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MACROÉCONOMIE INDICATEURS

L’INFO EN +

C R O I S S A N C E

L’année 2023 devrait rester une année de

croissance réduite dans la plupart des pays,

à l’exception de la Chine qui devrait profiter

de la fin des mesures de restriction sanitaire.

P O L I T I Q U E M O N É T A I R E

La fin des tensions sur le marché du travail

conditionne le changement de cap des

politiques monétaires.

P O L I T I Q U E B U D G É T A I R E

La réduction des déficits budgétaires

s’opérera difficilement et devrait rencontrer

de nombreux écueils.

I N F L A T I O N

Au-delà de la baisse de l’inflation, liée aux

effets de base, celle-ci devrait rester ancrée

autour de 3%.

+6,3%
inflation estimée en 2023                   

en Zone Euro 

Les analystes de la Banque Centrales

Européenne prévoient une inflation de 6,3%

en 2023. Après 8,4 % en moyenne en 2022,

l'inflation publiée par Eurostat devrait

diminuer régulièrement au cours de l'année.

NOS CONVICTIONS

ACTIONS

OBLIGATIONS

DEVISE

ZONE EURO

Prudence après la reprise des 3 derniers mois

SOUVERAINS  EURO

L'afflux d'émissions est un frein à une 

détente des rendements

CRÉDIT  INVESTMENT GRADE EURO

les niveaux de rendements et de spreads actuels 

attirent à nouveau les flux d'investisseurs. 

CRÉDIT  HIGH YIELD EURO

le risque sur les marges devrait pénaliser les bilans les 

plus fragiles.

SOUVERAINS  US

Le ralentissement de la croissance et de l’inflation 

milite pour une Fed moins agressive en 2023.

USD

La dynamique de croissance et de taux d’intérêt semble 

négative pour le dollar

Vue positive Vue négativeVue neutre

*en EUR/MWH. **E : données estimées. Source Bloomberg au 30/12/2022

Les performances passées ne présagent                                                                          

pas des performances futures 

Indices actions Spot -3M YTD

Footsie 100 TR (GBP) 7657 -7,20% 4,70%

CAC 40 NTR (EUR) 14 365,11 10,50% -7,40%

Stoxx 600 NTR (EUR) 982 8,80% -10,60%

S&P 500 (USD) 3840 5,50% -19,40%

NASDAQ (USD) 10 466,48 -1,70% -33,10%

MSCI World (USD) 2 602,69 7,70% -19,50%

Courbe des taux

Allemagne 10 ans 2,56 2,19 -0,18

France 10 ans 3,11 2,80 0,20

USA 10 ans 3,83 3,89 1,50

Taux directeurs

BCE 2,50 1,25 0,00

Fed 4,50 3,25 0,25

Matières Premières

Brent (USD/Baril) 86 98 78

Or (USD/OZ) 1824 1695 1828

Electricité FR FWD 1Y* 270 530 397

Gaz TTF FWD 1Y* 90 165 89

Source : BCE au 31/12/2022. Les données estimées peuvent

évoluer dans le temps.



MACROÉCONOMIE

La guerre entre l’Ukraine et la Russie ainsi que la

politique sanitaire « zéro Covid » menée par la

Chine ont perturbé les chaînes

d'approvisionnement mondiales et ont contribué

à la hausse record de l’inflation dans le monde.

La majorité des Banques Centrales ont durci leur

politique monétaire en procédant à plusieurs

hausses des taux.

La Banque Centrale Européenne a débuté son

cycle de hausses des taux après la Fed (Banque

Centrale des USA), mais a procédé à des hausses

des taux record de +75bps en septembre et en

octobre. La BoE (Banque Centrale d’Angleterre)

et la Fed ont relevé leurs taux à des niveaux

record. La BoE a ainsi porté ses taux à 3.5%, soit

un plus haut depuis 14 ans. La Fed a relevé ses

taux dans une fourchette comprise à un niveau

4.25-4.50% au plus haut depuis 15 ans. En

décembre, les principales Banques Centrales ont

commencé à ralentir leur rythme des hausses des

taux avec des augmentations de +50bps.

Christine Lagarde et Jerome Powell ont indiqué

que les hausses des taux continueraient en 2023

pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% par an.

De son côté, la BoJ (Banque Centrale du Japon)

a maintenu son principal taux directeur à -0.1% et

son objectif de rendement des emprunts d'Etat à

10 ans à 0%. Les responsables de la BoJ

envisagent de procéder à un examen de la

politique monétaire en 2023.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine débutée en

février a fortement impacté l’approvisionnement

énergétique de l’Union européenne et a

provoqué de nombreuses tensions entre les

grandes puissances mondiales. En Europe, de

nombreuses élections ont eu lieu. E. Macron a été

réélu président de la France. En Italie, M. Draghi a

démissionné de son poste de Premier ministre et

a été remplacé par Giorgia Meloni (parti Fratelli

d'Italia). Le poste de Premier ministre

britannique est désormais occupé par R. Sunak

après la démission de B. Johnson puis celle de L.

