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Les yeux rivés sur les publications trimestrielles, attendant toujours la validation du plan massif 
de soutien aux Etats-Unis, les investisseurs ont limité les initiatives cette semaine, à l’image 
des places européennes qui ont évolué en ordre dispersé. Après la forte hausse de la semaine 
précédente, l’appétit pour le risque s’est atténué, malgré l’enregistrement de nouveaux records 
absolus aux Etats-Unis.

La course de vitesse se poursuit entre vaccins et contentions du virus à court terme. En Europe, 
dans la plupart des pays, le choix reste de contraindre la mobilité des personnes. Ceci d’autant 
plus que des variants plus contagieux continuent à être très présents, voire deviennent dominants 
dans les cas d’infections.

330 Md€
C’est le montant de dividendes 
que les sociétés du MSCI Europe 
devraient verser cette année, 
soit un rebond de 14% par 
rapport aux 290 Md€ distribués 
en 2020.
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EVOLUTION DES MARCHES

En Asie, le Nikkei a engrangé 2,5%, avec des publications de sociétés bien accueillies. Le Hang Seng a gagné 3% avant les congés du nouvel 
an lunaire et le Shanghai composite a progressé de 4,5%. En Europe, le CAC40 gagne 0,6% alors que le Dax cède 0,2%.
Outre-Atlantique, les bonnes publications trimestrielles ont permis aux indices d’inscrire de nouveaux records. Le Dow Jones, le S&P500 
et le Nasdaq100 s’adjugent à l’unisson 0,9%.
Les marchés pétroliers restent bien orientés, malgré le risque d’un rééquilibrage fragile du marché. L’or n’a que peu fluctué à 1 820 USD 
l’once et le dollar se consolide à 1,215 contre l’euro.
Les marchés obligataires craignent que les plans de relance, qui vont bientôt se déployer, entraînent une reprise de l’inflation et des 
politiques monétaires moins accommodantes, malgré les dénégations des banques centrales ; alors même que la réserve fédérale estime le 
marché du travail américain loin d’un rétablissement complet.
Cette possibilité met la pression sur les rendements obligataires : le 10 ans américain se traite au plus haut de ces 6 derniers mois à 1,25%, 
tout comme les rendements européens, le Bund 10 ans progresse de 5 bp à -0,38% et l’OAT de 6 bp à -0,15%.

PERSPECTIVES

L’accélération des vaccinations permet aux investisseurs d’apercevoir une petite lumière au bout du tunnel d’ici la fin du 2ème trimestre. 
On sait bien qu’ils préfèrent s’en tenir à des échéances que d’être accaparés par les incertitudes.
Au-delà de cet espoir sanitaire, ce sont les plans de relance qui constituent les piliers de la confiance chez les intervenants. Soutiens 
massifs qui seront mis en place aussi bien aux Etats-Unis, pour près de 1 900 Md$ (en fonction du Sénat), en Europe, avec son vaste train 
de mesures de relance (NextGénération pour 750 Md€) et enfin au Japon. Ces politiques interventionnistes devraient se déployer dans les 
mois à venir.
Face au potentiel de hausse de l’inflation, lié à ces plans de relance massifs, l’un des plus grands défis des banques centrales cette année 
sera probablement de convaincre les acteurs du marché que l’orientation de la politique monétaire ne va pas devenir plus restrictive.

POINT DE SITUATION

Au Japon, le PIB du 4ème trimestre 2020 progresse à un rythme annualisé de 12,7%, plus élevé qu’attendu, soutenu par des plans de relance 
massifs.
En Zone Euro, baisse de la production industrielle en décembre de -1,6% après +2,6% le mois précédent : le niveau d’activité est globalement 
le même qu’en décembre 2019. L’indice de confiance des entreprises allemandes s’améliore encore en février, à 71,2 (61,8 le mois précédent), 
alors que l’indice de perception de la situation actuelle recule de -66,4 à -67,2.
Aux Etats-Unis, dégradation du moral des ménages en février de 79 à 76,2 avec un net recul de l’appréciation des perspectives (de 74 
à 69,8). 
Depuis le début de l’épidémie, les entreprises sont, dans l’ensemble, plus confiantes que les consommateurs, ce qui perturbe la relation entre 
les indices d’activité PMI (obtenus auprès des directeurs d’achat) et l’évolution du PIB, envoyant un message trop optimiste.
En retraitant ce biais, le message pour le trimestre en cours n’est pas des plus encourageants : pas d’amélioration de la croissance du PIB, 
mesurée en glissement sur un an.


