
Après une nouvelle chute de plus de 2% la semaine dernière,

les bourses européennes et asiatiques ont légèrement

progressé lundi, dans de très faibles volumes, alors que les

marchés américains étaient fermés pour cause

d’Independence Day. Les investisseurs se sont montrés

enthousiastes par la potentielle annonce du président Joe

Biden concernant une prochaine levée de certains droits de

douane sur les importations chinoises, une mesure

susceptible d’atténuer quelque peu l’inflation aux Etats-Unis.

Cependant, avec la publication des enquêtes de S&P Global

dans les services et composite, les bourses ont effacé leurs

gains de la veille. Même si l’activité du secteur privé a renoué

avec la croissance en Chine, elle a nettement ralenti en zone

Euro. L'indice d'activité PMI composite a baissé à 52,0, son

plus bas niveau depuis 16 mois, contre 54,8 en mai.

Du côté des États-Unis, la croissance de l’activité dans les

services a continué de ralentir à 52,7 en juin, pour le

troisième mois consécutifs, contre 53,4 en mai. Ces

mauvaises données sont venues intensifier les craintes de

récession entraînant avec elle un violent plongeon des cours

du pétrole. Le baril de la mer du Nord a chuté de 9% à 103$

alors que le WTI a reculé de 8,5% à 99$. Dans le même

temps, l’Euro Stoxx 50 marque son plus bas niveau de

l’année à 3360 points alors que l’euro plonge sous 1,01 dollar

pour la première fois depuis 2002.

La fin de la grève en Norvège, qui menaçait les

approvisionnements en Gaz de l’Europe, a offert un peu de

répit au vieux continent. Après avoir bondi de 28% en cinq

jours, les cours du gaz sur le marché à terme à Amsterdam

ont reculé de 6,5%.

Le marché a également salué le rebond des commandes à

l’industrie allemande en mai après trois mois consécutifs de

baisse. Autre élément moteur, la publication du compte

rendu de la réunion du FOMC : les membres du comité ont

souligné leur volonté de contrôler une inflation même si

leur décision pourrait peser sur la santé du marché du

travail. Les minutes ont apporté peu d’éléments de surprise,

ce qui a finalement rassuré les investisseurs.

Plus solides que prévu, les chiffres de l’emploi aux États-

Unis en juin reflètent la solidité de l’économie américaine.

Ils ont renforcé les anticipations d’un resserrement de 75

points de base des Fed Funds à la fin du mois. Le niveau des

contrats futures sur Fed funds acte une hausse de 0.75% des

taux directeurs américains.

Finalement, les bourses terminent la semaine avec un gain

hebdomadaire. Le S&P 500 termine en hausse de 2% juste

devant l’Euro Stoxx 50 à 1,8%.

Ce matin, les contrats futures traitent dans le rouge face aux

risques de nouvelles mesures de confinement en Chine. Les

investisseurs resteront prudents dans une semaine dominée

par les chiffres d’inflation mais aussi avec le début de la

saison des « earnings » qui commencera jeudi avec les

résultats des valeurs bancaires.
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Mercredi 13 juillet 2022

- Chiffres sur l’inflation (Zone 
Euro, États-Unis)

Jeudi 14 juillet 2022

- Indices des prix à la production (États-Unis)

- Rapport sur l’emploi (États-Unis)

- Résultats JPMorgan & Morgan Stanley

COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Vendredi 15 juillet 2022

- Vente au détail (États-Unis)

- Production industrielle (États-Unis)

- Résultats Citigroup & Wells Fargo

Malgré un ralentissement de l’activité, les bourses terminent dans le vert

Lundi 11 juillet 2022

Mardi 12 juillet 2022
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EXCES DE PESSIMISME AUX ETATS-UNIS
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Sources : Bloomberg, Apicil AM au 11 juillet 2022. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 08 juillet 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
Actions Etats-Unis (S&P 500) 2,0%

CAC 40 1,8%

Euro Stoxx 50 1,7%

Crédit High Yield Etats-Unis 1,7%

Actions émergentes 0,9%

Crédit Investment Grade euro 0,8%

Crédit High Yield euro 0,5%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -0,4%

Obligations long terme ans Allemagne -0,4%

Obligations long terme France -0,8%

Obligations long terme Espagne -1,0%

Obligations long terme Italie -1,1%

Obligations long terme Etats-Unis -1,4%

Obligations émergentes (devises locales) -1,4%

Euro - Yen -1,7%

Euro - Livre sterling -1,8%

Euro - Dollar -2,2%

Pétrole -3,4%

OR -3,8%

Classe d'actifs
Performance depuis le 

début de l'année
Pétrole 45,2%

Euro - Yen 5,9%

Euro - Livre sterling 0,6%

OR -4,7%

Actions Japon (Topix) -3,9%

Euro - Dollar -10,4%

Obligations long terme Etats-Unis -11,3%

Obligations long terme Allemagne -10,7%

Crédit Investment Grade euro -9,7%

Obligations long terme  France -11,2%

Obligations long terme Espagne -12,2%

Obligations long terme Italie -13,1%

Obligations émergentes (devises locales) -14,4%

Crédit High Yield euro -13,0%

Crédit High Yield Etats-Unis -12,0%

CAC 40 -13,3%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -16,0%

Euro Stoxx 50 -16,7%

Actions émergentes -17,5%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -17,5%

Classe d'actifs
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