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Les raisons qui rassurent les marchés 

Les mouvements boursiers de ce premier mois sont intéressants à analyser. Rappelons quelques 

fondamentaux. Les marchés financiers réagissent à des anticipations et peuvent être décalés par 

rapport à la réalité de la situation économique du moment et de celle des entreprises. On estime 

souvent ce décalage entre 6 et 9 mois. La difficulté d’appréhender correctement ce qui se passe 

sur les marchés réside dans cet écart. La situation économique actuelle est peu visible, 

économistes et entreprises le reconnaissent. A l’inverse, les marchés en ce début d’année et 

depuis 3 mois ont choisi une lecture positive. Certains économistes deviennent un peu plus 

optimistes sur la situation économique. La réouverture de la Chine, la diminution des craintes 

de récession en Europe et le ralentissement de l'inflation aux États-Unis font que les inquiétudes 

des investisseurs concernant un atterrissage plus difficile de l'économie mondiale s’atténuent. 

Ils anticipent aussi que les banques centrales pourraient suspendre leurs cycles de hausse des 

taux cette année. Ce sentiment, appuyé par des valorisations peu excessives, surtout en Europe, 

explique ce début d’année particulièrement haussier. 

 

Sur les Etats-Unis, on constate un mouvement particulier avec une reprise des valeurs 

technologiques, d’où le fort différentiel de progression entre le Dow Jones et le Nasdaq. Ce 

mouvement s’explique par le fait qu’aux Etats-Unis, la hausse des taux sera désormais limitée. 

On attend une hausse de seulement 0,25% la semaine prochaine et peut-être une ou deux 

autres de même ampleur sur 2023. Les valeurs technologiques, plus sensibles à la hausse des 

taux devraient donc mieux se comporter.  

Des chiffres économiques mitigés mais en inflexion positive 

La production du secteur privé aux États-Unis a continué de baisser en janvier, l'indice composite 

des directeurs d'achat passant de 45 en décembre à 46,6. Tout chiffre inférieur à 50 signifie une 

contraction plutôt qu'une expansion. Ce chiffre montre une inversion de tendance et corrobore 

aussi la bonne tenue du PIB US. Sa croissance s'est établie à 2,1% pour l'année 2022. Sur le seul 

quatrième trimestre, la croissance est de 2,9% en rythme annualisé, les analystes s'attendant à 

une croissance de 2,6%, contre une croissance de 3,2% au trimestre précédent.  

Le prix du Brent, la référence internationale du pétrole, s’est stabilisé à 86,18 $ le baril. La zone 

euro a également renoué avec la croissance au début de 2023, selon une mise à jour du PMI 

Au 27/01/2023

Indices Perf 2023 Perf 1 sem Perf Décembre Perf 2022 Perf 2021

Cac 40 9,6% 1,4% -3,9% -9,5% 28,9%

Eurostoxx 50 10,1% 1,4% -4,3% -11,7% 21,0%

DAX 8,8% 0,8% -3,3% -12,3% 15,8%

Dow Jones 2,5% 1,8% -1,5% -8,8% 18,7%

Nasdaq 11,0% 4,3% -4,8% -33,1% 21,4%

Nikkei 4,9% 3,1% -6,7% -9,4% 3,6%
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publiée par S&P Global mardi, l'activité commerciale en janvier ayant augmenté après six mois 

consécutifs de baisse. Les données font que la région pourrait aussi échapper à la récession. Ces 

chiffres sont cohérents avec une économie en stagnation et non à une entrée en récession, ce 

qui là encore rassure les marchés financiers. On observe donc un ralentissement de la 

croissance, mais sans aller jusqu’à une entrée en récession. Une idée d'investissement associée 

à cela est de prendre position sur la pentification de la courbe des taux américains. La partie 

courte de la courbe a baissé ces derniers temps, dans un contexte où la Fed se montre 

pragmatique et moins préoccupée par l'inflation que la BCE. En Europe, les perspectives de 

croissance semblent donc meilleures que ce que l'on craignait il y a quelques mois, grâce au 

retournement des prix de l'énergie. En théorie, on peut ainsi préférer les actions européennes 

aux actions américaines pour des raisons de valorisation et de dividende plus élevé. 

Des publications pour l’instant assez disparates aux Etats-Unis 

Microsoft a déclaré que les revenus projetés atteindraient entre 50,5 et 51,5 Md$ au cours du 

trimestre en cours, en deçà des attentes des analystes. Tesla prévoit de construire environ 1,8 

million de voitures en 2023 et va se concentrer sur la maîtrise des coûts face à "un 

environnement macroéconomique incertain". Les ventes publiées sont de 24,3 Md$ sur le 

dernier trimestre 2022, en hausse de 37% par rapport à l'année dernière, ce qui est un record. 

