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financiers

Synthèse

• Même si elle restera probablement supérieure aux objectifs des 
banques centrales, l’inflation devrait commencer à refluer sous l’effet 
du ralentissement de l’économie, du fléchissement des marchés 
du travail, de la réduction continue des pressions sur les chaînes 
d’approvisionnement et de la capacité de l’Europe à diversifier son 
approvisionnement en énergie. 

• Selon notre scénario central, les économies développées vont connaître 
une récession modeste en 2023.

• Toutefois, les actions et les obligations ont déjà intégré la dégradation 
macroéconomique prévue en 2023 et semblent de plus en plus 
attractives. Nous n’avons pas été aussi optimistes à l’égard des 
obligations depuis plus de dix ans. 

• Dans le sillage de la correction généralisée des marchés actions, 
certaines valeurs possédant un solide potentiel de génération de 
bénéfices présentent désormais des valorisations très faibles. Les 
actions liées au climat et les marchés émergents offrent également des 
opportunités. 

• Nous sommes davantage convaincus par les valeurs peu onéreuses 
qui intègrent déjà de nombreuses mauvaises nouvelles et distribuant 
régulièrement des dividendes.
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La croissance des pays développés va ralentir et le secteur du logement en paiera le prix fort

Pour 2023, la question la plus importante est assez simple : l’inflation va-t-elle commencer à se normaliser sous l’effet du 
ralentissement de l’activité économique ? Si c’est le cas, les banques centrales arrêteront de relever les taux et les récessions 
potentielles seront probablement modestes. Si l’inflation ne ralentit pas, nous anticipons un scénario nettement plus 
défavorable. 

Plusieurs signaux convaincants montrent déjà que les pressions inflationnistes commencent à se modérer et nous pensons 
que cette tendance se poursuivra en 2023. 

Les marchés du logement sont, comme d’habitude, les premiers à réagir à l’activation du frein monétaire par les banques 
centrales. Les taux nettement plus élevés des nouveaux crédits immobiliers freinent la demande de nouveaux logements 
et la baisse de l’activité immobilière commencera selon nous à se répercuter sur l’économie mondiale en 2023. L’activité 
de construction va fléchir, les dépenses en ameublement et autres biens durables vont diminuer et la baisse des prix de 
l’immobilier pourrait peser sur les dépenses de consommation au cours des prochains trimestres. La baisse de l’activité devrait 
avoir l’effet escompté, à savoir ralentir l’inflation.

Heureusement, les risques d’une récession profonde déclenchée par le secteur du logement, comme en 2008, sont faibles. 
Trois raisons à cela : premièrement, la construction de logements a été relativement faible pendant la majeure partie de la 
dernière décennie ; il est donc peu probable qu’une offre excédentaire fasse chuter les prix des logements (Graphique 1). 
Deuxièmement, les achats immobiliers récents, à des prix plus élevés, ont été limités par les ratios prêts/valeur et prêts/revenus 
plus stricts des banques.

Graphique 1 : Le stock limité de logements à vendre devrait empêcher une forte baisse des prix
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Troisième et dernière raison, l’impact de la hausse des taux 
sur les emprunteurs immobiliers sera probablement moins 
marqué. Aux États-Unis, les ménages ont largement profité 
des taux bas qui ont prévalu ces deux dernières années. 
Seulement 5 % environ des crédits immobiliers américains 
sont à taux variable aujourd’hui, contre plus de 20 % en 2007.  
En 2020, le taux immobilier à 30 ans aux États-Unis avait 
atteint à peine 2,8 %, ce qui avait entraîné de très nombreuses 
opérations de refinancement. Sauf en cas de déménagement, 
le revenu disponible de ces personnes ne sera pas affecté par 
la récente hausse des taux d’intérêt. 

Au Royaume-Uni également la plupart des ménages ont su se 
protéger contre la remontée des taux à court terme. En 2005 
- au début du dernier grand cycle de resserrement - 70 % 
des crédits immobiliers étaient à taux variable. Aujourd’hui, 
ils ne représentent plus que 14 % du total. Toutefois, les 
conditions de 25 % de crédits supplémentaires ont été fixés 
pour deux ans seulement. Le marché britannique est donc 
plus vulnérable que son homologue américain, mais avec un 
léger décalage.  
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Il faut également garder à l’esprit que tout le monde ne contracte pas de crédit immobilier et que les personnes disposant d’une 
épargne verront leur revenu disponible augmenter en raison de la hausse des taux d’intérêt. Ce facteur est particulièrement 
important dans les grands pays d’Europe continentale, où la proportion de ménages ayant contracté un crédit est moins élevée 
et où l’épargne en pourcentage du PIB est plus élevée qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni (Graphique 2). Il a été rappelé à 
plusieurs reprises à la Banque centrale européenne (BCE) que des taux d’intérêt nuls seraient contre-productifs en raison du 
degré d’épargne dans la région. 

Graphique 2 : La dette immobilière est moins élevée dans les principaux pays européens, qui sont donc moins vulnérables à une 
hausse des taux de la BCE
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L’Europe résiste bien à la crise énergétique

Pour l’Europe, le principal risque est moins un effondrement de l’immobilier qu’une détérioration de l’approvisionnement en 
énergie, puisque la Russie, qui fournissait auparavant 40 % du gaz européen, a interrompu la majeure partie de ses livraisons 
l’été dernier. 

Pour l’hiver prochain, le risque pesant sur l’approvisionnement en gaz a diminué grâce au bon sens des autorités mais aussi à 
la chance. L’Europe a réussi à reconstituer ses réserves de gaz pendant l’été, en remplaçant en grande partie le gaz russe par 
du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. 

Depuis, la région a la chance de bénéficier d’un automne très doux et, par conséquent, elle aborde les trois mois d’hiver avec 
des réserves presque pleines (Graphique 3). À moins d’une inflexion brutale des températures et d’un froid glacial au cours des 
premiers mois de 2023, il est de plus en plus probable que l’Europe passera l’hiver sans avoir à imposer un rationnement de 
l’énergie.
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L’assouplissement des restrictions anti-Covid en Chine devrait réduire les pressions sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales

L’économie chinoise est confrontée à des difficultés 
totalement différentes que les pays développés en raison 
des nombreuses zones toujours confinées pour endiguer la 
propagation du Covid-19. Compte tenu de taux de vaccination 
plus faibles, en particulier chez les personnes âgées, et d’un 
réseau hospitalier moins étoffé qu’en Occident, les autorités 
chinoises ont refusé que leur population « vive avec le 
Covid ». 

