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MACRO

L'inflation est une tueuse silencieuse mais favorise 

inexorablement la prospérité et la croissance éco-

nomiques. Elle touche principalement les agents 

économiques n’ayant aucun pouvoir de fixation 

des prix, qu’ils aient des dettes ou pas. Et ce groupe 

comprend beaucoup d'épargnants et d'entreprises. 

Lorsqu'un salarié voit le pouvoir d'achat de son sa-

laire net mensuel diminuer de 10% en 2022, il est 

normal qu'il demande à son employeur un ajuste-

ment de 10% pour au moins maintenir son pouvoir 

d'achat. L'employeur, quant à lui, veut protéger au 

maximum sa marge bénéficiaire et augmente alors 

ses prix de vente. Dans notre système capitaliste, un 

bénéfice suffisamment important est indispensable 

pour rembourser le capital-risque et financer de 

nouveaux investissements. Sinon, le moteur écono-

mique s'arrête. 

 Les banques centrales en sont bien conscientes et 

combattent, depuis fin 2021, le retour du fantôme 

de l'inflation par des hausses de taux d'intérêt.  

La tendance à la hausse de l'inflation, tant aux 

États-Unis que dans la zone euro, a été repoussée 

pendant trois mois.  La BCE et la Fed s'attendent à 

une nouvelle baisse. Mais si le génie sort de la bou-

teille avec des niveaux d'inflation à deux chiffres, 

supérieurs à 10 %, il sera difficile de maîtriser les 

effets de second ordre. Il faudra un certain temps 

avant de revenir à un niveau < 3%. L'objectif de 2% 

était inimaginablement élevé ces dix dernières 

années, aujourd'hui il est tout aussi difficile d'at-

teindre un niveau bas.

2023, première année de reprise ?

Entretemps, l'emploi reste à un niveau élevé. En 

soi, il s'agit bien sûr d'une nouvelle exceptionnel-

lement bonne. Encore faut-il que ce taux d’emploi 

diminue légèrement pour atténuer les pressi-

ons inflationnistes sur le marché du travail, car,  

rassurez-vous : le coût salarial pèse le plus lourd 

dans le calcul de l'inflation à la production.

 Cependant, le marché du travail, tant aux 

États-Unis que dans la zone euro, reste forte-

ment solide pour le moment. Le taux de chômage 

étant un indicateur tardif, l'évolution des heures 
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Atterrissage en 
douceur ou forcé ?

Graphique 1 : Inflation dans la zone euro 
Source : Projections économiques 2023 – Banque Nationale de Belgique

Inflation Inflation sous-jacente

Graphique 2 : Nombre d'heures de travail temporaire
Source : Projections économiques 2023 – Banque Nationale de Belgique
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d'emploi intérimaire est considérée comme 

un meilleur indicateur. La baisse du nombre 

d'heures d'emploi temporaire en Belgique est 

quelque peu encourageante. A côté de cela, 

l'inflation décrite au paragraphe précédent, 

a pu s'atténuer, tout comme les intentions 

d'embauche des entreprises belges. 

 Les hausses de taux d'intérêt des banques 

centrales devraient réduire l'inflation. Pour 

ce faire, la croissance économique, qui n'est 

pas trop élevée (à peine 2% en 2022), devrait 

être un peu atténuée - mais elle ne doit pas 

l’être trop non plus... Pas étonnant que 

presque tous les économistes prévoient 

une récession en 2023.

 L'activité économique ralentit en raison 

de la hausse des taux d'intérêt. Comme la 

vague d'inflation croissante a largement  

dépassé l'objectif de 2%, un dépassement 

pourrait également se produire dans la direc-

tion opposée. Malheureusement, le réglage du  

« moteur » monétaire par des hausses ou des 

réductions successives des taux d'intérêt 

n'est pas le résultat d'une formule mathéma-

tique concluante.

 Mais si une récession se produisait, son 

impact pourrait se limiter à une contraction 

courte et peu profonde. Et ce, parce qu'aucun 

excès n'a eu lieu pendant la période d'ex-

pansion. D'ailleurs, l'impact d'une hausse 

des taux d'intérêt est invariablement plus 

important sur le marché du logement que 

sur les investissements des entreprises.  

 Le graphique 4 montre combien l’in-

vestissement des entreprises et l'investis-

sement dans le logement privé contribue 

au PIB américain. Par rapport à l'avant- 

dernière récession de 2009, cette proportion 

est beaucoup plus faible aujourd'hui. Les 

conséquences de tout ralentissement de ces 

activités, même les plus cycliques, sont, en 

effet, moins douloureuses. 

 Contrairement au passé où les récessions 

n'étaient pas anticipées, une récession pour 

2023 est ici prédite de manière universelle. 

Les acteurs économiques l'anticipent et c'est 

peut-être précisément pour cela que la ré-

cession ne frappera pas trop fort et que nous 

pourrons nous en tenir à une variante cour-

te et peu profonde. Par ailleurs, la Banque  

nationale de Belgique prévoit que notre pays 

pourrait éviter une récession en 2023. Pour 

l'instant, tous les paramètres indiquent un 

"atterrissage en douceur", même en dehors 

de la Belgique.

