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Les points sur les « i »

Édito

À chaque fois, c’est la même histoire. Entre chaque réunion des banques centrales, les marchés

semblent prendre leur anticipation pour des réalités. Comme des phases de récréation durant

lesquelles les investisseurs, bien éloignés de la marche forcée des taux, se bercent de nouvelles

illusions, de nouveaux espoirs ... Systématiquement douchés par les grands argentiers. Et la dernière

réunion de la Fed n’a pas dérogé à la règle. Passons sur la hausse de 75 pb qui faisait office

d’amuse-bouche. Au-delà, c’est bien sûr l’habituel commentaire de texte qui était surtout attendu avec

anxiété. L’occasion pour son président de mettre une fois pour toutes les points sur « i », indiquant en

substance qu’au regard du contexte, il n’infléchira pas de si tôt sa politique. Et, face à une classe

éthérée, professeur Powell semble en avoir un peu assez de se répéter. La couleur était annoncée

depuis Jackson Hole : cette année, pas d’Halloween ni de Thanksgiving !

Alors certes, certains indicateurs laissent entendre que la dynamique économique commence à

s’essouffler laissant espérer au moins une bûche à Noël. La semaine passée, l’ISM manufacturier est

tombé à 50,2 sur octobre tandis que les services reculent nettement à 54,4 (contre 56,7 en septembre).

La semaine précédente, les promesses de vente des logements neufs ont reculé de 10,2 % en

septembre. Mais, pour l’heure, c’est loin de suffire. La bête économique américaine bouge encore et

est encore loin d’être passée à trépas. Le dernier rapport JOLTS sur l’emploi a mis en évidence que

le nombre de postes à pourvoir atteint désormais les 10,7 millions. Ce, alors que les créations de

postes ont été de 261 000 en octobre (contre 200 000 attendues) selon le département du Travail. Et



tant que l’emploi va, tout va trop bien pour enrayer la moissonneuse monétaire. D’autant que jusqu’ici

la remontée des taux directeurs – désormais entre 3,75 % et 4 % (soit un plus haut depuis 2008) - n’a

pas généré de stress sur les marchés. La déception des investisseurs n’y fera donc rien. Le pivot peut

encore attendre. 

Le graph. de la semaine :

Un marché de l'emploi encore très tendu aux Etats-Unis

Source : Fidelity International, Haver Analytics, Novembre 2022

Performances

Classes d'actifs
Retour à la normale. La semaine écoulée a redessiné la tendance qui prévalait depuis le début de

l’année. À savoir, des obligations en berne, des actions en manque de catalyseur et des matières qui

surperforment les autres classes d’actifs. Ces dernières ont notamment été tirées par les cours du

pétrole qui ont profité de rumeurs relatives à un éventuel assouplissement des conditions sanitaires

en Chine. Parallèlement, les matières agricoles ont bénéficié du furtif retrait de la Russie des accords

sur les exportations de produits agricoles mais aussi de mauvaises récoltes de blé aux États-Unis.

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

Actions -0.8 -9.9



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

Obligations  -1.2 -16.7

Matières Premières  5.8 38.1

Liquidités 0.0 -0.2

Actions
Avec le comité de politique monétaire de la Fed, il ne fallait pas espérer grand-chose pour les

actions. Surtout après un mois d’octobre marqué par une forte hausse des indices. Et pourtant, à

l’exception du marché américain, toutes les zones géographiques ont terminé la semaine en hausse, à

commencer par les émergents. L’espoir d’un changement de la politique anti-Covid chinoise ou

encore, en fin de semaine, la hausse du taux de chômage américain (3,7 %) et le léger ralentissement

de la hausse des salaires ont permis aux intervenants de retrouver un semblant d’optimisme.

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

Amérique du Nord -2.7 -8.8

Japon 1.7 -12.4

Europe hors Royaume-Uni 1.5 -13.8

Asie-Pacifique hors Japon 3.6 -3.8

Pays émergents 5.3 -15.0

Obligations
À l’inverse de la semaine précédente, le compartiment obligataire est reparti à la baisse, délaissé

une nouvelle fois par les investisseurs comme depuis le début de l’année. Seul le high yield tire son

épingle du jeu profitant de la bonne orientation des actions. Depuis janvier en revanche, c’est le court

terme qui résiste le mieux.

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

Investment Grade -1.2 -16.7

High Yield 0.5 -13.6

Court Terme -0.3 -4.9

Sur le front souverain, le relèvement de 75 pb annoncé par la Fed ainsi que la poursuite du

resserrement monétaire dans les mois qui viennent n’ont pas manqué d’impacter le rendement des

emprunts d’État à long terme. Après être repassé sous les 4 % en début de semaine, le 10 ans

américain a grimpé jusqu’à 4,21 % au lendemain de la réunion de la Fed. En Europe, alors que le Gilt

à 10 ans poursuit sa détente, le Bund de même maturité a touché un pic à 2,30 % sur la semaine.

Indicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 4.16 %



Indicateurs clés Niveau

Bund 10 ans (Allemagne) 2.29 %

OAT 10 ans (France) 2.83 %

Marché des changes
L’action de la Fed n’est pas restée sans effet sur le marché des changes. Mécaniquement, la nouvelle

hausse de taux annoncée par la Fed a soutenu le dollar sur la semaine. Du reste, parallèlement, les

informations relatives au changement de cap sanitaire en Chine ou encore le rebond du chômage aux

États-Unis n’ont pas été favorables au billet vert. Dans ces conditions, l’euro ne se déprécie que

légèrement (-0,8%) face au dollar sur la semaine, permettant à la paire de se maintenir à 0,99.

Principales parités

1 € = 0.99 $

1 € = 0.87 £

1 € = 145.19 ¥

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 $) ;

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

Lundi : Production industrielle (All) PMI construction (Ita, All, Fra, UE), discours de Lagarde (BCE),

indice Sentix de confiance des investisseurs, réunion de l'Eurogroupe (UE).

Mardi : Dépenses des ménages (Jp), ventes au détail (UE), ventes au détail-Redbook (US),

perspectives énergétiques à court terme (AIE). 

Mercredi : Indice Reuters Tankan (Jp), IPC, IPP (Chi), réunion (BCE), stocks de brut et rapport

WASDE (US).

Jeudi : Bulletin économique (BCE), IPC core, inscriptions hebdomadaires au chômage (US).

Vendredi : PIB-T3, production industrielle et manufacturière (GB), IPC (All), prévisions économiques

(UE).



***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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