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Facteurs de risques
Encore des zones de turbulence en 2023
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Géopolitique
Une prime de risque décroissante dans un contexte géopolitique incertain

Du mieux récemment sur de nombreux sujets mais de nouvelles zones de tensions ré-émergent 
notamment à moyen terme (Etats-Unis vs Chine et UE vs Chine)

Période de 
cohabitation

Moindres craintes liées 
aux finances publiques 

mais des tensions

Accord sur les exportations de 
blé

Tensions avec 
Taïwan

Multiplication des tirs 
de missiles

Nouveau 
gouvernement 

crédible

Dialogue 
ouvert

Facteur structurel de soutien de la prime de risque

Facteur à surveiller

Facteur de baisse de la prime de risque

Frappes continues 
sur l’Ukraine

Tensions 
commerciales

Soutien de plus en plus 
modéré à la Russie 

Sortie du            
« zéro-Covid »

▬ Une réduction récente de la prime politique et géopolitique du fait de signaux rassurants en Europe et 
en Chine notamment, avec en toile de fond toujours aucune solution entre la Russie et l’Ukraine

En gras, les évènements majeurs Source : CIC Market Solutions



Ce document, daté du 11/01/2023, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 4

Zone euro : crise énergétique
Nouveau répit des températures
Prix de l’électricité en France, prix du gaz en Europe (€/MWh) 
et prix de la tonne de CO2

▬ Les températures anormalement élevées récemment ont permis aux pays européens de réduire leur 
consommation d’énergie et de peu puiser dans les réserves stratégiques, alimentant ainsi la rechute 
des prix du gaz et de l’électricité depuis cet été. La remontée rapide des prix de l’électricité lorsque les 
températures hivernales ont débuté témoigne toutefois de la fragilité de l’approvisionnement

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’accalmie constatée sur les prix de l’énergie n’a pas vocation à durer avec l’hiver, le quasi-arrêt 
des livraisons de gaz russe et l’embargo européen sur le pétrole russe qui se met en place 
nécessitant de réels efforts de réduction de la consommation d’énergie

Taux de remplissage des stocks de gaz en Europe

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Zone euro : électricité
Le nucléaire français, une crise structurelle ? 
Courbes futures des prix de l’électricité (€/MWh, par mois)

▬ Alors que les discussions concernant une réforme du marché européen de l’électricité tardent à aboutir 
(proposition d’un projet au Parlement européen prévue pour mars), les difficultés du gaz continueront à 
se traduire par des tensions sur le marché de l’électricité…

▬ … d’autant que les autres sources de production restent à la peine, que ce soit l’hydroélectricité toujours 
sous potentiel, la production nucléaire en France, qui reste en dessous de la moyenne historique malgré 
la réouverture de plusieurs sites (d’autres sont toujours en maintenance), l’intermittence des énergies 
renouvelables et les aléas climatiques qui alimentent l’incertitude quant à leur disponibilité  

Source : Bloomberg, Macrobond, CIC Market Solutions

Vers des prix de l’électricité durablement plus élevés

France : production nucléaire journalière 
(en moyenne hebdomadaire, GWh)

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Pétrole
L’efficacité des sanctions conditionnera la dynamique des cours
Evolution du prix de la référence russe (Urals) et du Brent 

▬ Depuis le 5 décembre, l’Europe n’importe plus de pétrole brut en provenance de Russie (5 février 
2023 pour les produits raffinés) mais les sanctions occidentales ne pourront affaiblir Moscou qu’en 
limitant les exportations vers l’Inde et la Chine qui profitent largement des barils russes bon marché

▬ Un prix maximum (price cap) a été fixé à 60 $/b sur le pétrole russe (interdiction d’utiliser les services 
d’assurance et les tankers occidentaux si le prix de vente est supérieur à ce seuil) mais le pétrole 
russe s’échange actuellement sous ce seuil avec un impact encore limité sur les exportations. La 
riposte de la Russie est timide pour l’instant mais elle menace toujours de réduire sa production de 
manière volontaire si nécessaire (à l’image de sa stratégie sur le gaz) 

Source : Bloomberg, CIC Market Solutions

Les sanctions occidentales sont de nature à limiter l’attractivité du pétrole russe et conduire à une 
perte additionnelle d’offre (en plus de la baisse de production depuis mars)

Exportations russes de pétrole par destination
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Prix des matières premières
Une détente marquée sur le second semestre 2022

▬ La rechute de la demande 
mondiale, en lien avec les craintes 
sur le cycle de croissance, a pesé 
sur les cours

▬ Le retour de l’appétit chinois en 
2023 devrait servir de facteur de 
soutien aux matières premières 
industrielles

Malgré la rechute, les cours des matières premières resteront structurellement bien supérieurs et 
volatils par rapport aux niveaux pré-pandémie du fait de contraintes durables sur l’offre 
notamment, ce qui continue à être intégré dans les coûts des entreprises

Evolution des indices de prix de plusieurs matières premières

Source : Macrobond, Bloomberg, CIC Market Solutions
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Monde : fret & chaînes d’approvisionnement
Les déséquilibres se résorbent rapidement

Monde : indicateur de tensions logistiques

▬ L’une des principales sources de tension post-pandémie s’estompe, ce qui constitue un élément 
favorable pour les entreprises et l’inflation

