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Les marchés en août 
 

Après un mois de juillet spectaculaire, les actifs à risque ont lourdement trébuché en août. Le mois avait pourtant bien 

débuté avant que la tendance ne s’inverse au cours de la deuxième quinzaine en raison d’indicateurs économiques plus 

dégradés que prévu, notamment les indices PMI1, et des craintes suscitées par les propos des banquiers centraux lors du 

symposium de Jackson Hole organisé les 25 et 26 août. Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell a adopté un ton 

très ferme pour rappeler que la lutte contre l’inflation reste sa priorité numéro un. Les mesures de durcissement monétaire 

vont donc continuer tant que les premiers signes d’infléchissement de l’inflation ne seront pas visibles, quitte à conduire les 

Etats-Unis en récession. Ces propos ont fait chuter les places financières mondiales et entrainé un rebond des taux longs. 

Côté européen, les responsables de la BCE ont également plébiscité des mesures énergiques face à l’inflation, renforçant les 

prévisions d’une poursuite de la hausse des taux directeurs lors de la prochaine réunion le 8 septembre prochain. Toujours en 

Europe, la crise de l’énergie suscite des inquiétudes croissantes. La décision de la Russie d’interrompre quasi complètement 

ses livraisons de gaz à l’Europe a porté les prix du gaz et de l’électricité à des niveaux record, alimentant un peu plus les tensions 

inflationnistes et les craintes de récession. Ce cocktail a été particulièrement néfaste pour l’euro qui a basculé fin août pour la 

deuxième fois de l’été sous la parité avec le dollar.  

 

Performances à fin août 2022 
Actions (dividendes nets réinvestis) Août 2022* 

CAC40 -5.02% -12.57% 

Euro Stoxx -5.02% -16.99% 

S&P 500 en dollars -4.13% -16.41% 

MSCI AC World en dollars -3.68% -17.75% 

   

Taux Août 2022* 

Jpm Emu Government All Mat. -4.94% -12.99% 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corp -4.23% -11.64% 

Bloomberg Barclays Pan European High Yield en euro -1.52% -11.32% 

Source : Aviva Investors France, Refinitiv, Bloomberg au 31/08/2022, indices actions dividendes nets réinvestis en devises locales, indices obligataires coupons 

réinvestis.  

*Performances du 31/12/2021 au 31/08/2022. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Marchés actions  

 

La parenthèse estivale s’est refermée fin août à Wall Street. Après un début de mois tranquille, les actions américaines ont 

marqué le pas au cours de la deuxième quinzaine, pénalisées par certains indicateurs témoignant du ralentissement de 

l’économie américaine. La chute s’est accélérée après le discours offensif du président de la Réserve Fédérale lors du 

symposium des banquiers centraux à Jackson Hole. Jerome Powell a rappelé que la lutte contre l'inflation est encore loin d'être 

gagnée. Il s’est montré déterminé à atteindre à tout prix son objectif d'une hausse des prix limitée à 2 % annuels. Au final, le 

Dow Jones accuse un repli mensuel de plus de 4% et le Nasdaq, de 8%. Les valeurs technologiques, les plus sensibles à la 

hausse des taux d'intérêt, ont particulièrement souffert. 

 

En Europe aussi, le retour sur terre a été brutal fin août. Les actions, bien orientées au cours de la première quinzaine, ont 

basculé dans le rouge, pénalisées par la dégradation des perspectives économiques du Vieux Continent. Les résultats des 

enquêtes PMI ont notamment confirmé l’impact négatif de l’inflation sur la consommation des ménages. Dans le sillage de 

Jerome Powell, les propos très offensifs de plusieurs gouverneurs de la BCE à Jackson Hole ont signé la fin de l’embellie. 

L’annonce d’une inflation record en zone euro en août, à +9,1% a noirci un peu plus le tableau. Les marchés actions européens 

ont chuté de plus de 5% en un mois.  

 

 
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 400 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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A Tokyo, les actions ont bien mieux résisté grâce à la faiblesse persistante du yen et à la politique toujours très accommodante 

de la Banque du Japon.  

 

Les marchés émergents ont évolué en ordre dispersé. Les actions chinoises ont été pénalisées par la politique sanitaire très 

restrictive de Pékin face à la résurgence de la pandémie et par le regain de craintes suscitées par le secteur de l’immobilier, très 

endetté. Le repli a cependant été limité par l’intervention de la Banque centrale chinoise qui a baissé ses taux et par le 

renforcement du plan de relance gouvernemental. 

