
 

 

 

2 JANVIER 2023 - MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE ! 
... se fait mensuelle en ce début d’année dans la mesure où les indicateurs économiques ont été très peu nombreux au cours de la dernière semaine 

de 2022 et où les mouvements observés sur les marchés sont peu significatifs. Ce devrait être le cas des variations enregistrées ce 2 janvier, de 

nombreuses places (notamment les Etats-Unis et la plupart de l’Asie) restant fermées.  

Le mois a été marqué par les réunions de politique monétaire des principales banques centrales : la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque 

d’Angleterre (BoE) ont annoncé des hausses de leurs taux directeurs conformes aux attentes (+50pb) accompagnées de d iscours jugés moins 

agressifs qu’auparavant ; la Banque centrale européenne (BCE) a, elle aussi, augmenté ses trois taux directeurs de 50pb mais a adopté un ton plus 

offensif ; le 20 décembre, la Banque du Japon (BoJ) a surpris en modifiant sa politique de contrôle de la courbe des taux après avoir affirmé la veille 

qu’elle n’en avait pas l’intention (cf. page 2). Ces décisions ont provoqué de nettes tensions sur les rendements obligataires et des ajustement brutaux 

sur le marché des changes, en particulier sur le yen revenu à son plus haut depuis début août. Le yen s’est apprécié de 5,3 % face au dollar en 

décembre. Suite au discours très hawkish de la BCE, la parité EUR/USD s’est orientée à la hausse et termine l’année au-dessus de 1,07.  

Les marchés obligataires ont connu des variations heurtées déclenchées par les ajustements des anticipations sur les politiques monétaires qui ont 

entraîné des tensions sur les rendements au cours de la seconde quinzaine. Le rendement du T-note américain à 10 ans a ainsi évolué entre 3,42 % 

(plus bas en près de 3 mois) et près de 3,90 %. Il termine à 3,87 % le 30 décembre (+26pb par rapport à fin novembre ; +236pb en un an). Les 

marchés obligataires de la zone euro ont nettement sous-performé : le discours beaucoup plus agressif de la BCE a envoyé le taux allemand à 10 

ans au-dessus de 2,00 % tandis que le taux à 2 ans s’est tendu de 25pb pour la seule séance du 15. Moins d’une semaine plus tard, la décision de la 

BoJ a particulièrement pesé sur les obligations gouvernementales européennes. La crainte de voir les investisseurs japonais se désengager 

massivement de titres devenus moins attractifs pour eux si le taux à 10 ans japonais peut atteindre 0,50 %, a pu accentuer la dégradation. Le 

rendement du Bund à 10 ans est passé au-dessus de 2,30 % le 20 décembre et n’a plus cessé de se tendre. Il a terminé à son plus haut niveau de 

l’année à 2,57 % après la publication d’une inflation supérieure aux attentes en Espagne. La tension ressort à 64pb par rapport à fin novembre et de 

275pb depuis le début de l’année. Les marchés périphériques ont sous-performé à partir du 15. 

Les actions mondiales (MSCI AC World en dollars) ont terminé le mois en baisse de 4,0 % alors qu’elles étaient pratiquement à l’équilibre le 14. Les 

investisseurs en actions sont en train de prendre en compte le fait que la récession ne devrait pas empêcher les banques centrales de poursuivre le 

resserrement monétaire, au moins dans la première partie de 2023 tout en se convainquant que le rythme de remontée des taux directeurs sera 

vraisemblablement moins rapide qu’au cours des six derniers mois. Une nouvelle phase de transition s’ouvre.  

Les cours du pétrole se sont orientés à la baisse en décembre pour s’inscrire, le 9, sous les niveaux qui prévalaient fin 2021. Par la suite, la remontée 

des tensions géopolitiques, la confirmation par les autorités chinoises de leur volonté d’assouplir les restrictions sanitaires malgré la nouvelle flambée 

de l’épidémie, et la baisse de production aux Etats-Unis suite au « blizzard du siècle » ont entraîné un rebond des cours. Par ailleurs, juste avant Noël, 

frappée par l’embargo de l’Union européenne sur le brut et par le mécanisme de plafonnement des prix mis en place par les pays du G7, la Russie a 

laissé entendre qu’elle pourrait limiter sa production début 2023. Le baril de WTI, qui était tombé à 71 dollars, termine le mois à 80,26 (-0,4 % par 

rapport à fin novembre). Les matières premières restent une des rares classes d’actifs à afficher une performance positive en 2022. 

A surveiller cette semaine. Dans la zone euro, l’attention se portera sur l’estimation préliminaire des indices d’inflation en décembre : Allemagne 

03/01, France 04/01 et zone euro 06/01 (attendue à 9,5 % en glissement annuel après 10,1 % en novembre). Aux Etats-Unis, le rapport sur l’emploi 

en décembre sera publié vendredi 6 alors que le marché du travail commence à susciter quelques interrogations : les entreprises déclarent toujours 

avoir des difficultés à embaucher et les hausses de salaires restent solides mais les annonces de licenciements massifs dans certains secteurs se 

multiplient. Par ailleurs, une étude de la Fed de Philadelphie a jeté le trouble en concluant que les créations d’emploi au 2e trimestre auraient été bien 

moins importantes qu’estimé par le Bureau of Labor Statistics. La publication mercredi 4 du compte rendu (Minutes) de la réunion de politique monétaire 

de la Fed du 14 décembre devrait donner lieu à de nombreux commentaires. Les résultats des enquêtes auprès des directeurs des achats dans le 

secteur manufacturier et les services seront publiés au cours de la semaine.  