▬ Attention toutefois, car la normalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales s’explique en 
partie par le ralentissement de la demande mondiale et la Chine va d’abord passer par une étape 
difficile en lien avec sa réouverture (et potentiellement source de perturbations) 

Source : Macrobond, Fed de NY, CIC Market Solutions

Des signaux que l’offre se détend se renforcent depuis le printemps et la tendance devrait se 
poursuivre

Fret maritime : prix du transport

Baisse des tensions
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Perspectives d’inflation
La rechute de l’inflation approche mais prendra du temps
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Zone euro et Etats-Unis : évolution des prix
Des taux d’inflation à des niveaux historiquement élevés
Zone euro : prix à l’importation et à la production dans l’industrie et 

consommation (glissement annuel, %)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Etats-Unis : prix à l’importation, production et consommation
(glissement annuel, %)
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Le choc d’inflation est puissant et va encore se prolonger en Europe

▬ Les entreprises répercutent les hausses de coût initialement liées aux matières premières et aux 
problématiques d’approvisionnement, qui vont se poursuivre avec les tensions liées à la Russie et 
dans une moindre mesure avec la situation sanitaire chinoise à court terme. La hausse des salaires 
entretient surtout de manière croissante l’inflation, en particulier aux Etats-Unis

▬ L’inflation européenne a dépassé celle des Etats-Unis en raison de la crise énergétique, qui prend le 
relais de celle de la Covid-19
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Zone euro : salaires et main-d'œuvre
Les salaires accélèrent, renforçant le risque de boucle inflation-salaires

Les hausses de salaire vont continuer à gagner en puissance. La durée du mouvement dépendra de 
la disponibilité de la main-d’œuvre et de l’ampleur de la récession. Si les Etats la retardent, la BCE 
doit faire plus pour ne pas prendre le risque d’une spirale inflation-salaires (pour le moment évitée)

Zone euro : emplois disponibles (en % de l’emploi total) et taux 
de chômage

▬ La pénurie de main-d’œuvre constitue un catalyseur pour les salaires, toujours en phase 
d’accélération, qui l’emportera à court terme et portera encore les prix (surtout dans les services)

▬ Entre ralentissement marqué de l’activité et pressions croissantes sur les marges, les perspectives 
salariales devraient ralentir à moyen terme (début de tassement des emplois disponibles industriels)

Zone euro : évolution des salaires négociés et ceux des offres 
d’emploi (glissement annuel, %)

Source : Macrobond, BCE, CIC Market Solutions
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Zone euro : notre schéma d’inflation
Un pic qui tarde à être dépassé

L’atteinte du pic d’inflation permettra à la BCE de ralentir les hausses de taux directeurs. Toutefois, la 
récession sera limitée par le soutien des Etats, ce qui implique un recul très progressif et insuffisant 
de l’inflation sous-jacente jusque fin 2024, empêchant ainsi une baisse des taux directeurs

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Zone euro : projection d’inflation

2022e 2023e 2024e 2025e

Taux d'inflation 8,5% 7,4% 2,9%
BCE (central) 8,4% 6,3% 3,4% 2,3%

Taux d'inflation 
sous-jacente 4,0% 4,5% 1,8%

BCE (central) 3,9% 4,2% 2,8% 2,4%

Zone euro : notre scénario d’inflation

PrévisionsNov. 2022

▬ Différence entre notre scénario 
et celui de la BCE (déc. 22) :
 Nous sommes plus prudents 

quant à la résilience de la 
croissance si bien que l’inflation et 
les salaires devraient se 
normaliser plus rapidement selon 
nous (même si le chemin reste 
long)
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Zone euro
Eviter la pénurie à tout prix mais pas la récession
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Zone euro : activité économique
La résilience s’épuise
Zone euro : variation du PIB depuis le T4-2019

▬ Après un dernier sursaut au T3-2022, la croissance européenne va fortement ralentir pendant l’hiver 
du fait de la crise énergétique et de la vigueur de l’inflation

▬ Depuis la rentrée, la clémence des températures et le soutien budgétaire ont permis à la croissance 
de résister, mais les indicateurs avancés témoignent du ralentissement qui s’est amorcé

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La récession qui se profile du fait de la vigueur de l’inflation et de la crise énergétique favorisera 
la rechute des prix, mais la BCE devra poursuivre la hausse de ses taux directeurs

Zone euro : indices PMI et nouvelles commandes Déc. 22
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Zone euro : soutien budgétaire
La course aux aides budgétaires bat son plein en zone euro
Zone euro : soutien budgétaire pour limiter l’impact des 

hausses de prix de l’énergie 

▬ Les annonces de soutien budgétaire se multiplient depuis l’été afin de limiter la facture énergétique 
des ménages et des entreprises, retardant le retour à la rigueur budgétaire initialement prévu 

▬ Le gel des règles budgétaires européennes en 2023 et l’instauration de mesures extraordinaires de 
taxation des profits des producteurs énergétiques offrent des marges de manœuvre

Source : Bruegel, Macrobond, CIC Market Solutions

Sans réponse commune de l’UE, les Etats font la course au soutien budgétaire et compliquent la 
tâche de la BCE en retardant le ralentissement de l’inflation de façon inégale au sein de la zone euro

