
LA BAISSE NOTABLE DE LA VOLATILITÉ A 
PERMIS L’ENVOLÉE DES MARCHÉS 

OBLIGATAIRES ET DES ACTIONS DEPUIS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE

Perspectives mensuelles
sur les marchés obligataires

Résumé

1.  Les banques centrales restent au centre des
préoccupations. La Fed, la BCE et la banque d’Angleterre
ont toutes monté leurs taux comme escompté, signalé
quelques hausses supplémentaires à venir, tout en
suggérant que la fin du cycle de resserrement monétaire
était proche et que les taux allaient rester à des niveaux
restrictifs pendant un certain temps. La Fed devrait
terminer son cycle de resserrement monétaire avec un
taux directeur à 5% en mars selon nous et la BCE avec un
taux dépositaire à 3,25% en mai. Nous n’anticipons pas de
baisses de taux cette année.

2. Évolution des taux à long terme : nous pensons que les
taux à long terme vont se tendre dans les prochains mois
avant de se détendre dans la deuxième partie de l’année.
Nos objectifs pour les rendements obligataires à 10 ans
sont à 3,5 % aux États-Unis et 2,5 % en Allemagne dans
12 mois. Stratégiquement, nous restons Positifs sur les
emprunts d'État américains et Neutres sur les emprunts
d'Etat allemands.

3. Le stress inutile du plafond de la dette américaine : une
fois de plus, le plafond légal de la dette a été atteint aux
États-Unis. Le Trésor a mis en place des mesures
exceptionnelles pour limiter ses dépenses, afin qu’il
puisse continuer à fonctionner jusqu'en juin voire août.
Au-delà, il ne pourra plus compter que sur son solde de
trésorerie et les recettes fiscales pour faire face à ses
échéances. L’effet le plus visible sur les marchés est
l’envolée du CDS à 1 an. Les conséquences sur les taux et
le niveau de liquidité du marché sont moins visibles pour
l’instant. Les taux du marché monétaire pourraient se
tendre au T4. Dans le passé un compromis politique a
toujours été trouvé afin d’éviter le défaut sur la dette du
pays.

4. D’un point de vue stratégique, opportunités dans les
obligations.  Nous sommes Positifs sur les bons du Trésor
américains et les obligations d'entreprises IG américaines.
Nous sommes passés de Neutres à Positifs sur les
obligations d'entreprises IG de la zone euro. En relatif les
obligations d'entreprises IG sont plus attractives que
celles High Yield. Nous sommes Positifs sur les obligations
émergentes, en devise forte et en devise locale.
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Banques centrales
Pas

Banque centrale européenne (BCE)

Ton plus équilibré à la réunion de février, qui
contraste avec le ton offensif de la réunion précédente.
L’inflation reste encore trop élevée mais la BCE concède
qu’elle est en train de baisser.

Encore des hausses de taux à venir : la BCE a
préannoncé une hausse de 50 points de base (pb) pour
la réunion de mars. La suite dépendra des données
économiques à venir.

Nos attentes : les 50 pb délivrés à la réunion de mars
devraient être accompagnés d’un ton plus
accommodant grâce à des projections économiques
plus favorables (retour de l’inflation proche du niveau
cible de 2% à moyen terme grâce à la baisse des prix de
l'énergie). Cela ouvrira la voie à une dernière hausse
de taux réduite à 25 pb en mai et à un taux de fin de
cycle à 3,25% d’après nous.

Baisse des taux? Pas pour cette année selon nous. La
BCE devra maintenir des taux restrictifs pour éviter
une résurgence de l’inflation et de l’inflation anticipée.

Réserve fédérale américaine (Fed)

Ton plus équilibré associé à une hausse de taux
réduite à 25 pb à la réunion de février. La Fed
reconnait que la désinflation a commencé mais que son
travail n’est pas terminé. Les pressions salariales
restent élevées. Les conditions financières se sont
fortement détendues. Elles sont revenues au même
niveau qu’en mars 2022 quand la Fed démarrait le
cycle de hausses de taux.

Nos attentes : la très bonne santé du marché du
travail n’est pas forcément synonyme de hausses de
taux supplémentaires, mais elle repousse la date de la
première baisse des taux selon nous. Le marché voit
les choses différemment : les anticipations de hausses
de taux ont monté de 25 pb et la date de la première
baisse de taux n’a guère changé. Nous anticipons une
dernière hausse de taux de 25 pb en mars, ce qui
porterait le taux de fin de cycle à 5%.

Baisse des taux? Pas pour cette année selon nous. La
Fed devra maintenir des taux restrictifs pour éviter
une résurgence de l’inflation et de l’inflation anticipée.

