique et les 

secteurs Industrie/Matériaux 
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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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