Zone euro : principales mesures budgétaires depuis septembre

10 MM€ supplémentaires 
dont : 
• Suppression de TVA sur 

certains produits alimentaires
• Chèque de 200 € pour 

ménages modestes

30 MM€ 
supplémentaires 
dont :
• Entreprises : 

crédits d’impôts 
sur les factures 
d’énergie

• Ménages : 
chèque de 150 € 
à 22 M de 
personnes

38 MM€ 
supplémentaires 
dont :
• 23,5 MM€ pour 

plafonner les prix 
de l’électricité et 
du gaz en 2023

• 5,4 MM€ de 
réduction des 
taxes sur 
l’énergie

50 MM€ 
supplémentaires 
pour prolonger le 
bouclier 
énergétique en 
2023
Chèques énergie 
de 150 € (2 MM€)
Hausse des aides 
aux entreprises 
(10 MM€)

200 MM€ sur deux 
ans dont : 
• 91 MM€ de 

bouclier 
énergétique

• 66 MM€ de 
soutien direct aux 
ménages et PME

• 25 MM€ pour 
l’industrie
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Zone euro : consommation
Les ménages seront forcés de réduire la voilure ces prochains mois

Les Etats ont pris la mesure de l’urgence et limiteront la chute de l’activité, mais l’équilibre 
budgétaire des ménages européens est de plus en plus tendu

Zone euro : ventes au détail

▬ La hausse de l’inflation pénalise les ventes au détail et la confiance des ménages européens, qui 
n’ont jamais connu un ralentissement aussi marqué de leurs revenus réels (hors Covid)

▬ Il faudra attendre le S2-2023 pour que la progression des revenus puisse à nouveau dépasser celle 
des prix, redonnant ainsi aux ménages des marges de manœuvre pour consommer

* Evolution des revenus corrigée de l’inflation
Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Zone euro : confiance des consommateurs et revenus réels 
des ménages*

Projections**

** hypothèse de revenus évoluant 
vers 4,8% en 2023 de la BCE et 
hypothèse d’inflation CIC MS
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Poids Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib° Var° Contrib°
PIB

dont :
Allemagne 29% -4,1% -1,2% 2,6% 0,7% 1,8% 0,5% -0,4% -0,1% 0,7% 0,2%

France 20% -7,9% -1,6% 6,8% 1,4% 2,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1%
Italie 15% -9,1% -1,4% 6,7% 1,0% 3,8% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,1%

Espagne 10% -11,3% -1,2% 5,5% 0,6% 4,6% 0,5% 0,7% 0,1% 1,1% 0,1%

2022

-6,3% 5,3% 3,3%

20212020 2024

0,6%

2023

-0,1%

Croissance économique en zone euro
Prévisions par pays

Zone euro : scénario de croissance (en glissement annuel, %)

Source : CIC Market Solutions

+ -
• Soutien des Etats
• Hausse des salaires
• Epargne accumulée

• Vigueur de l’inflation impliquant des pertes 
de pouvoir d’achat

• Erosion de la confiance et prudence
• Disponibilité des produits

• Faiblesse de l’euro
• Tourisme

Investissement
• Les carnets de commandes partent d’un 

point haut
• Dépenses publiques et plans de relance

Facteurs clés 
2023

• Tensions sur l’approvisionnement et le 
transport de marchandises

• Prix de l’énergie

Commerce 
extérieur

• Pénuries et coût de l’énergie
• Durcissement des conditions financières
• Incertitudes politiques et géopolitiques
• Faillites d’entreprises

Consommation
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France
Le défi de l’hiver
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Indicateurs d’activité en France
La croissance marque clairement le pas

France : indices de confiance de l’Insee

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

▬ La croissance française est restée 
dynamique durant la 1ère partie de 
l’année 2022, profitant de la 
réduction des contraintes 
sanitaires et des difficultés 
d’approvisionnement

▬ Les perspectives se sont 
dégradées rapidement durant le 
2ème semestre
 L’emballement de l’inflation met à 

risque la consommation alors que le 
bouclier tarifaire du gouvernement 
ne compensera que partiellement la 
hausse des prix

 Le manque d’énergie et/ou son coût 
incitent de plus en plus d’entreprises 
à réduire leur activité en prévision 
d’un hiver compliqué

La dynamique de croissance restera durablement freinée par l’inflation, le manque d’énergie et la 
remontée des taux d’intérêt
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Consommation d’énergie
Le risque de pénurie se dissipe cet hiver
France : températures moyennes depuis 2009 (°C)

▬ Selon le gestionnaire du réseau RTE, la 
consommation d’électricité a nettement diminué 
ces dernières semaines, de près de 10% par 
rapport à la moyenne entre 2014-19 et corrigée 
des effets météorologiques

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Les conditions climatiques et les efforts de 
sobriété éloignent le risque de rupture 
d’approvisionnement en gaz ou en électricité

France : consommation brute d’électricité et de gaz
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Prix de l’énergie
Une hausse très partiellement répercutée sur les entreprises jusqu’ici

France : évolution mensuelle du prix de l’électricité et du gaz échangés sur les marchés et vendus aux entreprises (indice base 100 en 2015)

▬ La répercussion de la hausse des prix de marché sur les entreprises dépend du type de contrat dont 
elles disposent et de son horizon d’expiration. Seule une minorité a été exposée jusqu’ici
 Selon l’Insee, 56% des entreprises industrielles sont particulièrement exposées à la hausse des prix de l’électricité 

via un contrat à prix fixe qui expire fin 2022/courant 2023 (35%) ou un contrat indexé sur le prix de marché (21%). 
Pour le gaz, cela représente environ 2/3 des entreprises industrielles s’approvisionnant en gaz (soit 3/4 d’entre elles)

