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Une semaine sur les marchés 
• Les faibles volumes échangés cette dernière semaine de l’année 2022 rendent difficile de bien cerner 

la part des fondamentaux dans les mouvements de marché. Mais il est probable qu’à la fois le 
discours ferme des membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne 
(BCE), qui ont terminé d’ancrer dans le marché une anticipation de taux directeur terminal autour de 
3,5% pour mi-2023, et des pressions inflationnistes liées aux nouvelles annonces de réouverture en 
Chine, ont contribué à la hausse des rendements obligataires observés sur la semaine. 

• Toutefois, le comportement des autres classes d’actifs - les marchés actions finissent la semaine sans 
tendance particulière et le pétrole en légère baisse – tend à suggérer que les investisseurs ne sont 
pas encore totalement convaincus par la stratégie de réouverture de l’économie chinoise. 

Les nouvelles macroéconomiques de la semaine 
• En l’absence de publication d’indicateurs macroéconomiques majeurs, deux annonces de politique 

économique ont marqué la semaine.  
• D’abord, les annonces de réouverture de l’économie chinoise, avec notamment la fin prochaine de 

la quarantaine obligatoire à l’arrivée dans le pays, devraient bien sûr être favorables à l’activité en 
Chine mais également dans les pays touristiques. Nous remarquons toutefois que, depuis l’arrêt de 
la politique zéro Covid il y a déjà un mois, les indicateurs conjoncturels ne montrent pas de rebond 
notable de l’économie chinoise : les enquêtes PMI1 sont en territoire récessif et les indicateurs à plus 
haute fréquence comme les indices quotidiens de mobilité, traditionnellement bien corrélés à 
l’activité économique, demeurent à des niveaux relativement bas. Ce redémarrage poussif n’est 
probablement pas étranger aux récentes annonces des autorités chinoises suggérant un soutien 
budgétaire plus important qu’attendu l’an prochain.  

• En Zone euro, le gouvernement espagnol a annoncé un nouveau volet de l’ordre de 10 Md€ de 
soutien à l’économie face au choc énergétique. Une partie importante vise l’inflation alimentaire avec 
la suppression de la TVA sur un panier de biens de première nécessité et une aide de 200 euros à 
destination des ménages modestes. Par ailleurs, la TVA réduite à 5% sur les factures d’électricité et 
de gaz est prolongée pour les 6 premiers mois de 2023. Ces mesures devraient d’une part contribuer 
à soutenir l’activité espagnole et donc à modérer la baisse de l’activité en Zone euro, et d’autre part 
accentuer la nette baisse de l’inflation déjà en cours en Espagne (à 5,6% sur un an en décembre 
après un pic à 10,7% en juillet). Rappelons toutefois que de telles mesures servent à lisser l’inflation 
dans le temps mais ne la suppriment pas : la baisse induite de l’inflation alimentaire et énergétique 
se traduira mécaniquement par une inflation plus importante lorsque ces mesures seront retirées fin 
2023 et surtout en 2024, ce à quoi la BCE est particulièrement attentive. 

 

 
1 L'Indice des Directeurs d'Achat (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM) évalue le niveau relatif des conditions 
des entreprises, dont celles d'emploi et de production, les nouvelles commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs 
et les stocks. Les données sont compilées à partir d'un sondage effectué auprès de directeurs d'achat dans l'industrie 
manufacturière. Un résultat au-dessus de 50 indique une expansion, et en-dessous une contraction. 
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La première semaine de janvier sera marquée principalement par la publication de l’inflation de décembre 
en Zone euro, et du rapport sur le marché du travail de décembre aux Etats-Unis.  
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Information importante  
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, dénomination commerciale d'Abeille Asset 
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le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 608 050 euros, dont le siège 
social est situé au 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 335 133 229. Abeille Asset Management est membre d'Aéma Groupe depuis le 30 septembre 2021. 
 
Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Abeille Asset 
Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent 
de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. 
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Abeille Asset Management, faites au moment 
de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne 
constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. 
 
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés et gérés 
par Abeille Asset Management à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l'investisseur 
et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Abeille 
Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout 
ou partie des éléments y figurant. Avant d’investir dans un OPC, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, 
sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation 
personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. 
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30/12/2022 23/12/2022 Variation hebdo. Variation / fin 2021
Actions % %
CAC 40 6474 6505 -0,5% -9,5%
S&P 500 3840 3845 -0,1% -19,4%

Taux % % Points de base Points de base
10 ans US 3,83 3,75 8 233
10 ans Allemagne 2,56 2,39 17 274
10 ans France 3,09 2,93 16 297
10 ans Italie 4,60 4,40 19 346

Ecart de rendement Points de base Points de base
10 ans Italie-Allemagne 203 201 2 72

Volatilité actions US Ecart hebdo. Ecart / fin 2021
VIX 22 21 1 5
Source Refinitiv Datastream - Indices actions hors dividendes en devise locale


