
Les politiques budgétaires se heurtent aux politiques monétaires

Le mouvement de baisse des marchés s’est poursuivi la semaine

dernière (Euro Stoxx 50 –0,91%) ainsi que l’ascension des niveaux

de taux (10 ans allemand +8 bps) sous l’effet des remous suscités

par l’annonce du plan de relance budgétaire de 45 milliards de

livres annoncé par le nouveau gouvernement britannique. Les

taux outre-Manche et la livre sterling ont vécu des moments

historiques. Le taux à 30 ans a ainsi progressé de 100 bps en

2 jours (à plus de 5%) avant que l’annonce d’une intervention de

la Banque centrale d’Angleterre (BoE) ne ramène le calme à

nouveau. La livre a ainsi perdu 8% contre le dollar, lundi et mardi

avant de se redresser en fin de semaine.

On peut s’étonner que l’annonce d’un plan de relance budgétaire

pour un pays, certes important, mais finalement limitée à une

seule économie, puisse engendrer de tels mouvements de

marché. L’explication est à trouver dans l’anticipation de la part

des investisseurs d’une expansion de la problématique

britannique à l’Europe entière . En effet, en ces temps de crise

énergétique, comment concilier soutien budgétaire (et donc de

nouveaux déficits) et rigueur monétaire ?

Le plan de relance présenté par le nouveau chancelier de

l’Echiquier, Kwasi Kwarteng, est certes caricatural dans le sens où

ses principales mesures consistent à alléger la fiscalité des

entreprises et des plus aisés (ce qui ne semble pas, en ces temps

de crise, être des plus adéquats). Le problème posé par un

recours au déficit semble identique pour tous les pays

européens : comment conjuguer financement des déficits, tout en

assurant le refinancement des obligations arrivant à échéance,

dans un contexte de relèvement des taux et bientôt de

réduction du bilan de la BCE ?

Pour illustrer la problématique, prenons le cas de la France. Le

gouvernement français a présenté la semaine dernière son projet

de budget pour 2023. Celui-ci prévoit 5% de déficit pour une

croissance attendue à +1% (estimation déjà optimiste). Dans le

même temps, l’Etat français compte lever 270 milliards d’euros

de dette sur les marchés en 2023, un record après 260 milliards

en 2021 et 2022. Dans la mesure où la BCE a pris la décision

d’arrêter les achats de dette souveraine, le financement des

dettes européennes est une inconnue pour 2023. L’ajustement

risque de passer par le niveau des taux d’intérêt, rendant ainsi

nerveux les marchés qui espéraient une accalmie sur ce plan en

2023, en lien avec un possible répit de la dynamique d’inflation à

cette échéance.

De répit, il n’en est pourtant pas question pour le moment au

niveau de l’inflation en Zone euro. Sur le mois écoulé, l’inflation a

encore progressé à 10% sur un an, après 9.1% sur le mois d’août

selon les chiffres préliminaires publiés vendredi par Eurostat. La

pression sur les prix concerne bien évidemment l’énergie et

l’alimentation. La hausse des prix de l’énergie devrait ainsi

atteindre 40.8% après 38.6% en août, ceux de l’alimentaire de

11.8% après 10.6% le mois précédent.

La semaine qui s’ouvre sera intéressante pour les investisseurs

qui guetteront d’éventuels premiers signes de retournement sur

le marché du travail américain avec la publication du rapport sur

l’emploi pour septembre, ce vendredi. Les investisseurs seront

également attentifs à la publication des enquêtes d’activité aux

Etats-Unis ce lundi avec l’enquête ISM dans le secteur

manufacturier et mercredi avec l’enquête ISM dans les services.
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POINTS À SURVEILLER CETTE SEMAINE
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COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Vendredi 07 octobre 2022

• Rapport sur l’emploi  (création 
d’emplois, taux de chômage, salaire) 
pour septembre (Etats-Unis)

Lundi 03 octobre 2022

• Enquête PMI 
Manufacturier pour sept 
(Etats-Unis)

Mercredi 05 octobre 2022

• Rapport ADP (création d’emplois) 
en septembre (Etats-Unis)

• Enquête d’activité ISM services

• Réunion de l’OPEP+

Mardi 04 octobre 2022

• Enquête JOLTS (emplois ouverts) 
en août (Etats-Unis)
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Sources : Bloomberg, Apicil AM au 03 octobre 2022. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 30 septembre 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
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EXCES DE PESSIMISME EN ZONE EURO

Performances sur la 

semaine
Euro - Yen 2,1%

Euro - Dollar 1,2%

OR 1,0%

Pétrole 1,0%

CAC 40 -0,4%

Obligations long terme ans Allemagne -0,6%

Obligations long terme Espagne -0,7%

Obligations long terme France -0,8%

Obligations long terme Etats-Unis -0,8%

Euro Stoxx 50 -0,9%

Obligations long terme Italie -1,0%

Crédit High Yield Etats-Unis -1,0%

Crédit Investment Grade euro -1,0%

Obligations émergentes (devises locales) -1,6%

Euro - Livre sterling -1,7%

Crédit High Yield euro -1,9%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -2,2%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -2,9%

Actions Japon (Topix) -3,2%

Actions émergentes -3,3%

Classe d'actifs
Performances depuis le 

début de l'année
Pétrole 12,9%

Euro - Yen 8,4%

Euro - Livre sterling 4,3%

Actions Japon (Topix) -5,5%

OR -9,2%

Crédit High Yield euro -13,6%

Euro - Dollar -13,8%

Crédit Investment Grade euro -14,3%

Crédit High Yield Etats-Unis -14,4%

Obligations long terme Etats-Unis -15,7%

Obligations long terme Allemagne -16,2%

Obligations long terme  France -16,3%

Obligations émergentes (devises locales) -16,7%

CAC 40 -17,1%

Obligations long terme Espagne -17,5%

Obligations long terme Italie -19,6%

Euro Stoxx 50 -21,0%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -21,2%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -23,9%

Actions émergentes -27,2%

Classe d'actifs
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