
Avertissements : La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et l’investisseur est susceptible de ne

pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi. Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles

ne sont données qu’à titre d’illustration. Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises. Il est possible que les

émetteurs d’obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Source : Fidelity International, Thomson Reuters /

Datastream. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Performances des classes d’actifs affichées en €. *Indices de taux : Investment

Grade = BOFA EMU Large Cap IG; Court terme = BOFA EMU 1-3Y; High Yield = Haut Rendement = BOFA Euro HY.
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Vue d’ensemble
Et de quatre ! Si le risque de surchauffe rend plus que jamais les
intervenants fébriles, c’est bien parce qu’une fois encore, les matières
signent de loin la meilleure performance hebdomadaire - pour la quatrième
semaine consécutive. Au classement qui prévaut depuis janvier, elles font
désormais cavalier seul en tête avec un gain de 21 %. En proie au doute
sur la phase de reflation qui s’amorce, les actions progressent mais d’un
pas moins déterminé. Elles conservent néanmoins la seconde place du
palmarès annuel avec un gain de 11,55 %, devant les obligations (-2,59 %).

Actions (MSCI AC World $) 0.41 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) 0 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 2.87 %

Liquidités (Cash €) -0.19 %

Marchés actions
Une fois encore, la tendance sur les actions reste indécise, caractérisée
par une hausse générale mais nuancée. Le MSCI UK signe une nouvelle
fois la meilleure performance hebdomadaire profitant du poids élevé du
secteur des matières premières. Un avantage qui lui permet de creuser
encore l’écart au palmarès annuel avec un gain de 15,6% devant les
actions américaines (13,3%). À l’autre bout, le marché japonais qui signe
un net rebond hebdomadaire, pâtit toutefois depuis janvier de son aspect
défensif (3,4%) fermant la marche derrière les marchés émergents.

Amérique du Nord (MSCI North America $) 0.09 %

Japon (MSCI Japan $) 1.52 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 2.60 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) 1.82 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 1.09 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) -0.76 %

Marchés obligataires
En dépit des déclarations de Janet Yellen, les taux longs américains se sont

détendus la semaine dernière. La création de seulement 266 000 emplois

en avril - contre près de 1 million attendus - et le sursaut de chômage à 6,1

% confortent en effet le maintien d’une politique accommodante de la part

de la Fed qui a placé l’emploi au centre de sa nouvelle doctrine – aux

dépens de l’inflation. En Europe, les taux ont évolué en ordre dispersé. Sur

le compartiment obligataire, et dans un environnement actuel de marché

plutôt favorable aux actifs risqués, l’investment grade demeure en disgrâce.

Le high yield ne profite plus de la hausse sur les actions.

Obligations - Investment Grade* -2.59 %

Obligations - High Yield* 2.10%

Obligations - Court Terme* -0.19 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 1.58 %

Bund 10 ans (Allemagne) -0.26 %

OAT 10 ans (France) 0.1 %

Le graph. de la semaine

À surveiller cette semaine

• Lundi : Indice Sentix de confiance des investisseurs (UE).

• Mardi : IPC et IPP (Chi), indice ZEW-situation actuelle et sentiment économique

(All), indice NFIB sur l’optimisme des PME, perspective de l’énergie à court terme,

rapport JOLTS sur l’emploi (US), rapport mensuel de l’Opep.

• Mercredi : PIB, production industrielle et manufacturière (GB) IPC (All, Fra),

production industrielle (UE), IPC core et stocks de brut (US).

• Jeudi : PSCI Thomson Reuters IPSOS – confiance des consommateurs (GB, Ita,

All, Fra), inscriptions hebdomadaires au chômage, IPP (US).

• Vendredi : Taux de chômage (Fra), déclaration de politique monétaire (BCE),

ventes au détail (US).

Trouble-fêtes

Son successeur à la tête de la Fed s’était pourtant donné un certain mal pour

expliquer sa nouvelle doctrine et calmer les inquiétudes des marchés. Le

message était clair : l’accès de fièvre attendu en matière d’inflation ne

remettra pas en cause le protocole monétaire accommodant mis en place

avec la crise sanitaire. Mais Janet Yellen n’a, semble-t-il, pas assisté aux

briefings de Jerome Powell. Tout en insouciance, la secrétaire d’État au

Trésor - pourtant rompue au délicat exercice de communication à la tête de

la Fed - a estimé, la semaine dernière, qu’une hausse des taux pourrait être

nécessaire pour éviter la surchauffe. De quoi semer le doute sur des

marchés particulièrement tatillons sur ce point. Surtout, lorsque la Banque

d’Angleterre (BoE) annonce, de son côté, vouloir réduire le montant de ses

rachats d’actifs. Plus de doute pour les investisseurs un tantinet complotistes

sur le sujet, tout cela préfigure une fin prématurée de la fête monétaire.

