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Vue d’ensemble
L’année 2022 a été difficile pour le monde de l’investissement, avec une inflation et 
des taux d’intérêt en hausse, ainsi que la contraction des marchés boursiers et des 
cryptomonnaies. L’appétit pour le risque a considérablement chuté dans tous les 
domaines, car les médias mettent l’accent sur l’imminence d’une récession.



De nombreuses institutions financières ont émis des avertissements sur la poursuite 
du marché baissier en 2023. Les avis divergent, entre celles qui cèdent au 
pessimisme, à l’instar de Fidelity Investments prédisant un « atterrissage brutal », et 
les autres qui s’autorisent un optimisme modéré, comme BlackRock, dont l’objectif 
est de revenir aux actifs à risque « au cours de l’année 2023 ».



La différence d’opinions reflète l’ambiguïté des données économiques récentes. 
Certaines données sont relativement solides, comme les ouvertures de postes et 
l’emploi salarié aux États-Unis. Le chiffre du NFP pour décembre 2022 a été plus 
élevé que prévu (263 000 au lieu des 200 000 attendus). 
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Certaines données affichent des faiblesses, comme 
l’indice PMI américain, qui est inférieur à 50, et, 
surtout, l’indice économique du Conference Board 
américain, actuellement inférieur à la moyenne. Ce 
dernier combine divers indicateurs fondamentaux 

et est considéré comme un outil de prévision 
historiquement fiable.



L’écart entre les obligations du Trésor à 10 ans et 

à 3 mois est un autre repère qui laisse présager une 
récession : il est profondément ancré en territoire 
négatif, ce qui représente la forte conviction des 
investisseurs sur le marché obligataire quant à un 
éventuel ralentissement économique.
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La récession planifiée existe-t-elle ?

Les deux précédentes récessions aux États-Unis ont été 
amorcées par des événements brutaux : la plus récente, 
déclenchée par la Covid-19 (qui a été courte et n’a duré 
que deux mois), et la précédente, par la crise immobilière 
de 2007-2008.



La « récession » imminente dont parlent les médias est 
davantage qualifiée de « ralentissement économique 
nécessaire » par la Réserve fédérale, mais les acteurs 

du marché n’affichent pas le même optimisme.



Néanmoins, le caractère « planifié » de la récession à 
venir laisse présager une action potentiellement lente 

et agitée sur les marchés plutôt qu’un effondrement 
rapide accompagné d’une hausse de la volatilité.
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L’inflation
L’inflation a diminué au cours du second semestre 

de 2022, en raison de la hausse des taux d’intérêt, 

des craintes de récession et, en partie, du retour 


à la normale après la pandémie de Covid-19. La 

plupart des pays ont rouvert leurs frontières et la 

Chine a finalement renoncé à sa « politique zéro 

Covid ». Cette décision a récemment entraîné 

l’apparition d’un nouveau variant du virus en Chine, 

qui privilégie toutefois la relance économique par 

la reprise de l’activité.
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Sur les marchés financiers, l’argent se dirige désormais davantage 

vers le marché de la dette que vers les marchés boursiers ou des 

cryptomonnaies. L’Europe fait face à une situation 

potentiellement difficile avec des rendements obligataires plus 

élevés. Pour les États-Unis, les rendements des obligations du 

Trésor à long terme pourraient bien être en passe de se stabiliser, 

le taux d’intérêt devant atteindre un plateau d’environ 5 % au 

premier semestre de 2023.



En 2020 et partiellement en 2021, la notion selon laquelle « les 

liquidités ne valent rien » était la principale force motrice. 

Aujourd’hui, l’idée a été mise de côté et le discours « les liquidités 

sont souveraines » semble gagner du terrain. Les taux d’intérêt 

négatifs ont disparu : l’argent n’est plus bon marché ou gratuit.


Tendances actuelles
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Sur le marché boursier, la qualité des entreprises et les 

flux de trésorerie qu’elles peuvent générer sont devenus 

des priorités pour les investisseurs. Les actions de valeur 

ont surpassé la plupart des actions de croissance en 

2022 et cette tendance a des chances de se poursuivre 

en 2023. Certaines « actions Covid » ont dégringolé de 

plus de 90 % depuis leurs sommets de 2021.



