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Une semaine sur les marchés  

On se souviendra de l’année 2022 comme le cas d’étude d’un krach obligataire. Le dollar est le 
grand gagnant. 

• La semaine passée, les Banques centrales de 5 pays développés (Etats-Unis, Suède, Suisse, 
Norvège et Royaume-Uni) ont relevé leurs taux directeurs respectivement de 75, 100, 75, 50 
et 50 points de base ! La divergence avec la Banque du Japon, la seule à rester avec des taux à 
zéro, s’amplifie et pèse sur la devise nippone. Les autorités japonaises (le ministère des 
finances) sont intervenues sur le marché des devises pour la première fois depuis 1998, pour 
essayer de freiner la dépréciation du Yen qui s’est affaibli d’environ 25% depuis le début de 
l’année contre le dollar. Evidemment le Yen n’est pas la seule devise qui souffre de la force du 
dollar, l’euro reste sous la parité en perdant encore 3% face au billet vert. Le maxi plan 
budgétaire dévoilé par le nouveau gouvernement britannique de Liz Truss (193 milliards sur 
2022/23) en soutien de l’économie anglaise et des ménages face à la crise énergétique fait 
également effondrer la livre sterling qui touche un point bas (contre dollar) depuis 1985. 
 

• Mais reprenons le fil conducteur des marchés, c’est-à-dire les Banques centrales. Leurs 
décisions ont fait souffrir les marchés obligataires et en particulier les obligations à maturités 
courtes puisque les marchés anticipent que les banquiers centraux seront obligés de remonter 
les taux directeurs plus qu’attendu pour contrôler l’inflation. Mais les obligations à maturités 
plus longues souffrent également. Le taux à 10 ans allemand dépasse la barre des 2% (+220 
points de base depuis le début de l’année !). 

 
• Les bourses prennent acte que le resserrement monétaire peut être plus brutal que prévu, en 

dépit d’une activité économique qui va sans doute encore ralentir. Dans ce contexte tous les 
principaux indices boursiers s’affichent dans le rouge sur la semaine passée. 

Les nouvelles macroéconomiques de la semaine 

• En ce qui concerne les différentes réunions des Banques Centrales, nous signalons la hausse 
de 100 points de base de la Banque Centrale de Suède (RiksBank) qui intègre désormais une 
récession dans ses projections économiques. Aux États-Unis, la Réserve fédérale n’a pas 
changé sa communication depuis la conférence de Jackson Hole de fin août. La réunion du 
FOMC s’est terminée par une troisième hausse consécutive de 75 points de base des taux 
directeurs et par la révision à la hausse de ses prévisions pour la trajectoire des taux directeurs, 
désormais prévus à 4,75% l’an prochain. Le message est clair : la Fed entend poursuivre la 
stratégie d’anticipation des hausses afin de contrecarrer la possibilité que l’inflation reste 
élevée pendant longtemps, même au prix d’une récession, désormais très probable. Au 
Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre a relevé les taux de 50 points de base, mais 3 
gouverneurs ont voté en faveur d’une hausse de 75 points de base. La Banque a également 
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communiqué qu’elle commencera à vendre les bons du Trésor qu’elle détient dans son bilan. 
De plus, elle considère que le nouveau plan budgétaire aura plutôt tendance à augmenter les 
pressions inflationnistes à moyen terme. Les marchés font le même constat, et une fois le plan 
dévoilé, les taux d’intérêt des bons du Trésor anglais ont réagi brutalement à la hausse. 
 

• Dans la zone euro, les enquêtes conjoncturelles pour le mois de septembre signalent une 
activité économique en stagnation, et dans certains pays ou secteurs on remarque déjà en 
contraction. L’indice de confiance des consommateurs de la Commission européenne a touché 
en septembre un nouveau plus bas historique et il est à des niveaux compatibles avec une 
contraction assez marquée de la consommation dans les mois à venir. En France, le climat des 
affaires dans l’industrie manufacturière de l’Insee a enregistré en septembre une troisième 
baisse mensuelle consécutive et pour conclure le PMI1 composite (un bon indicateur avancé 
de l’activité économique) pour la zone euro baisse légèrement de 48,9 à 48,2 en septembre. 
D’après cette enquête, ni le secteur des services ni le secteur manufacturier ne sont au-dessus 
du seuil de 50, le seuil au-dessus duquel l’indice indique une expansion économique. 
 

• Les élections en Italie se terminent sans surprise avec une large victoire de la coalition de Droite 
qui emporte de l’ordre de 45 % des suffrages, selon les chiffres provisoires, ce qui lui 
permettrait de rafler la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement. Pour la 
première fois depuis 1945, un parti post-fasciste arrive en tête à l'issue des élections 
législatives en Italie. 

 

 
 

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. 
Le PMI composite est un indice PMI représentant à la fois le secteur manufacturier et celui des services. 

23/09/2022 16/09/2022 Variation hebdo. Variation / fin 2021
Actions % %
CAC 40 5783 6077 -4,8% -19,1%
S&P 500 3693 3873 -4,6% -22,5%

Taux % % Points de base Points de base
10 ans US 3,70 3,45 25 220
10 ans Allemagne 2,03 1,77 26 221
10 ans France 2,58 2,32 26 245
10 ans Italie 4,26 3,93 33 312

Ecart de rendement Points de base Points de base
10 ans Italie-Allemagne 223 216 7 92

Volatilité actions US Ecart hebdo. Ecart / fin 2021
VIX 30 26 4 13
Source Refinitiv Datastream - Indices actions hors dividendes en devise locale
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
Ce document à caractère publicitaire est établi par Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de 
droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous 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. Le 22 novembre 
2021, Aviva Investors France change de nom et devient Abeille Asset Management. Ce changement de dénomination 
sociale s'inscrit dans le cadre de l'intégration des entités du groupe Aviva à Aéma Groupe à la suite de la cession des 
activités françaises du groupe Aviva Plc à Aéma Groupe en date du 30 septembre 2021. Abeille Asset Management 
n'appartenant plus au groupe Aviva plc, elle ne saurait être tenue responsable des publications effectuées par Aviva 
Plc et ses filiales sur le territoire français. 
Ce document 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. 
Ce document 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 ce document, 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. FA22/0212/26032023 
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