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La cupidité / « l’animal spirit » / la spéculation semblent se développer en (très) 

longues vagues. À la fin du siècle dernier, Wall Street était considérée comme peu 

attrayante par les investisseurs privés. Il leur a fallu de nombreuses années pour 

oublier le krach de 1987. Et le rendement réel positif des investissements obligataires 

offrait une certaine attractivité / alternative.  

 

Mais en fonction des conditions macro-financières mondiales, l'appétit des banquiers 

et des investisseurs pour la spéculation refait régulièrement surface. Cela a été 

particulièrement le cas au cours des deux dernières décennies, grâce à une longue 

période d'argent gratuit et de répression financière. 

 

Anatomie des récentes phases spéculatives  

Des preuves anecdotiques de spéculation ont fleuri ces dernières années. En 

pratique, cela a été indéniablement visible à travers l'évolution de la dette sur marge 

(MD) des investisseurs privés. En effet, à partir du début de 1997, la croissance totale 

de la dette sur marge réelle (+220%) a dépassé celle du S&P réel (+160%). Plus 

intéressant encore, sur quatre épisodes d'accélération de la dette (1997-1999, 2005-

2007, 2016-2018 et 2021-2022), la hausse exponentielle de la MD a coïncidé avec le 

décollage de Wall Street. Les MD ont enregistré leurs pics cycliques quelques mois 

avant ceux des actions. Cela plaide en faveur de l'interprétation selon laquelle la 

formation de la dette alimente les exagérations des actions, et non l'inverse.  

 

États-Unis : S&P500 (bleu) et MD (FINRA et sociétés du NYSE) en termes réels 

Sources : VettaFi -  FINRA et Sociétés du NYSE 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +4.0% 

S&P 500 +3.4% 

Nasdaq +8.9% 

Stoxx 600 +8.6% 

SPI +5.1% 

Nikkei +5.1% 

China +4.4% 

Emerging +1.6% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +2.1% 

CHF Corp  +1.1% 

US Govt -0.2% 

US Corp +0.5% 

US HY +2.0% 

EUR Gvt +0.6% 

EUR Corp +1.3% 

EUR HY +3.0% 

   

DEVISES  

USD index +1.6% 

EURUSD -1.4% 

EURCHF +0.4% 

USDCHF +1.8% 

USDJPY +3.8% 

EM FX +0.4% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold -0.6% 

Silver -13.3% 

Brent -3.0% 

Copper +4.1% 

CRB index -3.8% 

Une nouvelle mode 
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Lors de trois de ces quatre épisodes, (2000, 2007 et 2018) 

l'effondrement de la MD a été un indicateur avancé de la 

récession qui s'est produite quelques trimestres plus tard. La 

question reste ouverte de savoir si une récession est 

imminente après la dernière occurrence de 2021. Mais si 

l'histoire se répète, l'ampleur de l'effondrement de la MD de 

2021 contredit l'optimisme des partisans d'un atterrissage en 

douceur de l'économie.   

En principe, l'effondrement de la MD devrait signifier que les 

investisseurs individuels sont moins enclins à la spéculation 

débridée 

Mais en réalité, des pratiques innovantes ont récemment 

émergé... 

 

¨0DTE¨ - Options à expiration quotidienne/immédiate 

Il s'agit d'options sur les marchés financiers qui expirent 

aujourd'hui. Avant 2010, il n'y avait qu'une seule expiration 

mensuelle d'options, sur l'indice S&P, avec le calcul du VIX 

(de la volatilité implicite du marché - la célèbre jauge de 

l'avidité ou de la peur du marché). Mais au cours de la 

dernière décennie, une nouvelle vague d'options est 

apparue, avec des expirations hebdomadaires et 

bihebdomadaires. En raison de leur succès croissant, depuis 

octobre 2022, les 0DTE sont quotidiennement cotés en 

bourse.  