Truss. En Chine, Xi Jinping a été reconduit à la

tête du pays. Le gouvernement a maintenu sa

politique zéro-Covid tout au long de l’année

avant de commencer à assouplir les mesures

sanitaires en fin d’année face aux nombreuses

contestations à l’intérieur du pays. Les tensions

entre la Chine et Taiwan se sont accentuées au

cours de l’année attisées par les manœuvres

militaires de Pékin dans l’espace aérien et

maritime de Taiwan.

L’inflation a atteint des niveaux très élevés

durant l’année et les craintes de récession se

sont fortement accentuées. L’OCDE prévoit une

croissance du PIB mondial de +3.1% pour 2022

(vs +4.5% en décembre 2021) et de +2.2% en

2023 (vs +2.8% en juin). En Zone Euro, l’Indice

des Prix à la Consommation (IPC) a atteint

jusqu’à +10.6% en glissement annuel (yoy) en

octobre. La croissance du PIB sur un an a ralenti

au cours de l’année avec une hausse du PIB de

+2.3% yoy au T3 (vs +5.4% yoy au T1). Pour 2023,

la BCE anticipe une hausse de l’inflation à +6.3%

et une croissance du PIB à +0.5%. L’OCDE

prévoit que l’Allemagne va rentrer en récession

en 2023 avec une croissance de -0.3%. Au

Royaume-Uni, l’IPC a atteint son plus haut niveau

depuis 1982 à +11.1% yoy en octobre. Le

gouvernement britannique anticipe une

contraction de son PIB en 2023 de -1.4%. Aux

Etats-Unis, l’IPC a commencé à ralentir à +7.1%

yoy en novembre après avoir atteint un pic de

+9.1% yoy en juin. Le PIB a baissé lors des 2

premiers trimestres 2022 (-1.6% qoq au T1 et –

0.6% qoq au T2), mais il est reparti à la hausse au

T3 avec une croissance du PIB de +3.2%. Pour

2023, la Fed s’attend à un ralentissement de

l’inflation à +3.1% et à une croissance de +0.5%.

Le marché du travail est resté très robuste. Le

taux de chômage est ressorti à 3.7% en

novembre (vs 4.0% en janvier). En Asie, le PIB de

la Chine a progressé de +3.0% depuis le début de

l’année au T3 (contre +9.8% au T3 21) alors que le

PIB annualisé du Japon au T3 a baissé de -0.2%.

ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS

Les marchés ont clôturé 2022 en baisse (Stoxx

600 -10.64%). Seuls les secteurs de l’ENERGIE

(+24.4%) et des METAUX & MINES (+4.3%) ont

terminé l’année en hausse profitant de la hausse

des prix des matières premières en raison de la

guerre en Ukraine. La forte baisse des

approvisionnements russes vers les pays

européens à contraint l’Europe à trouver d’autres

sources d’approvisionnement. Le secteur de

l’IMMOBILIER (-40.1%) a été fortement pénalisé

par les importantes hausses des taux des

principales banques centrales. Le secteur de la

DISTRIBUTION (-32.6%) a sous-performé en

raison de la forte hausse des prix. L’inflation a

atteint des niveaux record et s’est répercutée sur

le moral des consommateurs.

Retrouvez en détail les caractéristiques de nos 
expertises sur notre site internet
www.dnca-investments.com
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19 place Vendôme – 75001 Paris

Tél. : +33 (0)1 58 62 55 00

Contact : dnca@dnca-investments.com

Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le nu-

méro GP 00-030 en date du 18 août 2000

Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de
la Directive MIFID II

(DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance)

DNCA Finance Luxembourg

1 place d’Armes – L-1136 Luxembourg 

Tél. : +352 28 48 01 55 23

DNCA Finance Italie

Via Dante, 9 – 20123 Milano

Tél. : +39 02 00 62 281
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne

peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés

peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

— Les positions évoquées sont celles de l’équipe de gestion et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

— L’investissement sur les marchés financiers comporte des risques, et notamment les suivants :

• Risque de perte en capital ;

• Risque actions : en cas de baisse des marchés actions, la valeur d’un instrument financier peut baisser ;

• Risque de taux : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur de l’instrument financier en cas de variation des taux ;

• Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements ;

• Risque de change : il est lié à l’exposition à une devise autre que la devise de référence de l’instrument financier ;

• Risque de liquidité : les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) ou les caractéristiques de

certains titres (actions de petite capitalisation) peuvent impacter les détails et conditions de prix dans lesquels l’investisseur peut être amené à liquider,

initier ou modifier des positions ;

• Risque de contrepartie : il résulte de la dégradation ou de la faillite d’une contrepartie en cas de recours à des instruments financiers à terme, de gré à

gré et à des opérations d’acquisitions cessions et temporaires de titres, entraînant ainsi une baisse de la valeur de l’instrument financier.
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