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Que vous réserve  
l’année 2023 en tant 
qu’investisseur ? 

À la recherche d’un nouveau 
cycle d’investissements avec 
de nouvelles opportunités.
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Retour sur 2022

L’année 2022 a clairement été mauvaise pour 
les marchés et les investisseurs, avec un cocktail 
toxique fait d’inflation galopante, d’explosion des 
prix de l’énergie, de hausse des taux d’intérêt et 
de menace de récession. Ajoutez-y la guerre en 
Ukraine et son cortège de tensions géopolitiques, 
et les cours des actions et des obligations ne 
pouvaient que boire la tasse. Seule exception, les 
matières premières énergétiques, comme le gaz 
et le pétrole. Quelques rebonds certes brefs mais 
puissants ont quelque peu atténué la douleur des 
investisseurs en juillet et durant le dernier trimestre, 
mais il ne s’agissait là que de corrections positives 
sur un marché résolument baissier. 

La zone euro dominée par la flambée des prix de 
l’énergie

Dans la zone euro, cela s’est accompagné au 

deuxième semestre d’un environnement macro-
économique déprimé. La confiance des consom-
mateurs est tombée au plus bas dans tous les pays 
ou presque, principalement en raison de la hausse 
des prix de l’énergie. Les prix du gaz comme de 
l’électricité ont en effet littéralement explosé. Le 
Royaume-Uni a en outre été confronté à une grave 
crise politique après l’arrivée au pouvoir de Liz 
Truss. L’annonce de la plus grande réduction d’im-
pôts depuis 1971, combinée à la perspective d’une 
explosion des émissions d’obligations britanniques, 
a alors provoqué le chaos sur les marchés financiers. 
Les marchés obligataires ont tellement chuté que la 
banque centrale britannique a dû intervenir pour sta-
biliser le marché. Après la démission de la Première 
ministre Liz Truss, le calme est revenu en octobre et 
les taux britanniques se sont un peu calmés. 

Forte inflation des salaires aux États-Unis

Aux États-Unis, la crise énergétique a moins pesé 

sur la confiance des consommateurs. Le pays est 
en effet plus indépendant énergétiquement, ce qui 
limite les conséquences pour le consommateur. 
Mais là aussi, les premiers signaux de vulnérabilité 
apparaissent. En raison d’un marché du travail 
- toujours - très solide, l’inflation des salaires y 
est plus élevée qu’en Europe, ce qui a également 
entraîné une hausse malsaine de l’inflation. 

L’ère du Covid s’éternise en Chine

La région asiatique, Chine en tête, est la seule à ne 
pas connaître de problèmes d’inflation, ce qui ne 
rend pas la situation plus rassurante pour autant. 
Les marchés chinois souffrent en effet toujours de 
déséquilibres structurels sur le marché immobilier. 
Dans le même temps, l’économie souffre fortement 
du maintien de la politique « zéro Covid », encore 
défendue en octobre par Xi Jinping à l’occasion 
de son discours devant le Congrès du parti 
communiste. Après des manifestations de rue en 
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*  Terme utilisé pour indiquer que la banque centrale est stricte lorsqu’il 
s’agit de cibler l’inflation et qu’elle sera réticente à stimuler l’économie 
par un assouplissement monétaire.

La question-clé 
pour 2023 
consiste à savoir 
quand les 
perspectives en 
matière d’ inflation 
et de taux vont 
enfin se calmer. 
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fin d’année comme nous avions rarement vues 
auparavant, ces mesures semblent s’assouplir.

Actions et obligations boivent la tasse

Comme les actions et les obligations ont subi une 
correction en même temps, la diversification n’a 
hélas pas été d’un grand secours. Il faut remonter 
à 1969 pour retrouver trace d’un tel scénario sur 
les marchés. Une étude de BlackRock1 montre que 
les conditions de marché qui ont précédé, étaient 
aussi relativement similaires. Les années 60 ont été 
une période de politique monétaire extrêmement 
souple et d’aggravation des déficits budgétaires. 
Durant la période qui a suivi, les chocs d’offre sur 
le marché pétrolier ont provoqué à leur tour une 
inflation galopante pendant une décennie.

