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VUE D’ENSEMBLE
LA
POLITIQUE AGRESSIVE
INFLATION
DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE
Alors que le premier trimestre de 2022 s’est clôturé sur les marchés financiers, il
est temps de résumer tous les événements critiques qui se sont produits lors de ce
premier trimestre et d’effectuer des projections pour l’avenir proche.
La Réserve fédérale est finalement devenue agressive au premier trimestre 2022
suite à la hausse de l’inflation. Une hausse des taux a été décidée lors de la réunion
du FOMC en mars. En plus de cette hausse, nous bénéficions également enfin d’une
visibilité sur les prochaines prévues.
Selon CME FedWatch Tool, les traders ont commencé à prendre en compte dans
leurs négociations la possibilité de hausses de 175 à 200 points en été.

pendant les cycles de hausse des taux, ce qui fait grimper les cours des actions.

Graphique 1 : probabilités de
différents scénarios pour les tauxtaux

Source: сmegroup.com
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À première vue, cela ressemble à un fait préoccupant, qui devrait exercer
une pression sur les prix des actions et d’autres actifs. Lorsque le coût
de la dette augmente, cela peut créer une pression supplémentaire sur
la croissance économique. Néanmoins, historiquement, nous avons
souvent pu voir les cours de la bourse augmenter au cours des périodes
d’agressivité de la Fed. L’explication est simple : l’économie s’accélère

Les cours des actions ont tendance à baisser par rapport aux attentes avant
cycle, mais généralement pas pendant le processus lui-même.

Graphique 2 : corrélation entre le
S&P 500 et le taux directeur

Source: macromicro.me
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L’INFLATION
L’inflation a considérablement augmenté dans un contexte d’accélération des
prix de l’énergie et de hausse des indices des prix à la consommation et à la
production. Depuis que la Réserve fédérale a commencé à relever les taux, la
croissance des prix des matières premières s’est en grande partie arrêtée : le
pétrole brut, le gaz naturel et l’or sont restés confinés dans des fourchettes de
négociation, dans l’attente de nouvelles informations.

Premièrement, la perturbation des chaînes d’approvisionnement initiée par la
Covid-19 pourrait s’aggraver et créer plus de volatilité pour les marchés des produits
de base et accroître l’incertitude globale pour d’autres secteurs économiques.

Néanmoins, il existe beaucoup d’incertitude quant à la crise actuelle entre la
Russie et l’Ukraine, ce qui pourrait aggraver la récente perturbation des chaînes
d’approvisionnement enracinée dans les effets de la Covid-19.

Cette industrie est généralement à l’avant-garde de la croissance économique, ce
qui se traduit par plus de tensions sur la reprise économique après la Covid.

7.87% for Feb 2022

Graphique 3 : taux d’inflation aux

Source: ycharts.com

Par exemple, Goldman Sachs avait déjà abaissé ses prévisions pour l’industrie des
semi-conducteurs, réduisant les cotes pour AMD, INTC, MCHP et TER.

Bien que de nombreux pays se dirigent déjà vers la réouverture, car la Covid-19
semble susceptible de devenir une maladie endémique, la pandémie est encore
loin d’être terminée. Certains pays, principalement la Chine, imposent encore des
confinements et des restrictions stricts, s’en tenant à la politique zéro Covid.

EN CONCLUSION
Les traders et les investisseurs examineront le rythme de la reprise économique, les
tensions géopolitiques et l’inflation. Le « brouillard de la guerre » ajoute beaucoup
d’incertitude au processus ; cependant, les marchés ont maintenant une perspective
claire des futures actions de la Réserve fédérale, ce qui constitue une bonne base pour
établir des prévisions et des projections.

L’INVASION DE L’UKRAINE PAR
LA RUSSIE ET LA COVID-19
La guerre en Europe de l’Est possède des implications pour les marchés de
l’énergie, avec la hausse des prix du gaz et du pétrole, et pourrait avoir une
série d’effets secondaires négatifs.

