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4 ÉDITORIAL 
LA FIN DE LA (PREMIÈRE) VAGUE D’INFLATION ?
 

La crise inflationniste de 2022 est une conséquence di-
recte de la crise du Covid de 2020, laquelle a entraîné des 
perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la 
main-d’œuvre, des «stop-and-go» sur le front de la de-
mande (amplifiés par une transition des services vers les 
biens), ainsi que de massives relances monétaires et bud-
gétaires. L’éclatement d’un conflit armé sur sol européen et 
l’aggravation des tensions stratégiques sino-américaines 
n’ont fait qu’exacerber les pressions haussières sur les 
prix. Ce ne sont pas les bénéfices qui ont compté en 2022, 
avec trois trimestres de résultats supérieurs aux attentes, 
mais la sensibilité aux taux d’intérêt. Plus un actif était 
sensible aux taux d’intérêt, plus les pertes subies ont été 
importantes.

En cette fin d’année, notre scénario de modération de l’in-
flation et, dans son sillage, de banques centrales au ton 
moins agressif se concrétise – ce qui devrait permettre 
aux taux d’intérêt de continuer à se détendre et soutenir 
les actifs risqués durant les prochains trimestres. Mais 
que nous réserve l’avenir plus lointain ? Une onde d’écho au 
choc inflationniste pourrait-elle se produire ?

Confrontées à la hausse des taux d’intérêt, les économies 
ont nettement marqué le pas. Fin 2022, seuls 25% des 
pays demeurent en territoire expansionniste (contre 39% 
au 3ème trimestre) à en croire l’indice PMI manufacturier. 
Grâce à la reprise des activités, les services se portent un 
peu mieux, avec 41% des pays en expansion et une plus 
grande résilience (le ratio était de 47% au 3e trimestre). 
Nous nous trouvons donc probablement déjà en milieu de 
récession.

La baisse des prix des matières premières, l’apaisement 
des tensions dans les chaînes d’approvisionnement et le 
ralentissement de la demande sont autant d’éléments 
qui ont permis à l’inflation d’enfin se calmer. Du côté in-
dustriel, les indices des prix à la production (IPP) reculent 
depuis juin dans presque toutes les régions. Ceux des prix à 
la consommation (IPC) suivent maintenant le mouvement, 
avec un pic atteint en juin pour les États-Unis et en octobre 
pour l’Europe. L’évolution est similaire en Asie, bien que 
partant d’un niveau beaucoup plus bas. S’agissant de la 
composante services de l’IPC, la décélération prendra plus 
de temps du fait de salaires et de prix des logements plus 
rigides (même si de premiers signes apparaissent égale-
ment). Enfin, la Chine continue d’être désynchronisée, avec 
un IPP qui est tombé en déflation, un IPC très bas (1,6%) 
et une Banque Populaire de Chine (PBoC) qui a encore 
bien de la marge de manœuvre pour relancer l’économie 
et viser un atterrissage en douceur du secteur immobilier.

Ces pressions inflationnistes moindres devraient perdurer 
pendant plusieurs trimestres, conduisant à une rhéto-
rique moins agressive des banques centrales, comme on a 
déjà pu le constater en novembre, lorsque Jerome Powell, 
président de la Réserve fédérale (Fed), a signalé une pro-
bable réduction du rythme de resserrement dès décembre. 
Un ton de politique monétaire plus accommodant devrait 
continuer à soutenir le rallye des actifs risqués, notamment 
des actions.

À terme, cependant, le repli de l’inflation et des taux 
d’intérêt renforcera le revenu réel des ménages dans un 
contexte de finances des consommateurs déjà saines, de 
bilans d’entreprises solides et de banques moins endet-
tées. La demande devrait alors s’accroître, alimentant une 
nouvelle vague d’inflation. 

De fait, les pressions inflationnistes se maintiennent rare-
ment sur un plateau élevé, elles ont plutôt tendance à se 
manifester par vagues. La crête de la première vague est 
probablement passée mais, d’ici quelques trimestres, une 
deuxième vague se profile. Le choc de 2020 aura probable-
ment des répercussions pendant plusieurs années, avant 
que le système ne soit complètement stabilisé.

Après leur croissance étonnamment robuste de 2022, 
2023 devrait voir une légère récession des bénéfices – qui 
pourrait même avoir déjà commencé. À l’échelle mondiale, 
suite au pic atteint en début de 4e trimestre, les bénéfices 
à terme ont reculé de 3% et devraient encore perdre 10% 
(moins pour les pays moins cycliques comme les États-
Unis et la Suisse, plus pour l’Europe). En réalité, les facteurs 
qui feront la différence dans cet environnement sont la 
capacité bénéficiaire, les barrières à l’entrée, le pouvoir de 
négociation des fournisseurs et clients, ainsi que la menace 
posée par les produits de substitution. Les valorisations se 
sont bien détendues, le ratio cours/bénéfices à terme du 
MSCI World étant passé d’un sommet de 21,4x en 2020 à 
15x aujourd’hui. De notre point de vue, le ralentissement de 
la croissance bénéficiaire ne constituera pas un problème 
si le taux d’actualisation continue de se normaliser.

En conclusion, la plupart des économies mondiales sont 
désormais en territoire de contraction et faiblissent. 
Notre scénario de modération des pressions inflationnistes 
se concrétise, ce qui devrait amener un changement de dis-
cours de la part des banques centrales et un assouplisse-
ment des taux d’intérêt. Dans ce scénario, les actifs risqués 
tels que les actions devraient rester porteurs pendant le 
premier semestre 2023 (au moins), avant qu’une deuxième 
vague d’inflation ne déferle.

FLORIAN MARINI, CFA, CMT / CHIEF INVESTMENT OFFICER
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S’agissant de l’allocation régionale, nous nous en tenons 
à un positionnement neutre. Si les valorisations euro-
péennes restent très attractives, notamment par rapport 
aux Etats-Unis, il est difficile de surpondérer la région en 
l’absence de visibilité quant à l’ampleur et à la durée de 
la récession. En termes d’allocation sectorielle, nous conti-
nuons à privilégier une approche «barbell». Du côté de la 
valeur, l’énergie devrait rester surpondérée, le déséquilibre 
entre l’offre et la demande étant susceptible de mener à 
des prix durablement fermes. L’aérospatiale et la défense 
également, car une décennie d’investissements les attend. 

