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Les marchés ont traversé rapidement une zone de turbulence et la 
trajectoire des indices semble retrouver une relative accalmie, avec 
les publications des résultats annuels. 
En Asie, le Nikkei, le Hang Seng et le Shanghai composite ont 
engrangé respectivement 4%, 3,3% et 0,4%.
En Europe, le CAC40 a progressé de 4,8%, repassant ainsi en hausse 
de 2% depuis le début de l’année ; le Dax a gagné 4,6%, inscrivant 
ainsi un nouveau record absolu (+2,5% depuis le 1er janvier).
Outre-Atlantique, le Nasdaq100 inscrit un nouveau point haut avec 
une performance hebdomadaire de 5,25%. Le S&P500 engrange 
4,6% tandis que le Dow Jones s’adjuge 4%. 

Forte progression des cours du pétrole, proche de 60$ le baril, sur anticipation de la reprise mondiale grâce à la vaccination et au plan de relance 
américain en cours de validation.
L’or se stabilise à près de 1840$ l’once, lesté par le rebond du dollar qui a repris environ 100 points de base, pour se négocier vers 1,21 contre l’euro.

L’optimisme sur les marchés financiers pèse sur les rendements obligataires à -0,44% sur le Bund allemand et -0,22% sur l’OAT française. Aux Etats-
Unis, le rendement du Tbond poursuit sa tendance ascendante à 1,15%. Les espoirs sur le plan de relance et la crainte d’un rebond de l’inflation par 
un excès de la demande ne sont pas étrangers à ce mouvement.

PERSPECTIVES  

• Trois anticipations favorables, à côté d’une saison de résultats T4 2020 qui se passe bien, expliquent l’ambiance actuelle sur les marchés : un 
diagnostic sanitaire plus favorable, qu’il s’agisse des nouveaux cas ou de la campagne de vaccination, des chiffres économiques meilleurs que prévus 
et la conviction que de nouvelles mesures de soutien à la conjoncture américaine vont être prises à échéance assez rapprochée ; les investisseurs 
misent donc sur un fort rebond de l’activité au second semestre, en particulier aux Etats-Unis.

• Aujourd’hui, les craintes sur l’inflation se font plus pressantes et les chiffres d’inflation pour le mois de janvier ont surpris à la hausse. Toutefois, il y 
a beaucoup de facteurs techniques derrière ces chiffres, y compris des effets de base liés à la nature de la crise. Il est difficile, à ce stade, de penser 
que nous sommes devant un fort emballement de l’inflation à moyen terme.
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271 Md€ :
C’est la capitalisation boursière 
de LVMH, devenue la plus grande 
société cotée d’Europe ; LVMH pèse 
désormais 14% du CAC 40 contre 5% 
il y a dix ans. Quel luxe !

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

LES INDICATEURS 
CLÉS

du 31/12/19 
au 16/03/20

du 16/3 au 
31/12/20

Perf 2020 du 31/12/20 
au 09/2/21

CAC40 -35,35% 43,62% -7,14% 2,52%

EuroStoxx50 -34,58% 44,98% -5,15% 3,07%

S&P500 -26,13% 56,41% 15,54% 4,80%

Actions monde -25,78% 53,49% 13,91% 4,17%

Actions émergents -25,22% 54,74% 15,71% 9,31%

Pétrole (Brent) -51,61% 71,67% -16,94% 18,45%

OAT 10 ans en % 0,17% -0,34% -0,34% -0,22%

Alors que la dernière semaine de janvier avait été l’une des plus mauvaises de ces derniers mois, les places 
financières signent cette fois leur meilleure performance hebdomadaire depuis novembre dernier, relancées 
par les espoirs d’une montée en puissance des campagnes de vaccination et d’une adoption prochaine du 
plan de relance américain.

Les excès de volatilité et de craintes suscités par le mouvement contre les opérations de ventes à 
découvert, aux dépens de certains hedge funds, semblent déjà oubliés. L’attention des investisseurs s’est 
donc sereinement reportée sur les avancées relatives aux campagnes de vaccination et au plan de relance 
toujours négocié au Congrès américain. À cela s’ajoutent également des chiffres microéconomiques et 
autres résultats annuels globalement plus solides qu’attendus par les analystes. 

ÉVOLUTION DES MARCHÉS

POINT DE SITUATION

Un peu plus de la moitié des entreprises composant le S&P 500 ont publié leurs résultats du 4ème trimestre 2020 : 80% battent les attentes. En 
Europe, la saison des résultats est moins avancée mais la tendance est identique.

En zone euro, chute modérée du moral des investisseurs en février,  à -0,2 (1,3 en janvier). L’indice des anticipations s’est détendu à 31,5 (33,5 en 
janvier) et l’indice sur la situation actuelle baisse à -27,5 (-26,5 en janvier). C’est donc bien toujours la situation présente qui interroge.

Aux Etats-Unis, on observe une bonne résilience de l’économie mais le marché de l’emploi est toujours en panne ; seulement 49K créations d’emplois 
en janvier et une révision en forte baisse des créations de décembre où les destructions d’emplois ont finalement atteint -230K (vs -140K initialement 
estimé) ; les offres d’emplois, 6,65 millions en décembre, restent significativement inférieures à leur niveau mensuel moyen de 2019 (7,2 millions).