Impact sur votre portefeuille d'investisse-

ment

 La Coupe du monde au Qatar s'est ter-

minée le mois dernier par une victoire méri-

tée de l'Argentine. L'équipe belge avait déjà 

quitté le tournoi après la phase de groupe. Le 

tableau Figure 1 montre les passes du milieu 

de terrain d’Axel Witsel lors du match contre 

le Maroc. Il a effectué 78 passes, dont 40 vers 

l'arrière, 12 au centre et 5 sur le flanc. Ce 

n'est qu'à quelques reprises (en rouge) qu'il 

a vraiment cherché la profondeur. Puisque 

Witsel a un rôle de définition de jeu, un en-

fant comprend aisément que, de cette façon, 

on retient la vitesse du jeu, et par conséquent, 

on n’arrive que très difficilement dans le box 

d'un adversaire qui se défend bien. C’est la 

raison pour laquelle le Maroc a gagné ce 

match de façon très méritée.

 Cette comparaison permet de préciser qu'un 

investisseur doit également garder sa boussole 

centrée sur l'objectif à tout moment:

1. Quant aux actions, il s'agit d'investir dans 

des titres de qualité qui participent à une ten-

dance de croissance supérieure à la moyen- 

ne sur le long terme.

2. En ce qui concerne les obligations, il s'agit 

Graphique 3 : Enquête de la BNB sur la conjoncture – Anticipations en matière d’emploi
Source : Projections économiques 2023 – Banque Nationale de Belgique

Graphique 4 : Investissement dans l'immobilier et les entreprises américaine
Source : JP Morgan – Outlook 2023

La Banque Nationale  
n’anticipe pas de récession 
pour la Belgique1

1 Source : Projections économiques 2023 – Banque Nationale de Belgique
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Graphique 5 : Baisse des prix et des bénéfices depuis leur sommet début des 
années ‘90  Source : JPMorgan – Outlook 2023

de décorréler les rendements de votre portefeuille 

des rendements parfois erratiques des actions en 

investissant dans des obligations de qualité qui 

offrent des rendements plus faibles mais moins 

volatiles.

 Ainsi, en général, il n'est pas très judicieux de 

réduire radicalement le risque en période de diffi-

cultés boursières et d'échanger des actions dépré-

ciées du secteur de la santé ou de la technologie 

contre des actions défensives, voire de passer à la 

caisse. À ce moment-là, c’est déjà trop tard. L'in-

vestisseur averti qui place ses avoirs en actions, 

ajuste stratégiquement sa sélection de titres, mais 

conserve son exposition aux titres de qualité et at-

tend patiemment le retournement du cycle écono-

mique et la reprise des bénéfices des entreprises. 

Le marché boursier est en avance sur la courbe.  

Même si une récession se présente en 2023, il y 

a de bonnes chances que le marché boursier aug-

mente. Le graphique 5 l'illustre bien. 

 Au début des années 1990, une légère récession 

s'est installée. Le marché boursier a commencé à 

baisser (verte) avant même que les bénéfices des 

entreprises (orange) ne commencent à diminuer. 

Ensuite, au début de 1991, le marché boursier 

amorçait déjà la reprise alors que les bénéfices des 

entreprises étaient encore en plein déclin.

 Quant aux obligations, les rendements à 5 ans en 

euros ont augmenté de quelque 2,5% depuis 2017. 

Nous supposons que les forces déflationnistes qui 

ont maintenu l'inflation et les taux d'intérêt à de 

faibles niveaux au cours de la période 2009-2021 se 

poursuivront au-delà de 2022 :

Le marché boursier est en avance  

sur la courbe.  Même si une récession 

se présente en 2023, il y a de bonnes 

chances que le marché boursier  

augmente.

Tableau 1: croissance du PIB réel 
Source : Bloomberg 27/12/2022

2018 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e

USA 2,9% 2,3% (2,8%) 5,9% 1,9% 0,3% 1,3%

Allemagne 1,0% 1,1% (3,7%) 2,6% 1,7% (0,6%) 1,2%

France 1,9% 1,8% (7,8%) 6,8% 2,5% 0,2% 1,1%

Eurozone 1,8% 1,6% (6,1%) 5,3% 3,2% (0,1%) 1,4%

Royaume-Uni 1,7% 1,6% (11,0%) 8,5% 4,4% (1,0%) 0,9%

Chine 6,7% 6,0% 2,2% 8,1% 3,0% 4,9% 5,0%

Baisse du cours Baisse du bénéfice
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Figure 1 : Lignes de passe d’Axel Witsel - match de la Coupe du monde  
Belgique vs Maroc. Source : HLN 28/11/2022 – Données des Diables

• Le vieillissement de la population

• Le progrès technologique

• La mondialisation

Et par conséquent, il nous semble oppor-

tun d'allonger quelque peu la durée des 

investissements au sein d’obligations de 

qualité.  •
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