L’inflation place les banques centrales face à un 
dilemme

Selon nous, le malaise actuel ne devrait pas durer 
aussi longtemps. La question-clé pour 2023 
consiste à savoir quand les perspectives en matière 
d’inflation et de taux vont enfin se calmer. Et cela 
dépendra étroitement de la politique des banques 
centrales. D’un côté, celles-ci ont pour tâche de 
combattre l’inflation avec une politique monétaire 
restrictive et des hausses de taux. De l’autre, elles ne 
peuvent pas commettre l’erreur de plonger trop vite 
l’économie dans une récession.

Les banques centrales donnent le ton

Tant la Réserve fédérale que la Banque centrale 
européenne (BCE) sont parfaitement conscientes 
de l’importance de leur rôle. Les banquiers 
centraux ne laissent planer aucun doute sur le 
fait que de nouvelles hausses des taux seront 
encore nécessaires pour juguler l’inflation, mais ils 

savent aussi qu’ils doivent éviter un resserrement excessif de la politique 
monétaire. Les marchés évoluent au gré des signaux laissant présager 
un nouveau resserrement ou un nouvel assouplissement de la politique 
monétaire. Fin août, la Réserve fédérale s’était encore montrée très 
‘hawkish’* à l’occasion de sa réunion à Jackson Hole. La publication d’un 
taux attendu à 4,625 % d’ici fin 2023 avait alors surpris amis et ennemis 
et contribué à la chute des marchés obligataires. Mais lors des dernières 
annonces, le ton était déjà un peu plus doux et les marchés ont pu se 
détendre un peu.

À quand le point de bascule ? 

Il ne pourra y avoir un changement structurel sur les marchés financiers 
que lorsque les investisseurs estimeront que le pic des taux est en vue et 
quand les banques centrales mettront donc fin à leurs hausses des taux. 
Mais d’ici là, les cours resteront volatils. Le premier semestre devrait rester 
compliqué, mais une fois le point de bascule atteint, les reprises pourraient 
être fortes et soudaines.

 

 1    Quid de l’évolution de l’inflation ? 
Il n’y a pas si longtemps encore, les banquiers centraux criaient en chœur 
que la forte inflation n’était que passagère, invoquant pour se justifier les 
problèmes temporaires au niveau de la chaîne d’approvisionnement, comme 
les confinements successifs et la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, nous savons 
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que l’inflation ne se résume pas à cela et les origines de la forte inflation sont à 
chercher dans les nombreuses années de création monétaire qui ont suivi la crise 
financière de 2008. La création monétaire a eu un effet inflationniste structurel 
et n’a pas été arrêtée à temps. À ça se sont encore ajoutées des interventions 
budgétaires publiques pendant la crise du Covid. Résultat, nous sommes 
aujourd’hui confrontés à des niveaux d’inflation que nous n’avions plus observés 
depuis des décennies. L’inflation a ainsi atteint 10,1 %2 en novembre dans la zone 
euro, et 7,1 %3 aux États-Unis. 

Effets secondaires

Un recul sensible de l’inflation n’est pas encore pour tout de suite. Car avant 
cela, il y aura encore et surtout les effets secondaires. L’inflation se répercute 
progressivement dans les salaires. Dans des secteurs où les charges salariales 
sont élevées, comme le secteur des services, le risque de voir les fabricants la 
répercuter dans leurs prix est réel. D’autres coûts se répercuteront aussi avec 
un certain décalage dans les prix à la consommation, par exemple en raison du 
recours à des contrats à long terme ou parce que les producteurs laissent d’abord 
les augmentations de coûts se faire au détriment de leurs marges bénéficiaires. 

Prix de l’énergie

Estimer quand les prix de l’énergie vont redescendre reste en outre difficile. 
Et ceux-ci représentent un moteur important de l’inflation, surtout en Europe. 
L’évolution des prix de l’énergie dépendra dans une large mesure de la guerre 
en Ukraine et de son cortège de tensions géopolitiques. Les pays de l’Opep+ ne 
semblent pas avoir l’intention d’intervenir de manière structurelle. 

L’inflation reste structurellement élevée

Aux États-Unis, plusieurs signes semblent indiquer un pic imminent de l’inflation. 
En Europe, les choses sont moins claires. Et l’inflation structurelle - hors prix de 
l’énergie et de l’alimentation – semble aussi se maintenir à un niveau élevé  
(6 %3 aux États-Unis, 5 %2 en Europe). De quoi laisser penser que même après le 
pic, l’inflation restera structurellement élevée. L’époque où notre inflation était 
largement inférieure à l’objectif de 2 % semble donc révolue pour longtemps.