IPPI spot : indice des prix de production de l’industrie pour l’électricité (resp. gaz) vendue en gros au prix spot
IPPI B-to-B : indice des prix de production de l’industrie pour l’électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour une puissance supérieure 

ou égale à 36 kVA. Pour le gaz, il désigne l’indice de prix de production du commerce du gaz par conduites aux entreprises consommatrices finales
Source : Insee

Les effets de la crise énergétique continueront en 2023 de se matérialiser de manière croissante 
sur les entreprises, qui les répercuteront sur leurs prix de vente tout en diminuant leurs marges

GazElectricité
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Etats-Unis
Plus résiliente, l’économie américaine n’échappera toutefois pas au ralentissement



Ce document, daté du 11/01/2023, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 23

Etats-Unis : indicateurs avancés
Une croissance globalement résiliente, mais le ralentissement va s’accentuer

▬ La consommation a résisté grâce aux fortes hausses de salaires et à l’excès d’épargne accumulé en 
2020 et 2021

▬ L’activité économique va finir être pénalisée de manière croissante par les vents contraires, aussi bien 
dans le secteur manufacturier que dans celui des services

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’économie américaine marque le pas en raison de l’inflation et de la remontée des taux d’intérêt 
mais elle est moins sensible à la crise énergétique que l’Europe

Etats-Unis : indices ISM
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Etats-Unis : ralentissement dans l’immobilier
L’immobilier confirme trimestre après trimestre sa contraction

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’immobilier sera un frein majeur pour la croissance mais la baisse des prix débutée cet été 
aidera à faire refluer l’inflation

Etats-Unis : permis de construire, mises en chantier et contribution 
au PIB de l’investissement résidentiel

Etats-Unis : affordability index* et taux hypothécaire

* Indice d’accessibilité à la propriété d’un logement moyen pour 
un ménage américain via un prêt immobilier

▬ La forte hausse des taux, qui a suivi celle des prix, a rendu le marché inaccessible pour de nombreux 
Américains provoquant un fort ralentissement de l’activité
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Pays émergents
Enfin la réouverture progressive de la Chine
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Contexte économique des pays émergents   
Pris dans les turbulences mondiales

Pays émergents : taux de croissance (glissement annuel, %)

▬ Les économies émergentes ont dans leur ensemble résisté au T3-2022 grâce à la réduction des 
tensions sur les chaînes d’approvisionnement et le début de réduction des pressions inflationnistes 
qui est lié à la baisse des prix des matières premières

En 2023, la croissance des pays émergents devrait rester modeste alors que la résilience de la 
demande domestique et la poursuite de l’effet de rattrapage post-pandémie permettront de 
compenser la baisse de la demande mondiale et les effets du resserrement monétaire global

Source : Macrobond, CIC Market Solutions
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Chine : politique économique
Le gouvernement a confirmé la réouverture de la Chine

L’abandon de la stratégie sanitaire est confirmé. Cela présage d’une nette accélération de l’activité 
en 2023, une fois que le pays sortira de la vague de contamination actuelle

Immobilier

Sanitaire

• Sortie de la stratégie zéro-Covid
• Déclassement de la maladie
• Fin de la quarantaine et des tests à partir du 

8 janvier pour les entrées dans le pays
• Abandon des tests obligatoires pour les 

déplacements intérieurs
• Incitation forte à la vaccination des 

personnes âgées

• L’Etat acceptera dorénavant un bilan 
humain beaucoup plus lourd, sans retour 
en arrière, entraînant : 
o Activité en nette rechute aux T4-2022 

et T1-2023
o Puis rebond marqué de l’économie à 

partir de la fin du T1-2023

Stratégie Ajustements récents Nos attentes

• Soutien budgétaire et monétaire renforcé 
• Ajustement réglementaire : levée de 

l'interdiction de refinancer les actions des 
sociétés immobilières cotées

• Stabiliser le marché immobilier sans 
recourir à un endettement massif

• Difficultés durables et perte de ce moteur 
majeur de la croissance

Relations 
avec les 

Etats-Unis

• Assouplissement de la régulation dans 
certains secteurs : immobilier, jeux vidéo 
(reprise de lancements), technologie

• Dialogue relancé entre Xi Jinping et Joe 
Biden

• Participation au G20 et autres sommets 
internationaux

• La « Prospérité commune* » restera une 
priorité, mais des assouplissements 
étaient nécessaires

• Réduction des craintes mais pas de net 
retour en arrière à attendre

• Tensions toujours présentes notamment 
au sujet de Taïwan (enjeu stratégique 
pour l’indépendance technologique 
chinoise)

Régulation

* Prospérité commune : série de mesures visant à assurer une 
meilleure redistribution des revenus pour réduire les inégalités
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Chine : quelle contraction de l’activité pour l’hiver ? 
Une situation à cheval entre le printemps 2020 et celui de 2022
Chine : indice de congestion routière

▬ Malgré l’abandon des restrictions sanitaires, la population chinoise sur l’ensemble du territoire limite 
ses déplacements et se confine en raison des contaminations et de la peur de contracter le virus

