
La semaine avait commencé sur une note pessimiste

concernant les perspectives de la croissance mondiale.

L’OCDE et la Banque mondiale ont revu à la baisse leurs

prévisions pour 2022 à respectivement 3% et 2.9%. Les

conséquences de la guerre en Ukraine et de la pandémie

(une nouvelle fois) ont mis à mal l’activité globale. La

thématique de l’inflation prend ensuite le relais en fin

semaine.

Tous les regards se tournaient vers Amsterdam jeudi

dernier, pour y suivre l’allocution de Mme Lagarde et le

compte rendu de la BCE. Sans surprise, les taux de dépôt

augmenteront de 25 bps en juillet. La Banque centrale se

laisse la possibilité d’un mouvement de 50 pbs en

septembre, si les perspectives d’inflation continuent de se

détériorer. Comme attendu, l’APP prendra fin dès le 1er

juillet. Les réinvestissements du PEPP (1'700 mds) seront

poursuivis jusqu’en 2024 et alloués de manière flexible afin

d’éviter toute « fragmentation » intra-zone. La conférence

qui a suivi le rapport s’est concentrée autour de ces 3 axes :

augmentation, inflation, fragmentation. La BCE entame

donc son cycle d’augmentation de ses taux directeurs. Elle

revoit sa copie, admet des erreurs d’appréciations et estime

que l’inflation reviendra proche de son niveau cible en

2024. Soucieuse de l’écartement des spreads, la présidente

a rappelé que lutter contre la fragmentation de la Zone

euro était une priorité. La BCE entend pouvoir intervenir en

soutien à l’aide du réinvestissement de l’enveloppe PEPP ou

avec de « nouveaux instruments qui n’ont pas encore été

rendus disponibles » … Le maintien d’un certain flou n’a

pas rassuré les marchés obligataires. Les taux italiens et

espagnols se sont immédiatement écartés, atteignant

respectivement le soir-même 215 et 115 bps sur le 10 ans.

Porté également par les inquiétudes d’une inflation tenace

aux Etats-Unis, le rendement du Bund finit la semaine à +24

bps, l’OAT affiche +29 bps.

L’espoir de voir l’inflation continuer à ralentir aux Etats-

Unis est balayé. Les données CPI de mai témoignent d’une

nouvelle accélération. Les prix à la consommation

progressent de 1% (8.6% en rythme annuel, un sommet de

40 ans) après 0.3% en avril. L’alimentaire, les énergies et la

composante des loyers sont les principaux contributeurs.

Billets d’avions, automobiles (neuves et occasions) et la

santé accélèrent également. Le phénomène de diffusion

généralisée des prix à tous les domaines s’avère donc peu

rassurant. Coup dur pour le pouvoir d’achat des ménages

américains qui voient leur salaire réel baisser de 3% sur un

an. Le moral des américains est mécaniquement en berne,

l’indicateur de l’Université du Michigan est en net recul de

14% par rapport à mai. Mauvaises nouvelles pour les

bourses qui corrigent de -3% aux Etats-Unis (à travers le

S&P 500) et de quasi -5% en Europe (Euro Stoxx 50).

Aujourd’hui à l’ouverture, les indices persistent dans le

rouge et affichent un nouveau -2%.

Mis à mal par ces dernières statistiques, les opérateurs

seront attentifs à la réunion de la FED de mercredi. La

Réserve fédérale est attendue au tournant face aux craintes

inflationnistes. Le discours de M Powell sera-t-il d‘autant

plus « faucon » ? Les ventes au détail de mai aux US

(mercredi), la production industrielle de la Zone euro

(mercredi) et US (vendredi) mettront en évidence (ou non)

la vulnérabilité de la croissance …
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POINTS À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Mardi 14 juin 2022

- Production industrielle (Japon)

- Prix à la production (Etats-Unis)
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Mercredi 15 juin

- Décisions du FOMC

- Ventes au détail (Etats-Unis et Chine)

- Production industrielle (Zone euro et Chine)

Jeudi 16 juin 2022

- Indicateur de la FED 
Philadelphie (Etats-Unis)

COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Vendredi 17 juin 2022

- Ventes au détail (UK)

- Production industrielle (Etats-Unis)

Inflation, la lutte continue

Lundi 13 juin 2022

- Production industrielle (UK)



PERFORMANCES DES MARCHÉS AU VENDREDI 10 juin 2022

NOTRE INDICATEUR DE RISQUE DE MARCHÉ (IRMA)

EXCES DE PESSIMISME AUX ETATS-UNIS
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Sources : Bloomberg, Apicil AM au 7 juin 2022. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 3 juin 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
OR 1,1%

Euro - Yen 0,8%

Actions Japon (Topix) 0,5%

Euro - Livre sterling -0,5%

Actions émergentes -0,5%

Crédit High Yield euro -1,3%

Obligations long terme Etats-Unis -1,8%

Euro - Dollar -1,9%

Crédit Investment Grade euro -1,9%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -2,1%

Obligations long terme France -2,3%

Obligations émergentes (devises locales) -2,5%

Obligations long terme ans Allemagne -2,7%

Crédit High Yield Etats-Unis -2,7%

Obligations long terme Espagne -3,8%

Obligations long terme Italie -4,1%

CAC 40 -4,5%

Euro Stoxx 50 -4,9%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -5,0%

Classe d'actifs
Performance depuis le 

début de l'année
Pétrole 65,8%

Euro - Yen 8,0%

OR 2,3%

Euro - Livre sterling 1,5%

Actions Japon (Topix) -1,2%

Euro - Dollar -7,5%

Crédit High Yield euro -9,0%

Crédit High Yield Etats-Unis -10,3%

Crédit Investment Grade euro -10,4%

Obligations émergentes (devises locales) -11,2%

CAC 40 -11,3%

Obligations long terme Etats-Unis -12,1%

Obligations long terme Allemagne -12,5%

Obligations long terme  France -13,0%

Actions émergentes -13,6%

Euro Stoxx 50 -14,6%

Obligations long terme Espagne -15,0%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -15,7%

Obligations long terme Italie -16,5%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -17,6%

Classe d'actifs
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