Il semble cependant intenable de maintenir des confinements 
de manière prolongée et l’activité économique devrait 
accélérer fortement une fois que la demande latente sera 
libérée. Si le calendrier de réforme de cette politique « zéro 
Covid » n’est pas connu, la performance du marché chinois a 
clairement montré la sensibilité des investisseurs au moindre 
signe d’ajustement.

Il est important de souligner que la normalisation de 
l’économie chinoise pourrait sensiblement réduire les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement qui 
ont largement contribué à la hausse rapide de l’inflation 
des biens. Un rebond de la croissance en Chine pourrait 
également stimuler la demande de matières premières,  
mais selon nos analyses, dans l’ensemble, une telle tendance 
serait favorable à une baisse de l’inflation en 2023.

Graphique 3 : L’Europe entre dans la période hivernale avec des réserves de gaz pleines
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Source : Bloomberg, Gas Infrastructure Europe, J.P. Morgan Asset Management. Données au 31 octobre 2022.

Le gaz stocké a naturellement été acheté à un prix très élevé. Cependant, les États ont mis en place des dispositifs d’aide 
protégeant les consommateurs de l’essentiel de la hausse des prix de l’énergie. Il faudra attendre le printemps pour savoir si le 
coût pour les finances publiques s’avère trop important pour que ces mesures de soutien soient maintenues.
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La vague inflationniste reflue, les banques centrales font une pause

Le ralentissement de l’activité entrevu dans les pays 
occidentaux et la réactivation de l’appareil productif en Chine 
devraient faire baisser l’inflation en 2023, et l’impact négatif 
des secteurs de l’énergie et des biens, en particulier, devrait 
diminuer et réduire les pressions sur les prix dans les mois à 
venir.   

Pour que l’équation inflationniste soit résolue, il faudra aussi 
que les pressions salariales diminuent. C’est à ce sujet 
que les banques centrales se sont trompées, en faisant 
l’hypothèse d’une inflation « transitoire ». Elles ont en effet 
sous-estimé l’impact des tensions sur les marchés du 
travail sur la propension des travailleurs à demander des 
augmentations de salaire (Graphique 4). 

Graphique 4 : Le pilotage déficient des politiques monétaires 
trouve sa source dans les marchés du travail
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Source : Banque d’Angleterre, J.P. Morgan Asset Management. Les 
prévisions reposent sur la croissance de la rémunération totale dans 
l’ensemble de l’économie constatée sur quatre trimestres. Données au 18 
novembre 2022.

Les offres d’emploi - qui, dans toutes les grandes régions, 
dépassent encore le nombre de chômeurs - seront à 
surveiller au cours des deux prochains mois (Graphique 5). 
Les entreprises gèlent leurs recrutements et les salariés 
retardent leur démission et, comme ces derniers changent 
généralement d’emploi pour gagner en rémunération, nous 
pensons que ces tendances vont freiner la croissance des 
salaires. 

Graphique 5 : Les tensions sont encore trop fortes sur les 
marchés du travail
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Source : Bloomberg, BLS, Eurostat, MIAC, Ministère de la santé, du travail 
et des affaires sociales, ONS, J.P. Morgan Asset Management. Les 
données concernant les postes vacants au Royaume-Uni sont une 
moyenne trimestrielle telle que publiée. Données au 31 octobre 2022.

En supposant que l’inflation globale et l’inflation salariale 
s’atténuent, nous pensons que les taux d’intérêt américains 
atteindront environ 4,5 %-5,0 % au premier trimestre 2023 
et ne seront plus relevés. La BCE devrait elle aussi marquer 
une pause à 2,5 %-3,0 % au premier trimestre. Il faudra un 
peu plus de temps aux taux de la Banque d’Angleterre pour 
atteindre un pic car l’inflation devrait s’avérer plus persistante 
au Royaume-Uni. Nous anticipons un pic des taux d’intérêt 
britanniques entre 4,0 %-4,5 % au deuxième trimestre. 

Les banques centrales ont également l’intention de réduire 
la taille de leur bilan via une politique de « resserrement 
quantitatif », mais leurs initiatives en ce sens, même s’il est 
peu probable qu’elles soient concertées, ne devraient pas 
entraîner de perturbations importantes. Avec leur politique 
d’assouplissement quantitatif, les banques centrales étaient 
censées mieux maîtriser les taux d’intérêt à long terme et 
ainsi aidé le marché à absorber les gros volumes d’émissions 
de dette publique. Les politiques de resserrement quantitatif 
fonctionneront selon nous selon le même principe. Étant 
donné l’offre massive d’obligations prévue en 2023 et la 
hausse déjà importante enregistrée par les coûts d’emprunt, 
les ambitions des banques centrales en matière de réduction 
des bilans devraient finalement être modestes. 
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Les récessions seront d’ampleur modeste

Nous sommes convaincus d’une chose : au cours des 
prochains mois, le fléchissement de l’activité économique va 
progressivement faire baisser l’inflation. Cette dernière ne va 
peut-être pas retomber rapidement à 2 % mais tant qu’elle 
va dans la bonne direction, les banques centrales devraient 
apprécier de faire une pause. 

Les prévisionnistes les plus pessimistes ont deux arguments 
allant à l’encontre d’un tel scénario. Certains pensent encore 
que nous sommes confrontés à la même problématique 
inflationniste que lors des années 1970, ce qui pourrait 
impliquer une récession beaucoup plus marquée et une 
hausse du chômage beaucoup plus importante que prévu 
pour faire baisser l’inflation. 

D’autres estiment que les récessions modérées sont 
difficiles à orchestrer car les phases de ralentissement 
ont toujours leurs propres caractéristiques, et peuvent 
parfois s’emballer. Cette situation a déjà été observée par le 
passé, avec des crises profondes dans le sillage de phases 
d’expansion. Après la croissance excessive d’un moteur de 
l’économie, généralement l’investissement des entreprises 
ou le logement, il faut souvent beaucoup de temps pour que 
l’économie s’adapte et trouve d’autres sources de croissance. 
Cependant, cette fois-ci, la croissance des investissements et 
des logements s’est révélée plus modeste (Graphique 6).