▬ Les régions chinoises les plus exposées depuis mi-octobre pèsent pour près de 20% du PIB national, 
ce qui pèsera lourdement sur l’activité au T4-2022 et T1-2023 avant un rebond plus substantiel

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La vague de contaminations que connaît le pays pèsera lourdement sur la croissance 
économique jusqu’au T1-2023 avant qu’elle ne reparte de l’avant

Chine : indice PMI nationaux

In
di

ce

1ère vague 2ème vague 3ème vague
Shanghai

Nouvel an

Déc. 22
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Impact sur les différentes classes d’actifs 
en 2023
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Banques centrales : quelle suite au resserrement monétaire ? 
La fin du resserrement monétaire rapide des banques centrales se rapproche

Face à un ralentissement de l’activité et à un amenuisement des pressions inflationnistes, la 
quasi-totalité des banques centrales ont commencé à ralentir leur resserrement monétaire et 
l’arrêteront courant S1-2023
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Maintien en territoire restrictif

PBoC

BoJ

BCE et BNS

Fed
Politique monétaire 
restrictive Banque centrale de Norvège, 

Australie, Canada qui 
ralentissent

BoE

Vers une politique 
monétaire restrictive
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Schéma de sortie des banques centrales
L’essentiel du resserrement monétaire est derrière nous

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La politique monétaire est en passe d’atteindre un niveau suffisamment restrictive mais il faudra 
le conserver suffisamment longtemps pour que l’inflation revienne vers l’objectif de 2%

▬ Débordées par l’inflation, les banques centrales sont revenues rapidement vers une politique 
monétaire restrictive (qui freinera la demande, la croissance et donc l’inflation)

Fed et BCE : taux directeurs

%

-1

0

1

2

3

4

5

2,00%

4,25%

2005 2010 2015 2020
Zone euro (taux de rémunération des dépôts)
Fed (borne basse)

Détention d’actifs des principales banques centrales (BCE, Fed, 
BoE et BoJ) rebasés à 100 au 1er janvier 2017
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Juin 2023 Fin 2023

Taux souverains à 2 ans
Encore un peu de potentiel
Principaux taux souverains à 2 ans (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Deux catalyseurs majeurs plaident pour une dernière phase de hausse des taux courts d’ici au 
printemps. D’une part, l’intégration des prochains relèvements de taux directeurs (même de moins 
grande ampleur). Mais aussi, et surtout, la communication claire et « agressive » des banquiers 
centraux, favorable au maintien d’un caractère restrictif à la politique monétaire en 2023

Cibles

4,6% 4,4%

2,9%

3,0%

2,8%

2,9%
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Taux souverains à 10 ans
Des rendements désormais attractifs
Principaux taux souverains à 10 ans (%)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La remontée des taux longs arrive à son terme mais nous n’anticipons pas de rechute, les banques 
centrales ayant besoin de conserver des conditions financières suffisamment restrictives pour 
ramener l’inflation à 2%

Juin 2023 Fin 2023

Cibles

3,8% 3,6%

2,3%

2,8%

2,3%

2,8%
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Taux d'intérêt Déc-21 Déc-22 Mar-23e Jun-23e Sep-23e Déc-23e

Taux directeurs

BCE - taux de refi 0,00% 2,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BCE - taux de dépôts -0,50% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
BOE 0,25% 3,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BNS -0,75% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Fed - borne basse 0,00% 4,25% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
Fed - borne haute 0,25% 4,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
BoJ -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% 0,00% 0,00%

Taux courts

€ster -0,59% 1,90% 2,90% 2,90% 2,95% 2,95%
Euribor 3 mois -0,57% 2,20% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%

Taux souverains à 2 ans

Allemagne -0,64% 2,50% 2,90% 2,90% 2,80% 2,80%
France -0,70% 2,60% 3,00% 3,00% 2,90% 2,90%
Royaume-Uni 0,67% 3,60% 3,90% 3,90% 3,80% 3,70%
Suisse -0,70% 1,10% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Etats-Unis 0,73% 4,70% 4,70% 4,60% 4,50% 4,40%
Japon -0,10% -0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,20%

Taux souverains à 10 ans

Allemagne -0,21% 2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%
France 0,10% 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%
Royaume-Uni 1,02% 3,40% 3,70% 3,60% 3,50% 3,40%
Suisse -0,13% 1,30% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
Etats-Unis 1,52% 3,90% 3,90% 3,80% 3,70% 3,60%
Japon 0,07% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Taux souverains
Notre scénario

Source : CIC Market Solutions 
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Obligations corporate Investment Grade (IG)
Préférence maintenue pour ce segment

Évolution des rendements obligataires corporate à 5 ans

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Le niveau des rendements atteints limitera désormais leur progression additionnelle. Ces niveaux 
sont en effet attractifs pour les investisseurs financiers

▬ Dans le sillage des taux souverains, les rendements obligataires IG repartent à la hausse alors que les 
investisseurs réintègrent enfin la volonté des banques centrales de maintenir des politiques restrictives 

▬ Néanmoins, les rendements IG reviennent à des niveaux intéressants, d’autant plus que les entreprises 
de cette catégorie sont les mieux placées pour résister au ralentissement économique encore devant 
nous

Europe Etats-Unis
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Taux de change euro-dollar
L’euro retrouve des couleurs à la faveur de la réduction de l’aversion au risque

