
Le Covid menace à nouveau en Chine

Le rebond des actions depuis un mois est différent de
celui de juillet dernier. À l’époque, les banques centrales
étaient parvenues par une communication adaptée,
consistant à annoncer de nouvelles hausses des taux, à
faire rechuter les marchés. L’objectif des banques
centrales était d’éviter qu’un rebond trop significatif des
actions ne vienne contrecarrer la politique de lutte contre
l’inflation.

Cette fois, les déclarations des membres de la FED et de
la BCE ne semblent pas avoir de prise sur les
investisseurs. Comme nous l’attendions, différents
membres de la FED se sont exprimés la semaine dernière
et ont globalement mis en garde les investisseurs sur la
nécessité de remonter encore les taux. Le président de la
FED de Saint Louis, James Bullard a même évoqué une
fourchette de taux directeurs de la FED entre 5% et 7%.
En conséquence, le taux cible de la FED attendu par les
investisseurs est repassé au-dessus de 5% à 5.07% pour
la réunion de juin prochain.

En Zone euro, la BCE n’est pas en reste. Christine Lagarde
a, dans un discours vendredi, signifié que l’entrée en
récession de la Zone euro ne serait pas suffisante pour
infléchir la volonté de la banque centrale de remonter
encore les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.
Toutefois dans le cas de la Zone euro, les marchés
doutent de la volonté réelle de la BCE puisque in fine, le
taux reste en dessous de 3%, stable sur la semaine.

Rassurés par les dernières publications d’inflation et la
baisse du prix des matières premières (le prix du pétrole
a encore perdu 10% la semaine dernière à 80$), les
investisseurs considèrent que l’inflation est désormais
orientée à la baisse, même si le rythme ne fait pas encore
consensus. Dans ce contexte, les déclarations actuelles
des banquiers centraux sont à relativiser ce qui explique
la bonne tenue actuelle des indices actions.

L’attention des investisseurs, en ce début de semaine, va
se porter, à nouveau, sur la Chine, dont le nombre de
contamination au Covid 19 progresse désormais de
manière significative et risque de se heurter à l’inflexion
récente de la politique sanitaire.

La Commission nationale de la santé chinoise a signalé
lundi plus de 26.000 nouveaux cas de Covid-19 en Chine
au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé
depuis sept mois. Le nombre quotidien de nouveaux cas
dépasse la barre des 20.000 pour le sixième jour
consécutif. Samedi, le 1er décès depuis 6 mois des suites
du Covid a été déclaré, suivi dimanche par 2 décès
supplémentaires. Les investisseurs craignent que le
gouvernement chinois fasse marche arrière et renforce
sa politique zéro-covid.

Nous resterons également attentifs cette semaine à la
publication des enquêtes d’activité PMI en Zone euro qui
permettront de juger du risque de récession sur cette fin
d’année.
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COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Vendredi 25 novembre 2022

• Enquête de confiance des 
consommateurs pour novembre 
(France)

Mercredi 23 novembre 2022

• Enquêtes d’activité PMI pour novembre (Zone 
euro, France, Allemagne, UK, Etats-Unis)

• Commandes de biens durables en octobre 
(Etats-Unis)

• Publication des minutes du dernier FOMC

Mardi 22 novembre 2022

• Enquête de confiance des consommateurs 
pour novembre (Zone euro)

Jeudi 24 novembre 2022

• Enquête d’activité PMI pour novembre (Japon)

• Enquête d’activité IFO pour novembre (Allemagne)

Lundi 21 novembre 2022

• Prix à la production en octobre 
(Allemagne)
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Sources : Bloomberg, Apicil AM au 21 novembre 2022. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 18 novembre 2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Document non contractuel et ne constituant pas une communication à caractère
promotionnel. Le présent document contient des éléments d’information, des opinions et des données chiffrées que Apicil AM considère comme exactes ou fondées au jour
de leur établissement en fonction du contexte économique, financier ou boursier du moment. Il est produit à titre d’information uniquement et ne constitue pas une
recommandation d’investissement personnalisée au sens de l'article D.321-1 5° du Code monétaire et financier.
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EXCES DE PESSIMISME EN ZONE EURO

Performances sur la 

semaine
Obligations long terme Italie 2,4%

Obligations long terme Espagne 1,5%

Crédit Investment Grade Etats-Unis 1,5%

Euro Stoxx 50 1,5%

Obligations long terme France 1,4%

Obligations long terme ans Allemagne 1,1%

Euro - Yen 0,9%

Actions émergentes 0,8%

CAC 40 0,8%

Crédit Investment Grade euro 0,7%

Crédit High Yield Etats-Unis 0,6%

Obligations long terme Etats-Unis 0,0%

Crédit High Yield euro -0,1%

Obligations émergentes (devises locales) -0,1%

Euro - Dollar -0,2%

Actions Japon (Topix) -0,5%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -0,6%

Euro - Livre sterling -0,7%

OR -1,2%

Pétrole -10,0%

Classe d'actifs
Performances depuis le 

début de l'année
Pétrole 14,7%

Euro - Yen 10,7%

Euro - Livre sterling 3,2%

Actions Japon (Topix) 1,2%

OR -4,3%

CAC 40 -4,4%

Euro Stoxx 50 -6,5%

Euro - Dollar -9,2%

Crédit High Yield euro -10,0%

Crédit High Yield Etats-Unis -10,9%

Crédit Investment Grade euro -12,3%

Obligations émergentes (devises locales) -13,5%

Obligations long terme  France -14,7%

Obligations long terme Etats-Unis -15,2%

Obligations long terme Espagne -15,4%

Obligations long terme Italie -15,5%

Obligations long terme Allemagne -15,5%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -15,6%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -18,5%

Actions émergentes -21,5%

Classe d'actifs
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