Les analystes s'attendaient à 24,2 Md$. Le bénéfice net de 3,7 Md$ est légèrement supérieur 

aux prévisions de 3,6 Md$. La marge brute automobile de Tesla, s’élève à 25,9% au dernier 

trimestre, en baisse de près de 5% par rapport à l’année dernière. Tesla a réduit les prix de ses 

véhicules et reconnait que ses prix de vente moyens sont sur une trajectoire descendante depuis 

des années, mais a déclaré que l'amélioration de l'accessibilité "est nécessaire pour devenir un 

producteur de plusieurs millions de véhicules". Il vise à augmenter ses marges en augmentant 

la production, en introduisant des modèles à moindre coût et en rendant ses usines plus 

efficaces. Tesla a averti que 2023 présenterait "un environnement macroéconomique incertain", 

citant "la hausse des taux d'intérêt" comme un défi particulier. Les actions de Tesla progressent 

de 44% en 2023, mais ont diminué de 37% au cours des 12 derniers mois.  

D'autres entreprises ont bénéficié d'un rebond. Un assouplissement des données sur l'inflation 

aux États-Unis, des signes de diminution de la main-d'œuvre et des salaires, renforcent l'espoir 

que la Réserve fédérale suspendra ses hausses de taux d'intérêt plus tôt que prévu. La 

réouverture de la Chine et l'évitement par l'Europe d'une profonde récession entraînent une 

réévaluation à la hausse de la croissance mondiale. Le sous-traitant de l'aérospatiale Lockheed 

Martin a aussi présenté ses résultats. Les ventes sont en baisse d'une année sur l'autre mais 

dépassent les prévisions de revenus des analystes pour le quatrième trimestre. Le fabricant de 

produits de santé Johnson & Johnson a prévu mardi que les bénéfices de cette année 

dépasseraient les estimations, même après des ventes en baisse de plus de 4% au cours du 

dernier trimestre. Enfin, les valeurs des semi-conducteurs et de la technologie enregistrent de 

solides gains mais ce rallye ne devrait pas durer.  

Guerre en Ukraine : accord occidental sur la livraison de chars ! 

Les États-Unis et l'Allemagne ont accepté d’envoyer des chars de combat à Kiev, soit une 

augmentation significative de l'aide militaire occidentale. Les États-Unis enverront 31 chars M1 

Abrams en Ukraine, l'équivalent d'un bataillon de chars ukrainien. L'Allemagne a annoncé qu'elle 

enverrait 14 chars Leopard 2A6 à partir des stocks détenus par son armée. Berlin a aussi annoncé 

son intention de s'associer à d'autres pays européens pour créer deux bataillons de chars de 

fabrication allemande Leopard 2, ce qui équivaut à environ 90 chars. L'Abrams et le Leopard 
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sont tous deux parmi les chars de combat modernes les plus performants au monde et Kiev a 

fait valoir qu'il en avait besoin pour percer une ligne de front et reconquérir le territoire occupé. 

Il a aussi besoin de chars occidentaux pour dissuader une nouvelle offensive russe attendue au 

début du printemps. La décision coordonnée américano-allemande met fin à des mois 

d'hésitation à Berlin et à Washington. S'exprimant depuis la Maison Blanche mercredi, Joe Biden 

a déclaré que l'Ukraine avait besoin "d'une capacité durable pour dissuader et se défendre 

contre l'agression russe", mais a averti que "la livraison de ces chars sur le terrain va prendre du 

temps". Les gouvernements allemand et américain fourniront une formation aux soldats 

ukrainiens, ainsi que du carburant et de l'équipement pour faire fonctionner et réparer les chars. 

Ce nouvel effort a certainement un rôle de pression vis-à-vis de la Russie. Cette décision renforce 

la solidarité européenne par rapport à l’Ukraine, ce qui n’avait jamais été anticipé par Moscou. 

En conséquence, on peut éventuellement s’attendre à une volonté de discuter de la part de 

Moscou, le risque de perte de la guerre devenant maintenant une réalité. On peut s’attendre à 

court terme en Europe à une baisse de la prime de risque géopolitique pour les actifs européens.  

Retour d’un certain optimisme ! 

En ce début d’année, la configuration des marchés financiers évolue dans un sens positif. La 

visibilité est en hausse tant sur le plan de la situation économique que sur les politiques des 

banques centrales. En Europe, nous allons avoir beaucoup de publications de résultats 

d’entreprises à partir de cette semaine. En première impression, ces résultats ne seront pas très 

élevés mais peut-être au-dessus des attentes des analystes en raison des révisions en baisse qui 

ont eu lieu. C’est pour cette raison que la consolidation attendue n’arrivera pas où alors elle sera 

de très faible ampleur. Stratégiquement, beaucoup d’analystes recommandent plutôt des actifs 

européens qu’américains pour une question de valorisation, l’écart sur ce plan étant favorable 

aux actions européennes avec une décote d’environ 25%. Nous nous méfions de cet argument 

de valorisation car la qualité a un prix et l’environnement économique américain nous semble 

en ce début d’année plus favorable que l’environnement européen ne serait-ce qu’à cause de 

l’évolution à venir des taux d’intérêt. A court terme, il existe toujours un risque de repli, mais ce 

dernier ne devrait pas être très important eu égard à l’évolution macro-économique que nous 

constatons. Nos orientations en ce début d’année seront de travailler sur des valeurs qui ont 

subi des pertes importantes en 2022 avec des fondamentaux qui restent solides.  
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