Les marchés des cryptomonnaies pourraient être plus 

réglementés, suite à une série de faillites massives de 

projets de cryptomonnaies en 2022, sans parler de 

l’« hiver cryptographique » en cours : la plupart des 

banques d’investissement ont exclu l’analyse des 

cryptomonnaies de leurs perspectives pour 2023.



La plupart des activités de négociation et d’investissement 

pourraient avoir lieu sur les marchés des devises, car les 

rendements des investissements dans les différentes 

devises risquent de fluctuer en 2023.
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La tendance actuelle observable sur le marché boursier 
est la « migration vers la valeur », ce qui place les actions 
de dividendes et de valeur dans la ligne de mire des 
investisseurs et des traders. Si l’on observe la 
performance relative du QQQ (ETF sur le Nasdaq), du 
SPY (ETF sur le S&P 500) et du VLUE (un ETF d’actions 
de valeur géré par VanEck), on constate que le VLUE a 
même surpassé le SPY et laissé le QQQ loin derrière.



C’est la représentation d’un nouveau régime : les actions 
de croissance sont extrêmement fragiles, tandis que les 
actions de valeur dominent le marché.
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Forex

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

-40.00%

+3.11%XLV

-22.90%XLK

-18.47%XLRE

-24.45%XLB

-1.81%XLP

-13.91%XLF

+26.31%XLE

D D D 

On observe une dynamique similaire 

dans les différents secteurs, à 

l’exception du secteur de l’énergie, qui 

s’est maintenu à un niveau élevé en 

raison des perturbations de l’offre et 

de la demande d’énergie.

Les secteurs
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Les scénarios possibles

Il ne faut pas oublier que, selon les fondamentaux, le 

marché est toujours baissier, ce qui sous-entend une 

intensification potentielle de la baisse cette année. 

Toutefois, le marché baissier pourrait encore générer 

des rebonds importants, susceptibles d’entraîner une 

forte hausse des prix.



Par conséquent, la vente à découvert immédiate de 

l’action semble peu judicieuse, car un « rallye de 

couverture à court

 terme » pourrait bientôt se produire. Cela ne signifie 

pas non plus qu’il faille choisir le prix le plus bas.



On peut s’attendre à une alternance entre les 

performances des différents secteurs du marché 

boursier au début de l’année 2023, peut-être même 

dès le premier trimestre.
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Vous trouverez ci-dessous un graphique du spread 

entre les secteurs de la technologie et de l’énergie 

du marché boursier américain. Il en ressort que la 

technologie a été moins performante. Si on place 

un simple indicateur des bandes de Bollinger ici, on 

voit que le graphique du spread est proche du bas 

de l’indicateur, ce qui pourrait alimenter la rotation.

Rotation entre technologie 
et énergie



Forex
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Ainsi, en gardant à l’esprit que le 

marché est toujours baissier, il serait 

possible de sélectionner avec soin 

certaines actions technologiques qui 

pourraient se replier au cours du 

premier trimestre. 



Choisir des positions d’achat dans un 

contexte baissier est assez difficile.

Forex
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La première action à fort potentiel est TSLA. Il s’agit 

d’une valeur volatile, qui ne convient donc pas à tout 

le monde, mais elle a probablement été survendue, 

affichant une baisse parabolique comme le montre 

le graphique ci-dessous. Si la rotation entre les 

actions technologiques et énergétiques se produit, 

TSLA pourrait en bénéficier et initier un rallye 

agressif de couverture à court terme. Bien sûr, il 

faut attendre une confirmation, par exemple, le 

maintien du prix à un niveau supérieur à la ligne de 

tendance actuelle.
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TSM
La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) s’est relativement bien comportée par 
rapport à ses concurrents américains, NVDA et 
AMD. L’industrie des semi-conducteurs est sensible 
dès les premières variations de la conjoncture 
économique et pourrait rebondir fortement en cas 
de rotation entre les secteurs du marché boursier.
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La TSMC a bâti un modèle énorme de 

« tasse avec anse », dont l’encolure se situe 

autour des 78 $. Si l’encolure est cassée, il 

serait possible d’observer une nouvelle 

cassure vers 100 $ ou plus.
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Les actions liées à la Chine

La réouverture de la Chine a donné un 

nouvel espoir de reprise, malgré le nouvel 

épisode de Covid-19. Compte tenu de ce 

qui précède et d’une rotation potentielle 

des actions technologiques, il est probable 

que les actions technologiques chinoises 

prennent la tête de l’éventuel repli à venir.