 

Les options à zéro et un jour représentent même la part du 

lion des volumes totaux. En ce qui concerne le S&P, les 

options à court terme se négocient avec une volatilité 

d'environ 30, soit environ le double de celle des options 

mensuelles - liées à la VIX - c'est-à-dire 18.  Les options S&P 

utilisées pour le calcul de la VIX sont devenues marginales en 

volume et plus imprévisibles en termes de comportement - 

corrélation avec l'indice sous-jacent.  

 

Part des différentes échéances des marchés d'options S&P 

Source : Nomura / SoberLook 

Selon une analyse effectuée par J. Bianco le 14 février, parmi 

les 25 options les plus échangées on a noté : 16 pour les 

options sur le S&P 500 ETF (SPY) qui ont expiré le même jour 

et 4 pour les options sur le S&P 500 ETF qui ont expiré le 

lendemain ; et 5 pour les options sur TSLA qui ont expiré 3 

jours plus tard... 

L'une des raisons pour lesquelles les options 0DTE sont 

devenues si populaires est qu'elles ne nécessitent pas de 

dépôt de garantie de la part des clients, à condition qu'ils 

aient de bonnes relations avec leur courtier / banque. 

 

Selon une étude d'ISI-Evercore, une nouvelle stratégie à la 

mode est apparue chez les investisseurs particuliers. Retirer 

les liquidités des dépôts bancaires, investir environ 90% dans 

des fonds monétaires et 10% dans des opérations 0DTE. En 

bref, la sécurité et les frissons en même temps. 

La spéculation des investisseurs individuels a migré vers les 

marchés d'options à très court terme 

Cela exacerbe la volatilité intra-journalière des actions et des 

indices. 

• Les opérations 0DTE exacerbent la volatilité intra-

journalière, mais elles ne semblent pas représenter un 

risque systémique. Il est donc probable que la SEC 

adopte une attitude attentiste, comme pour les 

cryptoactifs 

• Le développement des opérations 0DTE dépendra 

essentiellement de l'évolution de l'excès de liquidité 
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• Une telle ¨casino-isation¨ de Wall-Street renforce 

l’assouplissement des conditions financières, ce qui 

contrarie la lutte contre l'inflation menée par la Fed 

 

Obligations. Désamour extrême des obligations 

Le marché était plus enclin à prêter l’oreille à des 

commentaire restrictifs. Les minutes de la Fed ont été 

conformes aux attentes, quelques éléments sont à souligner. 

Les minutes avaient un ton clairement restrictif. Alors que la 

hausse de 25pbs a été unanime, certains membres non-

votants auraient préféré une hausse de 50pbs. Cela 

contraste fortement avec les remarques désinflationnistes 

de Powell. En termes de conditions de liquidité, la Fed a noté 

un certain assouplissement de l'utilisation de la facilité de 

prise en pension et s'attend à ce que cela se poursuive en 

2023.  

 

L'inflation du PCE (Dépenses personnelles de consommation) 

de janvier a été tout aussi décevante que le CPI. Elle montre 

des pressions généralisées sur les prix. De plus, l'inflation 

semble avoir à nouveau tendance à accélérer. Avec la 

dynamique économique et l'inflation accélérant, la Fed 

devrait revoir son objectif de taux terminal lors de la réunion 

du 21-22 mars. Juste après la publication du PCE de janvier, 

les probabilités d'une hausse de taux de 50bps lors de la 

réunion de mars ont grimpé à 40% avant de revenir à 25%. 

Mais alors que les données d'inflation récentes suggèrent 

que la Fed sera forcée de resserrer davantage, les chances 

que le FOMC revoie à la hausse le rythme de ses hausses de 

taux sont minces.  

 

Pic des Fed Funds et taux US à 10 ans 

Les taux européens ont également été poussés à la hausse, 

principalement en raison de la révision de l'inflation sous-

jacente en zone euro en janvier à un nouveau pic cyclique de 

5,3% en rythme annuel et de meilleurs indicateurs avancés. 