Graphique 6 : La phase d’expansion n’a pas été suffisamment 
forte pour craindre un effondrement de l’activité
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En outre, les phases d’enthousiasme sont généralement 
alimentées par un octroi excessif de prêts bancaires, ce 
qui, historiquement, s’est traduit par une période de faible 
croissance du crédit, qui tend à aggraver la récession. 
Cette fois-ci, compte tenu des réglementations mises en 
œuvre depuis la crise financière mondiale, les banques 
commerciales abordent cette phase de ralentissement avec 
des ressources financières extrêmement solides et les tests 
de résistance qu’elles ont subis montrent qu’elles peuvent 
absorber des pertes sans déclencher un resserrement du 
crédit (Graphique 7). 

Graphique 7 : La santé du secteur financier devrait empêcher 
un resserrement du crédit 
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Source : IMF, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Les 
ratios de fonds propres « core tier 1 » mesurent la solidité financière des 
banques, en comparant les fonds propres de base (capitaux propres et 
réserves déclarées) au total des actifs pondérés par les risques. Données 
au 31 octobre 2022.

Plus prosaïquement, les récessions suivent les phases 
d’expansion. Mais ces dernières sont plutôt rares depuis dix 
ans en raison de l’activité atone dans la plupart des secteurs 
d’activité. L’activité économique devra se modérer pour 
que l’inflation ralentisse, mais nous ne prévoyons pas de 
contraction longue ou profonde. Compte tenu de la baisse 
déjà subie par les prix des actions et des obligations, et 
malgré les difficultés des économies anticipées pour 2023, 
le pic de volatilité des marchés semble passé et les deux 
classes d’actifs sont de plus en plus attractives. 
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Ces derniers mois, les investisseurs adeptes d’une gestion diversifiée ont eu beaucoup de mal à piloter leur allocation 
obligataire. Après un long marché haussier, les rendements avaient atteint un niveau tel que les emprunts d’État ne 
présentaient plus leurs deux caractéristiques clés : 1) la génération de revenu et 2) la diversification par rapport aux actifs 
risqués. À un certain moment, 90 % de l’univers mondial des emprunts d’État offrait un rendement inférieur à 1 %, ce qui a 
contraint les investisseurs à s’exposer à des segments plus risqués du marché du crédit et beaucoup plus corrélés aux actions. 
Le faible niveau des rendements initiaux avait également réduit la capacité des emprunts d’État à générer des performances 

positives susceptibles de compenser les pertes découlant des phases de correction des marchés actions (Graphique 8). 

Graphique 8 : La proportion d’emprunts d’État n’offrant aucun revenu a fini par diminuer 
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Source : Bloomberg, BofA/Merrill Lynch, J.P. Morgan Asset Management. L’indice indiqué est le BofA/ML Global Government Bond. Les performances 
passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022.

La baisse historique enregistrée cette année n’a fait 
qu’aggraver les difficultés des investisseurs obligataires. La 
flambée de l’inflation, la volonté des banques centrales de 
rattraper leur retard et des États qui semblaient ne plus avoir 
peur de la dette, autant de facteurs qui ont déclenché un 
réajustement brutal des prix. Les intervenants de marché ont 
dû revoir intégralement leurs anticipations relatives aux taux 
directeurs mais aussi à la prime de risque, laquelle reflète 
généralement un contexte dans lequel les banques centrales 
ne peuvent pas soutenir le marché. L’indice Bloomberg 
Barclays Global Bond Aggregate a perdu près de 20 % lors 
des 10 premiers mois de 2022, soit quatre fois plus que la pire 
année enregistrée depuis le début des relevés, en 1992. 

La correction des marchés obligataires mondiaux a été très 
douloureuse, mais nous pensons qu’elle est sur le point 
de s’achever. De nouvelles hausses de taux des banques 
centrales sont probables en 2023 en raison de la volonté des 
autorités à continuer à lutter contre l’inflation. Pourtant, alors 
que marché évalue désormais le taux terminal à environ 5 % 
aux États-Unis, 4,5 % au Royaume-Uni et 3 % en zone euro, la 
perspective de nouveaux relèvements est considérablement 
réduite, à condition que l’inflation commence à diminuer. La 
différence est donc notable par rapport au début de l’année 
2022 : non seulement les banques centrales ont relevé les 
taux de manière agressive au cours de l’année, mais dans 

des proportions beaucoup plus importantes que celles 
anticipées par le marché.   

Le revenu offert par les obligations est désormais beaucoup 
plus intéressant. Le rendement de l’indice de référence 
mondial des emprunts d’État a augmenté d’environ 200 pb 
depuis le début de l’année, tandis que les obligations à 
haut rendement (HY) mérite à nouveau leur appellation 
avec des rendements proches de deux chiffres. Les 
valorisations corrigées de l’inflation semblent également 
plus intéressantes : si le rendement réel d’environ 1 % des 
emprunts d’État mondiaux n’est pas particulièrement 
enthousiasmant, il n’a pas été aussi élevé que depuis la 
crise financière mondiale et est proche des moyennes à long 
terme.

Réajustement de la valeur des obligations
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Qu’en est-il de la corrélation entre les actions et les 
obligations ? Ce qui a le plus pénalisé les investisseurs 
cette année c’est la baisse concomitante des prix des 
obligations et des actions. Cette situation pourrait perdurer 
si la stagflation s’impose comme un thème majeur en 2023. 
Selon notre scénario central, les actions et les obligations 
afficheront encore une corrélation positive en 2023, mais cette 
fois-ci à la hausse. Si l’inflation se dissipe rapidement, les 
banques centrales pourraient arrêter de durcir leur politique 
plus tôt que prévu, voire l’assouplir, ce qui soutiendrait les 
cours des actions et des obligations. 

Ce qui compte probablement le plus pour les investisseurs 
appréciant la diversification, c’est la capacité des obligations 
à soutenir les performances d’un portefeuille y compris 
dans les scénarios négatifs les plus extrêmes, comme 
une récession beaucoup plus prononcée que ce que nous 
envisageons, ou en cas de tensions géopolitiques. Par 
exemple, si les rendements des bons du Trésor américain 
à 10 ans passaient de 4 % à 2 % entre novembre 2022 et fin 
2023, cela représenterait une performance d’environ 20 %, un 
niveau largement suffisant pour compenser le moindre accès 
de faiblesse des actions (Graphique 9). Ces propriétés de 
diversification avaient pratiquement disparu ces dix dernières 
années, avec des rendements extrêmement faibles.  

