
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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L’hebdo des marchés

Revue macroéconomique

Performance des classes d’actifs – du 03 au 10 décembre 2021 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) 2.84 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -0.06 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 0.94 %

Liquidités (Cash €) -0.16 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) 3.42 %

Japon (MSCI Japan $) 0.46 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 2.18 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) 3.01 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 2.37 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) 0.93 %

Obligations - Investment Grade* -0.06 %

Obligations - High Yield* 0.33 %

Obligations - Court Terme* -0.02 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 1.472

Bund 10 ans (Allemagne) -0.350

OAT 10 ans (France) -0.076

Le graph. de la semaine

1 € = 1.13 $

1 € = 0.85 £

1 € = 128.2 ¥

Source: Bloomberg
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Le bébé et l’eau du bain

Tombera ? Tombera pas ? La question hante les marchés depuis plusieurs

mois maintenant. Plus que jamais, Evergrande ressemble à un pachyderme

en équilibre sur un fil à trente mètres au-dessus du sol. Fébriles autant que

médusés, les investisseurs se demandent si, en cas de chute, le colosse

immobilier lesté d’une dette de près de 300 milliards de dollars ne va pas

emporter avec lui l’ensemble du chapiteau. Ils ne devraient pas tarder à être

fixés. L’agence de notation Fitch a indiqué, jeudi dernier, que deux

promoteurs chinois - dont le susnommé -, avaient fait défaut sur des

emprunts totalisant 1,6 milliard de dollars. Reste maintenant à savoir si Pékin

entend en faire un exemple ou prendre part à sa restructuration. Au regard

du risque systémique qu’une telle faillite pourrait engendrer, il y a fort à parier

que la seconde option l’emporte.

Mais le vrai problème que pose Evergrande est qu’il stigmatise depuis cet

été un peu trop l’ensemble du marché chinois, incitant les investisseurs à

s’en détourner. Or, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain. À

l’heure où les places occidentales s’apprêtent à entrer dans une zone de

turbulences liée à la normalisation des politiques monétaires, l'empire du

Milieu fait figure d’exception. Le gros des ajustements réglementaires et

politiques désormais passé, la Chine devrait, comme depuis le début de la

pandémie, évoluer à contre-courant du reste de la planète, l’an prochain.

Pékin privilégiant désormais la qualité de la croissance à sa vigueur, un

assouplissement monétaire est probable et devrait se conjuguer à des

politiques budgétaires de soutien favorisant un environnement de marché

plus stable. Ces dernières visent en premier lieu l’essor de la consommation

domestique et l’expansion de la classe moyenne, deux axes

d’investissement particulièrement pertinents dans ce pays. Tout comme les

infrastructures liées au développement de l’économie verte. Outre les

emprunts d’État chinois très recherchés, les obligations d’entreprises et les

actions intégrant ces thématiques sont d’autant plus à privilégier qu’après

une année chahutée, elles offrent des valorisations attractives.

À surveiller cette semaine

• Lundi : Indices Tankan (Jp), rapport mensuel (Opep), rapport de stabilité financière

et “Minutes” (BoE).

• Mardi : Production industrielle (Jp), salaires moyens et taux de chômage (GB),

rapport mensuel (AIE), production industrielle (UE), prix à la production (US).

• Mercredi : Production industrielle (Chi), IPC core (GB), indice manufacturier de

l’Empire State et ventes au détail, stocks de brut (US), réunion et conférence (Fed).

• Jeudi : PMI manufacturier et services (Jp), PMI manufacturier, services et composite

(Fra, All, UE, GB, US), réunion et conférence (BoE et BCE), inscriptions

hebdomadaires au chômage et indice manufacturier de Philadelphie (US).

• Vendredi : Réunion et conférence (BoJ), ventes au détail (GB), IPP et Ifo-climat des

affaires (All), IPC core (UE), bulletin trimestriel (BoE).

Vue d’ensemble
Après quinze jours en berne, les marchés actions ont repris le chemin de la
hausse, signant de loin la meilleure performance hebdomadaire. Un sursaut
qui n’en reste pas moins surprenant au regard des inquiétudes persistantes
sur l’Omicron et la fébrilité des intervenants avant l’inflation américaine.
Mais sur ces deux sujets, ces derniers ont trouvé des motifs de satisfaction.
Dans le même sens, les matières premières ont également terminé dans le
vert. Depuis janvier, celles-ci continuent de faire la course en tête avec un
gain de (34 %) devant les actions (27 %) et les obligations (-1,48%).

Marchés actions
Après l’inquiétude des quinze derniers jours, les nouvelles relatives au
nouveau variant semblaient la semaine dernière moins anxiogènes –
Omicron paraissant notamment moins létal. Parallèlement, en dépit d’un
record depuis 1982, l’inflation aux États-Unis ressortie en hausse de 6,8 %
sur un an en novembre s’est avérée finalement en ligne avec les attentes.
Ce qui, pour certains, pourrait laisser entendre que le pic attendu soit déjà
passé, soit plus très loin. Dans les deux, cela serait de nature à réduire un
peu la pression sur la Fed, et ralentir la cadence du tapering.

Marchés de change
L’anxiété des intervenants dans l’attente des chiffres de l’inflation aux États-
Unis en fin de semaine, ne s’est pas trop faite sentir sur les changes. Le
dollar notamment est resté relativement stable face aux autres devises.
L’euro a légèrement reculé face au billet vert. La monnaie unique demeure
structurellement lestée à court et moyen terme par un contexte sanitaire
réclamant de nouvelles restrictions mais aussi par une moindre inflation qui
incite la BCE à maintenir plus longtemps ses mesures accommodantes.

Marchés obligataires
Logiquement, dans un environnement plus favorable au risque, le

compartiment obligataire n’a pas brillé la semaine passée, sans pour autant

être pénalisé. L’investment grade et le court terme se maintiennent

pratiquement à l’équilibre tandis que le haut rendement se distingue à la

hausse dans le sillage des actions. Sur le front souverain, les attentes en

matière d’inflation ont occasionné d’importants mouvements sur les taux

longs. Aux États-Unis, le T-Bond à 10 ans qui avait fini la semaine

précédente sous les 1,35 % est remonté jusqu’à 1,53 % mercredi, avant de

retomber sous les 1,50 % après la publication de l’inflation vendredi.
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Chine : Financement social total + obligations municipales
(variation sur 12 mois, milliards de RMB)

China: Total Social Financing + municipal bonds (12m change, RMB
bn)
China: PMI: Manufacturing (SA, 50+=Expansion)
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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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