
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 juin 2022 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) -2.68 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -1.76 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 3.08 %

Liquidités (Cash €) -0.01 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) -3.30 %

Japon (MSCI Japan $) -0.38 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) -2.28 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex. UK $) -4.31 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) -2.73 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) 1.28 %

Obligations - Investment Grade* -1.76 %

Obligations - High Yield* -1.40 %

Obligations - Court Terme* -0.66 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 3.156

Bund 10 ans (Allemagne) 1.502

OAT 10 ans (France) 1.928

Le graph. de la semaine

1 € = 1.06 $

1 € = 0.85 £

1 € = 141.69 ¥

Source: Bloomberg, 31/12/2019-10/6/2022
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Air Hawkish

Depuis le temps que les banquiers centraux faisaient trempette dans le

grand bain hawkish, Christine Lagarde était tentée de rejoindre ses

camarades. Bonnet de bain sur la tête et serviette à l’épaule, la présidente

de la BCE a donc fait le grand saut la semaine dernière. Mais avec une

hausse de 25 pb (points de base) annoncée pour juillet, force est de

reconnaître qu’elle ne s’est pas trop mouillée. On aurait pu s’attendre à

autre chose au regard d’une inflation qui voltige désormais à plus de 8 % en

Europe. Et pourtant, en dépit de cette apparente pusillanimité, les marchés

ont été pris d’un malaise vagal qui ne tient pas tant à ce resserrement

d'ordre quantique mais bien plus à ce qui pourrait advenir ensuite. Car

Christine Lagarde a souhaité, par ailleurs, mettre les points sur les “i” et les

barres aux “t” … des taux. Le message est clair : 25 pb est un minimum

monétaire pour passer un été tranquille. Au-delà, cela pourrait se corser.

Bien consciente qu’elle doit davantage caresser les faucons de son conseil

dans le sens du plumage, Christine Lagarde rassure sur sa détermination à

en faire plus. Pourquoi, sur le modèle du Air Guitar, la présidente de la BCE

vient d’inventer le Air Hawkish ? En réalité, elle semble vouloir continuer à

conduire sa politique au doigt mouillé. À juste titre. Outre l’inflation et la

décélération économique, elle doit aussi prendre en compte les effets

indésirables d’une action trop brusque sur la cohésion de la zone euro en

matière de dette. Car la fin des achats de la BCE et de l’argent facile pour

tous signifie que certains pays vont désormais se financer plus difficilement

que d’autres. A fortiori dans un contexte de ralentissement où la dette

publique post-Covid va devenir un boulet trop lourd à traîner. Une véritable

bombe à fragmentation des taux. Signe de cette résurgence du risque sur la

dette souveraine européenne, le spread entre le 10 ans allemand et son

pendant italien a atteint la semaine passée 215 pb, à quelques encablures

de son dernier plus haut 250 pb (au début de la période pandémique). Une

nouvelle crise de la dette ? On n’est plus à ça près …

À surveiller cette semaine

• Lundi : PIB, production industrielle et manufacturière (GB).

• Mardi : Production industrielle (Jp, UE), salaire moyen et taux de chômage (GB),

indice ZEW-sentiment économique (All, UE), rapport mensuel (Opep), IPP (US).

• Mercredi : Indice Reuter Tankan (Jp), production industrielle, ventes au détail (Chi),

ventes au détail et stocks de brut (US), discours Christine Lagarde (BCE), réunion et

conférence (Fed).

• Jeudi : Réunion de l’Eurogroupe (UE), réunion, « Minutes » (BoE), indice

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

• Vendredi : Réunion et conférence (BoJ), IPC core (UE), discours de Powell (Fed).

Vue d’ensemble

Plus marquée encore que la semaine précédente, la tendance des marchés

est symptomatique des craintes sur l’inflation et le resserrement monétaire à

l’œuvre. Du reste, ce sont les actions qui signent la plus forte baisse

hebdomadaire, pénalisées tant par les annonces de la BCE que par l’indice

des prix à la consommation aux États-Unis. Parallèlement, les matières

premières ont été portées par les cours du pétrole – revenus au-dessus des

120 dollars (Brent). Depuis janvier, ces dernières (47 %) demeurent en tête

du classement général tandis que les obligations (-12 %) ferment la marche.

Marchés actions
Inflation et actions des banques centrales étant au cœur des craintes, rien

de surprenant à voir les marchés européen et américain signer les deux

plus fortes baisses de la semaine. Les annonces de la BCE ont, d’un côté,

acté le durcissement des conditions de financement - en premier lieu pour

les entreprises. De l’autre, la publication d’une inflation ressortie à 8,6 % en

mai aux États-Unis conforte les anticipations d’une politique toujours plus

hawkish de la Fed. Actions européennes (-13,80 %) et américaines (-11,55

%) sont désormais dernières au classement qui prévaut depuis janvier.

Marchés de change

Ces mêmes éléments d’actualité se sont également fait sentir sur le marché

des changes. Le regain d’aversion pour le risque a clairement été un facteur

de soutien pour le dollar face auquel l’euro a reculé de 1,42 % sur la

semaine ramenant la paire à 1,06. Surtout, l’entrée de la BCE dans les

rangs hawkish a un peu plus isolé la position de la BoJ et affaibli un peu

plus le yen. Le billet vert et la monnaie unique ont ainsi, la semaine passée,

touché respectivement un plus haut de 20 ans et de sept ans face au yen.

Marchés obligataires

En dépit de tendances marquées sur le compartiment obligataire et la forte

baisse de l’investment grade et du high yield, l’animation de la semaine a

surtout porté sur les emprunts d’État. Alors que l’anticipation des chiffres

de l’inflation en fin de semaine ont porté le 10 ans américain au-dessus

des 3 %, en Europe, les annonces de la BCE n’ont pas manqué de remuer

le marché de la dette souveraine. Le Bund et l’OAT de même maturité ont

tous les deux retrouvé des plus hauts de huit ans. Mais la semaine a

surtout été marquée par un nouveau creusement des spreads au sein de

la zone euro, la fin des achats de la BCE et de sa politique accommodante

faisant craindre une nouvelle crise de la dette en Europe.
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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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