Les taux se stabilisent sur les hauts suite à des remarques 

relativement accommodantes de Villeroy. Il a noté que les 

marchés avaient « réagi de manière un peu excessive » en ce 

qui concerne le taux terminal. Et que la BCE n'était « en 

aucun cas » obligée de les monter à chaque réunion entre 

mars et septembre. Cependant, cela implique toujours que 

ces réunions feront l’objet de grandes spéculations. Et cela 

ne signifie pas qu'il ne pourrait pas y avoir une autre poussée 

à la hausse. 

 

Cependant, les marchés anticipent déjà pleinement des 

hausses supplémentaires de 125pbs de la BCE pour porter le 

taux (de dépôt) terminal à 3,75%. La source de cette 

prochaine poussée à la hausse des taux du marché ne devrait 

de plus en plus provenir d'ailleurs que des taux courts, peut-

être davantage liée à une perspective à plus long terme, à 

des facteurs techniques ou extérieurs à la zone euro. 

 

Taux à terme de la BCE et taux du Bund allemand 

En ces temps extraordinaires, la duration exigera davantage 

de concessions compte tenu de la volatilité encore élevée. 

Mais lorsque les émetteurs se refinancent à très long terme, 

ils répondent généralement à une demande existante. Ainsi, 

la forte présence des souverains européens sur des 

maturités très longues malgré les vents contraires doit être 

considérée comme un signe encourageant. Les émissions 

pour les 2 premiers mois sont déjà supérieures à la 

moyenne. 

 

Dans l'ensemble, la réaction du marché a été la hausse des 

Fed Funds. Mais avec la hausse des taux, une fatigue du 

marché obligataire se dessine. Tout d'abord, compte tenu 

des taux terminaux attendus des banques centrales, à 5,35 % 

d'ici août pour la Fed et 3,75 % d'ici septembre pour la BCE, 
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les taux longs auraient dû être plus élevés si les investisseurs 

n'avaient pas déjà escompté un tel pic. Le taux US à 1 an, à 

5,0%, est à son plus haut niveau depuis 2000, et celui à 2 ans 

à 4,7% à des niveaux jamais vus depuis 2007. De plus, les 

marchés semblent tendus. 

 

Deuxièmement, les indicateurs techniques flirtent avec des 

niveaux extrêmes. Et les taux 10 ans US et allemands flirtent 

avec d'importants niveaux de résistance technique à 4,0% et 

2,5% respectivement. 

Enfin, le positionnement reste encore massivement sous-

exposé au risque obligataire. 

 

Positionnement spéculatif sur les obligations US 

• Le ton restrictif de la Fed se confirme. Elle n'en a pas 

encore fini avec les hausses 

• Les marchés anticipent déjà pleinement des hausses de 

taux de 125pbs pour la BCE et 75pbs pour la Fed  

• Les taux semblent avoir du mal à aller plus haut. Les 

niveaux de 4,0% aux États-Unis et de 2,5% en 

Allemagne semblent déjà élevés. Il est temps de 

tactiquement rallonger la duration 

 

Devises. L'euro recule malgré les attentes de taux les 

plus élevés de tous les temps 

Les investisseurs prévoient que la BCE relèvera ses taux à des 

sommets historiques de 3,75 % d'ici septembre de cette 

année, contre 2,5 % actuellement. Cela correspondrait au pic 

de 2001 juste après son lancement. Malgré une corrélation 

positive qui se renforce avec les taux, l'euro reste sous 

pression. 

 

Les données économiques meilleures que prévu ont été le 

thème principal en février, prenant les marchés au dépourvu 

et alimentant l'optimisme selon lequel la récession pourrait 

encore être retardée. Cependant, les fortes dépenses de 

consommation et l'activité du secteur privé en général font 

craindre que l'inflation ne soit plus difficile à maîtriser. 