Compte tenu des incertitudes entourant l’inflation et la 
croissance et des rendements élevés des emprunts d’État 
à court terme, les investisseurs pourraient avoir envie de 
répartir leur allocation sur toute la courbe des taux, en 
adoptant une duration plus élevée que celle que nous aurions 
conseillée pendant la majeure partie de l’année. 

Graphique 9 : Le réajustement des rendements a renforcé le 
potentiel de diversification des obligations
Scénarios d’évolution de la performance totale, selon la variation 
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Source : Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Le graphique 
indique la performance totale obtenue en achetant des bons du Trésor 
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Sur les marchés du crédit, il nous semble judicieux de 
« monter en qualité ». Les rendements offerts actuellement 
par les titres de moindre qualité sont clairement intéressants, 
mais le réajustement des prix depuis le début de l’année 
est essentiellement dû à l’augmentation des rendements 
des emprunts d’État. Prenons l’exemple du crédit high yield 
américain : les rendements ont augmenté d’environ 500 pb 
au cours des 10 premiers mois de 2022, mais l’élargissement 
des spreads n’a représenté qu’environ 40 % du mouvement. 
Les spreads de crédit high yield sont toujours proches ou 
inférieurs aux moyennes à long terme, tant aux États-Unis 
qu’en Europe. Ils pourraient encore se creuser légèrement en 
cas de dégradation de la conjoncture économique en 2023. 

Le réajustement des marchés obligataires cette année a été 
brutal, mais il était nécessaire. Après les difficultés de 2022, 
la capacité des investisseurs à construire des portefeuilles 
diversifiés n’a jamais été aussi forte depuis plus d’une 
décennie. Les obligations ont retrouvé toute leur place dans 
la boîte à outils de la gestion diversifiée et elles le méritent. 
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Notre scénario central pour 2023, qui prévoit des 
performances positives pour les actions des marchés 
développés, repose sur un point essentiel : les valorisations 
de nombreuses actions intègrent déjà largement une 
récession. 

À fin septembre 2022, le S&P 500 avait chuté de 25 % par 
rapport à son plus haut. Historiquement, après une telle 
baisse, le marché actions a tendance à repartir à la hausse 
un an plus tard. Seules deux exceptions ont été constatées 
depuis 1950 : la crise financière de 2008 et l’éclatement de la 
bulle Internet en 2000. 

Nous ne voyons pas de parallèles macroéconomiques 
avec 2008, mais existe-t-il des similitudes en termes de 
valorisation avec 2000 ? Notre optimisme à l’égard des 
actions pourrait être tempéré si les valorisations devaient 
encore baisser de manière prononcée. 

Début 2022, les valorisations du S&P 500 étaient assez 
proches de celles observées pendant la bulle Internet. 
Toutefois, ces niveaux élevés de valorisation sont 
essentiellement dus aux valeurs de croissance (Graphique 10). 
Malgré leur sous-performance en 2022, ces valeurs ne sont 
toujours pas spécialement bon marché par rapport à leurs 
niveaux historiques. 

Graphique 10 : Les valeurs de croissance ne sont toujours pas 
bon marché par rapport à leurs valorisations historiques
Ratios cours/bénéfices (PER) prévisionnels des indices MSCI 
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022. 

Les titres value, en revanche, affichent désormais des 
valorisations raisonnables par rapport au passé. Nous 
sommes davantage convaincus par le potentiel de hausse 
des titres value d’ici fin 2023 que par celui des valeurs de 
croissance, qui restent onéreuses. L’année prochaine, les 
valorisations de ces dernières pourraient néanmoins profiter 
d’un pic des rendements des emprunts d’État. 

Un autre risque menace les actions : les prévisions de 
bénéfices à 12 mois du consensus semblent encore trop 
élevées, puisqu’elles n’ont baissé que d’environ 5 % par 
rapport à leur dernier plus haut. Une récession entraînerait 
assurément de nouvelles révisions à la baisse des prévisions 
de bénéfices. En cas de récession modérée, les estimations 
de bénéfices à 12 mois pourraient baisser de 10 à 20 % par 
rapport à leur pic, comme ce fut le cas dans les années 1990 
ou au début des années 2000. 

Une fois que ces révisions interviendront, on peut estimer 
qu’elles entraîneront un repli des marchés actions ; nous 
pensons pour notre part que le marché a déjà intégré de 
nouvelles révisions à la baisse des prévisions du consensus 
(Graphique 11). Par exemple, début 2022, les valeurs bancaires 
américaines affichaient des valorisations raisonnables  
(12 fois les bénéfices) et les prévisions de bénéfices à 12 mois 
du consensus ont augmenté d’environ 10 % au cours de 
l’année. Cela ne les a pas empêchées de perdre environ 35 % 
entre leur pic de valorisation et le creux. Cela conforte notre 
point de vue : le marché a déjà commencé à intégrer une 
dégradation de la situation plus marquée que ne le suggère 
les prévisions de bénéfices du consensus.

Graphique 11 : Les marchés devancent souvent les prévisions 
de bénéfices
Croissance des bénéfices et cours de bourse de l’indice MSCI 
World
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Les 
bénéfices correspondent aux prévisions de bénéfices à 12 mois. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022.

Les arguments en faveur des actions
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Nous notons également que l’interaction entre les prévisions 
de bénéfices du consensus et les marchés n’est pas 
constante dans le temps. Au début des années 2000 et 
lors de la crise financière de 2008, les révisions à la baisse 
des prévisions de bénéfices avaient amplifié la baisse 
des marchés boursiers ; mais au début des années 1990, 
les actions avaient progressé alors que les prévisions de 
bénéfices à 12 mois avaient diminué (Graphique 12). 

Graphique 12 : Au début des années 1990, les actions avaient 
progressé malgré une diminution des prévisions de bénéfices
Performance du S&P 500 vs. baisse des bénéfices à 12 mois
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Source : IBES, Refinitiv Datastream, S&P Global, 
J.P. Morgan Asset Management. Les bénéfices correspondent aux 
prévisions de bénéfices à 12 mois. Les performances passées ne sont pas 
des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures. Données 
au 31 octobre 2022. 