Sur le plan thématique, deux années de correction ont 
rendu les secteurs associés à la transition énergétique 
« verte » très intéressants. Dans les parties plus cycliques 
de l’économie, suite à la correction marquée de 2022, nous 
voyons des opportunités dans les secteurs industriels et 
informatiques. Enfin, en ce qui concerne les petites et 
moyennes capitalisations, nous estimons qu’elles pré-
sentent des valorisations attractives et qu’il convient de 
revenir à un positionnement neutre à ce stade du cycle 
conjoncturel. 

Décomposition de l’inflation selon l’IPC publié et l’IPC de base
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6 PERFORMANCE DES MARCHÉS

PIB réel % Inflation % PMI Dette 
% PIB

Compte 
courant % PIB

Budget 
% PIB

Chômage
% Taux d’intérêt

2021 2022 2021 2022 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 mois 10 ans

USA 5,7 1,9 4,7 8,0 46,2 79,2 -3,7 -5,1 3,6 4,8% 3,7%

Zone Euro 5,2 3,2 2,6 8,5 47.8 95,6 -0,3 -2,9 6,6 2,1% 2,4%

Suisse 3,6 2,0 0,6 2,9 54.1 42,8 8,1 0,4 2,1 1,0% 1,5%

UK 7,2 4,4 2,6 9,1 45.3 101,0 -4,2 -4,0 3,6 3,9% 3,7%

Asie ex Japon 7,0 3,2 1,1 3,1 - 4,1 2,2 -4,8 3,8 4,4% 3,5%

Japon 1,7 1,4 -0,2 2,4 48,9 236,4 2,4 -8,5 2,6 0,0% 0,5%

Brésil 4,7 3,0 8,3 9,3 44,2 57,0 -3,4 -4,5 8,3 - 13,2%

Russie 4,2 -3,3 6,7 13,8 53,0 17,4 10,1 -0,6 3,9 6,7% 9,3%

Inde -7,5 8,7 6,2 5,4 57,8 70,2 -2,7 -6,5 8,5 7,0% 7,3%

Chine 8,1 3,0 0,9 2,1 49,0 308,0 2,5 -3,8 4,0 1,8% 2,8%

Monde 5,8 3,0 4,0 7,5 - - 0,6 - 7,1 - -

Indicateurs économiques (du 31.12.2021 au 31.12.2022)

Performance des marchés (du 31.12.2021 au 31.12.2022)
Taux de change
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USD EUR CHF GPB Leading PE

Médiane LT Dernier

S&P 500 -18,1% -13,0% -17,2% -8,4% 18,3 16,9

Eurostoxx -14,9% -9,5% -13,9% -4,7% 16,2 11,6

Swiss Perf. Index -17,2% -12,5% -16,5% -7,7% 17,5 16,4

FTSE100 -6,4% -0,5% -5,3% 4,7% 17,4 9,8

MSCI Asian Ex-Jpn -17,5% -12,3% -16,5% -7,7% 13,6 12,9

Nikkei225 -18,5% -13,9% -17,9% -9,2% 17,4 13,9

Brazil Bovespa 10,1% 16,7% 11,1% 23,1% 15,7 6,5

MSCI Russia - - - - 7,4 -

India SENSEX -8,0% -2,2% -6,9% 3,0% 19,9 22,2

China CSI 300 -26,3% -21,7% -25,5% -17,6% 15,8 11,4

MSCI World -18,1% -13,0% -17,2% -8,4% 18,0 15,1

USA Europe Monde USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons discr. -38.2% -18.6% -34.0% 22.2 21.2 16.3 12.7 19.3 17.3

Cons non cycl. -3.2% -10.5% -8.0% 19.6 21.0 19.7 17.2 20.1 19.3

Finance -14.1% -6.7% -12.4% 14.4 12.0 13.6 8.4 14.1 10.8

Energie 58.1% 31.3% 41.1% 15.0 8.9 12.4 5.4 14.5 7.8

Industrie -8.6% -18.5% -14.6% 18.7 19.0 21.6 16.3 18.9 16.2

Technologie -30.6% -29.4% -31.3% 22.6 21.1 32.0 19.6 23.7 20.9

Matériaux -13.9% -12.8% -13.7% 18.0 15.6 16.5 11.8 18.3 12.6

Services publics -1.5% -11.0% -7.0% 16.8 18.7 16.6 13.1 18.1 17.2

Santé -4.2% -6.1% -6.6% 19.7 17.8 20.7 15.9 20.5 17.6

Télécom -41.3% -15.0% -37.6% 17.4 13.9 22.2 12.8 19.0 14.0

Immobilier -28.4% -40.5% -27.1% 44.6 32.3 9.8 12.2 18.7 23.0

Secteurs / Performance & Valorisation (Leading PE)

Marché actions / Rendement Total & Valorisation Marché obligataire

Matières premières

Brent

WTI

Gaz naturel

Agriculture

Or

Métaux précieux

Métaux industriels

Café (EUR)

Euro Gov. 0-1 Year
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Euro High Yield Corporate

Euro Inflation
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USD Inflation
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EM local Government

US Treasury 7-10 Years
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Euro Gov. 7-10 Years

-25 -20 -15 -10 -5 0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40



BRUELLAN PANORAMA Q1  – 2023

8 GRILLES D’ALLOCATION

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Actions

•
Les relèvements de taux ne sont pas 
terminés, mais une politique monétaire 
moins agressive au T1 constituerait une toile 
de fond favorable pour les marchés actions.

Atterrissage brutal de l’économie mondiale. 
Débordement mondial du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine.

Obligations

•
Les obligations mondiales devraient bénéficier 
du repli de l’inflation et du ralentissement de 
la croissance économique.

Inflation anormalement persistante et  
resserrement excessif des banques 
centrales.

Or • La forte remontée des taux d’intérêt réduit 
l’attrait de l’or.

Baisse significative des taux d’intérêt réels.