 

Marchés obligataires2 
 

Les taux souverains se sont redressés en août tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Les investisseurs s’attendent à un 

durcissement du resserrement monétaire de la Réserve Fédérale et de la BCE pour tenter d’enrayer l’inflation. Les propos 

« hawkish » des banquiers centraux lors du symposium de Jackson Hole ont accéléré cette remontée des taux. Le président de 

la Réserve Fédérale, Jerome Powell a confirmé sa volonté de juguler l’inflation quitte à faire ralentir la croissance et à détériorer 

le marché de l’emploi. Résultat, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans a gagné en un mois plus de 54 points de 

base à 3,19%, soit son plus haut niveau depuis près de deux mois.  

 

Du côté de la BCE, le constat est similaire. Les minutes de la dernière réunion de politique monétaire confirment la volonté des 

membres de l’institution de poursuivre le resserrement monétaire. Cette tendance a été confirmée lors du symposium de 

Jackson Hole avec plusieurs déclarations de membres de la BCE particulièrement « hawkish ». La remontée des taux sur le 

Vieux Continent a également été alimentée par la hausse des prix de l’énergie avec des tensions croissantes sur le gaz et 

l’électricité. Au final, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de près de 73 points de base à 1,53%. En France, le 

rendement de l’OAT (Obligation Assimilable du Trésor) à 10 ans a grimpé sur la période de 77 points de base à 2,14%. Les pays 

considérés comme « périphériques » n’ont pas échappé à ce regain de pression. Le rendement de la dette souveraine italienne, 

pays par ailleurs en crise politique, a flambé de 87 points de base à 3,87%. 

 

Du côté du crédit, les obligations jugées les plus sûres « Investment Grade »3 et surtout à « Haut rendement »3 ont profité de 

l’euphorie estivale avant de subir un regain de volatilité4 lié à la nette remontée des taux longs pour finir le mois dans le rouge.  

 

Le scénario économique 
 

Si la plupart des indicateurs prospectifs de l’activité économique poursuivent leur dégradation, un changement de ton 

des banques centrales n’est pas d’actualité car l’inflation n’est nulle part maîtrisée à ce stade. 

 

Le mois d’août a été marqué par la poursuite de la dégradation des indicateurs avancés de l’activité économique suggérant 

une dynamique dégradée pour le troisième trimestre, en zone euro comme aux États-Unis. Toutefois, les banquiers centraux 

ont clairement affirmé, en particulier à Jackson Hole, leur détermination à ramener l’inflation à sa cible, indépendamment de 

la conjoncture économique. 

 

En zone euro, la croissance du PIB a surpris à la hausse au deuxième trimestre (+0,6%), notamment en lien avec l’effet plus fort 

qu’attendu du rebond du tourisme qui a compensé une consommation intérieure atone. Mais les enquêtes de conjoncture 

auprès des entreprises signalent une nette dégradation de l’activité depuis la fin du deuxième trimestre. Les PMI5 d’août 

suggèrent que l’économie européenne s’est contractée après avoir stagné en juillet (PMI6 Composite à 49,2 après 49,9 en 

juillet). Le secteur manufacturier est en légère contraction comme en août tandis que l’activité des services décélère fortement 

mais reste en légère croissance. Concrètement, l’inflation et la hausse des taux pèsent sur la demande dans tous les secteurs ; 

les nouvelles commandes diminuent et les stocks s’accumulent. 

 
2 Source Bloomberg, données au 31.08.2022. 
3 Les obligations spéculatives à « Haut rendement », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations 

« Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses 

des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés. 
4 La volatilité correspond au calcul des amplitudes des variations du cours d’un actif financier. Plus la volatilité est élevée, plus l’investissement sera 
considéré comme risqué. 
5 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. 
6 Le PMI composite est un indice PMI représentant à la fois le secteur manufacturier et celui des services. 
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Les craintes pour la croissance européenne cet hiver ne se sont pas apaisées : l’approvisionnement en gaz par Nord Stream 1 

est une nouvelle fois coupé à partir du 31/08 pour trois jours. Si les stocks de gaz se remplissent plus vite qu’attendu 

(actuellement à 80% de la capacité totale soit l’objectif fixé pour octobre initialement), les économies de consommation, bien 

qu’encourageantes notamment en Allemagne (actuellement à environ -20% par rapport à la consommation habituelle à cette 

période de l’année), demeurent, à ce stade, insuffisantes en cas de coupure du gaz russe pour éviter un rationnement forcé. 

