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Au doigt mouillé

Édito

Que pouvait-on attendre de la dernière réunion de la BCE, la semaine passée ? D’emblée, rien. La

hausse de 75 points de base (pb) était actée avant même d’être annoncée. À la recherche du temps

perdu, l’instance ne cache pas sa détermination à refaire son retard sur une inflation qui a pris la

tangente à 9,9 % en septembre. Le scénario était anticipé depuis belle lurette, laissant imaginer des

investisseurs désespérés par le rationnement monétaire qui les accable. C’est, en réalité, un autre

dénouement qui s’est joué. Car le discours accompagnant ce nouveau tour de vis (qui porte les taux

directeurs de la BCE à 1,50 % soit à leur plus haut niveau depuis 2009) s’est voulu moins hawkish que

prévu. Si Christine Lagarde n’a pas fait de mystères sur d’autres hausses à venir, elle s’est en effet

refusée à en préciser l’ampleur. En clair, la bataille contre l’inflation ne commandera pas à l’avenir

une hausse « jumbo » systématique de 75 pb. L’action de la BCE se fera désormais au doigt mouillé

prenant en compte la dynamique des prix mais aussi celle de l’activité économique.

 

Car il convient de ne plus se leurrer. Les prévisions sont unanimes : la zone euro est au bord de

l'abîme. Récessive. Et devrait y entrer d’ici la fin de l’année. Dès lors, le ralentissement économique

pourrait bien être un palliatif intéressant pour étouffer l’inflation. Un scénario d’autant plus pertinent

que l’on ne connaît pas l’ampleur de la récession qui se profile. En prenant en compte le facteur

énergétique, celle-ci pourrait en effet être plus profonde qu’anticipé. En dépit du fait que certains pays

traînent des pieds pour faire des économies d’énergie (voir graphique), les stocks de gaz sont

aujourd’hui pleins à 94 %. Mais, tout porte à croire qu’ils seront au plus bas au sortir de l’hiver. Dans



ces conditions, certains envisagent déjà qu’il sera demandé aux entreprises de rationner leur

consommation au profit des ménages. Une hypothèse qui suggère que la contraction économique

pourrait être plus marquée et, peut-être, faire fondre l’inflation plus vite que prévu. Dans ces

conditions, l’action de la BCE devrait sûrement s’appuyer sur ce facteur dans les mois qui viennent.

Le graph. de la semaine :

Changement sectoriel de la demande de gaz depuis le début de l’année, comparé à la moyenne

2019-2021.

Source : European natural gas demand tracker (brueget.org), Fidelity International, Octobre 2022.

Note : *Utilisé pour des pays où uniquement une valeur combinée pour deux secteurs est disponible. 

Performances

Classes d'actifs
C’est une première depuis le début de l’année. Le compartiment obligataire a signé la semaine

passée la plus forte hausse hebdomadaire - et non des moindres 2,5 %. Soutenues par les

anticipations relatives à l’action des banques centrales, les actions ne sont pas en reste. À l’honneur

depuis le début de l’année, les matières premières ont, en revanche, cédé du terrain. Une tendance à

mettre au compte notamment de la fébrilité des cours du pétrole qui ont souffert en début de semaine

de l'affaiblissement de la demande chinoise en septembre. Les matières premières n’en restent pas

moins en tête du palmarès annuel.

Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)



Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)

Actions 1.8 -9.1

Obligations  2.5 -15.7

Matières Premières  -1.0 30.5

Liquidités 0.0 -0.2

Actions
Sensibles aux anticipations d’un éventuel ralentissement du resserrement monétaire, les actions ont

été soutenues par l’espoir de voir les banques centrales calmer le jeu au-delà des hausses de 75 pb

attendues ce mois-ci. Parallèlement, les résultats trimestriels ont également été un facteur de soutien

pour cette classe d’actifs. Dans ces conditions, ce sont bien sûr les actions européennes qui signent la

plus forte hausse hebdomadaire, suivies par le MSCI UK. À l’inverse, et malgré le recul du dollar sur

la semaine, les émergents baissent sensiblement et ferment désormais la marche au classement qui

prévaut depuis janvier.