Cash •

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats-Unis • Les bilans des ménages sont solides et le 
marché de l’emploi reste tendu pour l’heure.

Resserrement monétaire qui freine excessive-
ment  l’activité.

Europe

•
Potentielle consolidation suite au ton conser-
vateur de la BCE. Point d’entrée pour investis-
seurs de long terme.

Erreur d’appréciation de la part de la BCE 
Débordement mondial du conflit.

Suisse

•
Certaines valeurs dans le segment des S&M 
caps, et plus particulièrement dans le secteur 
industriel, commencent à présenter des niveaux 
de valorisations intéressants.

Recul des bénéfices plus marqué que prévu, 
amenant le marché à retomber sur les bas de 
fin septembre.

Asie Pacifique
ex-Japon •

Les marchés asiatiques devraient être soute-
nus par leurs bas niveaux de valorisation, ainsi 
que par la poursuite des mesures de relance 
budgétaire et monétaire.

Problèmes persistants dans le secteur immobi-
lier et fléchissement de la demande extérieure.

Japon

•
La faiblesse du yen soutiendra les exporta-
tions, le maintien d’une politique monétaire 
accommodante étant également un facteur 
positif.

Accélération rapide de l’inflation et affaiblisse-
ment de l’activité d’exportation.

Classes d’actifs

Actions
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Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Etats développés

•
Les rendements des obligations d’Etat 
intègrent désormais une trajectoire agressive 
de resserrement monétaire et devraient 
dégager des performances positives à mesure 
que l’inflation atteint son pic.

Les rendements pourraient encore corriger si 
les investisseurs anticipent la nécessité d’un 
resserrement monétaire supplémentaire.

Entreprises (IG) • Le crédit de qualité offre désormais un bon 
équilibre entre taux et écarts de rendement, 
après la brutale correction de 2022.

Une récession plus sévère que prévu pourrait 
exercer une pression accrue sur les écarts de 
rendement.

Haut rendement

•
La prudence est de mise, vu le probable ralen-
tissement conjoncturel. Les maturités les plus 
courtes sont à privilégier, de manière sélective.

Les obligations à haut rendement pourraient 
encore souffrir en cas de turbulence sur les 
marchés financiers ou d’augmentation des 
défaillances.

Emergents

•
Les obligations émergentes présentent des va-
lorisations relatives intéressantes, et devraient 
bénéficier de fondamentaux économiques 
résilients et d’un dollar potentiellement moins 
haussier. 

Les pays émergents pourraient souffrir en cas 
de récession mondiale, d’appréciation du dollar 
ou de chute marquée des prix des matières 
premières. 

Surpondéré Neutre Souspondéré

EUR vs USD

•
Vu les attentes d’une Fed plus aggressive que la BCE, le USD devrait continuer à s’apprécier.

EUR vs CHF

•
Malgré un mouvement haussier déjà important, les mesures de valorisation (telles que la parité 
du pouvoir d’achat des producteurs) continuent d’indiquer une appréciation du CHF.

USD vs CHF

•
Opinion neutre.

EUR vs GBP

•
Le déficit de la balance courant et une banque centrale qui a pris du retard devraient encore 
pousser le GBP à la baisse.  

EUR vs JPY

•
Le JPY est nettement survendu, mais l’absence de catalyseurs clairs plaide pour une poursuite 
de sa dépréciation.

USD vs GBP

•
Le déficit de la balance courant et une banque centrale qui a pris du retard devraient encore 
pousser le GBP à la baisse.  

Obligations

Taux de change



L’indice des directeurs d’achat est toujours en territoire expansionniste, mais le sous-indice des carnets de commande est lui 
passé en-dessous du seuil de croissance
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10 SU I SS E
RÉCESSION OU PAS RÉCESSION, TELLE EST LA QUESTION

Une activité qui résiste 
Si l’on en croit l’indice des directeurs d’achat (PMI), près 
de 80% des économies à travers le monde enregistrent 
aujourd’hui une contraction de leur activité (indice en- 
deçà de 50). La Suisse fait partie des rares économies 
qui échappent à cela. Certes, on ne peut que constater 
une baisse de la vigueur conjoncturelle, l’indice PMI étant 
passé de 56,4 à 53,9 en l’espace de trois mois, mais l’ac-
tivité reste néanmoins en territoire expansionniste. Si la 
production et l’emploi continuent de progresser, le signal 

est en revanche négatif du côté des carnets de commande, 
puisque ce sous-indice pointe lui en-dessous du seuil de 
croissance, pour la première fois depuis juillet 2020. Alors 
que l’on constate effectivement un affaiblissement de 
la demande et une baisse des entrées de commandes, 
celles-ci restent malgré tout au-dessus des moyennes  
historiques et, pour l’heure, font davantage penser à une 
normalisation de l’activité, après une situation exception-
nelle héritée du Covid, qu’à un effondrement de la demande.    

Une inflation mesurée 
La Suisse a connu un pic d’inflation au cours du mois d’août 
dernier. Depuis, celle-ci a légèrement fléchi pour se situer, 
en croissance annuelle, à +3%. On l’a déjà dit et on le répète, 
ce niveau reste faible en comparaison internationale, et 
ce grâce à la force du franc suisse qui a permis de freiner 
l’augmentation du prix des produits importés. La Banque 
nationale suisse (BNS) veille d’ailleurs au grain et est inter-
venue à plusieurs reprises ces dernières semaines en ven-
dant des devises, moins par souci de diminuer son bilan que 
d’éviter tout mouvement de dépréciation du franc suisse. 
Si le renchérissement est resté relativement mesuré, c’est 
également parce que les prix de certains biens et services 

En ce début d’hiver, la question centrale est bel et bien de savoir si l’économie helvétique va entrer 
en récession dans les prochains mois ou si elle parviendra à l’éviter. S’il ne fait désormais plus aucun 
doute qu’une partie des pays européens connaîtront une contraction de leur richesse, la Suisse devrait 
malgré tout pouvoir y échapper. Voici quelques raisons qui nous permettent de rester relativement 
optimistes malgré les vents contraires.