Dollar : évolution du taux de change EUR / USD 

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

La remontée récente de l’EUR/USD semble rapide et à risque tant que les investisseurs tableront 
sur une rechute des taux directeurs américains en 2023, à laquelle nous ne croyons pas. 
Néanmoins, l’euro sera aidé en 2023 alors que la dégradation de sa balance commerciale prendra 
fin (récession et passage de l’hiver) et que la BCE doit encore remonter ses taux directeurs

Construction
européenne

Cible à 
mi 2023

1,06

Levée du risque Italie / arrêt 
des ventes forcées par les 

fonds de pension UK / fin des
hausses rapides de la Fed

Fed / crise en Ukraine / 
dégradation du 

commerce extérieur 
européen
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Solde courant Solde commercial

Taux de change de l’euro et échanges extérieurs
La dégradation du commerce extérieur, une faiblesse désormais structurelle pour l’euro

▬ Le solde commercial de la zone euro s’est 
nettement détérioré depuis le début de la 
pandémie et la guerre en Ukraine, en raison : 
 des pénuries dans l’industrie et des 

déséquilibres d’approvisionnement 
mondiaux
 Notre avis : amélioration en cours et à venir 

d’ici 2023 et reprise chinoise favorable
 du rebond de la demande domestique 

post-confinement
 Notre avis : ralentissement marqué de la 

demande de biens à l’image des Etats-Unis 
 de la dépendance aux importations 

d’énergie
 Notre avis : récession et sobriété réduiront 

cette dépendance à court terme, mais des 
investissements massifs seront nécessaires 
pour y remédier durablement

 de la faiblesse du tourisme mondial 
 Notre avis : le retour constaté en 2022 se 

prolongera en 2023
Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Encore des mois difficiles avant une amélioration au cours de l’année 2023 : 1/ récession plus 
marquée en Europe que dans le reste du monde et 2/ facture énergétique qui va cesser de croître 
du fait de l’effet volume (réduction de la consommation) qui compensera en partie des prix qui 
seront selon nous un peu plus élevés (attention : la moyenne 2022 était déjà très haute)

Zone euro : balance courante et balance commerciale 
(cumul sur 3 mois glissants, MM€)

Oct.
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Focus livre sterling
Des doutes liés à la réaction à venir de la Banque d’Angleterre face à la récession

Evolution du taux de change EUR / GBP

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

▬ Les raisons de la fin de 
l’effondrement
 Changement de gouvernement et 

crédibilité du plan budgétaire : 
annulation des mesures fiscales de 
L. Truss, hausse de la fiscalité pour 
les ménages et les entreprises les 
plus élevées, moindres dépenses

 Reprise de la baisse de la taille du 
bilan de la Banque d’Angleterre 
(BoE), via la vente à partir du 29 
novembre des titres achetés en 
urgence en octobre

▬ Ce qui va l’emporter désormais :
 Détérioration de l’activité 

économique bien plus marquée 
qu’en zone euro. Le gouvernement 
s’attend à une contraction marquée 
de la croissance en 2023 à -1,4%

 Capacité de la BoE à poursuivre 
ses ventes actives d’actifs afin de 
réduire le bilan

 Dépendance vis-à-vis de l’extérieur 
toujours plus importante depuis le 
Brexit

Le pays est sorti de la crise politique et financière mais entre dans une crise économique qui 
s’annonce durable, plus marquée qu’ailleurs et qui pèsera sur la livre sterling

Cible à 
mi 2023

0,90
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Déc-21 Déc-22 Mar-23e Jun-23e Sep-23e Déc-23e

Taux de change (vs Euro)
USD 1,13 1,06 1,05 1,06 1,08 1,10
GBP 0,84 0,87 0,88 0,90 0,90 0,90
JPY 130 140 139 138 138 138
CHF 1,03 0,99 1,01 1,02 1,03 1,04

Taux de change
Notre scénario

Source : CIC Market Solutions

▬ $ : La remontée récente de l’EUR/USD semble rapide et à risque tant que les investisseurs 
tableront sur une rechute des taux directeurs américains en 2023, à laquelle nous ne croyons 
pas. Néanmoins, l’euro sera aidé en 2023 alors que la dégradation de sa balance 
commerciale prendra fin (récession et passage de l’hiver) et que la BCE doit encore remonter 
ses taux directeurs

▬ £ : Le pays est sorti de la crise politique et financière mais entre dans une crise économique qui 
s’annonce durable, plus marquée qu’ailleurs et pèsera sur la livre sterling

▬ CHF : La BNS sera légèrement moins agressive dans son resserrement monétaire que la BCE, ce 
qui soutiendra le rebond de la monnaie unique

▬ ¥ : L’ajustement surprise de la BoJ fin décembre a très nettement porté la devise. La tendance 
restera à la hausse mais seulement de manière très graduelle du fait d’un différentiel de 
politique monétaire qui ne devrait que très lentement se réduire



Ce document, daté du 11/01/2023, est la propriété de CIC Market Solutions.
Le lecteur doit se référer aux réserves / disclaimer en fin de présentation 40

Marchés d’actions mondiaux
Encore divers obstacles
Evolution des principaux indices actions en devises locales
(rebasés à 100 le 01/01/2019)

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Stoxx Europe 600 : évolution du PER 12 mois forward *

Moyenne 2015-17
15,0x

* Ratio cours / résultats attendus dans les 12 prochains mois, indicateur   
de la valorisation d’un indice ou d’une entreprise