2    Peut-on encore éviter une récession ? 
Le cocktail de forte inflation, de hausse des taux d’intérêt, de pandémie latente 
de Covid et de guerre en Ukraine pèse lourdement sur la croissance économique 
mondiale. En 2021, le PIB mondial affichait encore une croissance de 6 %. Pour 
2022, les économistes ne tablaient plus, selon le consensus de Bloomberg, que sur 

Un recul sensible 
de l’inflation n’est 
pas encore pour 
tout de suite.
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une croissance de 2,9 %. Et en 2023, la croissance 
devrait encore tomber à 2,3 %. Les perspectives pour 
la zone euro sont encore plus défavorables. En 2023, 
l’économie devrait, selon les estimations, passer 
littéralement à l’arrêt avec un niveau de - 0,1 %. 
Les États-Unis flirtent eux aussi avec le niveau zéro, 
avec une croissance attendue de 0,4 % en 2023. 
Les seules régions qui affichent encore une certaine 
croissance sont les pays émergents.

L’Europe en récession

Ce sombre tableau est confirmé par plusieurs 
indicateurs précurseurs considérés comme de 
bons éléments de prédiction de la conjoncture 
économique. Que nous regardions les indices 
reproduisant les prévisions des directeurs des achats 
(PMI, ISM) ou les carnets de commandes, tous les 
chiffres semblent indiquer un recul économique,  
que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro.  
En Europe, l’Allemagne est le pays le plus touché et 
elle pourrait bien entraîner toute la zone euro dans 
son sillage avec une récession à partir du 4e trimestre 
2022. La confiance des consommateurs dans la zone 
euro est aussi historiquement faible. 

Courbe des taux inversée aux États-Unis

Aux États-Unis, le marché des taux laisse aussi 
augurer une récession imminente. Le pays est 
confronté à une courbe des taux inversée depuis 
juillet 2022 déjà. Les taux à 2 ans sont actuellement 

plus élevés que les taux à 10 ans. Une courbe des 
taux inversée est généralement considérée comme 
le signe annonciateur d’une récession. L’image 
d’une courbe des taux inversée se dessine aussi 
progressivement dans la zone euro. 

Recul en vue des bénéfices des entreprises

Le risque de récession est donc grand. Malgré cela, 
les analystes n’ont jusqu’à présent pas encore, 
ou très peu, revu leurs prévisions bénéficiaires à 
la baisse, les entreprises de toutes les régions ou 
presque étant selon eux capables d’encaisser un 
choc. Celles-ci ont en effet réduit leur endettement 
pendant deux décennies et leurs marges 
opérationnelles n’ont plus été aussi élevées depuis 
20 ans. Un recul des bénéfices des entreprises 
ne peut toutefois pas être exclu selon nous. Les 
prévisions bénéficiaires nous semblent donc trop 
optimistes à ce stade, en particulier aux États-Unis. 
Pour les entreprises du S&P500 (hors énergie), 
Bloomberg table encore aujourd’hui sur une 
croissance bénéficiaire de 6 à 8 % pour 20234,  
alors que nous nous attendons plutôt à une baisse 
de 10 %. 

À quand une inversion de la tendance ?

Au vu des rapports cours/bénéfices attendus, 
de nombreuses actions semblent encore très 
attrayantes, mais l’évolution réelle des bénéfices 
montrera si cette image est correcte. Plus le tableau 
s’affinera, plus il sera facile de déterminer les actions 
qui méritent d’être achetées et le meilleur moment 
pour le faire. L’année 2023 devrait apporter plus 
de clarté à ce sujet. Si le nombre de révisions à la 
hausse des bénéfices l’emporte à nouveau, des 
opportunités se présenteront à coup sûr. Nous nous 
intéresserons alors principalement aux entreprises 
déjà bénéficiaires aujourd’hui, qui affichent un fort 
pouvoir de fixation des prix et un bilan solide. 

 
    Qu’est-ce que cela signifie pour 

vos investissements en actions ? 

En attendant un renversement de tendance :

Vu la forte baisse des cours, nous nous attendons ça 
et là à des rebonds de courte durée dans les mois à 
venir. Des rebonds qui pourront être provoqués par 
des nouvelles meilleures que prévu sur le front de 
l’ inflation. Nous ne prévoyons cependant pas encore 
d’ inversion de la tendance à la baisse à court terme, 
les valorisations des actions ne tenant pas encore 
compte de l’érosion attendue des bénéfices des 
entreprises. En attendant le creux du marché baissier, 
les marchés resteront volatils et nous restons prudents. 