Le repli des prévisions de bénéfices pourrait faire chuter les 
bourses, mais si son ampleur est modérée, comme nous le 
prévoyons, il n’entraînera probablement qu’une baisse limitée 
des actions présentant des valorisations raisonnables, par 
rapport aux corrections déjà observées en 2022.

Il serait assez inhabituel, reconnaissons-le, que les marchés 
actions aient déjà atteint un plus bas. En effet, généralement, 
cela ne se produit pas avant que le taux de chômage 
commence à augmenter et que la Réserve fédérale (Fed) 
commence à réduire les taux d’intérêt. Cependant, le marché 
a déjà baissé beaucoup plus que d’habitude, avant même 
que des emplois ne commencent à être détruits. La récession 
qui se profile ayant été la plus facile à prévoir de ces 50 
dernières années, les marchés boursiers pourraient très bien 
l’avoir intégrée plus tôt que d’habitude. 

Nous n’affirmons pas que les marchés boursiers ont atteint 
un plus bas, mais nous pensons que les actions afficheront 
un meilleur profil risque/rendement en 2023, après la 
correction enregistrée en 2022. Les « mauvaises nouvelles » 
étant déjà largement intégrées dans les prix, le potentiel de 
baisse supplémentaire est plus limité qu’au début de 2022. 
A noter également que la probabilité d’une progression des 
actions en 2023 a suffisamment augmenté pour que nous en 
fassions notre scénario central. 
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Notre scénario central prévoit une récession modérée 
dans la plupart des grandes économies développées en 
2023. Nous pensons que les bourses ont déjà intégré une 
grande partie des mauvaises nouvelles de 2022, mais les 
actions qui génèrent un revenu intéressant semblent plus 
raisonnablement valorisées que celles qui versent peu ou pas 
de dividendes (Graphique 13). Les investisseurs plus prudents 
que nous quant aux perspectives pourraient vouloir privilégier 
ce segment moins onéreux du marché pour espérer limiter 
les risques baissiers. 

Graphique 13 : Les actions générant un faible revenu semblent 
encore très chères
Valorisation relative des actions mondiales versant des dividendes 
élevés
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Source : J.P. Morgan Asset Management. L’indice présenté est un 
échantillon de l’indice S&P Global BMI, composé d’actions des marchés 
développés et émergents avec une capitalisation boursière minimale 
d’environ 1 milliard USD. Les écarts de valorisation sont calculés en 
soustrayant la valorisation médiane des actions du quintile le plus bas 
(sur la base du rendement du dividende) de la valorisation médiane des 
actions du quintile le plus élevé (sur la base du rendement du dividende), 
puis en divisant le résultat par la valorisation médiane du marché. Le 1er 
centile est le moins cher, le 100è le plus cher. Les performances passées 
ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou 
futures. Données au 31 octobre 2022. 

Les flux de revenus des sociétés versant des dividendes 
réguliers peuvent également protéger les performances. Les 
sociétés solides versant des dividendes font souvent tout 
leur possible pour pérenniser leur taux de distribution, même 
lorsque leurs bénéfices sont sous pression. Comme les taux 
de distribution sont relativement modestes à l’heure actuelle, 
il semble plus facile de maintenir les dividendes actuels que 
lors de certaines récessions précédentes (Graphique 14). 

Graphique 14 : Les dividendes ont tendance à moins baisser 
que les bénéfices 
Baisse des bénéfices et des dividendes de l’indice MSCI World 
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Source : Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management. Le BPA est le 
bénéfice par action et le DPS le dividende par action. Les périodes de 
« récession » sont définies à partir des dates de cycles économiques du 
Bureau national de recherche économique (NBER) aux États-Unis. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022.

Autre facteur à prendre en compte, le fait que l’univers des 
sociétés qui versent actuellement des dividendes élevés est 
assez diversifié et couvre un large éventail de secteurs. Les 
secteurs habitués aux dividendes, comme les services aux 
collectivités, n’ont pas modifié leurs pratiques, mais d’autres, 
comme les services financiers, la santé, l’industrie et même 
certains segments du secteur technologique, abritent aussi 
des sociétés versant des dividendes réguliers et susceptibles 
de les augmenter au fil du temps. Par conséquent, si le 
contexte macroéconomique ne s’améliore pas et que les 
pressions stagflationnistes persistent en 2023, nous pensons 
que les actions générant des revenus solides devraient 
relativement bien résister.

En conclusion, même si nous prévoyons un environnement 
macroéconomique dégradé en 2023 et une révision à la 
baisse des bénéfices des entreprises, les actions offrant 
un revenu pourraient connaître une année favorable, les 
dividendes faisant preuve d’une plus grande résistance 
que les bénéfices. Pour les investisseurs envisageant 
d’augmenter leur exposition aux actions, adopter un biais en 
faveur de ce type d’action pourrait porter ses fruits en cas 
de scénario très défavorable, tout en offrant un potentiel de 
surperformance si notre scénario optimiste se concrétise, 
compte tenu du niveau attractif de leurs valorisations. 

Se défendre grâce aux dividendes
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Les actions des marchés émergents, classe d’actifs présentant un solide potentiel de croissance, ont encore connu une année 
très difficile et ont déçu les anticipations des investisseurs. Fin octobre, l’indice MSCI Emerging Markets affichait un recul de 
29 % en 2022, sous-performant de 10 % les actions des marchés développés. 

Les marchés émergents ont été pénalisés par plusieurs tendances défavorables, notamment un ralentissement marqué de 
l’économie mondiale, la montée des risques politiques, la politique « zéro Covid » de la Chine et le cycle de resserrement de la 
Réserve fédérale (Fed) le plus rapide depuis plus de trois décennies. 

En raison de la forte baisse des cours de bourse, les valorisations des actions ont enregistré une baisse globale. Celles des 
actions des marchés émergents semblent donc désormais beaucoup plus attractives. Notre outil interne de valorisation dédié 
aux marchés émergents, qui tient compte des ratios cours/bénéfice, cours/valeur comptable et cours/flux de trésorerie, 
ainsi que le rendement des dividendes, fait ressortir une valorisation nettement inférieure à sa moyenne à long terme, qui est 
également attractive par rapport aux actions mondiales (Graphique 15). 