 

Principaux moteurs de l'EUR/USD 

Au début de la semaine passée, après la bonne tenue des 

indicateurs d'activité dans le secteur des services, le taux 

allemand à 2 ans a atteint un plus haut en 14 ans juste en-

dessous des 3%. Le sentiment s'est amélioré en Allemagne 

alors que l'IFO a de nouveau progressé en février et atteint 

des niveaux observés pour la dernière fois à l'été 2022. 

Cependant, la composante actuelle a chuté pour le 2ème 

mois consécutif et reste faible, entretenant les craintes de 

récession. Et la troisième estimation de la croissance du PIB 

allemand au T4 2022 montre que célébrer la résilience était 

un peu prématuré. Une récession technique se prépare. 

 

Habituellement, ce contexte meilleur qu’attendu devrait 

soutenir la devise, mais c'est l'USD qui a le plus surperformé 

lors de la vague d'aversion au risque qui a frappé les marchés 

en raison de la rhétorique de taux durablement plus longs. 

• Une cassure du plancher des 1.06 ouvre la porte à un 

retour vers les 1.04-1.05 

 

Actions. Les indices reviennent sur d’importants 

supports 

Les indices boursiers sont en phase corrective en raison 

d’une inflation qui a moins vite décéléré en janvier 

qu’attendu, voire très légèrement remonté si l’on prend le 

PCE aux US (personal consumption expenditures price index), 

un indicateur d’inflation apprécié par la Fed, faisant craindre 

une poursuite de la hausse des Fed Funds. Cela ne constitue 

pas une surprise si l’on se réfère aux prix de l’énergie une 

année auparavant, équivalant à ceux d’aujourd’hui. La 

décélération de l’inflation sera de nouveau plus marquée 
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entre mars et mai grâce à l’effet de base important des prix 

du pétrole, du gaz et de leurs dérivés. Cette déception 

relative sur l’inflation coïncide avec une saisonnalité février-

mars statistiquement défavorable, avant un mois d’avril qui 

est le mois le plus favorable d’une année en termes de 

saisonnalité. 

 

Nous ne sommes pas inquiets sur l’évolution des bourses : il 

s’agit d’une consolidation normale dans une tendance 

haussière. L’inflation était juste le facteur défavorable 

nécessaire à une situation technique surachetée en janvier. 

Les indices reviennent sur des supports importants. Des 

indicateurs de moyen terme s’améliorent comme le breadth, 

la balance offre/demande ou des divergences positives.  

 

S&P 500 

Euro Stoxx 50 

 

Cette semaine, on aura des données économiques montrant 

comment l’inflation affecte les consommateurs et les 

entreprises et la publication des résultats des grands 

magasins comme Target, Costco, Lowe’s, Dollar Tree, Kroger, 

Best Buy et Macy’s.  

 

Les deux premiers mois de l’année 2023 ont montré un fort 

rebond des valeurs de croissance, Big Tech en tête, alors que 

les segments Value et défensif sous-performent nettement, 

voire affichent des performances négatives. En termes 

géographiques, les bourses occidentales offrent de 

meilleures performances que les bourses émergentes.  

• Consolidation/correction normale dans une tendance 

haussière 

• A court terme, les investisseurs recherchent un 

positionnement défensif en privilégiant les Big Tech et 

les bourses occidentales 

 

Actions. La Cour Suprême pourrait avoir un impact 

majeur sur l’internet libre 
La Cour suprême américaine va devoir statuer sur 2 cas 

concernant la Section 230, Gonzalez v. Google, les proches 

d’une victime des attentats de Paris de 2015 contre YouTube 

(Google), et Twitter v. Taamneh, les proches d’une victime 

d’une attaque de terroriste dans une discothèque à Istanbul 

en 2017. Les plaignants accusent les réseaux sociaux d’avoir 

fermé les yeux sur les agissements en ligne des groupes 

terroristes et d’avoir été complices des actes de terrorisme. 