RESERVE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS – 02/01/2023 

LA NOTE PRESQU’HEBDOMADAIRE…  
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Nouvelles économiques 

 La conjoncture s’est assombrie suite à la dégradation des enquêtes d’activité, en particulier aux Etats-Unis où le consensus des économistes 

estime à 70 % la probabilité d’une récession dans les douze prochains mois. Selon les résultats préliminaires, l’indice composite PMI 

(Purchasing Managers Index) est retombé à 44,6 en décembre, c’est-à-dire le niveau observé en août qui correspondait alors au plus bas 

depuis la pandémie. Ces résultats sont associés historiquement à une contraction de l’activité mais l’estimation « en temps réel » de la 

croissance au 4e trimestre a varié entre 3 % et 4 % en novembre et décembre pour s’inscrire à 3,7 % sur la base des données disponibles 

au 23 décembre (GDPNow de la Fed d’Atlanta). Le secteur manufacturier est à la peine en cette fin d’année : la production a baissé en 

novembre et les enquêtes régionales (Philadelphie, New York, Dallas) ont révélé une dégradation des carnets de commandes en décembre. 

Toutefois, l’indice PMI de Chicago s’est redressé plus fortement que prévu pour s’inscrire à 44,9 (contre 37,2 un mois auparavant). Cet 

indice est généralement considéré comme précurseur des résultats de l’enquête ISM du secteur manufacturier (passé sous 50 en novembre) 

dont la publication est prévue mercredi 4. La « bombe cyclonique » qui a paralysé le pays à Noël devrait entraîner des variations heurtées 

de certains indicateurs sans modifier pour autant la trajectoire de la croissance économique du fait de la brièveté de cet épisode exceptionnel. 

 Dans la zone euro, la fin d’année a été caractérisée par un ralentissement de la contraction de l’économie mais le niveau moyen de l’indice 

PMI au 4e trimestre correspond à la plus forte baisse trimestrielle du PIB depuis 2013 (hors pandémie). Les enquêtes d’activité ont surpris à 

la hausse en décembre, en particulier en Allemagne où une amélioration du climat des affaires de l’IFO a mis fin à six mois de baisse de 

l’indice reflétant la situation actuelle. L’indice reflétant les perspectives a gagné 3 points pour retrouver son plus haut n iveau depuis juillet. 

Pour le troisième mois consécutif, la confiance des consommateurs mesurée par la Commission européenne s’est redressée.  

 En Chine, les données objectives ont montré un nouveau ralentissement de l’activité en novembre lié à l’envolée du nombre de 

contaminations. Du fait de l’inquiétude des ménages, les ventes au détail ont reculé de 4,5 % par rapport au mois précédent (-5,9 % en 

glissement annuel), soit la plus forte baisse depuis six mois au moment des confinements stricts à Shanghai. Décembre est généralement 

un mois où les achats sont importants en vue des festivités du Nouvel An chinois mais les premiers éléments disponibles semblent indiquer 

que les consommateurs ont préféré limiter les interactions alors que l’épidémie a flambé de plus belle suite à l’assouplissement des mesures 

sanitaires. Les enquêtes officielles auprès des directeurs d’achats (PMI publié par le NBS) se sont dégradées en décembre, l’indice 

Composite tombant de 47,1 à 42,6, au plus bas de l’année. La recrudescence de l’épidémie en décembre ne semble pas devoir remettre en 

cause l’engagement des pouvoirs publics pour une sortie progressive de la stratégie zéro-Covid mais l’activité devrait être perturbée à court 

terme. Par ailleurs, le reste du monde s’inquiète de l’émergence de nouveaux variants suite à cette vague de contaminations, plusieurs pays 

ont mis en place des restrictions à l’entrée de ressortissants chinois sur leur territoire ou envisagent de le faire. 