sont réglementés par l’Etat et ne se reflètent pas encore 
dans le niveau d’inflation. C’est le cas du prix de l’électri-
cité pour les particuliers par exemple, qui sera adapté en 
début d’année 2023. Cette hausse (d’environ 30%) devrait 
avoir un impact de +0,5% et pourrait très provisoirement 
faire monter l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), si 
le recul des prix de certaines autres composantes du panier 
du consommateur ne parvient pas à compenser ce ren-
chérissement. Potentiellement plus inquiétant serait une 
éventuelle augmentation des loyers, puisque le logement 
compte pour 20% dans le calcul de l’lPC. Jusqu’ici, et mal-
gré une remontée des taux, cela n’a pas été vraiment le cas, 
la hausse des loyers n’ayant été que de 1,5% depuis un an. 
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On peut raisonnablement penser que ces derniers ne pren-
dront pas l’ascenseur l’an prochain non plus, puisque le taux 
d’intérêt de référence applicable aux contrats de bail (basé 
sur le taux d’intérêt moyen pondéré de toutes les créances 
hypothécaires en cours) n’a pas bougé en décembre et l’Of-
fice Fédéral du Logement a déjà annoncé qu’il était très peu 
probable que celui-ci augmente lors de sa prochaine fixation 
en mars. L’inflation devrait donc poursuivre sa décrue et se 
rapprocher du haut de la fourchette cible de la BNS (2%) en 
milieu d’année 2023. Cette inflation contenue permettrait 
ainsi à la BNS de terminer son tour de vis au niveau des taux 
d’intérêt probablement déjà en mars prochain.  

Une consommation privée qui devrait soutenir l’économie
Si au cours des deux derniers trimestres, le produit intérieur 
brut (PIB) suisse a été en partie soutenu par la consom-
mation intérieure, il devrait en être de même pour les mois 
à venir. Plusieurs éléments nous permettent en effet de 
ne pas croire à un effondrement de celle-ci. Bien que l’on 
attende une légère hausse du chômage l’an prochain, le 
marché de l’emploi reste extrêmement dynamique. En 
effet, les entreprises qui continuent d’engager sont cinq 

fois plus nombreuses que celles qui réduisent leurs effec-
tifs. Lors d’une récente étude réalisée par economiesuisse 
auprès de presque 200 entreprises représentant toutes 
les branches économiques, 27% d’entre elles plaçaient le 
manque d’effectifs au centre de leurs préoccupations. 
La pénurie de main d’œuvre qualifiée est d’ailleurs à un 
sommet historique en Suisse, ce qui favorise l’immigration 
de travailleurs étrangers et permet ainsi de soutenir la 
consommation privée. La seule ombre au tableau pourrait 
être une trop forte hausse des loyers, ce que nous avons 
écartée au point précédent, ou des charges hypothécaires 
en 2023. S’agissant de ce dernier point, contrairement à ce 
que la remontée récente des taux laisserait penser, le taux 
moyen de la charge hypothécaire n’a pas véritablement 
bougé, se situant toujours à environ 1,2%. De plus, cette 
charge paraît très facilement absorbable par les proprié-
taires suisses dans la mesure où elle représente 2,2% du 
revenu des ménages, ce qui reste très faible en comparai-
son internationale. Attention toutefois à ce que les taux 
longs ne grimpent pas trop fortement puisqu’environ 45% 
des hypothèques en Suisse devront être renouvelées dans 
les prochaines années (1-5 ans).     

Des entreprises spécialisées et peu endettées
Une des forces de l’économie suisse tient au positionne-
ment et à la compétitivité de ses entreprises. Ces dernières 
se situent en effet très majoritairement dans des secteurs 
de niche et sont moins actives sur des marchés de masse 
plus sensibles aux prix. La forte spécialisation de la Suisse 
dans des branches industrielles moins cycliques, comme 
la pharma ou les dispositifs médicaux, lui permet aussi de 
subir moins fortement les soubresauts conjoncturels que 
ses voisins.  De plus, la plus grande efficience énergétique 
des entreprises helvètes est également un atout dans un 
environnement de forte volatilité des coûts de l’énergie.  

A cela, on peut encore ajouter que, les sociétés suisses 
étant très peu endettées, le renchérissement du crédit a 
moins d’impact sur leur résultat. En effet, le ratio médian 
des dettes nettes sur bénéfice avant intérêts, impôts, dé-
préciation et amortissement des quelques 220 sociétés 
du SPI est de 0,3x, alors qu’il est de 1,3x en Europe et de 
1,8x aux USA. Il est aussi intéressant de noter que lors des 
récessions passées, les bénéfices des entreprises suisses 
se sont avérés bien plus résilients que ceux des sociétés 
européennes (baisse de 10% en moyenne contre 20% pour 
l’Europe). Autant d’arguments qui plaident en faveur des 
actions suisses…

Selon une récente étude réalisée par economiesuisse, 
27% des entreprises placent le manque d’effectifs au 
centre de leurs préoccupations

Approvisionnement en produits semi-finis 
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12 E U RO P E
 HOROSCOPE 2023 : SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

En tapant «récession 2023» dans votre moteur de re-
cherche préféré, vous aurez le luxe (ou la tristesse) du choix : 
56’100’000 résultats en 0,29 seconde. C’est toujours moins 
que les 100 millions de réponses obtenues pour «horoscope 
2023». Etonnant, tant il semble acté par le consensus que 
notre destin pour cette nouvelle année se conjuguera au 
temps de la contraction économique. De fait, il existe toujours 
des voix discordantes, à commencer par celle de la Banque 
centrale européenne (BCE). Elle prédit une croissance tou-
jours positive en 2023, à contre-courant des attentes du 
marché, mais surtout préfère insister sur les signes d’une 
inflation plus élevée et difficile à ramener vers le taux cible 
de 2%. Ainsi, elle se dissocie de l’horoscope de la Fed, prend 
des tons d’oiseaux de mauvais augure et souhaite rappeler 
à tout le monde qu’un changement de cap monétaire n’est 
pas pour tout de suite. 
 
