
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 11 au 18 avril 2022 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) 0.38 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -0.18 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 8.23 %

Liquidités (Cash €) -0.01 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) 0.48 %

Japon (MSCI Japan $) -0.45 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 0.71 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) -0.01 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 0.24 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) 0.60 %

Obligations - Investment Grade* -0.18 %

Obligations - High Yield* -0.46 %

Obligations - Court Terme* 0.12 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 2.863

Bund 10 ans (Allemagne) 0.812

OAT 10 ans (France) 1.185

Le graph. de la semaine

1 € = 1.09 $

1 € = 0.83 £

1 € = 136.32 ¥

Source: Bloomberg, 30/4/2016-31/03/2022. *IPC = Indice des Prix à la Consommation
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Cuisson rapide

Les indices d’inflation sont désormais attendus avec la même appréhension

que le dernier rapport du Giec. La différence entre les deux, c’est que les

premiers font toujours plus peur que le second. Preuve en est que la

mobilisation pour faire baisser les prix est plus générale que pour faire reculer

le mercure climatique. La semaine passée donc, les intervenants attendaient

le dernier indice américain des prix à la consommation (IPC) avec fébrilité. Et

le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été déçus. Avec à la clé, un

aller simple en DeLorean pour les années Reagan. L’époque du Walkman, du

hip-hop, de Dallas, des coupes punk ou mulet - bref, du bon et beaucoup de

“merci, sans façon”. Celles du néolibéralisme sans entrave et de la surchauffe

inflationniste… Précisément, le mois dernier, en touchant 8,5 % sur un an,

l’inflation est venue tutoyer des plus hauts depuis 1981. Après 7,9 % en

février, l’eau des prix ne frémit plus, elle commence à bouillir. De quoi assurer

une cuisson rapide aux points de croissance économique.

Du reste, ce chiffre que l’on regarde entre ses doigts comme un film d’horreur,

est à relativiser. Il tient, en effet, pour l’essentiel à l’envolée des prix de

l’énergie. Hors alimentation et produits énergétiques, le même indice (IPC

core) ressort sur un an à 6,3 % sur la période. En définitive, pour combattre

l’inflation, il suffirait de demander au consommateur américain de rester chez

lui à la diète, sans chauffage ni clim’ … Autant remonter les taux, ce sera plus

rapide. Et attendre un coup de pouce de la Chine qui reconfine. Car,

parallèlement, la politique zéro Covid - aussi autoritaire que vaine - imposée

par Pékin, qui voit désormais Shanghai mise en bouteille, s’avère aussi avoir

un effet stabilisateur sur la surchauffe actuelle. Un paramètre qui légitime un

peu plus la question de savoir si l’inflation a atteint ou non un pic en mars. Aux

États-Unis, l’IPC core est en effet ressorti sur un mois à 0,3 % sur mars

(contre 0,5 % en février). Chez les banquiers centraux, la question ne

manquera pas d’alimenter le débat sur le thème « Hawkish, mais pas trop ? ».

En tout état de cause, la BCE a réitéré la semaine passée sa volonté de

prendre son temps avant d’agir.

À surveiller cette semaine

• Lundi : PIB-T1, production industrielle et ventes au détail (Chi).

• Mardi : Production industrielle (Jp), indice Redbook des ventes au détail (US).

• Mercredi : Taux préférentiel de prêt (PoBC), production industrielle (UE), ventes de

logements existants, stocks de brut (US) Beige Book (Fed).

• Jeudi : IPC core et confiance des consommateurs (UE), inscriptions hebdomadaires

au chômage (US), discours de Bailey, Powell et Lagarde (BoE, Fed, BCE).

• Vendredi : IPC, PMI manufacturier et services (Jp), ventes au détail (GB), PMI

manufacturier, services et composite (Fra, All, UE, GB, US) discours de Lagarde et

de Bailey (BCE et BoE).

Vue d’ensemble
La semaine dernière a été particulièrement volatile pour l’ensemble des

classes d’actifs. L’attention des investisseurs était notamment portée sur

l’évolution des taux, les actions évoluant à contre-courant du rendement des

emprunts d’État. La performance la plus notable est une nouvelle fois celle

des matières premières soutenues par le rebond des cours du pétrole sur

fond d’assouplissement des restrictions sanitaires à Shanghai et de risque

d’embargo européen sur le pétrole russe. Cette tendance ne change en rien

le classement annuel, toujours emmené par les matières premières (43,58 %)

suivies par les actions (-3,30 %) et les obligations (-7,53 %).

Marchés actions
Signe de la volatilité actuelle, les marchés actions enregistrent une nouvelle

semaine sans orientation claire. Dans une tendance de réaction, les indices

boursiers ont évolué au gré des rendements des emprunts d’État

particulièrement volatils dans l’attente des chiffres de l’inflation aux États-

Unis. Une fois encore porté par les matières premières, le MSCI UK s’adjuge

la meilleure performance hebdomadaire. À l’opposé, le marché nippon signe

sa troisième semaine consécutive de baisse. Avec un recul de 8,82 %

depuis janvier, les actions japonaises ferment désormais la marche au

classement annuel derrière l’Europe (-7,61 %) et les émergents (-4,80 %).

Marchés de change
Soutenu par la hausse des rendements, le dollar s’est apprécié sur
l’ensemble de la semaine. L’anticipation d’une accélération du resserrement
monétaire de la Fed a même permis au billet vert de toucher en séance,
mercredi, un pic de près de 20 ans face au yen à 126,32. Après l’annonce par
la BCE d’un nouveau statu-quo, la paire euro-dollar est tombée à un plus bas
de deux semaines à 1,07 avant de se reprendre. Depuis le début de l’année,
l’euro cède 3,96 % face au dollar et 1,33 % face à la livre.

Marchés obligataires
L’attention des investisseurs était donc portée sur les taux la semaine

passée. Dans l’attente de la publication de l’IPC américain sur mars – et de

l’indice des prix à la production (IPP) ressorti à 11,2 % - l’ajustement des

anticipations d’inflation a fait grimper les taux longs à des pics de plus de

trois ans aux États-Unis et de sept ans en Europe. Finalement, les chiffres

publiés mardi ont occasionné un retournement de tendance et une détente

des taux longs. Particulièrement surveillé dans le contexte électoral qui

prévaut en France, le spread entre le Bund à 10 ans et l’OAT de même

maturité s’est resserré au lendemain du premier tour de la présidentielle. De

son côté, le compartiment obligataire signe une nouvelle semaine dans le

rouge, le haut rendement s’adjugeant la plus forte baisse.
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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.
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