Nette dégradation des enquêtes d’activité aux Etats-Unis en décembre 

 

Chine : la flambée de l’épidémie pèse sur l’activité à court terme 

 

Réponses institutionnelles 

 A l’issue de sa réunion de politique monétaire du 20 décembre, la BoJ a annoncé l’élargissement de l’intervalle de contrôle de la courbe des 

taux (YCC pour Yield Curve Control) en permettant désormais au rendement du JGB à 10 ans d’évoluer entre -0,50 % et +0,50 %. Alors 

que la BoJ avait défendu le seuil de 0,25 % en achetant massivement des titres du Trésor japonais depuis plusieurs mois, cette décision a 

surpris les observateurs et envoyé brutalement le rendement du JGB à 10 ans au-dessus de 0,40 % (contre 0,255 % en clôture la veille). La 

BoJ avait tenté de minimiser ce type de réaction en indiquant que l’élargissement de l’intervalle n’était qu’un ajustement technique. Malgré 

tout, cette décision a été interprétée comme l’entrée de la BoJ dans le groupe des banques centrales engagées dans la normalisation de 

leur politique monétaire comme le montre la brusque appréciation du yen et la remontée des taux longs. Le 28 décembre, la publication du 

Summary of Opinions de la réunion du 20 a confirmé que le Conseil n’avait pas l’intention de modifier l’orientation monétaire mais d’améliorer 

le fonctionnement du marché obligataire et donc d’assurer l’efficacité de la politique ultra-accommodante.  
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Evolution des marchés financiers 
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Source : Reuters, BNPP AM as of 02/01/2023 
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Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

STXE 600 PR/d 427.99 0.73% 11:46 -3.44% -12.90%

STXE 600 MAR3/d 429.6 1.30% 11:46 -3.74% 0 %

ESTX 50 PR/d 3,839.40 1.21% 11:46 -4.32% -11.74%

ESTX 50 MAR3/d 3,845.00 1.59% 11:46 -4.54% 0 %

CAC 40 INDEX/d 6,559.45 1.32% 11:46 -2.66% 1.32%

XETRA DAX PF/d 14,040.74 0.84% 11:46 -2.47% 0.84%

FTSE MIB/d 24,021.93 1.33% 11:46 -2.39% 1.33%

IBEX 35 INDEX/d 8,336.50 1.31% 11:46 -0.32% 1.31%

FTSE 100 INDEX/d 7,451.74 -0.81% 13:35 -1.60% 0.91%

SMI PR/d 10,729.40 -1.18% 17:31 -3.58% -16.67%

Currencies vs. USD Last Time Pct. Chng MTDPct YTDPct

Euro 1.0683 12:02 -0.18% -0.18% -0.18%

British Pound 1.2049 12:02 -0.40% -0.40% -0.40%

Japanese Yen 130.78 12:02 -0.25% -0.25% -0.25%

Swiss Franc 0.924 12:02 -0.04% -0.04% -0.04%

Canadian Dollar 1.356 12:02 0.08% 0.08% 0.08%

Australian Dollar 0.6794 12:02 -0.28% -0.28% -0.28%

Sectors Europe Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

Retail 304.01 1.38% 11:47 0.66% 1.38%

Basic Resources 630.1 0.59% 11:47 -3.46% 4.27%

Constructions 512.57 0.59% 11:47 -2.54% 0.59%

Telecommunications 191.74 1.25% 11:47 -4.34% 1.25%

Insurance 319.81 0.29% 11:47 -0.25% -0.98%

Financial Services 564.45 0.14% 11:47 -5.46% 0.14%

Oil & Gas 349.26 1.37% 11:47 -4.75% 24.43%

Health Care 1,000.38 0.35% 11:47 -1.78% -7.88%

Automobiles 541.51 2.71% 11:47 -3.51% 2.71%

Technology 583.33 0.99% 11:47 -6.33% 0.99%

Real Estate 119.51 1.73% 11:47 -0.21% 1.73%

Bank 142.07 1.18% 11:47 0.05% -3.19%

Utilities 362.7 0.78% 11:47 -1.89% -11.11%

Chemicals 1,152.01 0.93% 11:47 -4.10% 0.93%

Food & Beverages 747.29 0.22% 11:47 -3.37% 0.22%

Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

EMINI S&P MAR3/d 3,861 -0.10% 22:59 -6.15% 0 %

NASDAQ 100/d 10,939.76 -0.10% 23:15 -9.06% -32.97%

RUSSELL 2000 I/d 1,761.25 -0.28% 22:30 -6.64% -21.56%

N225 MAR3/d 25,740 -0.96% 22:00 -6.99% 0.35%

TOPIX INDEX 1,891.71 -0.19% 7:00 -4.73% -5.05%

HANG SENG INDE/d 19,781.41 0.20% 9:08 0 % 0 %

CSI300 INDEX/d 3,871.63 0.39% 8:59 0.48% -21.63%

KOSPI 2,225.67 -0.48% 10:03 -9.92% -0.41%

BVSP BOVESPA I/d 109,734.60 -2.45% 0 %
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DISCLAIMER 
 

BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous 
forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : 
www,bnpparibas-am,com, 

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille, 

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue: 

1, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 

2, ni un conseil d’investissement, 

Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution,  

Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications 
de la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, en 
particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933), Avant de souscrire dans 
un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la 
souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question, 

Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question, Cette documentation est 
disponible sur le site web, 

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis, La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier, Il est recommandé aux investisseurs de 
consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant 
d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient 
autorisés, À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune 
garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client, 

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs 
d’investissement, Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions 
économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt, Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact 
significatif sur les résultats présentés dans ce document, Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des investissements dans 
les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse, Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement 
initial, 

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat 
de parts ni les taxes, 

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www,bnpparibas-am,com, 

 

 