 LE MARCHÉ ANTICIPE UN PIC DE TAUX À 3,5% EN 
SEPTEMBRE IMMÉDIATEMENT SUIVI D’UNE FORTE 

BAISSE DES TAUX (%)
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LE MARCHÉ ANTICIPE UN PIC DE TAUX À 5,2% EN 
AOÛT IMMÉDIATEMENT SUIVI D’UNE FORTE 

BAISSE DES TAUX (%)

C O N C L U S I O N E N M A T I È R E D ' I N V E S T I S S E M E N T

 Les banques centrales principales (Fed et BCE) ont toutes monté leurs taux comme escompté, signalé
quelques hausses supplémentaires à venir, tout en suggérant que la fin du cycle de resserrement
monétaire était proche et que les taux allaient rester à des niveaux restrictifs pendant un certain
temps. La Fed devrait terminer son cycle de resserrement monétaire avec un taux directeur à 5% en
mars selon nous et la BCE avec un taux dépositaire à 3,25% en mai. Nous n’anticipons pas de baisses
de taux cette année.

Banques centrales
Fin du resserrement monétaire en vue
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Rendements obligataires
Baisse de la volatilité

 Les taux à long terme se sont temporairement
effondrés après les réunions de la Fed et de la BCE
début février. Beaucoup d’intervenants de marché
avaient pris des positions courtes et ont été pris à
contre-pied quand les taux à long terme ont commencé
à se détendre suite aux discours moins alarmants des
banquiers centraux, les forçant à racheter leurs
positions, ce qui a poussé les taux encore plus bas.

Ce mouvement s’est retourné le lendemain suite à la
publication des très bons chiffres de l’emploi américain
et de l’enquête d’activité du secteur des services.

Nous tablons sur des taux à long terme plus élevés
dans les prochains mois du fait de l’inflation encore
élevée, de la robustesse du marché du travail
américain et du déluge de nouvelles émissions prévues
en zone euro alors que la BCE suit la Fed en diminuant
les réinvestissements des obligations qui arrivent à
échéance.

Au delà, les taux à long terme pourraient retomber en
raison de la baisse de l’inflation et des banques
centrales plus accommodantes face au ralentissement
de la croissance économique.

TAUX À 10 ANS
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C O N C L U S I O N E N M A T I È R E D ' I N V E S T I S S E M E N T

 Nous pensons que les taux à long terme vont se tendre dans les prochains mois avant de se détendre
dans la deuxième partie de l’année. Nos objectifs pour les rendements obligataires à 10 ans sont à
3,5% aux États-Unis et 2,5% en Allemagne dans 12 mois. Tactiquement, les taux à long terme
actuels semblent sont trop bas. Stratégiquement, nous restons Positifs sur les emprunts d'État
américains et Neutres sur les emprunts d'Etat allemands.

Maturités
(années)

08/02/2023
Objectifs 
à 12 mois

États-Unis

2 4,45 3,75

5 3,82 3,75

10 3,65 3,50

30 3,71 3,75

Allemagne

2 2,72 2,25

5 2,37 2,35

10 2,37 2,50

30 2,34 2,60

Royaume-Uni

2 3,47 3,20

5 3,18 3,25

10 3,31 3,35

30 3,77 3,85

Source: Refinitiv Datastream, BNP Paribas WM
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Thème du mois
 

Plafond de dette (31.400 milliards de dollars) atteint
le 19 janvier : le Congrès doit alors approuver un
relèvement ou une suspension du plafond, sans quoi le
Trésor ne peut plus émettre de nouvelle dette. Le
risque ultime étant qu’il ne puisse pas rembourser les
obligations qui arriveront à échéance. Le défaut donc.

Risque de remise en cause du calendrier d’émission
des billets de trésorerie : depuis le 19 janvier le
Trésor a suspendu certains paiements de manière à
retarder la date du défaut. Une fois ces mesures
extraordinaires épuisées (vers juin, voire août selon les
estimations), le Trésor ne sera plus en mesure de lever
des fonds pour financer les déficits. Il ne devra plus
compter que sur le solde du TGA (Treasury General
Account, le compte courant du gouvernement) et sur
les recettes fiscales d’avril et septembre pour continuer
son activité.

Conséquence immédiate 1 : le coût pour assurer une
obligation d’1 million de dollars contre le risque de
défaut à un an des États-Unis (CDS) s’est envolé à
5.000 dollars, contre 1.200 dollars à la mi-janvier.

Conséquence immédiate 2 : quand le solde du TGA
baisse, les réserves bancaires montent, ce qui revient à

une injection de liquidité dans le système. C’est l’effet
opposé à que ce que la Fed cherche à faire avec son
Quantitative Tightening (baisse du bilan de la Fed).
Une réduction du TGA de 500 Mds équivaut à annuler
un peu plus de 5 mois de QT.