Graphique 15 : Les valorisations des marchés émergents sont de plus en plus attractives
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Source : MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Chaque indice reflète un chiffre composite équipondéré de quatre ratios : cours/
bénéfices à terme (PER), cours/valeur comptable à terme (C/VC), cours/flux de trésorerie à terme (C/FT) et cours/dividendes à terme. Les résultats sont 
ensuite normalisés à l’aide de moyennes et de variabilité moyenne depuis 2004. Les barres grises représentent un écart-type de part et d’autre de la 
valorisation relative moyenne par rapport à l’indice All-Country World depuis 2004. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022.

Quels sont les catalyseurs à surveiller susceptibles de résorber cette décote de valorisation en 2023 ?
1. La Fed fait une pause 

La Fed et les banques centrales en Europe sont déterminées 
à ralentir la croissance pour atténuer les pressions 
inflationnistes. La hausse des taux d’intérêt, l’augmentation 
des coûts de l’énergie et des facteurs de production et 
l’évolution des habitudes de consommation (au détriment 
des biens et en faveur des services) pèsent déjà sur la 
demande de biens et freinent l’activité manufacturière 
mondiale. Les marchés d’Asie du Nord-Est, très dépendants 
des exportations, ont été durement touchés ces deux derniers 
trimestres par la chute des indices des directeurs d’achat 
du secteur manufacturier et par la révision à la baisse des 
prévisions de bénéfices. À Taïwan et en Corée, le secteur 
crucial des semi-conducteurs a subi cette tempête de plein 
fouet, le fléchissement de la demande, l’augmentation des 

capacités et les restrictions américaines sur les exportations 
chinoises ayant aggravé l’impact de la dégradation globale 
de l’économie.

Compte tenu de notre scénario central sur le plan 
macroéconomique, à savoir une récession modeste aux 
États-Unis et en Europe et un recul de l’inflation en 2023, nous 
pensons que la Fed arrêtera d’augmenter ses taux au début 
de l’année. Dans ce scénario, les actions cycliques, comme 
celles du secteur technologique, et les marchés cycliques, 
comme ceux de la Corée et de Taïwan (dont les valorisations 
ont aussi baissé), bénéficieraient d’un environnement 
beaucoup plus propice, puisque les marchés actions - 
toujours tournés vers l’avenir -, cherchent à anticiper les 
signes de reprise économique.

Les catalyseurs d’un rebond des actifs des marchés émergents
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2. La fin de la politique « zéro Covid » en Chine

Les autorités chinoises ont maintenu leur politique restrictive, 
faites de confinements, pendant une grande partie de 
l’année 2022, avec de sérieuses conséquences pour la 
croissance économique. La croissance de la consommation 
reste atone, ce qui pèse particulièrement sur le secteur 
des services. Parallèlement, le potentiel d’amélioration du 
secteur de l’immobilier, en grande difficulté, est limité car les 
incertitudes qui entourent les revenus futurs sapent le moral 
des acquéreurs. 

Toutefois, les responsables politiques ont récemment 
assoupli leurs dispositifs de contrôle sanitaires en novembre, 
laissant espérer une fin progressive de la politique « zéro 
Covid ». L’annonce d’une disparition complète des mesures 
anti-Covid n’est pas pour demain, mais le moindre projet 
d’assouplissement progressif pourrait servir de catalyseur 
à une reprise soutenue de la demande chinoise, qui serait 
bénéfique non seulement pour la Chine mais aussi pour tous 
ses grands partenaires commerciaux dans la région.

3. Réduction du risque politique

Les marchés émergents ont également été durement touchés 
par l’augmentation du risque politique en 2022. En raison 
de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et des sanctions 
internationales imposées à la Russie, il est devenu impossible 
d’investir dans des actions russes (3,6 % de l’indice MSCI 
Emerging Markets au début 2022). Le durcissement de la 
réglementation en Chine et les tensions sino-américaines 
croissantes ont aussi contribué au recul des actions 
chinoises. 

L’évolution de la situation politique est difficile à prévoir, 
mais les investisseurs doivent savoir que le risque politique 
est susceptible de diminuer en 2023. L’économie chinoise 
est très dépendante de la demande mondiale, et les 
consommateurs mondiaux sont très dépendants de la 
production chinoise (Graphique 16). Compte tenu des 
bienfaits d’une bonne relation économique, les deux parties 
ont tout intérêt à s’entendre.

Graphique 16 : La Chine a besoin du reste du monde, et vice 
versa
Part de la Chine et de la Russie dans le commerce mondial
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Source : IMF, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. 
Données au 31 octobre 2022.

Affichant actuellement des valorisations attractives, les 
marchés émergents pourront tirer leur épingle du jeu en 
2023 si au moins l’un de ces trois catalyseurs se matérialise. 
Nous sommes convaincus que les politiques des banques 
centrales se feront moins restrictives en 2023, mais l’issue 
de certains dossiers politiques, comme la fin de la politique 
« zéro Covid » en Chine ou l’arrêt des hostilités en Ukraine, 
reste très incertaine. 

La baisse prononcée des valorisations en 2022 fait des 
marchés émergents une exposition cyclique intéressante 
pour les portefeuilles, mais les investisseurs doivent savoir 
que certains risques sont susceptibles de persister. 
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L’année 2022 a été une année très difficile pour tous les 
investisseurs, mais il faut admettre que ceux ayant un biais 
« durable » ont subi des déboires supplémentaires. Face à 
la progression solide des sociétés pétrolières et gazières, 
de nombreuses stratégies axées sur la durabilité - en 
particulier celles qui appliquent des politiques d’exclusion 
globale - ont sous-performé les indices de référence. Le biais 
« croissance » des technologies renouvelables s’est aussi 
révélé défavorable, la hausse des rendements obligataires 
ayant entraîné une correction généralisée des valeurs de 
croissance au cours de l’année. 