•  Les entreprises ayant un grand pouvoir de 
fixation des prix ainsi qu’un bilan et des liquidités 
solides sont mieux placées pour résister 
aux révisions à la baisse des bénéfices. Les 
entreprises dont les coûts de main-d’œuvre et de 
matières premières sont relativement élevés et 
dont les besoins de financement sont importants 
seront plus durement touchées. Le fossé entre 
gagnants et perdants devrait de ce fait encore 
se creuser. Les stratégies d’actions long-short 
en profiteront. En attendant un renversement 
de tendance, elles pourront limiter le risque de 
baisse de votre portefeuille. 

•  Les entreprises rentables à la croissance 
stable - aussi appelées actions de valeur - sont 
préférables aux jeunes sociétés de croissance 
encore en phase d’ investissement et qui ne 
seront pas rentables avant plusieurs années. 
Notre préférence va aux actions de valeur de 
qualité dans des secteurs défensifs comme la 
santé. Les valeurs financières profitent de la 
hausse des taux d’ intérêt et méritent également 
d’être prises en considération. Les sociétés dont 
les dividendes sont stables et élevés peuvent 
également réduire le risque de baisse d’un 
portefeuille. 

En Europe, l’Allemagne est le pays 
le plus touché et elle pourrait bien 
entraîner toute la zone euro dans 
son sillage avec une récession à 
partir du 4e trimestre 2022. 
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•  Selon les prévisions, l’Europe devrait souffrir plus longtemps d’une inflation élevée que les 
États-Unis. L’ inflation énergétique y pèse plus lourdement et pour le moment, le dollar fort 
est également source d’ inflation importée. Avec la guerre en Ukraine, le ralentissement de la 
croissance ou la récession risque également d’être plus profond(e) en Europe qu’aux États-Unis. 
Autant de raisons pour lesquelles nous sous-pondérons actuellement les actions européennes 
par rapport aux actions américaines.

•  Aux États-Unis, nous restons concentrés sur les actions de valeur de qualité et les actions du 
secteur énergétique. 

•  Les actions européennes restent toutefois indispensables dans les portefeuilles. L’Europe est une 
région exportatrice et la faible valorisation de l’euro est favorable aux exportateurs européens. 
En Europe, nous recherchons des entreprises qui réalisent une part relativement importante de 
leur chiffre d’affaires dans d’autres régions. Outre les secteurs défensifs, comme les biens de 
consommation, les valeurs financières sont également intéressantes car elles tirent profit de la 
hausse des taux. Nous sommes aussi acheteurs d’entreprises bénéficiant de la tendance à la 
durabilité et du plan de relance Next Generation de l’UE. 

Après l’inversion de tendance :

Nous anticipons un renversement de tendance au plus tôt au second semestre, quand les prévisions 
de bénéfices plus faibles seront intégrées dans les cours et que le nombre de révisions à la hausse 
des bénéfices augmentera à nouveau. Nous attendons les premiers signaux quand l’ inflation et les 
taux d’ intérêt atteindront un pic et que les banques centrales assoupliront leur politique monétaire. 
Nous adapterons alors progressivement notre sélection d’actions : 

•  Les petites capitalisations (small caps) et les actions à bêta plus élevé offriront à nouveau des 
opportunités à partir d’une faible valorisation. 

• Les actions cycliques de qualité pourront à nouveau être achetées de manière sélective.

•  Nous évoluerons à nouveau vers un rapport neutre entre actions de valeur et actions de 
croissance. Les actions de croissance ont été lourdement sanctionnées en 2022, perdant environ 
35 % de leur valeur. Une fois le pic de taux passé, les actions de croissance offriront à nouveau 
des opportunités dans la perspective d’une baisse des taux. Ici aussi, notre choix se portera sur 
les entreprises affichant un bilan solide et des marges élevées. Dans le secteur des technologies, 
nous serons attentifs à des sous-secteurs comme les logiciels, l’ informatique, la cybersécurité et 
les prestataires de services de paiement. 

