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Voilà 9 mois que le spread entre le 2 et le 10 ans US est
en  territoire  négatif.  Cette  semaine,  celui-ci  est  allé
jusqu'à  110  points  quand Jerome Powell  a  exposé  la
nécessité de pousser les taux fédéraux plus haut que
prévu,  au-delà  des  5,25  %  pendant  longtemps  pour
combattre  l'inflation  au  prix  d'une  phase
"douloureuse".

La reprise en fin de semaine indique une nette baisse
des taux à 2 ans, alors que le 10 ans a baissé à 3,70%
par réflexe refuge sur la faillite de la SVB, et après un
rapport de l'emploi qui esquisse un léger tassement de
l'inflation des salaires en février. 

Les indices américains et les taux pointent par leur comportement vers une récession induite par la Fed : 

Le  Nasdaq n'a pas tenu bien longtemps le support des 11600, qui se convertit à nouveau en résistance.
L'enfoncement  des 11280 n'est  pas très  engageant.  À moins d'une reconquête rapide,  la  configuration
s'ouvre à un retour sur 10900, voire 10565 points. 

Le  S&P 500  prend également un biais négatif conforté par l'enfoncement des 4015, puis surtout d'un seuil
qu'il faudrait reconquérir à 3900 points pour l'enrayer. Prochain support majeur à 3800, l'indice retrouvant le
canal baissier qui illustre le bear market en place depuis janvier 2022, en cohérence avec les propos hawkish
de Jerome Powell, qui laisse entendre une possible montée des taux vers une cible de l'ordre de 6 %.

L'eurodollar n'a pas tout à fait rejoint le support des 1,048 dollar avant de se ressaisir dans la perspective
d'une BCE qui devrait se montrer agressive cette semaine en remontant ses taux de 50 points de base. Le
léger tassement des hausses de salaires du côté américain atténue un peu l'ampleur attendue de leur hausse
de taux le 22 mars. Très attendu, l'indice des prix à la consommation qui sera publié mardi 14 mars à la veille
des ventes au détail et des prix à la production pourrait définir les attentes du marché sur le sujet. Il est
évident qu'une bonne surprise résultant d'un chiffre bien inférieur à 0,5 % apporterait un vif soulagement, et
pourrait à la fois faire remonter un peu plus l'euro vers un test des 1,078 dollars pour 1 euro.

Le brut WTI  se maintient au-dessus de 67 dollars , mais continue de buter sous une résistance importante à
82,50 dollars, d'autant que la reprise de l'économie chinoise ne semble pas forcément aussi dynamique
qu'attendu. 

Le cuivre n'entre pas tout à fait en marché baissier tant que le prix de la livre ne passe pas en deçà des 3,95
dollars. Cela aurait des implications positives pour l'inflation mais à la fois un symptôme de ralentissement
économique  de  nature  à  envisager  l'inéluctable  récession  volontairement  provoquée  par  les  banques
centrales dans leurs intentions de juguler l'inflation.
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