Une analyse plus approfondie des tendances sous-jacentes 
des marchés actions permet de mieux cerner les fluctuations 
du sentiment des investisseurs. Grandes gagnantes des 
prix élevés des matières premières, les entreprises liées aux 
combustibles fossiles ont surperformé les actions mondiales 
de plus de 50 % lors des 10 premiers mois de 2022. Les 
stratégies « durables », qui cherchent à rester à l’écart du 
secteur traditionnel de l’énergie, sont donc probablement à 
la traîne des stratégies classiques. Le secteur des énergies 
renouvelables a enregistré des performances plus mitigées, 
avec une correction brutale en début d’année dans le sillage 
de la hausse des rendements obligataires, suivie d’un rebond 
qui a débuté avec la guerre Russie-Ukraine. Les stratégies 
exposées aux valeurs liées à hydrogène ont beaucoup plus 
souffert et plusieurs fonds très populaires ont perdu plus 
de 40 % entre janvier et octobre 2022, pénalisés par leur 
sensibilité élevée à la remontée des rendements obligataires 
(Graphique 17).

Graphique 17 : Cette année, les performances du secteur 
énergétique ont été très variables 
Performances du secteur de l’énergie en 2022
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performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022. 

Malgré ces difficultés à court terme, les investisseurs auraient 
tort de ne pas prendre en compte les enjeux de durabilité 
dans leurs portefeuilles, et ce pour plusieurs raisons. 

En Europe, la crise énergétique a contraint les États à 
redonner la priorité à la sécurité énergétique du continent 
à court terme. La demande de charbon devrait atteindre 
de nouveaux records en 2022 et les bénéfices des groupes 
pétroliers et gaziers ont forte augmenté grâce à la flambée 
des prix. Ces tendances ne doivent pas occulter la situation 
d’ensemble. Pour réduire sa dépendance aux combustibles 
russes et atteindre parallèlement ses objectifs climatiques, 
l’Europe doit rapidement revoir ses sources d’énergie et son 
mode de consommation. 

Accélérer le déploiement des projets d’énergies 
renouvelables, qui sont moins onéreux, est la seule solution à 
moyen terme, avec des retombées positives sur les bénéfices 
des entreprises du secteur de l’énergie capables d’accroître 
leurs capacités en matière d’énergies renouvelables. Dans ce 
contexte, les investissements dans les énergies propres ont 
explosé. L’Agence internationale de l’énergie prévoit au moins 
1 400 milliards de dollars de nouveaux investissements en 
2022. Le secteur des énergies propres représente désormais 
près des trois quarts de la croissance des investissements 
énergétiques à l’échelle mondiale. Le plan REPowerEU de 
l’Union européenne (UE) prévoit près de 300 milliards d’euros 
d’investissements d’ici 2030, afin de réduire la dépendance 
de l’UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Les États-
Unis ne sont pas en reste. La loi sur la réduction de l’inflation 
(IRA) prévoit en effet des crédits d’impôt et d’autres aides 
financières afin de faciliter l’accès aux énergies propres. 

La crainte de la mise en place d’impôts exceptionnels - non 
seulement pour les sociétés d’énergie, mais aussi pour 
les fournisseurs d’électricité - explique en partie le fait que 
les cours de bourse ne reflètent pas encore complètement 
l’optimisme en matière de bénéfices. Sur un plan social, on 
ne peut accepter que les entreprises du secteur des services 
aux collectivités engrangent des bénéfices exceptionnels 
grâce à la hausse des prix de l’électricité en pleine crise du 
coût de la vie. Cependant, comme les États encouragent les 
investissements nécessaires à la transition énergétique, 
l’impact d’éventuelles taxes exceptionnelles sur les 
fournisseurs d’énergies renouvelables sera bien moindre 
que pour les entreprises d’énergie traditionnelles. Si le coût 
marginal de l’électricité est finalement dissocié du prix du 
gaz naturel - comme l’UE et le Royaume-Uni l’envisagent 
- les fournisseurs d’énergies renouvelables ne seront 
probablement pas concernés par ces taxes.

Maintenir son exposition à la durabilité
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L’évolution de l’environnement macroéconomique pourrait 
également être plus favorable aux stratégies dédiées aux 
actions durables en 2023. Après la correction historique 
du marché obligataire, notre scénario central prévoit 
un ralentissement de l’inflation qui se traduira par des 
rendements obligataires plus stables l’année prochaine. Cela 
permettrait de réduire la pression sur les entreprises à forte 
coloration technologique, dont une proportion beaucoup plus 
importante des bénéfices est censée être générée dans un 
avenir plus lointain (et qui sont donc beaucoup plus sensibles 
aux variations des taux d’actualisation).

Les investisseurs soucieux du développement durable ne 
devraient pas se contenter des marchés actions l’année 
prochaine ; nous pensons également que les marchés des 
obligations vertes vont connaître une solide croissance. Alors 
que les États et les entreprises de toute l’Europe cherchent à 
lever des capitaux pour relever les défis environnementaux, 
les projets susceptibles d’être financés par l’émission 
d’obligations vertes ne manquent pas. Sur ces marchés, 
les émetteurs bénéficient non seulement d’une forte 
demande qui peut contribuer à une baisse des rendements 
(Graphique 18) par rapport aux obligations traditionnelles, 
mais aussi d’une base d’investisseurs qui privilégient les 
prêteurs de capitaux plus stables que les opérations de 
syndication classiques. 

Graphique 18 : La « prime verte » entre les obligations vertes et classiques continue d’augmenter
Spread entre les obligations d’entreprises vertes et traditionnelles
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Source : Barclays Research, J.P. Morgan Asset Management. Les données présentées correspondent à un univers personnalisé de Barclays Research 
composé de crédits de qualité Investment Grade verts et non verts, regroupés par émetteur, devise, ancienneté et échéance. L’univers se compose de 
164 paires, 99 libellées en euros, 61 libellées en dollars et 4 libellées en livres sterling, et de 88 émissions financières et 76 non financières. La différence 
de spread est mesurée à l’aide du spread corrigé des options. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances 
actuelles ou futures. Données au 31 octobre 2022.

Si la perspective d’une augmentation des émissions est 
rarement réjouissante pour les investisseurs obligataires, 
elle devrait toutefois aider à résorber l’une des principales 
lacunes du marché des obligations vertes : l’absence d’une 
« courbe des taux verte », qui complique la gestion des 
portefeuilles dans cet univers. A mesure que le marché des 
obligations vertes arrivera à maturité, il devra également 
proposer tout un éventail d’opportunités offrant une flexibilité 
accrue. Les investisseurs devront quant à eux examiner 
minutieusement les clauses des contrats d’émission afin 
d’identifier des objectifs mesurables et spécifiques et 
de veiller à ce que le produit de l’émission aide vraiment 
l’émetteur à mener à bien son projet vert, social ou durable. 