À bien des égards, cet épisode est riche d’enseignements. Car, oui, l’inflation

va immanquablement jouer les trouble-fêtes dans le cycle de reprise. Un

rapide coup d'œil sur l’évolution des matières depuis janvier suffit à le

comprendre. Plus de 30 % pour le baril de Brent. Idem pour le minerai de fer.

Plus de 35 % pour le cuivre - véritable baromètre de la santé économique

mondiale … Et le prix des matières agricoles dessine la même tangente (voir

graphique) faisant écho au même phénomène survenu dix ans plus tôt - qui

avait, entre autres, fertilisé le printemps arabe. Mais, plus encore, cette

nervosité conforte la fébrilité actuelle des marchés qui, là aussi, n’est pas

sans rappeler l’hystérie générale soulevée par l’annonce du tapering au

printemps 2013. Outre le compartiment obligataire, cette hypersensibilité

relative à un resserrement des taux pourrait cette fois aussi affecter les

actions. Particulièrement les valeurs de croissance au premier rang

desquelles les titans technologiques, principal moteur du rebond depuis un

an. À l’heure où les indices décrochent chaque semaine de nouveaux

sommets de valorisation, la multiplication des déficiences met désormais en

évidence un risque de retournement.

Marchés de change
La monnaie unique est restée stable face aux autres devises la semaine
passée. Structurellement, l’euro continue de bénéficier de l’appréciation des
valeurs cycliques européennes dans le contexte de reprise. Parallèlement,
les derniers chiffres de l’emploi aux États-Unis sont également de nature à
soutenir la devise européenne face au billet vert et lui permettre de se hisser
au-delà des 1,20. D’autres indicateurs à venir pourraient permettre de
prolonger le rebond depuis le support technique de 1,17 touché fin mars.

1 € = 1.21 $

1 € = 0.87 £

1 € = 131.76 ¥

Source : Fidelity International, Bloomberg, Bloomberg Agriculture Spot Index, 31/12/2000-

06/05/2021. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Document non-contractuel, mis à disposition de conseillers

financiers par FIdelity. Investisseurs Particulier, veuillez vous

adresser à votre intermédiaire financier pour toute question.
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Evolution de l’indice des matières premières agricoles
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Indice

boursier

Quelques rappels

• Un indice boursier / de marché représente un indicateur de performance sur un marché financier donné. Un indice boursier

permet aux investisseurs de comparer leurs investissements à l’évolution des marchés financiers. Il est représentatif soit d’un

univers géographique, soit d'un secteur.

• Un indice boursier indique également la tendance économique des plus grandes entreprises d’un univers.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

Marchés

actions

Quelques rappels

• Une action est un actif financier, représentant une part de capital d’une entreprise. Investir dans un support actions c’est chercher

à bénéficier du potentiel des entreprises sélectionnées dans le support, tout en recevant éventuellement une partie des bénéfices

de ces entreprises, sous forme de dividendes.

• De manière générale, le potentiel de hausse d’un support actions est nettement plus élevé que celui d’un support basé sur

d’autres actifs financiers (obligations, monétaires, ...).

Points d’attention

• Les actions disposent généralement d’un potentiel de performance attractif, mais cela s’accompagne de fluctuations (à la hausse

ou à la baisse) éventuellement élevées.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et

l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

obligataires

Quelques rappels

• Une obligation est un actif financier, sous forme de prêt, de crédit, émis sur les marchés financiers et financé par des

investisseurs.

• L’émetteur d’obligations s’engage au remboursement du prêt à une date future, l’échéance. Les investisseurs dans les supports

obligataires reçoivent généralement des paiements réguliers le long de la durée du crédit, ainsi que le remboursement de leur

participation initiale, à l’échéance.

Points d’attention

• Le cours des obligations est influencé par des facteurs comme l’évolution des taux d’intérêt. Le risque est aussi fonction de la

capacité de l’émetteur à payer les intérêts et à rembourser le prêt à l’échéance.

• Les obligations d’États sont généralement considérées à risque relativement faible, au regard de la meilleur stabilité financière

des Etats en comparaison aux sociétés privées.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

de change

Quelques rappels

• Encore appelé marché des devises, il s’agit d’un type de marché financier où sont achetées / vendues différentes devises.

• Ces devises s’échangent à un taux variable dans le temps en fonction de l’offre et de la demande des différentes devises.

• Ouvert 24h/24 et 7j/7, le marché de change est, en volume de transactions, le marché financier le plus important au monde.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Volatilité de 

marché

• Mesure de l'écart entre les performances d’un actif financier ou d'un indice de marché utilisé à des fins de comparaison et leur

moyenne historique. Deux actifs peuvent produire la même performance au cours d’une période. Celui dont la performance

mensuelle a le moins varié aura une volatilité annualisée moindre et sera considéré comme ayant réalisé sa performance avec

moins de risque. La volatilité des actifs et indices est calculée indépendamment pour chacun d'eux.

Glossaire
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