Si l’économie mondiale affiche une reprise décente et n’est pas gravement
affectée par l’escalade géopolitique, les marchés boursiers vont très probablement
croître. Habituellement, une telle croissance stimule également les marchés des
cryptomonnaies. Le Bitcoin montre une bonne participation des détenteurs à long
terme, de sorte que beaucoup de gens croient en une tendance à long terme pour le
BTCUSD. Cela peut générer de la demande non seulement pour Bitcoin, mais aussi
pour les marchés des cryptomonnaies en général.
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LES MARCHÉS BOURSIERS
Le marché boursier en général a connu une période difficile au premier
trimestre : la plupart des actions technologiques ont pris un gros coup alors
que les investisseurs ont fui le risque avant le cycle agressif de la Fed. De fait,
le S&P 500 a enregistré sa première perte trimestrielle en deux ans. Le secteur
de la technologie et les actions spéculatives cycliques ont été les plus durement
touchés. Par exemple, ARKK, l’ETF d’actions de croissance le plus médiatisé en
2020-2021, a chuté de plus de 50 % par rapport au sommet.
Passons en revue les conditions de base pour les indices boursiers
les plus populaires.
La volatilité reste relativement faible, il n’y a donc pas eu de repli
marqué ou de krach : le S&P 500 et le Nasdaq (principalement ce dernier)
ont reculé tout au long du trimestre jusqu’à la réunion du FOMC en
mars, après quoi les actions ont retrouvé de l’optimisme et affiché de
bien meilleures performances.
C’est ainsi que fonctionne l’ancien principe « acheter les rumeurs, vendre les
nouvelles ». Le marché n’aime pas l’incertitude, comme lorsque la réaction de
la Réserve fédérale face à la hausse de l’inflation était encore inconnue. Une
fois la conférence de presse de Jerome Powell tenue et la hausse réelle des taux
d’intérêt actée, les traders ont pu se concentrer sur d’autres facteurs tels que la
reprise économique.
Le S&P500 s’est montré légèrement plus solide que le Nasdaq en raison
des actions du secteur de l’énergie, ce dernier ayant affiché de meilleures
performances que les autres secteurs au 1er trimestre 2022.
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LES SECTEURS

Sectors

Les différents secteurs ont évolué dans
la même direction que les indices, à
l’exception du secteur de l’énergie, qui a
atteint de nouveaux sommets au premier
trimestre. Exxon Mobil, Occidental
Petroleum, Chevron et d’autres noms du
secteur de l’énergie ont dépassé toutes les
attentes dans un contexte de performances
moroses des valeurs technologiques.
Cela signifie-t-il qu’il est temps de prêter
attention aux actions du secteur de l’énergie ?
Pas nécessairement. La plupart des projections
actuelles concernant l’inflation et l’escalade
géopolitique pourraient déjà avoir été prises
en compte. Entrer au sommet pourrait ne pas
fonctionner cette fois-ci.
Attardons-nous maintenant sur
quelques idées spécifiques.
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AAPL
L’action AAPL avait été mentionnée dans un précédent rapport trimestriel,
et les prédictions de ce dernier se révélèrent exactes. AAPL reste l’une des
meilleures entreprises du secteur de la technologie, grâce à ses fondamentaux
solides et ses revenus en croissance constante.

D’un point de vue technique, l’action AAPL a franchi la limite supérieure d’une
formation en « fanion » comme le montre le graphique ci-dessous et semble
prête à poursuivre son mouvement. Il est commun de voir les actions fortes être
accumulées avant la date de publication des revenus, ce qui constitue un autre
facteur en faveur d’un mouvement haussier dans le panorama actuel.

L’action a livré une bonne surprise concernant ses bénéfices au dernier
trimestre et pourrait en livrer une autre, surtout si les perspectives
économiques se révèlent meilleures que prévu. Avec un ratio cours/bénéfice
d’environ 28, elle est encore loin d’être en état de « surachat ». Il semble
qu’AAPL pourrait devenir une bonne couverture contre l’inflation en 2022.
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BIIB
Un autre candidat au rebond est Biogen (BIIB). Les
actions de cette société ont été fortement vendues en
raison des inquiétudes concernant le resserrement de
la politique monétaire et la détérioration du bénéfice
par action. Cependant, les prix d’aujourd’hui semblent
trop sombres d’un point de vue fondamental. Le
juste prix de l’action BIIB (basé sur les prévisions
consensuelles) est projeté à environ 238 $, soit
environ 20 % de plus que le prix actuel.

D’un point de vue technique,
l’action BIIB est peut-être en
train de former une « figure
de base » plat ou une « tasse
et poignée », selon une autre
interprétation. Si la figure venait
à se compléter, elle pourrait
se rompre à la hausse comme
indiqué sur le graphique.