Pour résumer, en cette fin d’année 2022, de nombreux 
investisseurs auront l’impression d’avoir été malmenés et 
lésés et, contrairement à ces dernières années, il est peu 
probable que le moindre biais « durable » ait contribué à 
renforcer la résistance de leur portefeuille. Pourtant, il serait 
selon nous peu judicieux de rester à l’écart des thématiques 
durables. Les politiques favorables, l’amélioration des 
valorisations et l’embellie macroéconomique vont créer des 
opportunités d’investissement trop intéressantes pour être 
ignorées.
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Selon notre scénario central, les marchés développés vont entrer dans une phase de récession modeste en 2023 en raison 
du resserrement des conditions financières, d’une politique budgétaire moins favorable aux États-Unis, des incertitudes 
géopolitiques et de la perte de pouvoir d’achat des ménages. Même si elle restera probablement supérieure aux objectifs des 
banques centrales, l’inflation devrait commencer à refluer sous l’effet du ralentissement de l’économie, du fléchissement des 
marchés du travail, de la réduction continue des pressions sur les chaînes d’approvisionnement et de la capacité de l’Europe 
à diversifier son approvisionnement en énergie. Nous restons néanmoins dans un environnement inhabituel, et il est plus 
important que jamais de garder un œil sur les risques baissiers qui entourent notre scénario central. 

Scénario baissier Scénario central Scénario haussier
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Inflation persistante, récession 
profonde
Les pressions inflationnistes augmentent en 
raison de l’escalade des tensions 
géopolitiques. 

L’impact sur la confiance et la rentabilité des 
entreprises entraîne des licenciements, 
entraînant une forte hausse du chômage. 

Les pressions sociales - compte tenu de la 
crise du coût de la vie - stimulent encore la 
croissance des salaires, mais la baisse des 
revenus réels continue de peser sur la 
consommation. 

Ralentissement de l’inflation et 
récession modeste
Les marchés développés entrent dans une 
récession modeste et l’inflation ralentit sous 
l’effet du fléchissement du marché du travail 
et des moindres pressions sur les chaînes 
d’approvisionnement. 

Une récession profonde est évitée. Le marché 
du logement se contracte, mais pas dans les 
mêmes proportions qu’en 2008.

Les tensions géopolitiques demeurent élevées 
mais ne s’aggravent pas et les sanctions 
économiques restent en place. 

L’inflation s’estompe, la croissance se 
redresse
L’inflation baisse rapidement sur fond 
d’apaisement des tensions géopolitiques. Les 
prix de l’énergie et des denrées alimentaires 
reculent grâce à l’amélioration de la situation 
entre la Russie et l’Ukraine.

Les dépenses d’investissement reprennent 
des couleurs grâce à un regain de confiance 
et contribuent à la reprise de la croissance 
économique. 

Les taux de chômage restent faibles. 
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Monétaire : Les banques centrales sont 
contraintes de procéder à un resserrement de 
leur politique plus marqué que prévu dans 
notre scénario central, afin d’ancrer les 
anticipations d’inflation, même si la 
croissance ralentit. 

Budgétaire : L’augmentation des coûts 
d’emprunt limite le potentiel 
d’assouplissement de la politique budgétaire.  

Monétaire : La Réserve fédérale remonte les 
taux jusqu’à 5 % environ et s’arrête à ce 
niveau. La Banque centrale européenne 
interrompt ses hausses de taux à environ 3 %. 
Le pic des taux de la Banque d’Angleterre 
devrait être de 4,5 %. 

Budgétaire : La division du Congrès limite les 
mesures de relance budgétaire aux États-
Unis. Le déploiement continu du fonds de 
relance et des plans d’aide face à la crise 
énergétique soutient l’activité en Europe. 

Monétaire : Les banques centrales cessent de 
relever les taux plus tôt que prévu par notre 
scénario central et à des niveaux plus bas 
qu’escompté.   

Budgétaire : La stabilisation des coûts du 
service de la dette réduit les inquiétudes liées 
à la marge de manœuvre budgétaire. 
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Obligations : Les pressions stagflationnistes 
limitent la capacité des emprunts d’État à 
compenser les pertes des actions. Les 
spreads de crédit augmentent et les 
segments les plus risqués sont les plus 
pénalisés. 

Actions : Scénario noir pour les marchés 
actions, avec une forte baisse des bénéfices. 
Les valeurs de qualité et défensives 
surperforment. 

Devises : Le dollar américain bénéficie de son 
statut de « devise refuge ». 

Stratégies alternatives : Les actifs réels offrent 
une certaine protection contre l’inflation. Les 
hedge funds bénéficient d’une augmentation 
de la volatilité. 

Obligations : Les emprunts d’État génèrent 
des performances positives. Le crédit 
investment grade surperforme les emprunts 
d’État.

Actions : Performance positive des actions. 
Les titres value surperforment, mais dans une 
moindre mesure qu’en 2022. 

Devises : Le dollar américain bénéficie de 
solides facteurs de soutien.  

Stratégies alternatives : Les actifs réels 
procurent un revenu et offrent une certaine 
protection contre l’inflation. Les hedge funds 
sont aussi sources de diversification.

Obligations : Les emprunts d’État génèrent 
des performances positives, mais les 
segments obligataires plus risqués 
surperforment nettement. 

Actions : Performances solides des marchés 
actions et surperformance des régions et des 
secteurs cycliques. 

Devises : Le dollar se déprécie sur fond de 
généralisation de la croissance au niveau 
géographique.

Stratégies alternatives : Environnement 
particulièrement favorable au private equity et 
au crédit privé. 

Source : J.P. Morgan Asset Management, novembre 2022. Les opinions, les estimations, les prévisions, les projections et les prises de position relatives 
aux tendances des marchés financiers reposent sur les conditions de marché à la date de publication, reflètent notre jugement et sont susceptibles de 
changer à tout moment sans préavis. Rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes.

Principales prévisions et principaux risques
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