
IL N’Y A PRESQUE PLUS D’OBLIGATIONS À 
RENDEMENT NÉGATIF À ÉCHÉANCE DANS LE 

MONDE DU FAIT DE LA FORTE REMONTÉE 
DES TAUX (USD, EN MDS)

Perspectives mensuelles
sur les marchés obligataires

Résumé

1.  Les banques centrales restent au centre des
préoccupations. Les hausses de taux directeurs de 75 pb
ne sont plus d’actualité. Des hausses de plus faible
ampleur sont cependant encore à venir. Nous anticipons
des taux de fin de cycle au T1 2023, à 5% pour la Fed et
2,75% pour le taux de dépôt de la BCE.

2. 2023 en deux temps : les taux à long terme devraient se
tendre au T1 car les investisseurs privés devront
absorber un déluge d’émissions dans la zone euro. Ils
devraient ensuite se détendre car le risque inflationniste
aura baissé et les investisseurs vont se focaliser sur le
risque de récession et le calendrier des futures baisses de
taux des banques centrales.

3. Tactiquement, les obligations d'État allemandes et
américaines sont proches de la zone de surachat.
Stratégiquement, nous restons Positifs sur les
emprunts d'État américains et Neutres sur les
emprunts d'Etat allemands. Nos objectifs pour les
rendements obligataires à 10 ans sont à 3,5% aux États-
Unis et 2,5% en Allemagne dans 12 mois.

4. Imprévisible BoJ : après avoir surpris les investisseurs
en décembre 2022 en augmentant le plafond de
fluctuation du taux à 10 ans à 0,5%, la Banque du Japon
(BoJ) a encore surpris en ne poursuivant pas dans cette
voie en janvier. Les impacts sont importants, non
seulement sur les taux japonais et le yen, mais aussi sur
les actifs étrangers par ricochet. Selon nous, les
obligations d'État japonaises à long terme pourraient
continuer à subir des pressions à la vente puisque les
attentes de normalisation de la politique monétaire sont
fortes. La BoJ devrait relever le plafond du taux à 10 ans
à 1% le 10 mars.

5. 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 Neutres sur les obligations d'entreprises IG
de la zone euro. Nous privilégions les obligations
subordonnées dans 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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Banque centrale européenne (BCE)

Crédo de la BCE : « hit and stay » c’est-à-dire
remonter rapidement les taux et les maintenir à un
niveau élevé.

Inflation trop forte : avec 9,2% en décembre en
estimation annuelle, la BCE redoute des hausses de
salaires à venir. Elle pense que l’inflation va être
supérieure à son objectif de 2% en 2023, 2024 et même
2025.

Des prévisions fiables ? Probablement pas car
personne ne sait prévoir l’inflation à cet horizon. De
plus, les banques centrales nationales ont contribué à
ce résultat et certaines se fondent sur des jugements
non modélisés. Quoiqu’il en soit, l’important est le
signal envoyé plus que les chiffres. En affichant une
inflation supérieure à 2% en 2025, la BCE veut affirmer
sa volonté de continuer son resserrement monétaire.

Nos attentes : nous sommes plus confiants que la BCE
sur la baisse à venir de l’inflation. Nous anticipons une
hausse de taux de 50 pb en février puis 25 pb en mars,
ce qui conduira le taux de dépôt à 2,75%, que nous
considérons comme étant le taux de fin de cycle. Nous
n’anticipons pas de baisse de taux cette année.

Réserve fédérale américaine (Fed)

 Crédo de la Fed : « higher for longer » c’est-à-dire
remonter les taux et les maintenir à un niveau élevé.

Inflation : troisième chute mensuelle d’affilée. La
tendance semble bien engagée, même si l’inflation est
encore trop élevée.

Moins de pression de la part des politiques et des
médias : certains appellent la Fed à prioriser l’emploi
maximum maintenant que la lutte contre l’inflation est
en passe d’être gagnée.

25 ou 50 ? La Fed devrait continuer à baisser la taille
de ses hausses de taux au fur et à mesure que l’on
approche du taux de fin de cycle. Nous penchons pour
une hausse de 25 pb en février. La probabilité qu’elle
atteigne 50 n’est pas pour autant exclue, cela serait un
moyen pour resserrer les conditions financières qui se
sont largement (trop ?) détendues en janvier.