BABA

BABA montre déjà un élan satisfaisant, et 

si elle se rapproche de la récente ligne de 

tendance, elle pourrait essayer de la 

casser comme le montre le graphique.
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Les conditions actuelles

Au troisième trimestre de 2022, le marché des cryptomonnaies était en baisse, 

certaines monnaies atteignant même 30 % de leurs niveaux records. Cette 

chute est due à divers facteurs, mais l’un d’entre eux a clairement affecté le 

sentiment dans le monde des cryptomonnaies : la faillite de FTX, l’un des plus 

grands, sinon le plus grand scandale des échanges de cryptomonnaies. 



L’accélération des hausses de taux par la Réserve fédérale a également joué un 

rôle, avec des augmentations triples fin septembre et début novembre, puis un 

double ajustement en décembre pour terminer l’année. La cadence soutenue 

de la Réserve fédérale a poussé les investisseurs vers des instruments plus 

« sûrs », au détriment des cryptomonnaies.


Le Bitcoin
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L’offre et la demande

La réserve de Bitcoins sur les échanges au niveau mondial n’a 

cessé de chuter depuis son point culminant en janvier 2022. 

Le nombre de soldes s’est très légèrement redressé au cours 

de la dernière semaine de cette même année, les investisseurs 

continuant à espérer un rallye de Noël. La réduction du nombre 

de Bitcoins en circulation sur les marchés pourrait entraîner 

une pénurie de l’offre et rendre le prix vulnérable aux 

mouvements des teneurs de marché. Les données présentées 

ci-dessous montrent que ce nombre n’a cessé de baisser 

depuis son plus haut niveau historique en janvier 2022.

Suite à la faillite de FTX et aux récents articles sur l’incapacité 

de Binance à divulguer des informations financières clés sur 

ses opérations, les retraits de plusieurs bourses ont atteint des 

niveaux sans précédent. Le montant détenu sur les marchés 

boursiers a considérablement baissé, atteignant même son 

niveau le plus bas depuis mars 2018. Cette baisse pourrait 

signifier que les détenteurs veulent se tenir à l’écart des 

échanges et éviter le risque d’une autre faillite, préférant 

conserver leurs Bitcoins dans des portefeuilles froids.
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Le taux de hachage a encaissé quelques 
coups en décembre. Il est malgré tout 
parvenu à se relever vers la fin de l’année 
pour se maintenir à un niveau plus élevé 
qu’en octobre, même si le prix est passé 
sous la barre des 17 000 dollars au même 
moment. Cela montre que de plus en plus 
de plateformes minières sont mises en 
service pour sécuriser le réseau, 
augmentant l’attrait des investisseurs 
institutionnels potentiels pour le Bitcoin.

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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Source: glassnode.com

Les progrès réalisés dans le matériel de minage et 
l’utilisation de sources d’énergie alternatives font 
du minage de Bitcoin un meilleur « investissement » 
pour les petits mineurs par rapport à la norme de 
ces dernières années ; il est plus facile aujourd’hui 
pour de nombreux mineurs de générer des 
rendements par rapport à 2021 ou début 2022.
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Malgré l’incroyable peine que les investisseurs 
en cryptomonnaies ont dû surmonter en 2022, 
il existe un modèle dans les données 
historiques avec les creux du cycle.
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D’un point de vue technique, le prix évolue dans 
une fourchette depuis deux mois, après avoir 
perdu près de 25 % de sa valeur en une seule 
semaine, début novembre, suite à l’effondrement 
de FTX. Le prix a réussi à couvrir certaines 
pertes à la mi-décembre pour ensuite reprendre 
son mouvement baissier.

Les perspectives techniques
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Les bandes de Bollinger se sont contractées, ce qui 

indique que la volatilité a sensiblement diminué sans qu’il 

y ait eu de mouvements majeurs au cours des derniers 

mois de l’année. Actuellement, le prix se négocie sous le 

retracement de Fibonacci à 23,6 % et sous les moyennes 

mobiles à 20 et 50 jours. 



