
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 10 au 17 décembre 2021 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) -1.26 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) 0.08 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) -0.26 %

Liquidités (Cash €) 0.51 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) -1.63 %

Japon (MSCI Japan $) 0.69 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 0.25 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) -0.49 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) -1.22 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) -1.48 %

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 € = 128.28 ¥

Bloomberg, WCI Shanghai Lto Los Angele Container Freight Benchmark Rate per 40 Foot Box.
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La Trêve des banquiers

Ce n'est pas souvent que les banques centrales prennent toutes la parole la

même semaine. À l’évidence, il y avait cette année un problème de

calendrier. Avec un 25 décembre et un 1er janvier tombant un samedi, la

période des fêtes allait être réduite comme un cachemire en machine à 90°C.

La semaine passée, c’était donc la bousculade avant la trêve des banquiers,

chacun étant pressé de fermer boutique. D’autant que le sujet qui les

animait, n’avait rien de réconfortant : l’inflation et ses implications pour

2022… Aussi réjouissant qu’une séance de roulette chez le dentiste. Vu le

contexte, certains avaient déjà annoncé la couleur. Et celle du papier ne

laissait rien espérer de bon sur la qualité du cadeau. Confirmant

l'accélération du tapering, Jerome Powell en a profité pour préparer les

marchés à trois hausses de taux l’an prochain. Le ton était encore plus

hawkish du côté de la Banque d’Angleterre qui a directement augmenté de

0,15 point de base ses taux pour les ramener à 0,25 %. En matière de

cadeaux, cela équivaut à un pull-over qui gratte aux motifs douteux et que

l’on ose à peine porter pour descendre à la cave - refourgué sur Le Bon Coin

dès le 26.

Heureusement, il y avait tout de même quelques motifs de consolation avec

la BCE et la BoJ. Celles-ci ont certes annoncé réduire certaines mesures,

mais elles entendent rester toutefois accommodantes. Une dichotomie de

politiques monétaires qui n’est que le reflet de celle de l’inflation. Alors que

celle-ci côtoie des sommets outre-Atlantique et outre-Manche, elle reste

gérable en Europe, voire inexistante au Japon. S’il y a tout lieu de penser en

effet que les fameux goulets d'étranglement vont se dissiper, certains

facteurs plus structurels - comme les salaires aux États-Unis - pourraient

s’avérer plus persistants et compliquer la tâche des instances monétaires. Là

où d’autres en Europe ou au Japon devraient bénéficier d’une marge de

manœuvre plus confortable. Du reste, ce constat ne tient pas compte de la

variable Omicron et de ses répercussions sur la croissance et l’inflation…

Avant 2022, il est donc plus que jamais important de passer de bonnes fêtes.

À surveiller cette semaine

• Lundi : Taux préférentiels de prêt (PBoC).

• Mardi : Confiance des consommateurs-Gfk (All), ventes au détail (GB), confiance

des consommateurs (UE).

• Mercredi : «Minutes» (BoJ), PIB-T3 (GB, US), confiance des consommateurs-

Conference Board, ventes des logements existants, stocks de brut (US).

• Jeudi : Confiance des consommateurs-Gfk (GB), commandes de biens durables,

PCE core, inscriptions hebdomadaires au chômage, ventes de logements neufs

(US).

• Vendredi : IPC (Jp).

Vue d’ensemble
À l’évidence, les investisseurs ont perdu le goût du risque. Il faut dire que
l’annonce par la Fed et la BoE d’un retour à la sobriété monétaire n’était pas
pour les réjouir. D’autant plus que les nouvelles sur le front sanitaire étaient,
par ailleurs, loin d’être encourageantes. La flambée du variant Omicron
pourrait, en effet, être de nature à hypothéquer la reprise. Dans ces
conditions, actions et matières premières ont été délaissées. Au classement
annuel, les obligations terminent sur un recul de 1,40 % depuis janvier
derrière les actions (25,66 %) et les matières premières (34,07 %).

Marchés actions
Les nouvelles (monétaires et sanitaires) ont pesé sur les marchés actions.
Du reste, tous n’étaient pas logés à la même enseigne. Porté par le regain
d’aversion au risque et le maintien de mesures accommodantes par la BoJ,
le marché japonais s’en tire mieux que les autres. À l’opposé, plombé par
les valeurs technologiques plus sensibles à l’évolution des taux, le marché
américain signe la plus forte baisse. Il termine toutefois l’année en tête du
classement général (33,6 %) devant le MSCI UK (23,9 %), l’Europe (21,8
%), le Japon ( 11,6 %), l’Asie (10,8 %) et les émergents (4,5 %).

Marchés de change
Entre les annonces de la Fed et celles de la BCE, la semaine écoulée a bien
sûr joué en faveur du dollar face à l’euro – mais de façon mesurée. La
perspective d’un resserrement aux États-Unis reste un indéniable facteur de
soutien pour le billet vert tandis que le maintien d’une politique
accommodante en Europe et les inquiétudes relatives à l’Omicron ont pesé
sur la devise européenne. Sur l’année, l’euro a reculé de 7,67 % face au
dollar et de 5,22 % face à la livre mais s’est apprécié de 1,42 % face au yen.

Marchés obligataires
Le regain d’aversion au risque a mécaniquement joué en faveur du

compartiment obligataire, profitant à l’ensemble des segments. C’est

évidemment l’investment grade qui s’en sort le mieux devant le haut

rendement et le court terme. Le contexte de reprise qui aura surtout profité

aux actifs risqués cette année a logiquement pénalisé cette classe d’actifs.

Le high yield s’en sort mieux avec un gain de 3,46 % devant le court terme

(-0,36 %) et l’investment grade (-1,40 %). Sur le front souverain, chahuté

par les annonces de la Fed et les inquiétudes relatives à l’Omicron, la

semaine est marquée par une nette détente sur le 10 ans américain.
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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

http://www.fidelity.fr/