** Projections sur la base du consensus FactSet

La sélectivité reste de mise, entre la récession à venir et le durcissement monétaire durable 
des banques centrales

Moyenne 2003-07
13,0x
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Or
Vers un latéral

Performance comparée de l’or et taux souverains réels US à 10 ans

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Vers un latéral autour des niveaux actuels pour l’or en tenant compte du fait qu’il sera nécessaire 
de réintégrer que la Fed ne reviendra pas en arrière à court terme

▬ Une décorrélation entre le cours de l’or et les taux réels qui prendra du temps et ne se réduira que 
lorsque les craintes géopolitiques, les craintes quant à un changement structurel de régime 
inflationniste, et la volonté des certaines banques centrales de diversifier leurs réserves hors du dollar 
seront moins prégnantes

Ecart structurel ?
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Calendrier de l’aversion au risque

Guerre en Ukraine et gaz   /

Situation sanitaire en Chine

Calendrier des prochains mois

Les questions d’approvisionnement énergétique, les prochaines réunions des banques centrales 
et la réouverture chinoise resteront les éléments majeurs à suivre des prochains mois en posant 
les hypothèses suivantes : 1/ une absence durable d’amélioration de la situation en Ukraine, et    
2/ une non-recrudescence problématique de la Covid-19

12 janvier
Inflation CPI

23-24 mars
Conseil 

européen

6 janvier
Inflation CPI

2023

8 avril
Fin du mandat de 
H. Kuroda (BoJ)

2 février
Réunion de la 

BoE

6 janvier
Chiffres de l’emploi

Mars
Assemblée 

nationale populaire

18 janvier
Réunion de la 

BoJ

2 février
Réunion de la 

BCE

22 janvier
Début du 
Nouvel an

20 février
Fin du Nouvel 

an

1 février
Réunion de la 

Fed
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Recherche Economie & Stratégie
Présence digitale

▬ Sur l’application mobile CIC Market Solutions et sur notre 
site web, l’analyse de l’actualité économique en continu et en 
vidéo, en formats Live & Replay

▬ Décryptez l’actualité économique :
 Rebond à chaud sur l’actualité : « HOT »
 Programme quotidien : « Eclaireur »
 Points hebdomadaires : « Echo Hebdo », « Equity Hebdo » …

▬ Retrouvez l’actualité des sociétés par leur dirigeant, nos 
analyses, et nos publications phare à lire, dont le « 19h15 »

▬ Egalement un agenda pour retrouver tous nos évènements

▬ Point de contact : votre correspondant CIC habituel

Application disponible
sur iOS et Android

www.cic-marketsolutions.eu
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Annexes
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2020 2021 2022e 2023e 2024e
Monde * PIB (PPP**) -3,1% 6,0% 3,2% 2,7% 3,2%

PIB (Taux changes courants = TCC ; FMI) -3,5% 5,8% 2,9% 2,1% 2,6%
PIB ajusté par CIC MS (TCC) -3,6% 6,0% 2,7% 1,5% 2,1%

Etats-Unis PIB -2,8% 5,9% 2,0% 0,7% 0,9%
Consommation des ménages -3,0% 8,3% 2,7% 0,5% 0,9%
Investissement "privé" FBCF -2,3% 7,4% 0,1% -2,4% 0,5%
Taux de chômage (en % de la pop active) 6,7% 3,9% 3,8% 4,4% 4,8%
Taux d'inflation PCE (% moyen) 1,1% 4,0% 6,3% 3,8% 2,1%

Zone euro PIB -6,3% 5,3% 3,3% -0,1% 0,6%
Consommation des ménages -7,8% 3,7% 3,8% -0,3% 0,5%
Investissement "privé" FBCF -6,5% 3,7% 2,1% -1,3% 1,0%
Taux de chômage (en % de la pop active) 8,1% 7,0% 6,7% 7,3% 7,6%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 0,3% 2,6% 8,6% 7,4% 2,9%

Royaume-Uni PIB -11,0% 7,5% 4,3% -1,0% 0,1%
Consommation des ménages -12,9% 6,2% 4,6% -1,5% 0,0%
Investissement "privé" FBCF -10,5% 5,6% 5,2% -1,0% 0,0%
Taux de chômage (en % de la pop active) 5,1% 4,1% 3,7% 4,7% 5,2%
Taux d'inflation CPI (% moyen) 0,9% 2,6% 9,1% 8,1% 3,4%

Japon PIB -4,7% 1,7% 1,3% 0,5% 1,0%
Pays Emergents * PIB FMI -2,0% 6,6% 3,7% 3,7% 4,3%

PIB CIC MS -2,2% 6,8% 2,9% 2,8% 3,8%
Europe Centrale & Orientale * PIB -1,2% 8,2% 2,4% 3,2% 3,4%
Russie PIB -2,5% 4,8% -1,6% -2,8% 1,4%
Chine PIB 1,7% 8,6% 2,2% 3,3% 4,3%
Inde PIB -6,6% 8,3% 5,9% 5,6% 5,2%
Asean * PIB -3,4% 3,4% 5,3% 4,9% 5,3%
Brésil PIB -3,6% 5,3% 3,0% 0,8% 1,6%
Mexique * PIB -8,2% 4,8% 2,1% 1,2% 1,8%
Prix du pétrole  $ (moyenne annuelle) 42 71 101 104 105