Nous ne prévoyons cependant pas encore d’ inversion 
de la tendance à la baisse à court terme, les 
valorisations des actions ne tenant pas encore compte 
de l’érosion attendue des bénéfices des entreprises. 
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3    Tous les regards sont 
braqués sur les banques 
centrales  

En 2022, les banques centrales sont apparues 
comme d’ardents combattants de l’inflation. En 
augmentant les taux, elles tentent de toutes leurs 
forces de freiner l’inflation. La Réserve fédérale a 
ainsi relevé son taux directeur par paliers successifs 
pour le porter à 5 %. La Banque centrale européenne 
a porté son taux de dépôt à 2 %.

Toutes les hausses de taux ne sont pas encore 
prises en compte

Malgré la baisse du rythme des hausses de taux 
d’intérêt, les marchés n’ont selon nous pas encore 
intégré toutes les hausses de taux à venir. L’inflation 
structurelle reste élevée, laissant encore présager 
d’autres hausses des taux. Le soutien des gouver-
nements, destiné à atténuer le poids de l’inflation 
sur les ménages et les entreprises, freine également 
l’impact de la politique monétaire menée. Le soutien 
budgétaire conforte en effet l’inflation, augmentant 
ainsi la probabilité de nouvelles hausses des taux.

Marchés nerveux

Tant qu’il n’y aura pas plus de clarté sur le pic 
d’inflation et la future politique de taux, les marchés 
réagiront nerveusement à toute nouvelle économique 
et aux messages des banquiers centraux. Nous nous 
attendons dès lors à ce que les marchés des taux 
restent volatils au cours du premier semestre 2023. 
Plus les signaux indiquant que l’inflation a atteint son 
pic se multiplieront, plus la fin des hausses de taux 
sera en vue et plus les marchés se calmeront. 

Europe contre États-Unis

Ce processus pourrait bien ne pas se dérouler de 
manière synchrone des deux côtés de l’Atlantique. 

Les taux d’inflation en Europe et aux États-Unis 
n’évoluent en effet pas en parallèle, ce qui incite 
à penser que le rythme de la politique monétaire 
divergera aussi au cours des premiers trimestres de 
2023. Après plusieurs hausses des taux, la Réserve 
fédérale a déjà ouvert la porte à un ralentissement du 
rythme de hausses des taux. Il est toutefois encore 
trop tôt pour parler d’un retournement de situation. 
L’inflation sous-jacente américaine est en effet 
encore trop élevée et l’économie américaine résiste 
encore bien. Nous nous attendons à ce que les taux 
d’intérêt américains atteignent un pic d’environ 5% 
vers juin 2023. Après une pause, les taux pourraient 
alors commencer à diminuer progressivement. 

L’Europe est encore moins avancée

La Banque centrale européenne est encore moins 
avancée dans ce processus. Selon nous, les taux 
pourraient encore augmenter jusqu’à 3,45 % d’ici la 
mi-2023. Après la stabilisation, on pourrait revenir à 
une politique monétaire plus accomodante et à des 
taux d’intérêt plus bas. Les taux d’intérêt européens 
seront également soutenus dans les mois à venir par 
le processus de « resserrement quantitatif », l’inverse 
des années de politique d’assouplissement quantitatif, 
ce qui signifie que l’argent libéré des obligations 
arrivant à échéance et rachetées ces dernières années 
ne sera plus réinvesti dans de nouvelles obligations.
 

 
    Qu’est-ce que cela signifie 

pour vos investissements en 
obligations ? 

•  En 2022, les politiques agressives en matière de 
taux ont fait en sorte que l’évolution des marchés 
d’actions et d’obligations a été fortement 
corrélée. Les investissements en actions comme 
en obligations ont été durement touchés, 
obligeant de nombreux investisseurs à réduire 
leur risque sur les deux fronts. En 2023, nous 

prévoyons un revirement modérément positif. 
Nous nous attendons à voir les premiers signes 
apparaître au deuxième trimestre et se confirmer 
au second semestre. 

•  La bonne nouvelle est que les obligations 
redeviendront plus attrayantes à mesure que les 
taux d’ intérêt se normaliseront. Le credo TINA 
– There Is No Alternative – devrait de ce fait 
disparaître du dictionnaire des investisseurs. Les 
obligations pourront reprendre leur ancien rôle 
et atténuer les risques d’un portefeuille, ce qui 
n’est pas sans importance à l’aube d’une période 
de récession (certes modérée). 