Le stochastique ne montre pas de surachat ou de 

survente, ce qui pourrait indiquer que la fourchette va 


se poursuivre en ce début d’année 2023.
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Après deux trimestres de pertes assez constantes et 
conséquentes, la performance de l’or au quatrième trimestre de 
2022 a été positive. Le rythme du durcissement de la politique 
monétaire de la Réserve fédérale s’est ralenti au cours du dernier 
trimestre et les acteurs du marché ont commencé à supposer 
que la plus grande banque centrale du monde allait assouplir sa 
position belliciste, tout en se demandant combien de temps les 
taux pourront rester autour de 5 % aux États-Unis.



Au moment où nous écrivons ces lignes, début janvier, il n’y a 
aucune chance que le taux des fonds atteigne 5,25-5,5 % ce 
trimestre. Comme indiqué dans la vue d’ensemble, on constate 
une certaine amélioration concernant l’inflation. 
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Cela s’explique par la forte augmentation des taux 

d’intérêt décidée par la Réserve fédérale l’année 

dernière, ainsi que par la baisse des prix du pétrole et 

des conditions économiques moins favorables dans 

de nombreux pays.



Le taux de l’inflation annuelle non sous-jacente 

américaine a atteint un pic de 9,1 % en juin 2022 et a 

diminué en moyenne d’environ 0,4 % par mois. Si cette 

moyenne se maintient, l’inflation reviendra à son 

objectif précédent de 2 % à la même époque l’année 

prochaine. Toutefois, il n’est pas encore certain qu’elle 

poursuive sa baisse de manière constante. 
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En effet, bien que la Réserve fédérale américaine ait 
commencé à ralentir le rythme des hausses de taux d’intérêt, 
la reprise de l’activité économique en Chine pourrait entraîner 
une nouvelle hausse des prix du pétrole (voir la section sur le 
pétrole ci-dessous). Il est en tout cas très peu probable que le 
taux de baisse de l’inflation reste constant.



La principale raison pour laquelle la Réserve fédérale semble 
hésiter à relever les taux trop haut ou à les maintenir trop 
longtemps ne concerne pas le préjudice potentiel pour 
l’économie. Au contraire, et comme indiqué dans la vue 
d’ensemble, le FOMC semble vouloir une économie plus 
faible, car cela pourrait contribuer à freiner l’inflation.



En effet, l’un des principaux problèmes liés aux taux élevés 
est le niveau record de la dette aux États-Unis, tant publique 
que privée. En décembre 2022, la dette publique américaine 
atteignait un record historique d’environ 31,42 trillions de 
dollars, selon les derniers chiffres. En raison de la hausse 
rapide du taux des fonds l’année dernière, il est beaucoup 
plus difficile pour le gouvernement d’assurer le paiement de 
cette énorme dette. 



Pendant ce temps, les banques centrales du monde entier 
achètent de l’or au rythme le plus soutenu de ces cinquante 
dernières années. Dans un contexte de dédollarisation dans 
certains pays et avec une forte probabilité que l’inflation reste 
nettement supérieure aux taux dans tous les pays développés 
cette année, la situation semble favorable à l’or.
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Les perspectives techniques
Du point de vue technique, l’or est généralement 
positif. Après le triple creux du début du quatrième 
trimestre de l’année dernière, le prix a globalement 
augmenté de manière constante et a récemment 
atteint un sommet de sept mois. Cependant, les 
bandes de Bollinger et les stochastiques lents 
envoient clairement un signal de surachat, et les 
traders à long terme qui cherchent le bon moment 
pour acheter attendront généralement une entrée 
à des prix plus bas.
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Les principales zones de résistance à prendre en compte pour 

l’instant sont les retracements hebdomadaires de Fibonacci à 

61,8 % et 78,6 %. Sans doute parce qu’il est difficile de franchir 

l’importante bande de prix psychologique de 2 000 $, il semble peu 

probable que ce trimestre voie un nouveau test du prix de clôture 

annuel proche de 2 070 $, qui a été fixé en 2020.