Il est vrai que les marchés européens se sont sentis poussé 
des ailes en cette fin d’année 2022, avec un rebond marqué, et 
même une surperformance notoire vis à vis des concurrents 
américains. Le cercle vicieux que constituent l’inflation, le 
resserrement monétaire et le ralentissement économique a 

semblé faiblir. L’inflation allemande a par exemple plongé 
de 0,5% mois/mois en novembre, son premier repli depuis 
novembre 2021 ET sa plus forte baisse mensuelle depuis 
novembre 2020. Ce rebond a d’ailleurs ramené la perfor-
mance du Stoxx600 sur sa tendance de long terme.

Dans un tel contexte de récente surperformance et de 
messages conservateurs de la BCE, il nous semble légitime 
que les marchés européens subissent une consolidation à 
très court terme, à la charnière entre 2022 et 2023. Nous 
estimons toutefois probable que ce repli sera mesuré, et 
offrira des points d’entrée attractifs pour tout investisseur 
de moyen-long terme, comme nous pouvons l’être. 

Si nous comprenons la nécessité de poursuivre le resser-
rement monétaire afin de voir un retour clair de l’inflation 
vers le niveau cible, nous continuons de percevoir des élé-
ments constructifs pour les actions européennes dans une 
deuxième phase de 2023. Ceci pourrait notamment se 
matérialiser au tournant du prochain trimestre. Celui-ci 
marquant l’anniversaire de la première flambée des prix 
aux États-Unis et en Europe, il est crucial que l’inflation soit 

Taureau : «Le signe le plus économe n’a que très rarement des problèmes d’argent. En 2023 cepen-
dant, le taureau pourra enfin se permettre tout ce dont il a toujours rêvé. Il n’aura pas non plus 
peur de faire des dépenses en vue de la réalisation de ses objectifs. Les représentants de ce signe 
astrologique peuvent s’attendre à de grands changements au travail –promotion professionnelle, 
ainsi qu’une source de revenus supplémentaires. Grâce à ces évènements favorables, le taureau aura 
la possibilité de mettre de l’argent de côté.» 
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alors en recul, afin de convaincre les banques centrales que 
le système économique est sur la bonne voie. 

Parmi les indicateurs constructifs que nous percevons, 
l’origine de l’inflation en Europe nous semble primordiale. 
Elle n’est pas due à une hausse des salaires, contrairement 
à la situation aux Etats-Unis, pénalisée par un marché de 
l’emploi tendu. L’Europe subit la hausse marquée des biens 
de base et surtout des coûts énergétiques, lesquels ont déjà 
considérablement baissé par rapport au cœur de l’année 
2022. Il suffit qu’ils restent désormais stables pour engen-
drer une réduction conséquente de l’inflation en 2023. Le 
niveau des stocks de gaz en Europe, la forte reprise de la 
production nucléaire française et les premières indications 
de réussite des plans de sobriété à travers le continent 
permettent d’attendre sereinement un tel scénario. Dans 
le même temps, les hausses de salaires demeurent toujours 
contenues en Europe, notamment grâce (à cause) d’un taux 
de participation au marché de l’emploi et un chômage plus 
élevé que chez nos voisins britannique ou transatlantique. 

Les indicateurs micro-économiques que nous avons pu 
récolter renforcent notre attitude prudente mais construc-
tive. A la suite de la publication des résultats du troisième 
trimestre, nous avons pu rencontrer les dirigeants de socié-
tés très diverses en taille et en secteur d’activité. Le climat 
général des affaires résiste très bien, tant du point de vue 
de la consommation des ménages que des investissements 
des entreprises. Les dirigeants se souviennent toutefois 
qu’ils n’ont pas vu venir la grande crise financière de 2008, 
et demeurent donc très prudents dans leur perspectives et 
budgets pour 2023. 

Enfin, malgré l’amélioration incontestable des rendements 
obligataires, les actions restent la classe d’actifs la plus 
attractive en Europe, du fait d’un rendement des bénéfices 
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qui dépasse toujours 6%. Même en cas de compression des 
bénéfices dans les proportions historiques des récessions 
des 20 dernières années (-20% en moyenne), le rendement 
serait encore supérieur aux attentes les plus optimistes 
pour les rendements obligataires. 

Sur la base de ce scénario, nous privilégions la patience 
pour bénéficier de quelques points d’entrée dans le courant 
du premier trimestre 2023, en se focalisant sur des sociétés 
leaders dans des activités de début de cycle, comme les ser-
vices aux entreprises et la consommation discrétionnaire, 
et/ou de croissance de long terme, à l’instar du secteur 
technologique. Surtout, les petites et moyennes capita-
lisations devraient bénéficier de ce type de conditions de 
marché : il convient de leur faire une place adéquate dans 
les portefeuilles. 

Comme tout horoscope, il est important d’énumérer tout 
de même les possibles vents contraires à nos attentes : un 
aggravement de la situation géopolitique, une erreur d’appré-
ciation de la part de la BCE, un possible rebond économique 
chinois plus rapide qu’anticipé qui pourrait exercer une pres-
sion haussière sur les matières premières. Ce dernier vent 
contraire amènerait cependant, dans le même temps, un 
accroissement de la demande pour les biens européens.  

En conclusion, pour 2023, notre signe astrologique favori 
demeure le Taureau, même s’iI risque de sommeiller encore 
un peu en début d’année !  

Les rendements des bénéfices des actions européennes 
demeurent supérieurs à ceux des obligations

La progression des salaires dans la zone euro demeure 
nettement inférieure aux autres composantes de l’inflation.
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14 E TATS-U N I S
VERS UNE RECESSION SÉVÈRE ? 

L’inflation américaine devrait nettement ralentir en 2023. 
La principale question relative aux perspectives écono-
miques est de savoir quelle sera l’ampleur du ralentisse-
ment que le resserrement monétaires entraînera. Maîtriser 
l’inflation sans faire basculer l’économie en récession est 
un exercice d’équilibre très délicat dans le meilleur des cas, 
mais qui risque d’être encore plus compliqué cette fois-ci 
du fait des changements très rapides et des effets de base 
liés aux perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, 
lesquels brouillent les signaux.