•  Pour le moment, nous continuons à miser sur 
les obligations d’État à court terme (duration), 
toutes les hausses de taux n’ayant pas encore 
été intégrées dans les cours. Vers la mi-2023, la 
duration sera progressivement augmentée. Nous 
préférons les obligations d’État américaines aux 
européennes en raison de l’ inflation plus tenace 
en Europe. Les fonds d’obligations flexibles ont la 
préférence. Ils cherchent à tout moment à bien 
se positionner sur la courbe des taux et ajustent 
leur duration au fur et à mesure. Les obligations 
d’État chinoises présentent également un certain 
potentiel.

•  Dans le segment des obligations de sociétés, 
nous visons la qualité. Notre préférence va 
dans ce cas aux obligations de grande qualité 
d’entreprises américaines, avec également une 
préférence pour les entreprises financières 
plutôt que non financières. Nous restons par 
contre prudents par rapport aux obligations de 
sociétés de la zone euro. Les différentiels de taux 
pourraient encore augmenter, de même que le 
taux de défauts de paiement. 

•  Les obligations asiatiques à haut rendement ont 
été lourdement sanctionnées l’année dernière 
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et offrent des opportunités. Vu le risque marqué sur ces marchés, nous nous contentons pour le 
moment d’une position très limitée dans ce segment. 

•  Dans le segment des pays émergents, nous jouons actuellement la carte des obligations en 
devises fortes, comme le dollar. Nous prévoyons également de reprendre progressivement une 
position en devises locales à mesure que l’USD atteindra un pic relatif. 

 

4    De nouveau des opportunités pour les pays émergents  
Les plus mauvais résultats, toutes régions confondues, en 2022 ont été à mettre à l’actif des marchés 
émergents, avec un recul des bourses de plus de 20 %5 depuis le début de l’année. Soit un peu plus 
que la perte moyenne des marchés d’actions mondiaux. Même chose pour les marchés obligataires, 
les obligations des pays émergents ayant cédé près de 16 %6.

Sentiment en mode risk-off

D’un point de vue macroéconomique, tout cela n’est pas facile à concilier. La croissance 
économique est toujours beaucoup plus élevée dans les régions émergentes que dans les 
économies occidentales confrontées à une croissance stagnante, voire une récession. L’explication 
à ces mauvaises performances est donc à chercher ailleurs. Les investisseurs du monde entier sont 
passés en mode risk-off, excluant un maximum de risques de leurs portefeuilles pour se protéger 
contre une inflation élevée, un resserrement monétaire, un ralentissement de la croissance et les 
conflits géopolitiques. Les premières victimes dans ce cas sont les marchés émergents, plus risqués 
par définition que ceux des pays développés. 

Dollar fort

Un dollar fort est aussi, traditionnellement, une mauvaise nouvelle pour les pays émergents.  
Suite aux hausses de taux agressives de la Federal Reserve, le dollar s’est apprécié pour passer de 
1,14 EUR/USD fin 2021 à la parité durant l’été, jouant non seulement des tours aux actions mais aussi 
aux obligations, les spreads obligataires atteignant en 2022 les niveaux les plus élevés depuis 2008. 

La tendance va-t-elle s’inverser pour les marchés émergents ?

Pour le 1er semestre 2023, nous nous fondons toujours sur un dollar fort combiné à des prix élevés 
de l’énergie, raison pour laquelle nous évitons pour l’instant les grands importateurs nets d’énergie 
dans les régions émergentes. Pour le second semestre, nous pensons qu’un assouplissement de la 
politique monétaire pourrait mettre fin à la toute puissance du dollar fort et les marchés émergents 

Les obligations pourront reprendre leur ancien 
rôle et atténuer les risques d’un portefeuille.
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notes

pourront en profiter. Le retour à un sentiment plus 
optimiste des investisseurs pourrait apporter un 
soutien supplémentaire aux marchés.

L’inflation pèse moins sur les marchés

En Amérique latine et en Europe de l’Est, les révi-
sions à la baisse des bénéfices sont déjà beaucoup 
plus avancées que dans les régions développées. 
Les banques centrales ont commencé à y combattre 
l’inflation un an plus tôt et sont déjà proches de la fin 
de leur cycle de resserrement. Nous pouvons déjà 
y observer les premiers signes de ralentissement de 
l’inflation. Dans les pays émergents d’Asie et en Chine, 
la problématique de l’inflation est par ailleurs quasi-
ment inexistante. Les banques centrales y poursuivent 
des politiques monétaires accommodantes visant à 
stimuler la croissance, ce qui n’est pas un luxe dans le 
contexte de persistance de l’impact Covid et de désé-
quilibres sur le marché immobilier. 