 

L’inflation d’août en zone euro a encore surpris à la hausse à 9,1% après 8,9% en juillet (et 4,3% d’inflation sous-jacente 

après 4,0%). Le pic de l’inflation européenne n’est clairement pas atteint, les prix des intrants continuent en particulier à se 

diffuser dans les prix à la consommation industriels et alimentaires. Ainsi, les inquiétudes de la BCE qui avaient conduit à une 

hausse de taux de 50 points de base en juillet sont toujours là : le choc d’offre persiste, élargit sa base, aidé en cela par la 

dépréciation de l’euro, et le léger désancrage des anticipations d’inflation interpelle. Ce contexte milite pour une hausse de 

taux d’au moins 50 points de base lors du prochain comité de la BCE le 8 septembre. 

 

Les États-Unis ont terminé le premier semestre en récession technique. Au deuxième trimestre, le ralentissement du 

comportement de restockage des entreprises a particulièrement pesé sur l’activité économique, qui baisse de -0,6% (en rythme 

annualisé). Parler de récession macroéconomique est toutefois à ce stade prématuré étant donnée la bonne tenue de la 

consommation et du revenu des ménages, et la surchauffe du marché du travail. 

 

Mais la détérioration des indicateurs avancés de l’activité se poursuit depuis la fin du deuxième trimestre. Les PMI5 US indiquent 

que l’activité se contracte à nouveau en août, et plus fortement qu’en juillet (PMI Composite6 à 45 après 47,7). Cette baisse 

d’activité est tirée majoritairement par les services dont le dynamisme pâtit comme en zone euro de l’inflation et des hausses 

de taux. Le resserrement des conditions financières pèse sur le crédit aux entreprises et les transactions immobilières 

poursuivent leur retournement, suggérant un infléchissement rapide de l’investissement résidentiel. La consommation des 

ménages soutient encore à ce stade l’activité économique. 

 

L’inflation américaine a surpris à la baisse en juillet à 8,5% sur un an (après 9,1%) du fait de la baisse des prix de l’énergie. 

La composition de l’inflation sous-jacente est également encourageante : au-delà de l’inflation des biens qui sans surprise 

continue à diminuer en lien avec la baisse des tensions d’approvisionnement, les prix des services privés ralentissent, et 

l’inflation immobilière semble avoir atteint un plateau, certes très élevé. Ce bon chiffre est cependant trop isolé pour annoncer 

une nouvelle tendance. Les salaires, qui évoluent à un rythme annuel de plus de 5%, demeurent à ce stade incompatibles avec 

une diminution rapide de l’inflation à sa cible, nourris par un marché du travail qui ne montre pas encore de signe de 

ralentissement (3,5% de chômage et un taux d’emplois vacants de 6,9% de la population active). Ce contexte milite pour une 

nouvelle hausse importante des taux directeurs, entre 50 et 75 points de base lors du prochain comité de la Fed le 21 septembre.  

 

La banque centrale d’Angleterre a également affiché sa détermination à lutter contre l’inflation malgré des prévisions d’activité 

très dégradées. Alors que l’inflation a atteint 10,1% en juillet et devrait encore monter dans les prochains mois, la banque 

centrale a relevé ses taux de 50 points de base. Elle juge que la destruction de la demande engendrée par le choc inflationniste 

n'est pas à elle seule suffisante pour diminuer les pressions inflationnistes.  

 

La politique d’allocation au sein de nos fonds 

multi-actifs 
 

Au sein des portefeuilles multi-actifs gérés activement qui se comparent a posteriori à des indicateurs de référence, nous 

continuons de rester prudents en raison du contexte inflationniste et du resserrement des politiques monétaires des 

banques centrales. 

 

L’enlisement du conflit en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie, la décision du Kremlin de réduire ses 

exportations de gaz vers l’Europe continuent d’exercer des pressions inflationnistes fortes à l’image de l’envolée des cours des 

matières premières. A ces craintes s’ajoute la remontée des taux d’intérêt liée à la perspective d’une accélération du 

resserrement monétaire des principales Banques centrales. A la fin du mois, lors du symposium de Jackson Hole, le président 

de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a confirmé avec fermeté que la lutte contre l’inflation est sa priorité numéro un.  

