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La charrue avant les bœufs

Édito

Il ne fallait pas être devin pour anticiper la fébrilité morose qui guette désormais les investisseurs.

Juste, un tant soit peu, lucide. À l'évidence, les vents mauvais qui soufflent depuis plus d'un an sur

l'économie mondiale sont de nature à radicaliser leur bipolarité naturelle. De sorte qu'à trop anticiper

la fin de leur calvaire, ils finissent par s'impatienter de ne pas en apercevoir le bout. À l'annonce, il y

a quinze jours, d'un nouveau resserrement monétaire, les marchés exultaient, se laissant

prématurément à parler pivot et baisse des taux. Ils semblent avoir compris, la semaine passée, qu'ils

avaient peut-être mis la charrue avant les bœufs après la publication de l'indice des prix à la

consommation (IPC) sur janvier aux États-Unis. Certes, celui-ci recule à 6,4 % sur un an contre 6,5 % un

mois plus tôt. Mais la réalité séquentielle est moins réjouissante si l'on sait que, sur un mois, il

accélère à 0,5 % contre 0,1 % en décembre. Et ils n'étaient pas au bout de leur surprise - peine - en

voyant, d'abord, les ventes au détail rebondir de 3 % sur le même mois et, ensuite, l'indice des prix à

la production (IPP) se redresser à 0,7 % également en janvier. 

Non l'inflation n'est pas morte. Elle bouge encore. Et, sûrs que la guerre était pliée au terme de la

première bataille, les investisseurs l'ont peut-être enterrée trop rapidement. Pourtant, même les

banques centrales qui avaient eu une panne de réveil sur le sujet, ne cessent aujourd'hui de répéter

qu'il faut être patient. Mais rien n'y fait. Faut-il leur rappeler que lors du dernier tsunami inflationniste,

alors que le pic d'inflation a été atteint en mars 1980 à 14,76 % aux États-Unis, ce n'est que six ans



plus tard que la barre des 2 % a été franchie à la baisse. Certes, les causes du phénomène, le

contexte politique, économique et géopolitique n'étaient pas les mêmes. Mais il n'en reste pas moins

vrai que la traque de la bête inflationniste est un exercice de longue haleine. Surtout sur un terrain

conjoncturel en mode sables mouvants. Difficile, en effet, de prévoir le temps économique qu'il fera à

six mois si celui-ci est susceptible de compter une, deux, ou - pourquoi pas - trois hausses de taux

supplémentaires. Plus que jamais, cette année, il ne faut jurer de rien.

Le graph. de la semaine :

Croissance du PIB et Inflation attendues aux Etats-Unis et en Europe 

Source : Bloomberg consensus, 17/02/2023 

Performances

Classes d'actifs
Aucune classe d'actifs n'a trouvé grâce aux yeux des investisseurs la semaine passée. Après avoir

brillé sur les premières semaines de l'année, le compartiment obligataire poursuit sa consolidation.

Sous le coup de nouvelles publications mettant en évidence la résilience à la fois de l'activité et de

l'inflation, les actions ont également été délaissées. Mais ce sont surtout les matières premières qui

signent la plus forte baisse hebdomadaire. Le regain d'incertitudes sur l'environnement monétaire et

les craintes sur la conjoncture qui l'accompagnent, sans oublier une baisse des stocks de brut aux

États-Unis moins importante que prévu, ont notamment pesé sur les cours du pétrole.

Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Actions -0.1 6.9

Obligations  -0.6 1.0



Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Matières Premières  -1.8 -4.9

Liquidités 0.0 0.3

Actions
Rebond de l'IPC et de l'IPP aux États-Unis, ventes au détail plus importantes que prévu… L'économie

américaine a délivré, la semaine passée, des indicateurs propres à semer le doute dans la tête des

investisseurs qui voyaient jusqu'alors la phase de désinflation en réalité augmentée. Désormais la

perspective de voir la Fed et les autres banques centrales ne pas désarmer de sitôt face à l'inflation a

plongé les marchés dans la torpeur. Ce, en dépit d'une saison des résultats plutôt encourageante. Si

les actions américaines parviennent à limiter la casse sur la semaine écoulée, ce sont surtout l'Asie-

Pacifique et le Japon qui sont les plus affectés par ce changement d'humeur. À l'inverse, les marchés

européens et anglais s'adjugent les deux seules hausses de la semaine.

Régions ** Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Amérique du Nord 0.0 6.9

Japon -2.1 3.8

Europe hors Royaume-Uni 1.6 10.3

Asie-Pacifique hors Japon -2.2 4.2

Pays émergents -1.2 4.7

Obligations
L'éventualité d'un resserrement monétaire plus important qu'anticipé cette année mais surtout le

rebond de l'inflation d'un mois sur l'autre a pénalisé le compartiment obligataire qui signe une

seconde semaine consécutive de baisse. La palme revient à l'investment grade qui signe le plus fort

recul hebdomadaire tandis que le court terme s'en sort légèrement mieux que les autres. Depuis le

début de l'année, c'est le haut rendement qui reste en tête du classement général avec un gain de

près de 4 %.

Segments *** Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Investment Grade -0.6 1.0

High Yield -0.3 3.9

Court Terme -0.2 0.2

Sur le front souverain, les rendements des emprunts d'État à long terme ont été une nouvelle fois

orientés à la hausse. Une tendance qui s'explique logiquement par la publication d'indicateurs aux

États-Unis faisant état d'une activité soutenue et d'une inflation qui ne désarme pas, suggérant que la

bataille des banques centrales pourrait durer plus longtemps que prévu. Précisément, la perspective

d'un resserrement prolongé et au-dessus du pivot de 5 % anticipé jusqu'ici a été un facteur de soutien

notamment pour le T-Bond à 10 ans qui a touché vendredi un plus haut de trois mois à 3,92 %.



Indicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 3.83 %

Bund 10 ans (Allemagne) 2.42 %

OAT 10 ans (France) 2.92 %

Marché des changes
Même cause, même conséquence sur le marché des changes où le dollar s'est globalement apprécié

sur la semaine. Le billet vert a été porté par la perspective de voir la Fed relever de 50 pb ses taux

lors de la prochain Comité de politique monétaire le mois prochain.. Sur la semaine, l'euro s'effrite de

0,6 % face à la devise américaine permettant à la paire de se stabiliser autour de 1,07. En revanche,

la devise européenne s'apprécie de 0,6 % face à la livre et de 2,4 % face au yen - malgré l'annonce

de la nomination de Kazuo Ueda à la tête de la BoJ qui a soutenu la devise japonaise.

Principales parités

1 € = 1.06 $

1 € = 0.89 £

1 € = 143.18 ¥

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 : Taux préférentiels de prêt (PBoC), IPP (All), confiance des consommateurs (UE).

Mardi : PMI manufacturier et services (Jp), PMI manufacturier, services et composite (Fra, All, UE,

GB, US), indice ZEW (All, UE), ventes de logements existants (US).

Mercredi : Indice Reuters Tankan (Jp), IPC, Ifo du climat des affaires (All), réunion de politique

monétaire (BCE), "Minutes" (Fed).

Jeudi : IPC core (UE), PIB-T4, inscriptions hebdomadaires au chômage, stocks de brut (US).

Vendredi : IPC core (Jp), confiance des consommateurs-Gfk (GB, All), PIB-T4 (All, Fra), PCE core,

dépenses des ménages, ventes de logements neufs (US).

 



***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
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