À l’inverse, compte tenu de la situation sur le graphique et des 

fondamentaux, un retour sous les 1 700 $ ne semble pas favorable 

pour le moment. Toutefois, les traders doivent se préparer à des 

imprévus, car les attentes concernant le taux des fonds peuvent 

changer très rapidement. Les marchés ont également eu tendance 

à réagir de manière excessive aux surprises individuelles de 

l’inflation américaine au cours des derniers trimestres.
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Le pétrole
L’offre

Suite à la réunion de l’OPEP+ du 5 octobre, au 

cours de laquelle l’organisation a convenu de 

réduire sa production de 2 millions de barils par 

jour à partir de novembre, la production pétrolière 

de l’Arabie saoudite a connu une légère baisse en 

octobre, suivie d’une réduction confirmée de près 

de 500 000 barils par jour en novembre. 
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Le ministre saoudien de l’Énergie a récemment démenti 

les rumeurs d’augmentation de l’offre et annoncé qu’il 

s’en tiendrait à sa déclaration initiale sur les réductions 

de l’offre de l’OPEP+, affirmant que de nouvelles 

réductions de la production étaient plus probables 

qu’une augmentation.
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Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie se poursuit, 
on estime que l’offre de pétrole brut par la Russie (en tant 
que membre de l’OPEP+) a également diminué de plus de 
100 000 barils par jour en août. Les pipelines 
d’approvisionnement jouent un rôle essentiel dans l’issue 
de cette guerre qui touche le monde entier. Des tentatives 
mineures sont faites pour les endommager dans le but de 
ralentir la machine de guerre russe.
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C’est aussi lors de ce trimestre que les sanctions européennes 

sur le pétrole russe commenceront à se faire sentir:


Les données relatives aux importations de pétrole brut de l’UE 

sont très décalées, mais le graphique ci-dessus permet de 

conclure que les sanctions prises à l’encontre de la Russie en 

raison de la guerre ont certainement pesé sur les exportations 

russes vers l’Europe. Selon l’Agence internationale de l’énergie, 

la Russie a déjà transféré ses exportations de pétrole de l’UE 

vers la Chine, la Turquie et l’Inde, tandis que l’UE cherche des 

alternatives en augmentant ses approvisionnements en 

provenance du Moyen-Orient, d’Afrique de l’Ouest, de Norvège, 

du Brésil et de Guyane. Les États-Unis et le Kazakhstan 

pourraient également être des remplaçants potentiels pour les 

quelque 1,1 million de barils quotidiens de pétrole russe qui 

seront perdus après décembre.
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Les craintes d’une récession se sont nettement accentuées au 
cours des derniers trimestres de l’année après les hausses 
agressives des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, l’inflation 
croissante dans le monde et la guerre en Ukraine qui se poursuit 
sans aucun signe de fin. Bien que rien ne permette d’affirmer 
l’arrivée d’une récession générale, de nombreux analystes 
évoquent l’impact négatif sur la croissance économique et la 
possibilité que cela se prolonge en 2023.



Le gouvernement américain a annoncé qu’il allait commencer à 
racheter du pétrole au cours du dernier trimestre de 2022 afin de 
reconstituer la réserve stratégique de pétrole (SPR). La première 
étape devrait être de 3 millions de barils, ce qui reste  à confirmer,

l’exécution du contrat étant prévue pour début 2023. Cette 
augmentation de la demande d’or noir pourrait faire grimper 

le prix de la matière première à court terme. 



Les mesures restrictives anticovid en Chine s’assouplissent 
considérablement. Le redémarrage de l’économie de l’un des 
principaux importateurs de pétrole est susceptible de créer des 
mouvements importants sur les graphiques. L’augmentation 
probable de la demande chinoise ferait très probablement 
grimper les prix, ce qui pourrait créer une forte dynamique 
haussière pour les investisseurs, mais il est difficile de savoir 
dans quelle mesure cela est pris en compte.
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Demande et évaluation



Les perspectives techniques
D’un point de vue technique, le prix du pétrole 

a évolué avec une dynamique baissière 
relativement constante, perdant environ 6 % de 

sa valeur au cours du dernier trimestre. Lors des 
sessions précédant immédiatement la rédaction, 
nous avons vu se former une figure d’avalement 
baissier. Toutefois, un renversement/une 
correction à la baisse pourrait ne pas se produire, 
car il s’agit d’un support technique solide 
constitué du retracement quotidien de Fibonacci 

