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Aux Etats-Unis, la saison des résultats tire à sa fin avec 4/5e des publications déjà effectuées et 
des résultats encourageants : 80% des Bénéfices Par Actions (BPA) étaient meilleurs qu’attendus 
et 72% côté chiffres d’affaires. Pour 2021, la croissance des BPA a été revue en hausse de 33% 
à 39% (vs 2020).
Profitant de ces bons résultats, des espoirs persistants de la validation du plan d’aide aux Etats-
Unis et de la forte réduction du nombre de nouveaux cas journaliers de Covid-19 au niveau 
mondial, les places financières ont poursuivi leur ascension cette semaine.
Mais la remontée des rendements obligataires, sur des craintes d’un retour de l’inflation aux 
Etats-Unis, interroge et pèse, en particulier, sur les valeurs technologiques.

120 Md€
C’est le montant de « l’épargne 
covid » en 2020 pour les 
ménages français (source : 
Banque de France). Les dépôts 
à vue ont augmenté de 17%.
C’est plus que le plan de relance 
français de 100 Md€ qui sera 
déployé prochainement.
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EVOLUTION DES MARCHES

L’Asie continue de bien progresser, enregistrant des performances supérieures aux autres zones géographiques : Nikkei +1,7%, Hang Seng 
+1,6% après le nouvel an lunaire et Shanghai Composite +1,1%.
En Europe, le CAC40 profite de bons résultats trimestriels et progresse de 1,3% alors que le Dax perd 0,35%. Les tensions obligataires 
américaines pesant sur les valeurs technologiques, le Dow Jones grappille 0,5%, le S&P500 cède 0,15% et le Nasdaq 100, -0,9%.
Les fortes anticipations de reprise économique font craindre un durcissement des politiques monétaires des Banques Centrales, malgré le 
ton très apaisant de leurs discours cette semaine ; le dix ans américain culmine au sommet depuis plusieurs mois à 1,32%. Le Bund à 10 ans 
se traite à -0,31% alors que l’OAT française remonte à -0,07%.
La demande chinoise et la reprise économique mondiale prolongent le rallye des métaux de base et le CRB Index, l’indice des matières 
premières, poursuit le rebond démarré depuis le mois d’avril 2020.
On assiste à une consolidation sur les marchés pétroliers, perturbés par la vague de froid aux Etats-Unis (63 dollars le baril), et de l’or, à 1 
800 USD, impacté par la hausse des taux obligataires américains.
De bons indicateurs économiques et la progression des rendements sur le marché obligataire américain soutiennent le dollar face à ses 
principales contreparties : l’euro traite à 1,213 USD.

POINT DE SITUATION

Une amélioration constante est observée aux Etats-Unis : les ventes au détail bondissent de 5,3%, la production industrielle grimpe de 0,9%, 
les indices PMI manufacturier et services ressortent respectivement à 58,5 et 58,9. Mais l’indice des prix des importations a progressé de 
1,4% (1% attendu) et l’indice des prix de production de 1,3% (consensus 0,4%).
Au Japon, le mieux enregistré au 4ème trimestre 2020 n’est pas confirmé en début d’année. En Zone Euro, le recul de la fin 2020 laisse place 
à la stagnation. La production industrielle recule plus que prévu (-1,6% contre -0,4% attendu), tout comme l’indice PMI services à 44,7 
(45,9 anticipé et 45,4 le mois dernier), impacté par les restrictions sanitaires, contrairement à l’indice PMI manufacturier qui a dépassé les 
attentes (57,7 contre 54,8 le mois dernier).

PERSPECTIVES

Aux Etats-Unis, les anticipations de surchauffe de l’économie et de retour de l’inflation agitent particulièrement les marchés obligataires. 
Une reprise de l’inflation est certes prévisible, mais ne devrait être que temporaire. Une inflation durable passerait nécessairement par le 
plein-emploi et une hausse des salaires, et la Fed se dit encore très loin de ses objectifs d’inflation « durable » et d’emploi. Un allégement 
du soutien monétaire n’est donc pas à l’ordre du jour.

La hausse récente des taux à long terme reste portée également par les espoirs d’une reprise de l’économie, générée par la vaccination 
généralisée d’ici la fin du semestre, et par les effets de nombreux plans de relance. L’inflation des actifs financiers pourrait alors se transférer 
dans la sphère réelle. Les politiques de soutien devront non seulement se déployer sur des projets vertueux mais aussi générer de la 
croissance, facteur indispensable pour la prolongation du parcours qualitatif des actions.

: LES MARCHÉS OBLIGATAIRES AJUSTENT LEURS PRÉVISIONS