Régions ** Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)

Amérique du Nord 2.4 -6.3

Japon 1.3 -13.8

Europe hors Royaume-Uni 3.6 -15.1

Asie-Pacifique hors Japon -0.6 -7.1

Pays émergents -3.7 -19.3

Obligations
C’est un peu le paradoxe de la semaine. L’éventualité d’une clémence monétaire a redonné aux

investisseurs un peu d’appétit pour le risque. Mais, parallèlement, la perspective d’une récession en

Europe - avec un PMI composite à 47,2 en septembre soit un plus bas de deux ans - les a aussi incité

à reprendre position sur des actifs refuge. Dans ces conditions, c’est mécaniquement l’investment

grade qui s’en sort le mieux.

Segments *** Performances hebdo. (en %) Performances 2022. (en %)

Investment Grade 2.5 -15.7

High Yield 1.8 -14.0

Court Terme 0.4 -4.6

Sur le front souverain, la perspective d’une éventuelle détente monétaire et d’une récession ont pesé

sur les rendements des emprunts d’État à long terme à l’instar du Bund à 10 ans et l’OAT de même

maturité revenus respectivement à 2,09 % et 2,58 %. À noter que la nomination de Rishi Sunak comme

Premier ministre outre-Manche s’est traduite par une détente sur le Gilt à 10 ans, repassé sous les 4 %

pour terminer la semaine autour de 3,5 %. 



Indicateurs clés NiveauIndicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 4.01

Bund 10 ans (Allemagne) 2.09

OAT 10 ans (France) 2.58

Marché des changes
Sur le marché des changes, la semaine a surtout été marquée par le recul du dollar et le rebond de

la livre. Dans le premier cas, la remise en cause des anticipations relatives à la hausse des taux

américains a pesé sur le billet vert - particulièrement face à l’euro qui s’est apprécié de 2,3 % face à

au dollar sur la semaine permettant à la paire de retrouver la parité. Dans le second cas, la devise

britannique qui avait particulièrement souffert ces dernières semaines a été soutenue par la

nomination rassurante de Rishi Sunak au 10 Downing Street. 

Principales parités

1 € = 1.00 $

1 € = 0.86 £

1 € = 146.79 ¥

À surveiller cette semaine

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 Eikon. Les

performances passées ne préjugent pas des performances futures. Performances des classes d’actifs

affichées en €. *Classes d'actifs : Actions (MSCI AC World $) ; Obligations (ICE BofAML Euro Large

Cap.) ; Matières Premières (Bloomberg Commod. €) ; Liquidités (Cash €). **Indices Actions : Amérique

du Nord (MSCI North America $) ; Japon (MSCI Japan $) ; Europe ex. UK (MSCI Europe ex. UK $) ;

Lundi : PMI manufacturier, services et composite (Chi), IPC core et PIB (UE).

Mardi : IPP (All), PMI manufacturier (GB, US), réunion (Opep), rapport JOLTS (US). 

Mercredi : Minutes (BoJ), PMI manufacturier (Esp, Ita, Fra, All, UE), créations d’emplois-ADP, stocks

de brut (US), réunion et conférence FOMC (Fed).

Jeudi : Discours de Lagarde (BCE), PMI composite et services (GB), chômage (UE), réunion et

conférence (BoE), inscriptions hebdomadaires au chômage, PMI services et ISM non manufacturier

(US).

Vendredi : PMI services (Jp), PMI services et composite (Ita, Fra, All), PMI services, IPP (UE),

discours de Lagarde (BCE), créations d’emplois et taux de chômage (US).

 



Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) ; Pays émergents (MSCI Emerging Markets $).

***Indices de taux : Investment Grade (ICE BofAML Euro Large Cap.) ; Court terme (ICE BofA 1-3 Year

Euro Broad Market Index) ; High Yield (Haut Rendement / ICE BofA European Currency Fixed &

Floating Rate High Yield Index).

Glossaire

Termes A noter

Indice
boursier

Quelques rappels

Points d’attention 

Marchés
actions

Quelques rappels

Points d’attention

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.

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.

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, ...).

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.



Termes A noter

Marchés
obligataires

Quelques rappels

Points d’attention

Marché des
changes

Quelques rappels

Points d’attention

Volatilité
de marché

Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, ce document ne

constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Pour tout conseil personnalisé,

veuillez contacter votre intermédiaire financier.

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.

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.

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.

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.

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.



Toute souscription dans un support de placement de Fidelity doit se faire sur la base du prospectus

actuellement en vigueur et des documents périodiques disponibles sur www.fidelity.fr 

Accompagnement éditorial : Edit360.
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