Stock Price Forecast
The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

V
Visa montre une force
relative parmi ses pairs dans
l’industrie fintech avec une
prévision consensuelle de 270
à 300 $. L’action est en train
de former une figure de type
« double creux » proche du
prix actuel, ce qui pourrait
ouvrir un espace pour un
autre cycle haussier à 270300 $ dans un avenir proche.
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LE BITCOIN
LES CONDITIONS ACTUELLES
À la fin du premier trimestre de 2022, certaines des
plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au
monde ont commencé à offrir ou à permettre à leurs
clients d’intégrer des cryptomonnaies dans leurs
portefeuilles. Ces sociétés comprennent Goldman
Sachs et Blackrock. Elles gèrent un total de 11 500
milliards de dollars.

Bitcoin: Mean Hash Rate

Source: glassnode.com

Si leurs clients n’allouaient que 5 % de leur
portefeuille total, nous pourrions voir un aﬄux de
capitaux s’élevant à 500 milliards de dollars. Avec la
capitalisation boursière actuelle des cryptomonnaies
à plus de 1 500 milliards de dollars, nous pourrions
voir une augmentation d’environ un tiers en termes
de capitalisation, ce qui pourrait affecter le prix
directement ou indirectement.
Les ETF sur le Bitcoin au comptant sont également en
vue. Le lancement de tels ETF pourrait être l’un des
meilleurs moyens pour les « bons pères de famille »
de rejoindre le marché des cryptomonnaies.
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L’OFFRE ET LA DEMANDE
La réserve de Bitcoins détenus sur les plateformes d’échanges à l’échelle
mondiale a continué de baisser depuis son point culminant en juillet
2021 (après le plongeon de mai 2021). Ce chiffre continue de baisser au
moment où nous écrivons ces lignes. Il s’agit d’un chiffre très important
car un nombre plus faible de Bitcoins sur les plateformes d’échanges
pourrait entraîner une pénurie d’approvisionnement sur ces dernières.
Ainsi, il serait plus facile pour les teneurs de marché de déterminer le prix.
Les données présentées ci-dessous montrent que ce nombre n’a cessé de
baisser depuis son plus haut niveau historique en novembre 2021.

Bitcoin: Balance on Exchanges

Nous pouvons valider les données ci-dessus en les croisant avec le nombre de
retraits quotidiens effectués sur les plateformes d’échanges à l’échelle mondiale.
D’après les données présentées ci-dessous, nous pouvons voir que le chiffre
penche constamment du côté des retraits, et que des retraits massifs se sont
produits à la fin du mois de mars, à hauteur d’environ 15 000 BTC.

Bitcoin: Net Transfer Volume

Source: glassnode.com

Source: glassnode.com

D’autre part, bien que le prix n’ait pas augmenté au cours des cinq derniers mois,
étonnamment, l’activité minière était en croissance. Cette croissance signifie que
de plus en plus de plateformes minières sont mises en service pour sécuriser
le réseau. Avec un réseau plus sécurisé, plus d’investisseurs institutionnels
pourraient investir des sommes d’argent plus importantes dans le Bitcoin.
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Bitcoin vs US Dollar, 1W

Source: tradingview.com

LES PERSPECTIVES
TECHNIQUES
D’un point de vue technique, le prix a trouvé son
support à environ 33 000 $ au premier trimestre
avant de s’établir et de se négocier dans sa
fourchette latérale, formant ainsi un triangle
symétrique. Récemment, le prix a traversé la
résistance de la figure autour de 45 000 $. Il pourrait
continuer sa course jusqu’à son prix cible basé sur
la figure, mais certains traders pourraient liquider
leurs positions si le prix atteignait une ligne parallèle
à son support incliné vers le haut.
Si le prix continue sa trajectoire haussière, il pourrait
atteindre de 54 000 à 56 000 $. S’il continue ensuite
sa montée, le cours pourrait également atteindre un
nouveau sommet historique.
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L’OR
LES CONDITIONS
Au début du deuxième trimestre de 2022, la guerre en Ukraine était toujours en cours. Ce conflit a provoqué
une accélération de l’inflation dans le monde entier. De nombreux pays dépendent de l’énergie de la
Russie et, dans une moindre mesure, de l’Ukraine ; de plus, certains pays dépendent de l’Ukraine pour leur
approvisionnement en blé.