Nos attentes : nous voyons un taux de fin de cycle à
5%, atteint au T1, suivi d’une longue pause et 50 pb de
baisse de taux au T1 2024.

 L’INFLATION À MOYEN ET LONG TERME EST 
PROCHE DE LA CIBLE DE LA BCE 

D’APRÈS LES PRIX DE MARCHÉ (%)

PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES : JANVIER 2023

LES CONDITIONS FINANCIÈRES SE SONT 
FORTEMENT DÉTENDUES (FED DE CHICAGO)

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

 La fin du cycle de resserrement monétaire est proche selon nous. La Fed devrait terminer son cycle
avec un taux directeur à 5% en mars et la BCE avec un taux dépositaire à 2,75%. La trajectoire de
l’inflation et les conditions financières sont probablement les deux plus importants indicateurs à
suivre. Ces deux banques centrales devraient ensuite maintenir leurs taux à ces niveaux pour éviter
que l’inflation ne revienne et que les conditions financières ne se détendent trop. Nous envisageons
des baisses de taux en 2024 pour répondre à la baisse de la croissance économique.

Banques centrales
Des hausses de taux moins fortes mais un ton plus offensif
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Rendements obligataires
Encore très volatils

 Décembre 2022 : tensions sur les taux à long terme en
Allemagne et aux États-Unis suite aux discours
offensifs des banques centrales et à la réouverture de
l’économie chinoise.

Janvier 2023 : inversion de ce mouvement grâce à la
baisse de l’inflation et aux statistiques décevantes
(consommation, immobilier américain…), qui laissent à
penser que la Fed va assouplir son discours.

Nos anticipations pour le T1 : des taux à long terme
plus élevés car 1/ ils sont tombés à des niveaux
proches de la survente, 2/ semblent trop décorrélés des
fondamentaux et 3/ un déluge de nouvelles émissions
est prévu en zone euro. Comme les banques centrales
ont mis fin à leurs programmes d’achat, ces nouvelles
émissions devront être absorbées uniquement par les
investisseurs privés.

Nos anticipations pour mi-fin 2023 : des taux à long
terme plus bas qu’au T1 puisque les inquiétudes par
rapport à l’inflation se seront estompées et que les
investisseurs vont se focaliser sur le risque de
récession et les futures baisses de taux des banques
centrales.

TAUX À 10 ANS

PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES : JANVIER 2023

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

 Le déluge d’émission du T1 devraient pousser les taux d’intérêt à long terme à la hausse au T1. La
tendance devrait s’inverser ensuite car les investisseurs vont se focaliser sur le risque de récession
et le calendrier des futures baisses de taux des banques centrales. 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. Nos objectifs pour les rendements
obligataires à 10 ans sont à 3,5 % aux États-Unis et 2,5 % en Allemagne dans 12 mois.

Maturités
(années)

17/01/2023
Objectifs 
à 12 mois

États-Unis

2 4,19 4,00

5 3,61 3,75

10 3,54 3,50

30 3,65 3,75

Allemagne

2 2,46 2,25

5 2,08 2,35

10 2,09 2,50

30 2,00 2,60

Royaume-Uni

2 3,46 3,20

5 3,28 3,25

10 3,33 3,35

30 3,67 3,85

Source: Refinitiv Datastream, BNP Paribas WM



LES JAPONAIS ACHÈTENT DE MOINS EN MOINS DE 
BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN (USD, EN MDS)
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Thème du mois
 Imprévisible BoJ

 Seule au monde : alors que toutes les banques
centrales du monde relevaient rapidement leurs taux
l'année dernière, la Banque du Japon (BoJ), elle, n’a
rien fait. Son taux directeur est resté inchangé à -0,1%
depuis 2016 et elle a continué d’intervenir pour
empêcher toute remontée du taux à 10 ans au-delà de
0,25%.

Nouvelle toile de fond : l'inflation a commencé à
revenir au Japon et le yen est tombé à des niveaux
extrêmement bas au T4 2022 (l’USD/JPY est monté au-
delà de 150) en raison des différentiels de taux
d'intérêt.