à 23,6 % et de la moyenne mobile à 20 jours.
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Avec les facteurs affectant la demande mentionnés ci-

dessus, il pourrait y avoir une reprise du mouvement à 


la hausse avec un point de résistance majeur à plus de 

80 $. Ce point est formé par le retracement de Fibonacci 

à 50 %, la bande supérieure des bandes de Bollinger, la 

moyenne mobile à 100 jours et la ligne de tendance 

quotidienne à la baisse.
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Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, l’activité 

sur les marchés des changes devrait s’intensifier ce trimestre, car 

la Réserve fédérale ralentit le rythme de ses hausses, du moins 

dans une certaine mesure, tandis que la plupart des autres 

grandes banques centrales continuent de resserrer leur politique 

de manière décisive. Cependant, globalement, la situation 

économique de l’UE semble plus critique que celle des États-Unis, 

et plus particulièrement le Royaume-Uni qui se retrouve moins 

bien loti que son voisin outre-Atlantique.



Cette impression, associée au fait que les tendances claires à 

long terme pour les principales devises sont généralement rares, 

rend le choix de négociations à long terme encore plus difficile. 

Le Forex
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Néanmoins, la probabilité d’une dépréciation du dollar 
américain et d’une reprise (peut-être limitée) de la 
plupart des autres monnaies fortes semble se 
maintenir. Pour l’instant.



D’après les données, l’une des meilleures options 
semble être le dollar canadien. Le taux d’intérêt cible 

à un jour de la Banque du Canada, fixé à 4,25 %, est 

au même niveau que le taux des fonds de la Réserve 
fédérale, alors que les conditions d’inflation au Canada 
et aux États-Unis sont presque identiques. La principale 
différence, selon les dernières données, est que le 
marché du travail canadien est beaucoup plus solide 
que celui des États-Unis.
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La variation de l’emploi au Canada en décembre 
s’est établie à 104 000 le 6 janvier, soit plus de 
12 fois le consensus. Le taux de chômage au 
Canada est également tombé à 5 %, 
s’approchant ainsi d’un niveau record. Compte 
tenu des circonstances, ce marché de l’emploi 
très vigoureux laisse penser que la Banque du 
Canada devra poursuivre ses hausses 
agressives pour tenter de maîtriser l’inflation et 
peut-être déclencher son propre « ralentissement 
économique nécessaire », mais le résultat dans 
les prochains mois pourrait bien se traduire par 
une progression du dollar canadien.
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Au moment où nous écrivons ces lignes, au cours de la deuxième 

semaine de janvier, l’USDCAD ne semble pas être un bon candidat 

pour une vente à court terme, mais il est très probable qu’il baisse 

à l’avenir. Le prix se situe près de l’extrémité supérieure de sa 

fourchette sur le graphique hebdomadaire, à moins de 5 cents 


du sommet d’octobre 2022, qui était légèrement inférieur à 1,40 $, 

mais bien au-dessus du creux de 2021 d’environ 1,20 $.



L’idée de vendre ici sur la base des fondamentaux semble être 

soutenue par le graphique, avec un prix déjà inférieur aux MMS de 

50 et 100 jours. Toutefois, compte tenu du signal de survente du 

stochastique lent, une baisse immédiate semble peu probable. 

Il paraît donc pertinent d’attendre un sell limit à plus long 

terme ou simplement un meilleur point d’entrée, comme 

cela a pu être fait par le passé.



Les mises en garde évidentes concernant cette possibilité 

et les autres options similaires de vente du dollar contre 

certaines devises majeures sont les mêmes que pour l’or 


ci-dessus. Les attentes des marchés à l’égard des actions 

de la Réserve fédérale peuvent très vite changer, et les 

participants ont, à plusieurs reprises, réagi de manière 

excessive aux fluctuations soudaines du taux d’inflation 

depuis l’année dernière.

40



Votre avis nous intéresse!




Cliquez sur le lien ci-dessous pour nous faire part 

de vos commentaires sur ce rapport
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