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Reposant sur des données et informations publiques et officielles, cet édito est une

analyse/interprétation subjective et décalée de l’information économique et financière. Il ne saurait en
aucun cas représenter un conseil financier ou d’investissement.

Des bâtons dans les roues

Édito

C'est à peine croyable. Malgré l'inflation et la hausse des taux, l'économie américaine continue de

galoper comme un cheval de course stéroïdé. Alors qu'il tente vainement de l'asphyxier depuis un an,

Jerome Powell peut légitimement se gratter le crâne d'incompréhension. Mais quel est le secret de

cette jouvence qui échappe aujourd'hui aux calculs de la Fed ? Sans nul doute, les restes du Covid.

D'abord sur le marché du travail qui demeure tendu comme une corde de Gibson avec 311 000

créations de postes en février (après 500 000 en janvier) et un taux de chômage à 3,6 % sur la même

période… On se croirait revenu aux Trente Glorieuses. Une anomalie d'ordre pandémique. Alors que

400 000 travailleurs sont passés de vie à trépas, il est estimé qu'en équivalent temps plein 1,6 million

d'emplois sont sortis du marché en raison des cas de Covid long. Si l'on ajoute à cela, les retraités

prématurés par la crise sanitaire et une politique d'immigration cadenassée depuis Trump, on

comprend que le marché d'emploi américain prenne l'allure d'une piste de danse au petit matin. Et

que les salaires se négocient à la hausse, tirant l'inflation dans le même sens.

Au-delà, les affranchis de l'emploi, les trimeurs repentis par les chèques fédéraux n'entendent pas

renoncer à l'oisiveté hertzienne ou streamée, confortablement allongés sur un matelas d'épargne de

700 à 900 milliards de dollars. Avec une telle literie, qui peut blâmer leur horizontalité ? Qui peut leur

reprocher de continuer à consommer le fruit du point mort économique touché il y a trois ans ? Et

d'entretenir de plus bel une verticalité inflationniste. Et pour parfaire le tout, la flambée des prix est



également entretenue par les effets anabolisants des plans de relance post-Covid sur l'économie

américaine. Pour le président de la Fed, la situation actuelle revient à stopper un train à pleine

vitesse à la seule force de ses bras... Un scénario marvelien en somme. Et cocasse avec ça ! Car, par

un raccourci qui peut se tenter, on pourrait aisément dire que les mesures politiques prises durant la

crise sanitaire sont aujourd'hui autant de bâtons dans les roues de l'action monétaire. 

Le graph. de la semaine :

Un marché du travail tendu

Source : Fidelity International, Haver, Mars 2023

Performances

Classes d'actifs
À l'approche des réunions de politique monétaire, la fébrilité grandit dans les rangs des investisseurs.

Face à la crainte grandissante d'un durcissement de l'action de la Fed notamment, ces derniers ont fait

montre d'une plus grande prudence et réduit leur exposition au risque. De fait, c'est le compartiment

obligataire qui signe la seule hausse hebdomadaire tandis que les actifs risqués étaient à la peine.

La perspective d'un resserrement monétaire plus important que prévu a, notamment, pesé sur celle de

la demande de pétrole. Les cours du baril de Brent ont ainsi cédé plus de 4 % sur la semaine. Dans le

sillage de l'or noir, les matières premières ont nettement reculé accusant désormais une baisse de 6,7

% depuis le début de l'année.

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

Actions -4.4 2.1

Obligations  1.3 0.6



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

Matières Premières  -4.2 -6.7

Liquidités 0.0 0.4

Actions
Schéma classique d'une semaine marquée par un regain d'aversion au risque, seules les actions

japonaises ont résisté à la tendance clairement baissière. Sans surprise, ce sont les indices

américains qui font les frais des craintes relatives à la faillite de la banque SVB et d'un durcissement

des conditions monétaires. Une perspective alimentée ces dernières semaines par des indicateurs

économiques témoignant de la résilience de la première économie mondiale et de l'absence d'une

véritable dissipation des tensions inflationnistes. En dépit d'un recul entre janvier et février, les chiffres

de l'emploi publiés la semaine passée sont loin de confirmer une quelconque détérioration du marché

du travail.

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

Amérique du Nord -5.5 0.9

Japon 1.1 5.3

Europe hors Royaume-Uni -2.1 8.0

Asie-Pacifique hors Japon -3.6 -0.3

Pays émergents -4.1 -0.1

Obligations
La tendance clairement "risk off" de la semaine passée a mécaniquement fait les affaires du

compartiment obligataire qui se distingue nettement à la hausse. La frilosité des intervenants s'est

notamment traduite par un regain d'intérêt pour les obligations de qualité, l'investment grade signant

de loin la meilleure performance hebdomadaire. À l'inverse, pénalisé par le recul des actions, le haut

rendement conclut la semaine sur un léger recul. Celui-ci n'en demeure pas moins en tête du palmarès

qui prévaut depuis le début de l'année.

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

Investment Grade 1.3 0.6

High Yield -0.1 3.1

Court Terme 0.3 0.0

Sur le front souverain, en perspective des réunions monétaires ce mois-ci et à la lumière des derniers

indicateurs publiés, les intervenants ont passé la semaine à reconsidérer leurs anticipations en

matière de taux. La crainte d'un resserrement plus important que prévu lors du prochain FOMC de la

Fed a soutenu le rendement des emprunts d'État en début de semaine. Mais, suggérant une légère



atténuation des tensions inflationnistes, les chiffres de l'emploi américain ont donné lieu à une nette

détente des taux vendredi. À l'instar du 10 ans américain qui, repassé au-dessus des 4 % jeudi, finit la

semaine sous les 3,7 %.

Indicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 3.69 %

Bund 10 ans (Allemagne) 2.50 %

OAT 10 ans (France) 2.96 %

Marché des changes
Cet environnement de marché marqué par la crainte et la difficulté des investisseurs à se faire une

idée de l'ampleur du resserrement de la prochaine réunion de la Fed (les 21 et 22 mars) a soufflé le

chaud et le froid sur le billet vert. Après avoir été soutenu par la perspective d'un durcissement des

conditions monétaires, le dollar a cédé du terrain dans un second temps. De sorte qu'au terme de la

semaine l'euro ne recule que très légèrement face à la devise américaine. Au final, la paire reste

stable à 1,06.

Principales parités

1 € = 1.06 $

1 € = 0.89 £

1 € = 144.70 ¥

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

Lundi : Réunion de l'Eurogroupe (UE), prévisions d'inflation des prix à la consommation (US).

Mardi : Salaire moyen, évolution du nombre de demandeurs d'emplois et taux de chômage (GB),

rapport mensuel (Opep), IPC core, ventes au détail-Redbook (US).

Mercredi : Minutes (BoJ), production industrielle, ventes au détail, taux de chômage et conférence

du NBS (Chi), IPC (Fra), rapport mensuel (AIE), production industrielle (UE), IPP, indice manufacturier

de l'Empire State, ventes au détail, stocks de brut (US), discours de Powell (Fed).

Jeudi : Commandes de machines, production industrielle (Jp), inscriptions hebdomadaires au

chômage et indice manufacturier Philly Fed (Chi), réunion de politique monétaire et conférence

(BCE).

Vendredi : IPC core (UE), production industrielle et manufacturière (US).

 



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 $).

***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 

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.



Termes A noter

Marchés
actions

Quelques rappels

Points d’attention

Marchés
obligataires

Quelques rappels

Points d’attention

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.

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.



Termes A noter

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.

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.

Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. 

Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations

d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de

souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui

forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et

services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n’est

pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis. Ce

document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les

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.

http://www.fidelity.fr/
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