Le marché du travail est un sujet d’attention majeur, car 
la croissance des salaires dépasse la normale depuis un 
certain temps déjà et devra tôt ou tard se dégonfler, pour 
que l’inflation des prix à la consommation puisse être  
fondamentalement maîtrisée. L’actuelle croissance de 5% 
en glissement annuel des salaires horaires et de l’indice 
du coût de l’emploi (ICE) va devoir baisser, et de premiers 
signes de fléchissement se font jour. 

Les offres d’emploi ont quelque peu diminué mais restent à 
des niveaux historiquement élevés. Les annonces de suppres-
sions d’emplois ont commencé à augmenter rapidement, à 

partir de niveaux anormalement bas. Au cours des deux der-
nières années, les entreprises ont embauché des travailleurs 
pour compenser les absences liées au Covid, une situation 
qui est désormais en train de se normaliser. L’augmentation 
de la masse salariale tend à progressivement ralentir et se 
rapproche des niveaux neutres.

Cette évolution arrive à point nommé, dans la mesure où la 
forte demande de main-d’œuvre a entraîné une hausse non 
seulement des salaires, mais aussi du taux de participation, 
ce qui a permis d’augmenter la masse salariale tout en 
maintenant l’inflation des rémunérations à environ 5%. Le 
taux d’activité des 25-54 ans est maintenant proche de son 
potentiel, et une demande persistante de travailleurs com-
mencerait à pousser les salaires à la hausse de manière plus 
nette. Le repli de la demande se traduira par une moindre 
pression sur les coûts de l’emploi et, à terme, sur l’inflation.

Bien que la demande de consommation soit déjà en train 
de ralentir, il faudra un certain temps pour que ce ralen-
tissement se répercute sur l’IPC, les décalages étant im-
portants. Même de rapides changements dans les niveaux 
de prix prendront bien du temps avant d’être pleinement 

L’inflation est sur le point de reculer, et le ralentissement économique à venir va se retrouver sur le 
devant de la scène. Les finances des ménages sont plutôt solides, ce qui limite le risque d’une sévère 
récession. Les valorisations boursières sont proches de leur médiane sur 10 ans, ce qui n’est pas parti-
culièrement bon marché vu le niveau des taux d’intérêt et les faibles perspectives de croissance.
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visibles dans les chiffres annuels, qui sont généralement les 
indicateurs les plus surveillés. Dans certaines catégories, 
par exemple les véhicules d’occasion, les prix baissent à un 
rythme carrément rapide, même s’ils restent nettement 
supérieurs aux niveaux normaux d’avant la pandémie. Mais 
d’autres catégories plus importantes évoluent beaucoup 
plus lentement. Un bon exemple est le coût du logement, 
qui représente 40% de l’inflation de base. Les loyers des 
logements sont un indicateur avancé de cette composante 
de l’IPC et, bien que l’inflation dans ce domaine ait consi-
dérablement diminué depuis le pic (17% en début d’année 
2022), elle s’élevait encore à 9% en novembre. Malgré le 
ralentissement rapide de l’inflation des loyers, le fait que 
ces derniers soient encore supérieurs de 22% à leur niveau 
d’il y a deux ans reste un frein important au pouvoir d’achat. 
Suite à la rapide remontée des taux d’intérêt, le marché du 
logement s’est figé et le nombre de transactions se situe 
désormais à des niveaux minimaux (ce qui affecte égale-
ment les ventes au détail connexes). Les prix des logements 
ont commencé à baisser lentement, mais même un recul 
de 20% ne ferait que les ramener à peu près aux niveaux 
normaux d’avant la pandémie. Si un grand nombre de mai-
sons nouvellement achetées seront sous l’eau en raison des 
taux d’intérêt élevés et de la baisse des prix, la grande ma-
jorité des propriétaires ont des prêts hypothécaires à taux 
fixe de long terme. Partant, la hausse des taux d’intérêt 
n’aura pas d’effet direct significatif sur le pouvoir d’achat 
des ménages. Ce qui est bien sûr positif du point de vue 
de ces derniers, mais entrave également le mécanisme de 
transmission de la politique monétaire visant à réduire le 
demande de consommation – et signifie donc que les taux 
devront rester durablement plus élevés.

Globalement, les ménages ont vu leur revenu réel se 
contracter, mais leurs dépenses en termes réels continuent 
de progresser. L’importante épargne générée pendant la 
période des restrictions liées au Covid en est le moteur, 
et il reste un stock important – bien qu’allant diminuant 

– d’épargne excédentaire accumulée. Lorsque l’économie 
ralentira, les consommateurs et les entreprises en situa-
tion de surendettement seront confrontés à des problèmes 
importants. Dans l’ensemble, cependant, la situation n’est 
pas si grave : la dette des consommateurs se situe à des ni-
veaux modérés et les bilans des ménages sont relativement 
sains. L’économie américaine ralentit manifestement, mais 
une récession sévère semble peu probable en l’absence de 
déséquilibres importants à résorber.

Les prévisions globales de bénéfices à terme ont atteint un 
pic à l’été 2022 pour ce cycle, et la compression des marges 
induite par la hausse des prix des intrants et la faiblesse de 
la demande se poursuivra même dans un scénario optimiste. 
Les récentes modifications fiscales s’agissant de l’imposi-
tion des revenus des entreprises et des rachats d’actions 
n’ont pas d’effet significatif. Les valorisations à terme sont 
proches de la médiane sur 10 ans (à savoir une période de 
croissance plutôt stable et de taux d’intérêt bas). Les valo-
risations n’ont pas été très basses depuis le choc du Covid, 
et ne le sont toujours pas.

Bénéfices à terme et ratio cours/bénéfices du S&P 500Évolution de la masse salariale

L’économie américaine ralentit 
manifestement, mais une récession sévère 

semble peu probable en l’absence de 
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16 AS I E
QUELLE TRAJECTOIRE POLITIQUE SUITE 
AU 20E CONGRÈS DU PARTI ?

Les principaux problèmes de la Chine peuvent être déclinés 
en trois grandes catégories : une consommation anémique, 
la bulle immobilière et la politique du zéro Covid. Agir sur 
cette dernière est le plus urgent, le question de la consom-
mation étant de nature plus structurelle. Dans le sillage 
du 20e Congrès du Parti, tous les regards se sont tournés 
vers les mesures concrètes que le «nouveau» gouvernement 
prendra au cours des cinq prochaines années. La politique 
du zéro Covid de Xi a été problématique dès sa mise en 
œuvre, l’efficacité des mesures de confinements sévères 
pour lutter contre des infections virales étant discutable. 
De fait, ces mesures ont généralement échoué partout 
ailleurs, puis abandonnées. 

