
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 22 au 29 avril 2022 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) -0.53 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -0.38 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 2.54 %

Liquidités (Cash €) -0.01 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) -1.19 %

Japon (MSCI Japan $) 0.76 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 0.34 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) -0.56 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 0.04 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) 2.23 %

Obligations - Investment Grade* -0.38 %

Obligations - High Yield* -1.38 %

Obligations - Court Terme* -0.09 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 2.886

Bund 10 ans (Allemagne) 0.901

OAT 10 ans (France) 1.291

Le graph. de la semaine

1 € = 1.05 $

1 € = 0.84 £

1 € = 137.01 ¥

Source: Bloomberg, 31/12/2020–29/04/2022.
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Pass monétaire

Covid, gaz russe, inflation, résultats, ralentissement … Il y a des semaines

comme ça où l’investisseur serait presque tenté de ne pas mettre un pied

sur le marché. De rester au fond de son lit, sous sa couette, en se

remémorant avec nostalgie ses premiers jours de confinement. Mais, malgré

le sale temps conjoncturel, il faut descendre dans l’arène et ferrailler avec

les mauvaises nouvelles. Dont certaines confinent à l’ineptie. Après

Shanghai, c’est Pékin qui veut désormais se mettre sous cloche en

recalfeutrant tout ou partie de sa population. En Chine, la chimère “zéro

Covid” fait maintenant plus de mal à l’économie que le Covid lui-même. Et

ce n’est pas prêt de s’arrêter étant donné que les autorités chinoises

s’entêtent à réitérer une politique sanitaire infructueuse en espérant que le

résultat soit différent de celui qui prévaut depuis le début de la pandémie.

Une perspective qui exhume une nouvelle fois les affres d’un ralentissement

chinois - et, à sa suite, mondial -, d’une occlusion des chaînes

d'approvisionnement et, rebelote, d’une nouvelle poussée de fièvre

inflationniste.

Dans ces conditions, rien de surprenant à voir le phénomène continuer de

se porter comme un charme. En zone euro, l’indice des prix à la

consommation (IPC) est ainsi ressorti à 7,5 % en avril (contre 7,4 % en

mars). Devant l’épidémie galopante d’inflation dans le monde, les banquiers

centraux n’ont pas trop le choix. Ils vont devoir - dès cette semaine pour la

Fed - mettre en place des mesures de restriction financière et imposer aux

économies un pass monétaire complet avec minimum trois hausses de taux

cette année. Même la BCE qui comptait se laisser un peu de temps après la

fin de son programme de rachat d’actifs pour relever les siens, est

désormais priée d’accélérer le mouvement. L’un des membres du Conseil

des gouverneurs a ainsi laissé entendre, la semaine passée, que l’instance

avait assez de marge pour passer trois hausses de taux, ce dès le mois de

juillet. Il n’en fallait pas plus pour faire évoluer les anticipations de marché

dans ce sens.

À surveiller cette semaine

• Lundi : PMI manufacturier (Jp, Ita, Fra, All, UE, US), climat des affaires, confiance

des consommateurs, sentiment économique et industriel (UE), ISM manufacturier

(US).

• Mardi : Chômage (All, UE), prix à la production et réunion de l’Eurogroupe (UE),

rapport JOLTS sur l’emploi (US).).

• Mercredi : PMI services et composite (Ita, Fra, All, UE, US), créations d’emplois non

agricoles-ADP, ISM non manufacturier (US), réunion et conférence (Fed).

• Jeudi : PMI services-Caixin (Chi), PMI composite et service (GB), rapport sur

l’inflation, décision sur les taux d’intérêt, “Minutes” (BoE).

• Vendredi : IPC (Jp), créations d’emplois et taux de chômage (US).

Vue d’ensemble

Une fois encore ce sont les matières premières qui se distinguent à la

hausse. Pourtant, la semaine avait mal débuté pour cette classe d’actifs qui

voyait les cours du pétrole trébucher sur la crainte d’un confinement de

grande ampleur en Chine et d’un ralentissement économique qui allait de

pair. Mais l’annonce par Pékin d’un nouveau soutien à son économie a

permis un rebond des matières premières – les cours du Brent accrochant

les 110 dollars le baril en fin de semaine. Depuis janvier, celles-ci se

maintiennent en tête du classement général avec un gain de 40,95 %.

Marchés actions
Les actions – américaines, pour l’essentiel - qui signent la plus forte baisse

hebdomadaire, avaient matière à broyer du noir la semaine passée. En plus

des craintes sur le contexte sanitaire et l’horizon de croissance chinois,

elles ont été pénalisées par des résultats trimestriels décevants – pour une

grande part, des mastodontes technologiques américains - et l’imminence

d’un resserrement monétaire. Ce qui explique le fort recul des actions

américaines. À l’inverse, les émergents s’adjugent la plus forte hausse de la

semaine portés notamment par le rebond des matières premières.

Marchés de change

Sur le marché des changes, la semaine a essentiellement été marquée par

l’appréciation du dollar. Outre la perspective de la hausse de 50 pb à l’issue

de la réunion de la Fed cette semaine, le billet vert a été porté par le regain

d’intérêt pour les valeurs refuges. Une appréciation qui lui a permis de

toucher un plus haut de deux ans face à un panier de devises de référence.

Sur la semaine, l’euro cède 2,56 % face au dollar faisant tomber la paire à

un plus bas de cinq ans et laissant désormais entrevoir le retour à la parité.

Marchés obligataires
Contexte sanitaire et économique en Chine, résultats des big tech

américaines, chantage énergétique avec la coupure du gaz russe à la

Pologne et à la Bulgarie ont incité les investisseurs à se porter sur les

valeurs refuges. À commencer par les emprunts d’État qui ont vu leur

rendement baisser nettement en début de semaine. Avant d’entamer un

rebond soutenu par le regain des craintes entourant l’inflation, le

resserrement monétaire à venir aux États-Unis et l’évolution des

anticipations concernant la politique de la BCE dans les prochains mois.

Du côté du crédit, dans le sillage des actions, le high yield signe la plus

forte baisse derrière l’investment grade et le court terme.
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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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