American annual inflation, %

Source: tradingeconomics.com

L’inflation a atteint un sommet de 40 ans aux ÉtatsUnis, à 7,9 %, soit quatre fois plus que l’inflation
moyenne aux États-Unis (environ 2 %). L’accélération
de l’inflation a suscité la crainte croissante d’une
éventuelle hyperinflation.
En réaction à cette inflation qui ne cessait de
grimper, la Réserve fédérale a relevé son taux
directeur. Des rumeurs circulent également selon
lesquelles la Réserve fédérale pourrait se montrer
plus agressive dans ses hausses de taux au
deuxième trimestre 2022.
La première hausse a eu lieu en mars 2022,
provoquant une certaine volatilité pour
plusieurs instruments. Cependant, il semble
également que de nombreux instruments avaient
déjà pris en compte dans leur cours la possibilité
d’une politique plus stricte, car cette volatilité
n’a pas duré longtemps.
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Trading Volumes

Source: gold.org

LE VOLUME
Le volume des ETF sur l’or a commencé à
augmenter au cours de la deuxième semaine de
février 2022. La tendance s’est poursuivie jusqu’à
la fin du mois de mars 2022. L’augmentation était
évidemment due à l’incertitude causée par la
guerre en Ukraine.
De nombreux investisseurs se sont tournés vers
l’or car les conditions économiques aux États-Unis
semblent quelque peu incertaines ; nous avons
pu observer un déplacement d’autres actifs vers
l’or. Les données sur les flux régionaux de l’ETF
présentées ci-dessous montrent cette évolution.

Weekly flows in Tonnes
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Gold vs US Dollar, 1W

Source: tradingview.com

LES PERSPECTIVES
TECHNIQUES
D’un point de vue technique, le prix de l’or
a finalement atteint 2 000 $ par once Troy.
Le prix a atteint la cible de son triangle
symétrique à environ 2 000, 2 100 $. Après
cela, il a plongé et brièvement atteint 1 890
$, deux fois. Avec un prix évoluant dans une
fourchette latérale, il est généralement plus
prudent d’attendre une cassure claire. Si le
cours venait à franchir sa résistance à environ
1 965 $ l’once Troy, nous pourrions le voir
revenir à 2 000, 2 050 $. Cependant, s’il venait
à passer sous les 1 890 $, il pourrait à nouveau
atteindre les 1 830, 1 850 $.
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LE PÉTROLE
L’OFFRE
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un choc soudain sur le marché
pétrolier, le plus grand pays du monde étant également le plus grand exportateur
de pétrole brut de l’année dernière. L’offre en provenance de Russie devrait
diminuer d’environ trois millions de barils par jour en moyenne en avril, soit
environ 3 % du total mondial. Les sanctions imposées par divers pays sont un
facteur important, mais la capacité de la Russie à pomper plus de pétrole a
également diminué en tant que conséquence indirecte de la guerre.
D’autres pays semblent éprouver également des difficultés à pomper davantage.
En ce qui concerne les États-Unis en particulier, l’un des trois premiers producteurs
mondiaux de pétrole avec la Russie et l’Arabie saoudite, le nombre de plateformes
actives n’a pas augmenté de manière significative depuis le début de cette phase
Décompte de plateformes
pétrolières de Baker Hughes

Source: Trading Economics/Baker Hughes

de la guerre russo-ukrainienne à la fin du mois de février :
Bien sûr, il faut du temps aux entreprises pour développer l’infrastructure et les processus
nécessaires pour stimuler la production, même lorsque les prix sont très élevés et donc
l’incitation forte. Cependant, vers la fin du deuxième trimestre, nous pourrions voir l’offre
augmenter de manière significative. La libération des réserves stratégiques américaines
de pétrole a maintenant donné un peu de répit aux consommateurs, mais cela pourrait ne
pas durer longtemps.
En date de fin mars 2022, seuls l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent d’une
capacité importante et assez facilement exploitable, mais ni l’un ni l’autre de ces états ne
semble désireux de l’exploiter, principalement pour des raisons politiques. Les relations
se sont montrées clairement plus froides entre les gouvernements saoudien et américain
depuis l’entrée en fonction du président Biden, en particulier avec la reprise de la
rhétorique américaine l’année dernière contre la guerre en cours au Yémen. La production
quotidienne de pétrole de l’Arabie saoudite en février était d’environ 10,2 millions de
barils, ce qui est nettement inférieur au record de 12 millions de barils :

Production journalière moyenne de pétrole
en Arabie Saoudite, en milliers de barils

Source:Trading Economics/OPEC
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LA DEMANDE

LES PERSPECTIVES TECHNIQUES

L’autre aspect de la baisse de l’offre en
provenance de Russie est que la flambée
des prix devrait frapper la demande
dans certaines régions au deuxième
trimestre 2022 et peut-être au-delà. La
situation actuelle d’inflation extrêmement
élevée dans presque toutes les grandes
économies avancées risque d’entraver
la croissance économique.