 
   Qu’est-ce que cela signifie pour 
vos investissements sur les 
marchés émergents ?

 Obligations

•  Sur le front des obligations, nous voyons 
réapparaître des opportunités après la forte 
correction de l’année écoulée. Les obligations 
asiatiques à haut rendement tirent profit de la 
différence de rythme de croissance avec les 
économies occidentales et de la poursuite de la 
stabilisation du marché immobilier chinois.

•  Pour les premiers mois de 2023, notre préférence 
va toujours aux papiers en devises fortes, comme 
le dollar et l’euro. Pour le second semestre, nous 
voyons également à nouveau des opportunités 
pour les obligations en devise locale. 

•  Nous préférons principalement les pays qui 
combinent des rendements de coupon élevés 

(‘carry’) et une politique monétaire souple. 
En Amérique latine, nous pensons à des pays 
comme le Brésil, et en Asie émergente, à des 
pays comme l’Indonésie. Les exportateurs de 
matières premières sont préférables aux pays 
importateurs d’énergie.

 Actions

•  Les marchés d’actions offriront également de 
nouvelles aubaines en 2023. Par rapport aux 
marchés d’actions des régions développées, 
les marchés émergents sont très bon marché. 
Le rapport cours-bénéfice sur la base des 
bénéfices attendus est ainsi de 5 seulement 
pour l’Amérique latine et de 13 pour les marchés 
asiatiques contre 15,5 pour l’ indice MSCI World. 
Seule l’Inde fait exception avec un rapport cours/
bénéfice attendu de 22,67. 

•  Les pays exportateurs de matières premières 
comme le Brésil et les Émirats offrent des 
opportunités. En Asie, nous décelons un certain 
potentiel pour les pays ASEAN (Association des 
pays d’Asie du Sud-Est). Ces derniers profitent 
de la politique chinoise consistant à réduire la 
dépendance aux importations, ce qui incite les 
entreprises chinoises à se tourner de plus en plus 
vers le marché chinois, faisant ainsi des pays de 
l’ASEAN des intermédiaires importants dans le 
commerce mondial avec la région asiatique. Pour 
la même raison, nous préférons, sur la Bourse 
chinoise, les secteurs de la consommation axés 
sur la consommation interne.

Conclusion
La question clé pour vos investissements 
en 2023 consiste à savoir quand l’inflation 
va atteindre son pic et quand les banques 
centrales pourront changer leur fusil d’épaule. 
D’ici là, il faut encore s’attendre à une 
certaine volatilité sur les marchés d’actions 
et d’obligations du monde entier. Le premier 
semestre devrait rester compliqué. Les 
investisseurs doivent savoir que les révisions 
à la baisse des bénéfices et les hausses de 
taux pourraient encore causer bien des 
problèmes sur les marchés financiers. Pour 
les pays émergents, la solidité du dollar reste 
également un point faible. 

Quand les investisseurs estimeront que le 
pic des taux est en vue, nous pourrons nous 
attendre à de fortes reprises sur les marchés 
financiers. Quand cela aura-t-il lieu ? Bien 
malin qui pourrait le prédire. Avec les effets 
secondaires, comme l’indexation des salaires, 
l’inflation devrait rester élevée les premiers 
mois de l’année. Nous pourrons commencer 
à envisager des jours meilleurs à compter du 
deuxième semestre. 

Le principal risque pour 2023 est que les 
banques centrales appuient trop longtemps 
sur le frein. L’effet d’une hausse des taux 
n’apparaît en effet qu’avec un certain décalage 
dans les chiffres de l’inflation. Si les banques 
centrales assouplissent trop tard, elles 
enfonceront l’économie plus profondément 
que nécessaire dans la récession. Et un léger 
ralentissement économique pourrait ainsi 
dégénérer en une grave récession, ce qui n’est 
toutefois pas notre scénario de base. Nous 
partons du principe que le second semestre 
2023 sera meilleur que le premier et que nous 
serons alors au début d’un nouveau cycle avec 
de nouvelles opportunités. 

1 BlackRock, “Rebuilding resilience in 60/40 portfolios”
2 Eurostat
3 US Bureau of Labor Statistics
4 Pimco, Bloomberg
5 HSBC, MSCI Emerging Markets Total Return Index
6 HSBC, JPM EMBI Global
7 HSBC per 20-12-2022
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