Leurs algorithmes auraient accentué les messages 

extrémistes et permis les attaques terroristes.  Une plainte 

favorisée par la loi fédérale Anti-Terrorism Act. Les 

plaignants ont été déboutés par les tribunaux des États.  

 

En plus des plaintes Gonzalez v. Google et Twitter v. 

Taamneh, la Cour suprême va étudier 2 autres plaintes, 

NetChoice v. Paxton et Moody v. NetChoice, concernant la 

politique de modération des Big Tech qui privilégieraient 

l’idéologie de la Silicon Valley plutôt que les idées 

conservatrices, voire complotistes, des Républicains. Elle va 

également étudier le cas Henderson v. The Source for Public 

Data, des plaignants poursuivant un groupe des sociétés qui 

collecte des informations publiques sur les individus, comme 

le casier judiciaire, le permis de conduire ou le registre des 

votes, et les vendre à des tierces parties, en violation du Fair 

Credit Reporting Act, des informations personnelles qui 

pourraient être données à des futurs employeurs.  

 

La Section 230 est intégrée dans une loi de 1996, la 

Communication Decency Act qui fixe le cadre légal de la 

modération des réseaux sociaux aux États-Unis. La Section 

230 confère une immunité judiciaire relative aux entreprises 

numériques pour les contenus mis en ligne par les 

internautes sur leurs plates-formes. Elles sont considérées 

comme des hébergeurs et non comme des éditeurs. Elles ne 
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sont pas responsables des contenus mis sur leurs 

plateformes si elles constatent des messages, vidéos non 

appropriés et les enlèvent rapidement. Les juges de la Cour 

suprême ont exprimé mardi dernier leurs doutes sur la 

pertinence de la section 230 aujourd’hui, mais aussi leur 

réticence à influencer le sort d’une loi devenue 

fondamentale pour l’économie numérique. La Section 230 

est la clé de voûte d’une grande partie de l’Internet libre.  

 

Les pratiques de modération de certaines grandes 

plateformes font l’objet de vives critiques ces derniers mois. 

En particulier Twitter et les autres grandes entreprises du 

numérique, ont largement licencié dans les équipes chargées 

de la sécurité, de la modération et de la lutte contre les 

contenus dangereux. La principale critique de la Section 230 

est l’autonomie des plateformes de décider ce qui est 

acceptable et non-acceptable et qui décide donc de la 

modération. Donald Trump a été banni de Twitter à cause de 

ses théories complotistes, mais il l’a été en violation avec le 

droit constitutionnel de la liberté de parole. Les plateformes 

profitent donc d’un bouclier judiciaire sur les contenus (ils ne 

sont pas responsables), mais aussi d’utiliser l’épée de la 

modération à leur guise. Le législateur aimerait reprendre la 

main sur cette situation qui lui échappe.  

 

En Europe, un vif débat a aussi eu lieu sur l’équivalent de la 

Section 230, la directive européenne sur le commerce 

électronique de 2000. Celle-ci a été révisée mi-2022 avec le 

Digital Services Act (DSA). En matière de modération, ce 

règlement ne fixe pas pour les plates-formes d’obligation de 

résultat (en France, la loi Avia de juin 2020, qui imposait un 

retrait des contenus signalés en vingt-quatre heures, a été 

jugée inconstitutionnelle). Mais il impose des obligations de 

moyens et de transparence sur les retraits de contenus 

(motifs, délais, etc.) et sur les algorithmes. 

 

Joe Biden souhaite une loi bipartisane pour réformer la 

Section 230 et faire assumer aux plates-formes la 

responsabilité du contenu qu’elles diffusent et des 

algorithmes qu’elles utilisent. Le Congrès veut une 

protection accrue sur les données privées, augmenter la 

compétition et protéger les enfants.  