Surprises en décembre ! Comme en 1989, lorsque la
BoJ a relevé ses taux le jour de Noël, elle a surpris les
marchés en décembre 2022 en relevant le plafond du
taux à 10 ans à 0,50%, invoquant la nécessité
d'améliorer le fonctionnement du marché obligataire.
En effet, la BoJ détient plus de 50% des obligations
d'État japonaises (JGBs) en circulation. Cette décision a
été perçue comme un premier pas vers une politique
monétaire moins accommodante.

Impacts immédiats : le yen a bondi, les rendements
obligataires se sont tendus et les obligations à
rendement négatif à échéance ont presque disparu.

Impact à plus long terme : les investisseurs japonais
étaient traditionnellement des gros acheteurs d'actifs
étrangers et en particulier de bons du Trésor
américain. Cette tendance s’est inversée puisque 1/ les
rendements japonais sont un peu plus attrayants
aujourd'hui et 2/ le coût de couverture USD/JPY est
très cher. En conséquence, la pression à la baisse sur
les taux étrangers, américains en particulier, est
structurellement un peu moins forte qu’avant. En
outre, le rôle du yen dans les opérations de portage
pourrait être remis en question si la BoJ sort de sa
politique très laxiste.

Janvier 2023, surprise ! La BoJ n'a pas relevé le
plafond du taux à 10 ans malgré les attentes mais a
utilisé son fonds de provision pour mieux contrôler la
courbe des taux. Nous pensons que les JGBs à long
terme pourraient continuer à subir des pressions à la
vente puisque les attentes de normalisation de la
politique monétaire sont fortes. La BoJ devrait relever
le plafond du taux à 10 ans à 1% le 10 mars selon
nous.

PERSPECTIVES MENSUELLES SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES : JANVIER 2023

 LA BOJ DÉTIENT PLUS DE 50 % 
DES OBLIGATIONS D'ÉTAT JAPONAISES 

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

 Après avoir surpris les investisseurs en décembre 2022 en augmentant le plafond de fluctuation du
taux à 10 ans à 0,5%, la BoJ a encore surpris en ne poursuivant pas dans cette voie en janvier. Les
impacts sont importants, non seulement sur les taux japonais et le yen, mais aussi sur les actifs
étrangers par ricochet. Selon nous, les obligations d'État japonaises à long terme pourraient
continuer à subir des pressions à la vente puisque les attentes de normalisation de la politique
monétaire sont fortes. La BoJ devrait relever le plafond du taux à 10 ans à 1% le 10 mars.
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Nos recommandations d’investissement

Classe d’actifs Zone Notre vue

Obligations d’État

Allemagne =
Nous sommes 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 : privilégier les obligations d'entreprises à
court terme et de qualité.

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

• Neutres 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
(souveraines 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 3,44 48 -4

Obligations d’entreprise 
IG EUR

3,83 159 -11

Obligations d’entreprise 
IG USD

5,03 123 -9

Obligations d’entreprise 
HY EUR

7,30 459 -43

Obligations d’entreprise 
HY USD

8,11 410 -47

Émergents - Obligations 
d’État en devise forte

7,70 399 -4

Émergents - Obligations 
d’entreprise en devise 
forte

7,27 340 -55

Émergents - Obligations 
d’État en devise locale

4,23 62 -19

17/01/2023
Source: Refinitiv Datastream, Bloomberg

Taux à 10 
ans (%)

Spread 
(pb)

Évolution 
du spread 
sur 1 mois 

(pb)

États-Unis 3,54 ---

Allemagne 2,09 ---

France 2,54 45 -8

Italie 3,89 180 -33

Espagne 3,06 97 -13

Portugal 3,00 91 -12

Grèce 4,18 209 -5

17/01/2023
Source: Refinitiv Datastream

Données de marché
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AVERTISSEMENT

Ce document commercial est communiqué par le Métier de la
Gestion de fortune de BNP Paribas, Société Anonyme, Siège
Social 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,
enregistré sous le numéro 662 042 449 RCS Paris, enregistré
en France en tant que banque auprès de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) et réglementé par l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF). En tant que document
marketing, il n’a pas été produit conformément aux
contraintes réglementaires visant à assurer l’indépendance de
la recherche en investissement et n’est pas soumis à
l’interdiction de transaction préalable à sa diffusion. Il n’a pas
été soumis à l’AMF ou à une autre autorité de marché.

Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une
utilisation par BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth
Management SA et les sociétés de leur groupe (« BNP Paribas
») et les personnes à qui ce document est délivré. Il ne peut
pas être communiqué, publié, reproduit ou révélé par leurs
destinataires à d’autres personnes ou faire l’objet de référence
dans un autre document sans le consentement préalable de
BNP Paribas.

Ce document est fourni uniquement à titre d’information et ne
constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation dans un
Etat ou une juridiction dans lequel une telle offre ou
sollicitation n’est pas autorisée, ou auprès de personnes
envers lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente, est
illégale. Il n’est pas, et ne doit en aucune circonstance être
considéré comme un prospectus.

Bien que les informations fournies aient été obtenues de
sources publiques ou non publiques pouvant être considérées
comme fiables, et bien que toutes les précautions raisonnables
aient été prises pour préparer ce document, BNP Paribas
n’atteste et ne garantit explicitement ou implicitement ni son
exactitude ni son exhaustivité et n’accepte aucune
responsabilité en cas d’inexactitude, d’erreur ou omission. BNP
Paribas n’atteste pas et ne garantit aucun succès prévu ou
attendu, profit, retour, performance, effet, conséquence ou
bénéfice (que ce soit d’un point de vue juridique,
réglementaire, fiscal, financier, comptable ou autre) quel que
soit le produit ou l’investissement. Les investisseurs ne doivent
pas accorder une confiance excessive à l’égard des
informations historiques théoriques se rapportant aux
performances historiques théoriques. Ce document peut faire
référence à des performances historiques ; les performances
passées ne présagent pas des performances futures.

L’information contenue dans ce document a été rédigée sans
prendre en considération votre situation personnelle et
notamment votre situation financière, votre profil de risque et
vos objectifs d’investissement.

Avant d’investir dans un produit, l’investisseur doit
comprendre entièrement les risques, notamment tout risque
de marché lie a l’émetteur, les mérites financiers et
l’adéquation de ces produits et consulter ses propres
conseillers juridiques, fiscaux, financiers et comptables avant
de prendre une décision d’investissement. Tout investisseur
doit entièrement comprendre les caractéristiques de la
transaction et, en absence de disposition contraire, être
financièrement capable de supporter la perte de son
investissement et vouloir accepter un tel risque. L’investisseur
doit se rappeler que la valeur d’un investissement ainsi que
les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme
à la hausse et que les performances passées ne sauraient
préfigurer les performances futures. Tout investissement dans
un produit décrit est soumis à la lecture préalable et à la
compréhension de la documentation constitutive du produit,
en particulier celle qui décrit en détail les droits et devoirs des
investisseurs ainsi que les risques inhérents à un
investissement dans ce produit. En absence de disposition
écrite contraire, BNP Paribas n’agit pas comme conseiller
financier de l’investisseur pour ses transactions. Les
informations, opinions ou estimations figurant dans ce
document reflètent le jugement de leur auteur au jour de sa
rédaction ; elles ne doivent ni être considérées comme faisant
autorité ni être substituées par quiconque à l’exercice de son
propre jugement, et sont susceptibles de modifications sans
préavis. Ni BNP Paribas ni toute entité du Groupe BNP Paribas
ne pourra être tenue pour responsable des conséquences
pouvant résulter de l’utilisation des informations, opinions ou
estimations contenues dans le présent document.

En tant que distributeur des produits présentés dans ce
document, BNP Paribas peut recevoir des commissions de
distribution sur lesquelles vous pouvez obtenir de plus amples
informations sur demande spécifique. BNP Paribas, ses
collaborateurs ou administrateurs peuvent exercer des
fonctions dans ces produits ou traiter avec leurs émetteurs.

En recevant ce document, vous acceptez d’être lié par les
limitations ci-dessus.

© BNP Paribas (2023). Tous droits réservés.
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