Le pétrole a affiché des gains très importants immédiatement après la dernière invasion de l’Ukraine par la
Russie, atteignant un sommet de plus de sept ans aux alentours de 128 $. Les creux aux environs de 92 $ qu’a
connus le pétrole léger américain à la mi-mars pourraient être une zone importante de support ce trimestre,
tandis que la résistance autour de 115 $ pourrait former le sommet d’un canal.

Pendant ce temps, la politique de zéro
Covid de la Chine aura probablement
également une incidence sur la demande
de pétrole. Plusieurs villes, y compris
Shanghai, ont décrété de nouveaux
confinements entre fin mars et début avril.

Si les marchés ne reçoivent pas de nouvelles informations significatives au cours des prochaines semaines,
que ce soit en termes d’offre, de demande ou de perspectives de croissance économique, le pétrole pourrait
se maintenir entre ces zones. Contrairement à beaucoup d’autres CFD populaires, le pétrole est généralement
moins influencé par la politique monétaire, il pourrait donc être parmi les instruments les plus appropriés
pour les traders actifs tolérants au risque ce trimestre.

CFDs on Brent Crude Oil, 1D

Source: tradingview.com

D’un autre côté, presque tous les autres
grands pays ont considérablement réduit
les restrictions aux déplacements liées
à la lutte contre la COVID-19, et certains
pays ont totalement aboli ces mesures. La
demande de l’aviation devrait continuer à
se redresser fortement cet été.
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LE FOREX

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve

Comme indiqué dans la vue d’ensemble, le
resserrement agressif de la politique monétaire
aux États-Unis semble avoir été pris en compte
dans les cours. Bien que la situation semble
moins certaine au Royaume-Uni et dans la zone
euro, les participants s’attendent généralement
à ce que ces banques centrales se montrent au
minimum modérément agressives vers la
fin du troisième trimestre.
Toutefois, relativement peu d’attention a été
accordée jusqu’à présent à l’Australie. La hausse
perçue de l’agressivité de la Banque de réserve
d’Australie après sa déclaration du 4 avril pourrait
positionner le dollar australien comme l’un
des gagnants potentiels à plus long terme au
deuxième trimestre. Les taux australiens comme
indiqués ci-dessous suggèrent qu’en juin, la
Banque de réserve d’Australie commencera un
cycle prolongé de hausse :
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AU Dollar vs US Dollar, 1W

Source: tradingview.com

Avec sept (!) hausses prévues d’ici la fin de
l’année, le dollar australien a connu des gains
qui pourraient se poursuivre ce trimestre :
Sur cette période hebdomadaire, très longue,
le dollar australien reste nettement en
dessous de son sommet par rapport au billet
vert, atteint en février de l’année dernière.
Ayant dépassé les moyennes mobiles de
50, 100 et 200 avec un volume d’achats
relativement élevé, son mouvement pourrait
se poursuivre ce trimestre. Avec la tendance à
la hausse établie sur le graphique quotidien,
la réaction négative aux actions FOMC du 6
avril pourrait offrir une occasion intéressante
d’acheter. Toutefois, les réactions aux
prochaines réunions de la Réserve fédérale
du 4 mai et du 15 juin restent imprévisibles.
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Cliquez sur le lien ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur
ce rapport : cela vous prendra moins de deux minutes.

ENVOYER VOS COMMENTAIRES

Ce matériel doit uniquement être considéré comme une communication commerciale. Il ne contient en aucun cas des conseils ou des recommandations en
matière d’investissement et ne doit pas être interprété en tant que tels. Il ne représente pas non plus une offre ou une sollicitation à effectuer des transactions
sur des instruments financiers. Les performances passées ne garantissent ni ne prédisent les performances futures. Exness ne prend pas en compte vos objectifs
d’investissement personnels ou votre situation financière et ne fait aucune déclaration, et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’opportunité
ou l’exhaustivité des informations fournies ni pour toute perte résultant de toute information, prévision ou autre donnée fournie. Les opinions exprimées
sont strictement personnelles aux auteurs et peuvent ne pas refléter les opinions d’Exness. Le contenu de cette communication ne doit pas être reproduit ou
distribué ultérieurement sans l’autorisation préalable d’Exness. Demandez un avis indépendant si nécessaire.
Les négociations comportent des risques.

