
Et à la fin ce sont toujours les marchés qui gagnent. 

« Et à la fin ce sont toujours les marchés qui gagnent. » Telle est

la conclusion que l’on peut tirer de la crise suscitée au Royaume-

Uni par l’annonce, il y a 3 semaines, du plan de relance

budgétaire; celui-ci a connu en fin de semaine un tournant dont

on verra dans les jours à venir s’il a été décisif ou non.

Rappel de la problématique. Dans un contexte d’inflation élevée

(9.9% en août) et de resserrement monétaire rapide (225 points

de hausse depuis le début de l’année), le nouveau gouvernement

britannique emmené par Liz Truss a présenté le 23 septembre

dernier un projet de relance budgétaire, dénommé par les

médias britanniques « Mini Budget » de 161 milliards de livres

sur 5 ans, reposant sur des réductions d’impôts pour les

entreprises et pour les ménages les plus aisés.

Davantage effrayés par la démarche que par les chiffres en eux-

mêmes, les investisseurs ont aussitôt réagi faisant exploser les

taux des obligations d’Etat et s’effondrer la livre. Dans une

réaction de dernier recours, la Banque d’Angleterre (BoE) a réagi

le 29 septembre en achetant des obligations et faire ainsi

rebaisser les taux de la dette britannique.

Cette intervention de la banque centrale dans un rôle de

« pompier » pour éteindre l’incendie allumé par le gouvernement

ne pouvait être durable. L’annonce par le gouverneur de la BoE,

la semaine dernière, de sa décision d’arrêter les achats

d’obligations à la fin de la semaine a accéléré les événements. En

visite à Washington au siège du FMI, le désormais ex-Chancelier

de l’échiquier, Kwasi Kwarteng, est rentré en urgence à Londres

pour se voir signifier son limogeage. Jeremy Hunt a aussitôt été

nommé à sa place. Sans véritable expérience dans le poste mais

doté d’un poids politique outre-Manche important, le nouveau

Chancelier de l’Échiquier a essayé tout le week-end de rassurer

électeurs et investisseurs.

Il semble évident désormais que le programme budgétaire de Liz

Truss est condamné à être totalement démembré, mais le

gouvernement devra en faire davantage. Telle une divinité

offensée, les marchés ne se contenteront pas d’un recul du

pouvoir exécutif mais exigeront des engagements pour qu’une

telle offense ne se reproduise plus. L’histoire récente est riche de

ces mésaventures de gouvernements ayant voulu négliger les

marchés (qui ne l’oublions pas, sont ceux qui financent les

déficits) et qui ont dû, au final, se plier à leurs injonctions.

Cette « mésaventure » britannique a mis en exergue les défis du

moment. Comment concilier politique budgétaire et politique

monétaire dans un contexte d’inflation élevé ? Cette

problématique concerne en réalité tous les pays et empêche les

marchés, qui ainsi, semblent incapables de se redresser. La

variable clé reste donc l’inflation et son évolution. Aux

Etats-Unis, qui contrairement à l’Europe, semblent avoir atteint

leur pic d’inflation, la décrue semble toutefois très lente. En

septembre l’inflation est ressortie à 8.2% en baisse de seulement

1/10 par rapport à août, la faute au secteur des services dont les

prix ont accéléré (6.7% contre 6.1% en août).

Les marchés ont mal réagi à ce chiffre puisque les investisseurs

attendaient une décrue de l’inflation plus rapide. Toutefois les

marchés se sont rapidement stabilisés, contrairement au

mouvement de septembre, lorsque la publication de l’inflation

pour août avait déçu les marchés et entraîné une hausse du taux

cible de la FED. Cette réaction mesurée des marchés dans un

contexte d’anticipation déjà agressive de resserrement

monétaire, ressemble à un premier signe positif pour la tendance

des semaines à venir.
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POINTS À SURVEILLER CETTE SEMAINE
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COMMENTAIRE DE MARCHÉ

Vendredi 21 octobre 2022

• Inflation septembre (Japon)

• Confiance des consommateurs (Zone euro)

• Résultats des entreprises: Verizon, 
Schlumberger)

Mercredi 19 octobre2022

• Permis de construire, mise en chantiers en 
septembre (Etats-Unis)

• Prix des logements neufs en septembre (Chine)

• Résultats trimestriels (Tesla, ASML)

Mardi 18 octobre 2022

• Croissance Chine au 3ème trimestre 2022

• Prix immobilier aux Etats-Unis en septembre (NAHB)

• Résultats trimestriels: Goldman Sachs, Netflix

Jeudi 20 octobre 2022

• Résultats trimestriels (Snap, AT&T)

• Conseil européen

Lundi 17 octobre 2022

• Résultats trimestriels: Bank 
of America
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EXCES DE PESSIMISME AUX ETATS-UNIS
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Sources : Bloomberg, Apicil AM au 17 octobre 2022. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 14 octobre 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
Euro - Yen 2,1%

CAC 40 1,1%

Euro Stoxx 50 0,2%

Euro - Dollar -0,2%

Obligations long terme Italie -0,3%

Actions Japon (Topix) -0,5%

Obligations long terme Espagne -0,7%

Obligations long terme France -0,7%

Obligations long terme Etats-Unis -0,9%

Euro - Livre sterling -0,9%

Obligations long terme ans Allemagne -1,0%

Crédit Investment Grade euro -1,0%

Crédit High Yield euro -1,0%

Crédit High Yield Etats-Unis -1,1%

Obligations émergentes (devises locales) -1,5%

Actions Etats-Unis (S&P 500) -1,5%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -2,0%

OR -3,0%

Actions émergentes -3,8%

Pétrole -7,6%

Classe d'actifs
Performances depuis le 

début de l'année
Pétrole 21,6%

Euro - Yen 10,5%

Euro - Livre sterling 3,4%

Actions Japon (Topix) -2,3%

OR -10,1%

Crédit High Yield euro -13,8%

Crédit High Yield Etats-Unis -13,9%

Euro - Dollar -14,5%

CAC 40 -14,7%

Crédit Investment Grade euro -15,2%

Obligations long terme Etats-Unis -17,0%

Obligations long terme  France -17,2%

Obligations émergentes (devises locales) -17,5%

Obligations long terme Allemagne -17,5%

Obligations long terme Espagne -18,7%

Euro Stoxx 50 -19,5%

Obligations long terme Italie -20,8%

Crédit Investment Grade Etats-Unis -22,6%

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

Actions émergentes -28,2%

Classe d'actifs
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