Conséquence à court terme : une fois que le Congrès
aura trouvé une solution (entre août et novembre
selon nous), le Trésor devra reconstituer son solde de
trésorerie (le TGA). Cela implique deux choses: 1/ une
très forte augmentation des émissions de billets de
Trésorerie et 2/ une baisse des réserves bancaires et
donc à un retrait de liquidité du système cette fois-ci,
qui sera amplifié par le QT de la Fed. Une contraction
de la liquidité associée à d'importantes émissions
nettes de dette au T4 devrait entrainer une hausse des
taux du marché monétaire.

Leçon des 78 relèvements du plafond de la dette
depuis 1960 : un compromis politique a toujours été
trouvé, parfois à la dernière minute, car l’enjeu est
bien trop important. Même si des turbulences peuvent
survenir à court terme, à moyen terme, les marchés
financiers dans le passé ont été peu affectés par ces
querelles politiques.
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 SOLDE DU TGA, LE COMPTE COURANT DU 
GOUVERNEMENT (USD, MDS)

C O N C L U S I O N E N M A T I È R E D ' I N V E S T I S S E M E N T

Une fois de plus, le plafond légal de la dette a été atteint aux États-Unis. Le Trésor a mis en place des
mesures exceptionnelles pour limiter ses dépenses, afin qu’il puisse continuer à fonctionner
jusqu'en juin voire août. Au-delà, il ne pourra plus compter que sur son solde de trésorerie et les
recettes fiscales pour faire face à ses échéances. L’effet le plus visible sur les marchés est l’envolée
du CDS à 1 an. Les conséquences sur les taux et le niveau de liquidité du marché sont moins visibles
pour l’instant. Les taux du marché monétaire pourraient se tendre au T4. Dans le passé un
compromis politique a toujours été trouvé afin d’éviter le défaut sur la dette du pays.

Le stress inutile du plafond de la dette américaine
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Nos recommandations d’investissement

Classe d’actifs Zone Notre vue

Obligations d’État

Allemagne = Neutres sur les obligations souveraines allemandes.

Pays périphériques =
Neutres sur la dette périphérique (Portugal, Italie,
Espagne, Grèce).

États-Unis + Positifs sur les obligations d’État américaines.

Obligations d’entreprises
Investment Grade

Zone euro

États-Unis

=

+

• Zone euro : vue Positive. Privilégier une duration
inférieure à celle de l’indice de référence (5 ans).

• États-Unis : vue Positive. Privilégier une duration
inférieure à celle de l’indice de référence (7 ans).

• Positifs sur les obligations convertibles de la zone euro.

Obligations d’entreprises
High Yield

Zone euro et États-
Unis

=
• Neutres sur les obligations HY.
• Positifs sur les obligations fallen angels et rising stars.

Obligations émergentes

En devise forte +
Positifs sur les obligations émergentes en devise forte
(souverains et entreprises).

En devise locale + Positifs sur les obligations d’État en devise locale.

Rendement 
(%)

Spread 
(pb)

Évolution 
du spread 
sur 1 mois 

(pb)

Global 3,54 46 -5

Obligations d’entreprise 
IG EUR

3,91 141 -28

Obligations d’entreprise 
IG USD

5,09 116 -16

Obligations d’entreprise 
HY EUR

6,98 409 -77

Obligations d’entreprise 
HY USD

8,09 399 -38

Émergents - Obligations 
d’État en devise forte

7,78 394 -20

Émergents - Obligations 
d’entreprise en devise 
forte

7,21 317 -38

Émergents - Obligations 
d’État en devise locale

4,24 42 -13

08/02/2023
Source: Refinitiv Datastream, Bloomberg

Taux à 10 
ans (%)

Spread 
(pb)

Évolution 
du spread 
sur 1 mois 

(pb)

États-Unis 3,65 ---

Allemagne 2,37 ---

France 2,82 45 -6

Italie 4,24 187 -13

Espagne 3,39 103 -2

Portugal 3,24 87 -15

Grèce 4,24 188 -36

08/02/2023
Source: Refinitiv Datastream

Données de marché
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Etat ou une juridiction dans lequel une telle offre ou
sollicitation n’est pas autorisée, ou auprès de personnes
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référence à des performances historiques ; les performances
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Avant d’investir dans un produit, l’investisseur doit
comprendre entièrement les risques, notamment tout risque
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propre jugement, et sont susceptibles de modifications sans
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En tant que distributeur des produits présentés dans ce
document, BNP Paribas peut recevoir des commissions de
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