La Chine, en revanche, est restée sur cette voie, même 
après le Congrès du Parti. Cette fois-ci, la population en a 
clairement assez des restrictions et a ouvertement protesté 
contre les actions du gouvernement. Il n’est pas courant de 
voir la population chinoise se révolter de la sorte et les au-
torités, comme on peut le comprendre, ont rapidement fait 
marche arrière, sauvant la face en annonçant que l’actuel 
variant du Covid n’était finalement pas si grave. La plupart 
des restrictions ont désormais été levées et l’attention se 

tourne vers la manière dont la population fera face à la pro-
gression des infections. Certaines personnes sont inquiètes, 
mais le scénario le plus probable est que le taux de survie 
restera très élevé, comme cela a été le cas dans tous les 
autres pays.

Il est certain que les derniers confinements impacteront les 
données économiques du 4e trimestre, même si de manière 
moindre qu’au printemps dernier. L’économie elle-même 
est en posture difficile, les prévisions de de croissance du 
PIB étant progressivement abaissées, tandis que le peu 
de croissance qui reste est tiré, comme d’habitude, par 
les dépenses d’investissement. Ainsi, les investissements 
dans la production manufacturière et les infrastructures 
continuent d’être solides. En substance, l’économie ne fait 
qu’accentuer les surcapacités et construire des infrastruc-
tures improductives.

Le marché du logement longtemps été un moteur impor-
tant de la croissance chinoise. Le gouvernement tente 
de freiner cette bulle très improductive depuis deux ans 
déjà, et les données montrent clairement que l’appétit 
pour de nouvelles unités de logement reste faible. Les 

De nouvelles mesures sont mises en place pour stabiliser le marché immobilier, mais les dirigeants 
chinois continuent d’éviter de soutenir directement la consommation.
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investissements sont en recul de 7% par rapport à l’année 
précédente, tandis que les prix des appartements neufs et 
existants continuent de baisser à un rythme à un chiffre. 
Cette bulle immobilière est très difficile à dégonfler de 
manière contrôlée. Les dirigeants chinois ont pris des me-
sures appropriées au cours des deux dernières années, mais 
beaucoup est encore à faire. Par exemple, le gouvernement 
a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de renflouement 
pur et simple des promoteurs. Il leur a plutôt été ordonné 
de réduire progressivement leur endettement. Pendant 
cette phase de restructuration, les grandes banques ont 
été sommées de financer avec précaution les projets 
inachevés qui avaient déjà été pré-vendus aux gens «ordi-
naires». Cette mesure de stabilisation est importante, car 
une baisse forte et incontrôlée des prix aurait un effet de 
richesse négatif proportionnellement élevé sur la plupart 
des ménages chinois.

Conformément à l’initiative de «prospérité commune» de 
Xi, davantage d’unités sont transformées pour le marché 
de la location, en lieu et place d’une détention spéculative 
d’appartements vides. Ce sont de petites mesures qui ga-
rantissent que le marché immobilier ne s’effondrera pas 
complètement, tout en évoluant lentement vers une forme 
plus productive. Au vu de l’ampleur de la bulle immobilière 
chinoise et de l’urgence d’un rééquilibrage, il est fort probable 
que les prix continueront à baisser en 2023. Cela dépendra 

Le gouvernement a clairement indiqué qu’il n’y 
aura pas de renflouement pur et simple des 

promoteurs. Il leur a plutôt été ordonné de réduire 
progressivement leur endettement.
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bien sûr complètement de l’attitude du gouvernement. Il 
est déjà arrivé par le passé que les prêts soient fortement 
rehaussés lorsqu’un ralentissement devenait apparent. 

Les valorisations des marchés actions asiatiques et de 
Hong Kong sont inférieures aux moyennes de long terme. 
Les problèmes structurels de la Chine sont devenus plus 
apparents chaque année, pesant sur la confiance des 
investisseurs dans la région tout entière. En outre, deux 
années de confinements brutaux ont sérieusement affecté 
les ventes au détail et la croissance de la consommation. 
Même les tout-puissants géants chinois de l’informatique 
et du commerce électronique ont vu leur taux de croissance 
s’évaporer, de pair avec la valorisation de leurs titres. 
La visibilité de l’économie chinoise est plutôt faible à ce 
stade, tout comme les attentes. Le simple abandon (for-
cé) de la politique du zéro Covid a déjà déclenché un rallye 
significatif des bourses chinoises. Pour une performance à 
long terme du marché des actions, le gouvernement doit 
renforcer la prévisibilité et la pérennité de la croissance 
économique. Et la meilleure façon d’y parvenir serait de se 
concentrer sur des mesures significatives de soutien à la 
consommation privée et au revenu disponible. 

Ratio cours/bénéfices du HSI et du MSCI AC 
Asia ex-Japan

70 villes chinoises : prix des immeubles résidentiels 
commerciaux nouvellement construits et prix des 
immeubles résidentiels sur le marché secondaire (YoY%)

China newly built commercial and residential buildings prices YoY% MSCI Asia Pacific ex Japan index 12-month forward P/E

China second-hand residential commercial buildings prices YoY% HSI Index 12-month forward P/E

2017 2018 2022202120202019
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18 OBLIGATIONS

Les nuages récessionnistes s’amoncellent et l’inflation 
fléchit.
Le resserrement très rapide de la politique monétaire ini-
tié au 2ème trimestre 2022 pèse sur l’activité économique. 
Les enquêtes auprès des dirigeants d’entreprises, notam-
ment en matière de nouvelles commandes, indiquent un 
affaiblissement de l’industrie manufacturière, bien que les 
services se soient redressés grâce à l’augmentation des 
dépenses des consommateurs dans les segments les plus 
durement touchés par la pandémie.