 

En zone euro, la BCE, après avoir relevé ses taux de 50 points de base en juillet a annoncé son intention de relever de façon 

significative, sans doute de 75 points de base, ses taux en septembre.  
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Notre vision stratégique reste prudente. Nous pensons que le resserrement monétaire va continuer d’affaiblir la 

croissance aux Etats-Unis. La poursuite du retournement économique, des conditions financières moins 

accommodantes et les pressions inflationnistes dessinent un contexte économique incertain et restent peu favorables 

à une stratégie directionnelle marquée sur les actifs risqués. Nous continuons de préférer prendre des positions 

d’arbitrage entre zones géographiques, secteurs ou thématiques. 

 

Sur les actions, nous restons proches de la neutralité, avec quelques positions longues tactiques sur les actions 

internationales. 

 

Nous avons maintenu une position d’arbitrage entre les petites et les grandes capitalisations américaines. Après un premier 

semestre très difficile pour elles, nous continuons de penser que les petites et moyennes capitalisations affichent une décote 

excessive compte tenu de la résistance de la consommation aux Etats-Unis ainsi qu’un biais domestique recherché en période 

de tensions internationales. 

 

En Europe, nous avons légèrement renforcé une position d’arbitrage en faveur du secteur de l’énergie par rapport à l’ensemble 

des actions européennes, l’énergie restant la principale thématique en Europe cette année. 

 

Nous avons également légèrement renforcé une position qui favorise les actions chinoises par rapport aux actions 

européennes. S’il y a eu des mauvaises surprises sur la croissance chinoise en raison de la résurgence de la pandémie et de la 

sécheresse, nous restons convaincus que Pékin est déterminé à soutenir la croissance, comme en témoigne la prochaine mise 

en œuvre d’un plan de relance. Par ailleurs, à la fin du mois, la Banque Populaire de Chine a réduit le taux de référence pour les 

prêts hypothécaires et annoncé une série de prêts spéciaux pour les promoteurs immobiliers afin d'atténuer la crise du 

logement en cours. 

 

Enfin, nous avons pris une partie de nos bénéfices sur une position tactique sur le marché japonais qui a bien surperformé cet 

été. Nous conservons cependant une exposition plus marginale pour profiter de l’exposition des entreprises exportatrices à la  

dépréciation du yen et de la capacité des entreprises domestiques à profiter de la réouverture de l’économie alors que le pays 

peut compter sur un excès d’épargne bien supérieur à celui de l’Europe ou des Etats-Unis. 

 

Sur les taux souverains européens, nous avons renforcé notre opinion négative en termes de duration7, en particulier 

en zone euro, après le rallye obligataire de juillet. Si nous pensons que la plus grande partie de la hausse des taux longs est 

derrière nous, la pression haussière sur les taux devrait continuer, dans un contexte inflationniste. Nous avons clôturé notre 

position sur les points morts d’inflation qui avait bénéficié du rallye de juillet.  

 

Nous avons très légèrement allégé notre position sur la courbe des taux en Europe. Nous continuons cependant d’estimer que 

les prochaines hausses des taux de la BCE devraient créer plus de tensions sur les obligations à maturité plus courtes. Cette 

position pourrait profiter également d’une inflation qui devrait rester très élevée au cours des prochains mois en Europe, et 

donc alimenter les arguments des « faucons » pour une normalisation de la politique monétaire plus agressive (moins 

graduelle). 

 

Enfin, nous avons conservé une position acheteuse sur les obligations chinoises, et, nous avons maintenu une position de 

légère sous-pondération sur les obligations japonaises. La Banque du Japon est l’une des dernières Banques centrales à 

maintenir une politique accommodante. Mais la pression sur le yen pourrait conduire la Banque du Japon à devenir moins 

accommodante dans les mois à venir, raison pour laquelle nous restons positionnés. 

 

En ce qui concerne les obligations d’entreprises, nous conservons notre vision positive sur les obligations d’entreprises à « Haut 

rendement »3 en Europe. Après avoir bien bénéficié du rallye de juillet, elles pourraient souffrir d’une accélération de la 

volatilité4 au cours des prochains mois. Dans ce cadre, nous considérons un potentiel allégement.  

 
Achevé de rédiger le 2 septembre 2022. Données chiffrées au 31/08/2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 
7 La duration correspond à la durée de vie moyenne pondérée d'une obligation ou d'un portefeuille d'obligations exprimée en années. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Cette communication publicitaire est établie 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. 

 

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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