Les plateformes se défendent en disant qu’une nouvelle 

interprétation de la Section 230 augmenterait les risques 

juridiques associés au classement, au tri et à la conservation 

du contenu en ligne, une caractéristique de base de 

l'Internet moderne libre. Google a affirmé que dans un tel 

scénario, les sites Web chercheraient à jouer la sécurité en 

supprimant beaucoup plus de contenu que nécessaire, ou en 

renonçant complètement à la modération du contenu, ce qui 

augmenterait les contenus nuisibles sur leurs plateformes. 

 

Le développement récent de l’Intelligence artificielle, comme 

ChatGPT, a ajouté une nouvelle dimension à la lutte contre la 

Section 230, car les chatbots (agent conversationnel) qui se 

sont jusqu'à présent avérés peu fiables pour fournir des 

informations précises et obtenir les faits exacts pourraient 

bientôt être protégés par la loi. Certains experts affirment 

qu’une décision de la Cour suprême sur ces affaires pourrait 

représenter une occasion unique de redéfinir les règles de la 

Section 230, mais d'autres avertissent également qu'aller 

trop loin pourrait complètement vider la Section 230 de son 

sens et rendre notre relation avec Internet à peine 

reconnaissable. Les futures poursuites judiciaires viseraient 

surtout les algorithmes des plateformes et moins les 

contenus et pourraient entraîner une disparition de la 

modération et la hausse de l’autocensure, se traduisant par 

une réduction drastique du contenu. La vie des grandes 

entreprises sera plus difficile et l’existence des petites 

plateformes en ligne sera menacée ; on risque alors d’aller 

dans le sens inverse de la volonté du Congrès avec une 

diminution de la concurrence.  

 

L’éventail des possibilités de changement de la Section 230 

entre la Cour suprême et le Congrès est vaste, passant du 

statuquo à une réglementation massive des plateformes 

technologiques. On aura probablement quelque chose entre 

les deux. Le Congrès pourrait combler certains vides, car la 

Cour suprême n’est pas un organe législatif ni un organe 

administratif. Mais il semble qu’on arrive à un moment 

décisif en termes de réglementation d’internet, dont les 

effets positifs et négatifs sont encore imprévisibles, sur les 

Big Tech en particulier. 
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Du côté du Département de la Justice, les investigations anti-

trust sur Apple et Google s’accélèrent. Les sociétés 

favoriseraient leurs propres produits sur leur système 

d’exploitation mobile vis-à-vis des applications de tiers. 

L’Europe a promulgué une nouvelle loi, le Digital Markets Act 

(DMA), qui entrera en vigueur en 2024 qui imposera des 

obligations et des interdictions ; cette loi sera contraignante 

et touchera l’écosystème des applications, le commerce en 

ligne et la publicité en ligne. Par exemple, les développeurs 

pourront avoir leurs nouvelles applications sur un iPhone 

sans passer par App Store, et Alphabet et Amazon seront 

limités dans leur possibilité de mettre en avant leurs propres 

produits et services vis-à-vis des petits concurrents. La 

défense des Big Tech repose essentiellement sur une loi 

discriminatoire, car elle ne touche que les Big Tech, sur une 

innovation en diminution, un choix moins grand pour le 

consommateur, une moins bonne protection pour le 

consommateur.  

• Sans la Section 230, l’internet libre n’existerait pas 

• La Cour suprême américaine devrait se prononcer sur la 

Section 230 en juin 2023 

• Une évolution de la Section 230 est prévisible avec une 

immunité moins large pour les plateformes, qui viendra 

du Congrès. La protection des enfants sera une priorité 

• 2023 s’annonce décisive sur l’évolution d’internet dont 

on n’arrive pas encore à mesurer son impact, positif et 

négatif 

• Les pressions anti-trust sur les Big Tech vont se traduire 

par un monde digital plus compétitif 

• On maintient une opinion positive sur les Big Tech. Il est 

trop tôt pour tirer des conclusions certaines 

• La Big Tech la plus défensive et la mieux positionnée est 

sans aucun doute Microsoft  
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