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POINT DE
CONJONCTURE
1e SEMESTRE 2021
Deux éléments caractérisent ce
semestre : l’atténuation de la
pandémie conjointement à
l’accélération des vaccinations
dans le monde et la reprise
économique soutenue par les
plans de relance et des
politiques monétaires toujours
accommodantes.
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ÉTATS-UNIS

JAPON

Après avoir pâti de conditions climatiques défavorables en début
d’année, la croissance économique des États-Unis reprend.
Soutenue par les chèques reçus et les crédits d’impôts, la
confiance des ménages et des industriels se stabilise à de hauts
niveaux. L’indicateur des Directeurs d’Achat Manufacturier
s’établit à 62.1 et celui des Services à 64.4. La hausse des
créations d’emplois, en particulier en juin, engendre une baisse
du taux de chômage à 5,9 %. Le nouveau plan de soutien de J.
Biden de 1 250 milliards de USD fait la part belle aux
infrastructures de transports, renforçant sa stratégie écologique.
La Fed conserve sa politique monétaire accommodante, malgré
les pressions inflationnistes engendrées par une hausse des prix
de l’énergie et de certaines matières premières. Cependant, une
tonalité un peu plus restrictive est adoptée avec la progression du
salaire horaire de 3,6 % sur un an en juin.

Le Japon profite de la reprise du commerce mondial, la
croissance se poursuit à un rythme plus lent à l’approche de l’été.
La banque du Japon initie une série de mesures
d’accompagnement avec l’élargissement à 25 bps de la bande de
fluctuation autour du taux à 10 ans. Elle maintient son taux
directeur inchangé et prolonge jusqu’en 2022 ses mesures de
soutien face à la pandémie.

EUROPE
L’Europe démarre l’année affaiblie par le regain des
contaminations et son corollaire de restrictions de mobilité. Au
cours du semestre, les chiffres économiques deviennent plus
rassurants, l’indicateur global des Directeurs d’Achat se redresse
à 63.4 pour la composante manufacturier et 58.3 pour les
services. Le taux de chômage baisse faiblement à 7,9 %. La
hausse des prix de l’énergie se traduit sur l’inflation globale, 0,9 %
en février à 2 % en rythme annualisé en mai. Cependant, la BCE
maintient son biais accommodant et poursuit son programme de
rachat d’actifs. Le plan de soutien NextGeneration EU voté fin
2020 de 750 milliards d’euros pour financer des projets
d’infrastructures plus vertes et durables avec un objectif de
neutralité carbone en 2050 est finalement lancé le 31 mai.

PAYS ÉMERGENTS
Les pays émergents affichent toujours une forte croissance
économique (6,2 % anticipé, 8,5 % pour la Chine et 4,7 % pour le
Brésil). Bien que robustes, les indicateurs d’activité chinoise se
tassent, impactés par des prix à la production au plus haut depuis
2008 à 9 % sur un an. La répercussion de cette hausse reste
pourtant contenue et l’inflation totale s’établit à 1,3 % sur un an.
Touchés par la deuxième vague de l’épidémie, les indicateurs des
Directeurs d’Achat brésiliens ralentissent en début de période
pour se redresser à 54.6 en juin.
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MARCHÉS ACTIONS

MARCHÉ DES CHANGES

Les marchés actions* enregistrent un début d’année solide avec
+ 12,4 % pour le MSCI World, + 14,4 % pour le S&P500, + 13,5 %
pour le Stoxx 600, le CAC 40 signe même sa meilleure
performance depuis 1998 avec + 17,2 %. Tous les secteurs,
exceptés les Utilities sont en hausse. En Europe, les banques
affichent les meilleures performances. Ce contexte est très
favorable aux opérations de fusions-acquisitions et aux
introductions en Bourse. Les zones asiatiques et émergentes
sont en retrait avec respectivement + 4,9 % et + 6,7 %.
*(en devises locales)

L’US Dollar rebondit avec l’accélération de la croissance américaine
à 1,186 USD/€ et Yen/USD. La Livre Sterling se raffermit face à l’Euro à
0,85 €/£.

MARCHÉS OBLIGATAIRES
Du côté des Taux, la BCE et la Fed conservent le biais
accommodant de leurs politiques et rassurent les marchés sur
leur capacité à réagir en cas de dérapage prononcé de l’inflation.
La Fed prend acte des pressions inflationnistes, tout en
soulignant son caractère transitoire. Elle prévoit une
modification prochaine de son rythme de rachat d’actifs et deux
hausses de taux en 2023. Les taux souverains ont évolué en deux
phases : une hausse plus marquée aux USA au premier trimestre
puis un ralentissement en début d’été. Le taux 10 ans américain
termine à 1,47 %, les taux 10 ans allemand et français à
respectivement - 0,21 % et 0,13 %. Les obligations d’entreprises
les mieux notées et à maturités longues restent pénalisées par la
hausse des taux et terminent en baisse alors que les dettes à
haut rendement affichent une hausse de 3,6 %.

MATIÈRES PREMIÈRES
Le pétrole augmente de plus de 45 % à 75 $/baril, son point
le plus haut depuis trois ans. Les anticipations d’inflation
font baisser l’Or de près de 7 % à 1 770 $/once.

La croissance économique reste
soutenue confortant l’appétit pour
le risque des investisseurs, malgré
les pressions inflationnistes. Le
maintien des mesures de soutien
budgétaire et monétaire devrait
avantager les actifs risqués au
deuxième semestre.
Cependant, la perspective de
politiques
monétaires
moins
souples et du regain d’incertitudes
sanitaires
engendreraient
un
surcroît de volatilité.
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