Croissance
Notre scénario

* Prévisions FMI ; ** PPP = Parité de Pouvoir d’Achat 
Source : FMI, CIC Market Solutions
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Crise énergétique en Europe et risques de pénurie
La sobriété fonctionne

Allemagne : consommation d’électricité

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Consommation 
plus modérée

▬ Les bonnes surprises météorologiques de l’automne et de l’hiver ont permis de réduire la 
consommation de gaz et de l’électricité 

▬ La réduction de la consommation tient cependant aussi à la fermeture de certaines unités de 
production non rentables, ce qui pèse déjà sur la production industrielle

Avec l’hiver, la consommation va accélérer, faisant à la fois peser un risque haussier sur les prix 
et baissier sur les approvisionnements (risques de coupures)

Evolution de la demande de gaz entre janvier et novembre 
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Mix énergétique primaire en Europe
La nécessaire diversification des sources d’énergie

Autres : biomasse, hydrogène, autres renouvelables...
Source : BP, Macrobond, CIC Market Solutions

Italie : « grand » pays le plus dépendant du gazEspagne : très exposée aux prix du pétrole

France : la maintenance du nucléaire pose problème Allemagne : un mix trop « énergie fossile »
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Finances publiques
Un choc énergétique absorbé en grande partie par l’Etat
France : répartition des pertes de revenu réel en 2022 par 

rapport à 2019, liées à la détérioration des termes de 
l’échange énergétique (en MM€)

▬ Selon la direction générale du Trésor, l’Etat a pris à sa charge 52% de la perte de revenu réel liée à la 
hausse des prix de l’énergie en 2022, soit environ 3 points de PIB (85 MM€) par rapport à 2019

Source : DG Trésor, Macrobond, CIC Market Solutions

L’Etat amortit le choc économique mais le reste à charge pour les entreprises sera plus 
conséquent que lors de l’épidémie

France : dette et déficit publics (% du PIB)

Prévisions du gouvernement
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Immobilier
Entre remontée des taux et hausse des prix

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

France : indice des prix immobiliers (base 100 en 2003)

France : mises en chantier, permis de construire (moy. mob. 3 mois)

France : indice des prix immobiliers (base 100 en 2003)

France : ventes de logements (chiffres cumulés 12 mois)

Investissement
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Risques financiers et retrait des banques centrales - Focus immobilier (1/2)
Une part de taux variables en baisse, mais toujours sensible, ce qui constitue un risque

Part des prêts hypothécaires à taux révisable émis*

Source : Macrobond, CIC Market Solution, OCDE

▬ L’endettement des ménages 
à taux révisable présente un 
risque pour la stabilité 
financière et la rentabilité des 
banques

▬ Attention certains pays ont 
une part importante de prêts 
non considérés comme 
« variables », mais dont la 
fréquence de révision du taux 
peut tout de même être 
importante (exemple des taux 
2 ans au Royaume-Uni)

La sensibilité des taux hypothécaires constitue une zone d’ombre majeure pour les perspectives 
du secteur immobilier ces prochains trimestres

* Nouveaux prêts émis à taux variable, ou dont le taux est initialement fixe, pendant un an au maximum
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Risques financiers et retrait des banques centrales - Focus immobilier (2/2)
Un ralentissement des prix immobiliers qui prend de l’ampleur
Economies avancées : évolution des prix immobiliers

▬ Les zones ayant connu les plus grands excès durant la pandémie sont également celles où la 
correction est la plus nette

▬ Les banques centrales suivent de très près l’évolution des prix qui pourrait les contraindre dans leur 
resserrement monétaire

Source : Macrobond, CIC Market Solution

Pour freiner l’inflation, les banques centrales doivent faire reculer les prix, mais en douceur pour 
ne pas provoquer une crise immobilière, ce qui plaide pour un resserrement monétaire 
dorénavant plus progressif

Europe : évolution des prix immobiliers
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Inflation américaine
Le pire est derrière nous, mais la route est longue
Etats-Unis : inflation CPI totale et sous-jacente (glissement annuel)

▬ L’inflation sous-jacente a fini par se stabiliser mais attention la rechute risque d’être lente alors que : 
1/ la demande est toujours résiliente et 2/ les pressions salariales ne se détendent que très lentement

▬ Il faudra attendre l’été 2023 pour que la composante « logement » ralentisse sensiblement

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

L’inflation américaine a enfin entamé sa tendance baissière mais le retour vers l’objectif de 2% 
prendra du temps en raison des effets de second tour provoqués par les hausses de salaires

Etats-Unis : inflation par principaux postes (glissement annuel)
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Etats-Unis : salaires et emplois
La pénurie de main d’œuvre perdure
Etats-Unis : salaire médian de la Fed d’Atlanta

▬ Au cours des deux dernières années, les entreprises ont été confrontées à des difficultés de 
recrutement inédites qui ont entrainé une forte hausse des salaires

▬ Malgré le ralentissement économique, elles hésitent à licencier de peur de ne pas réussir à recruter 
lorsque l’activité rebondira

Un ralentissement des salaires nécessitera une remontée du chômage ce à quoi la Fed 
s’emploiera en maintenant une politique monétaire durablement restrictive

Source : Macrobond, CIC Market Solutions

Etats-Unis : postes ouverts et chômeurs
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