Même si la BCE s’est montrée moins agressive, l’Europe 
continue d’être confrontée aux chocs liés à la guerre en 
Ukraine. La hausse des prix de l’énergie pénalise la consom-
mation, et les entreprises souffrent de la hausse des coûts 
des intrants. De nombreuses économies européennes ont 
commencé à se contracter.

Les obligations se sont stabilisées, notamment celles à 
échéances longues, plus sensibles aux prévisions d’in-
flation et de croissance, tandis que la hausse des taux 

Suite au très rapide cycle de resserrement, les taux directeurs des banques centrales approchent de 
leur sommet. Les marchés obligataires ont commencé à intégrer les risques de récession et tablent 
sur une éventuelle baisse des taux d’ici le second semestre de 2023. La modération des pressions in-
flationnistes ouvre de nombreuses opportunités dans le domaine obligataire. Le rallye a débuté par 
les obligations américaines à plus longue échéance, et nous le voyons s’élargir courant 2024 en termes 
d’échéances, ainsi que dans le crédit et les marchés émergents.

Gouvernments Entreprises Dette émergente 
(devise locale)

Dette émergente 
(USD)

Entreprises à 
haute risque

2018
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Rendement global par segment : gouvernements, 
entreprises (« investment grade » & haut rendement) 
et pays émergents (USD & monnaie locale)

Bilan de la Réserve fédérale et taux cible des fonds 
fédéraux

Rendements nominaux d’une sélection d’obligations 
d’État à 10 ans

USA UK Allemagne Japon Suisse

directeurs des banques centrales a fait baisser les obli-
gations courtes. Malgré la flambée actuelle des prix, les 
principales banques centrales ont conservé leur crédibilité 
en matière de lutte contre l’inflation. 

OBLIGATIONS
D’ÉTATS DÉVELOPPÉS
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Vers un positionnement plus constructif, même si la vola-
tilité des spreads devrait rester élevée au vu des risques 
de récession.
Les obligations d’entreprise de haute qualité restent 
attrayantes, du fait de rendements plus élevés et d’un 
élargissement des écarts de crédit. La trajectoire vers une 
récession modérée mettra les entreprises sous pression. 
Les investisseurs exigeront des écarts de taux plus impor-
tants pour compenser le risque de hausse des défaillances

Un taux de défaillances plus élevé est particulièrement 
préjudiciable aux obligations moins bien notées. L’assèche-
ment des liquidités rendra le refinancement plus difficile. 
Des opportunités intéressantes finiront par apparaître 
dans l’univers du haut rendement, mais nous préférons 
attendre d’en savoir plus sur le profil de la récession. 

Les obligations de court terme à haut rendement émises 
par des sociétés dont le profil de financement est gérable 
sont intéressantes. Celles-ci devraient bien résister, même 
durant les phases de contraction de l’activité.

Niveaux d’achat intéressants en vue.
Les obligations des marchés émergents (ME) ont été 
confrontées à de forts vents contraires en 2022, dont 
certains se sont cependant inversés plus récemment : 
les prix de l’énergie ont considérablement reculé, la 
Chine a clairement indiqué s’éloigner de sa politique de 
zéro Covid et vouloir soutenir son marché immobilier en 
difficulté, et la forte appréciation du dollar américain 
a commencé à s’inverser. Une moindre pression sur les 
devises permet aux gestionnaires de réserves des pays 
émergents de mettre fin à leurs retraits. Aux niveaux 
actuels, les obligations des principaux ME semblent in-
téressantes, même pour les pays importateurs de ma-
tières premières.
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OBLIGATIONS D’ENTREPRISES DES 
MARCHÉS DÉVELOPPÉS

DETTE EMERGENTE EN 
MONNAIE FORTE

2018 2019 2020 20222021

Un glissement vers une croissance plus faible devrait per-
mettre de contenir l’inflation et de soutenir les obligations. 
En 2023, nous voyons l’inflation retomber rapidement vers 
les niveaux cibles, ce qui permettra aux banques centrales 
de changer de cap – passant en mode accommodant – 
d’ici le second semestre de 2023. Il existe un risque que 
l’inflation se montre persistante, obligeant les autorités 
monétaires à maintenir une politique stricte malgré le ra-
lentissement de la croissance.

Nous privilégions les obligations à plus longue échéance, 
qui permettent aux investisseurs de verrouiller des ni-
veaux de rendement proches d’un record sur 10 ans. Les 
obligations protégées contre l’inflation sont également 
intéressantes, les rendements réels plus élevés étant en 
contradiction avec un ralentissement conjoncturel et la fin 
prochaine du cycle de resserrement.
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Les monnaies émergentes offrent de bons rendements 
potentiels
Les politiques monétaires orthodoxes menées dans la 
plupart des ME ont rétabli les primes de risque sur les 
marchés obligataires locaux. L’affaiblissement récent du 
dollar américain constitue un élément déclencheur pour 
renforcer les positions. Les rendements américains élevés 
demeurent un obstacle pour les marchés à faibles rende-
ments, d’où notre accent sur les pays dont les banques 
centrales sont plus orthodoxes et qui ont une longueur 
d’avance en termes de resserrement. Nous sommes tou-
jours prudents sur les obligations locales chinoises car le 
pays en est aux premiers stades de la réouverture, ce qui 
pourrait entraîner un rebond important de la croissance. 
Nous continuons à apprécier les Bonos mexicains et la 
dette locale brésilienne, y compris les obligations protégées 
contre l’inflation.
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DETTE EMERGENTE EN 
MONNAIE LOCALE

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Segments Rendement
(%)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

USD EUR CHF

Cash 3.70 1.14 0.84 ↗

Court-terme à rendement élevé 5.92 3.09 1.68 ↗

Obligations souveraines (10 ans) 3.68 2.36 1.50 →

Obligations souveraines indexées sur l'inflation (10 ans) 1.48 0.14 n.a. →

Segments Ecart par rapport au rendement 
souverain (pb)

Vue sur le rendement total 
(horizon 12m)

Obligations d'entreprises 149 ↗

Obligations hybrides 274 ↗

Obligations à haut rendement 540 →

Souverain émergents 399 →

Entreprises émergentes 388 →

Dette émergente en monnaie locale n.s. ↗

2018 2019 2020 2021 2022
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