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Les craintes d’un retour de l’inflation se dissipent en fin de semaine ! 

 Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse vendredi dernier, effaçant les pertes de 

mercredi dues aux craintes relatives à un retour de l’inflation. Ce sont les interventions des 

responsables de la FED qui ont rassuré les marchés après des publications de mauvais chiffres 

d‘inflation. Le Nasdaq enregistre une quatrième semaine de baisse consécutive tandis que le 

Dow Jones et le S&P 500 connaissent leur plus forte baisse hebdomadaire depuis février. La 

quasi-totalité des grands secteurs de la cote en Europe ont évolué en territoire positif ce 

vendredi, la seule exception notable étant celui des matières premières, dont l'indice a reculé 

de 1,02% avec la baisse des cours des métaux de base. Cela laisse augurer que les prix des 

matières premières pourraient se stabiliser dans un avenir proche. ArcelorMittal a ainsi cédé 

0,28% à Paris, la plus forte baisse du CAC, Rio Tinto et BHP ont perdu respectivement 2,68% et 

1,29% à Londres. A l’inverse, les valeurs technologiques ont à nouveau progressé. Le secteur 

bancaire a aussi profité à plein de la hausse des taux censée améliorer sa rentabilité. Société 

Générale (+4,8%), BNP Paribas (+4,1%) et Crédit Agricole (+3,5%) occupent les trois premières 

places du CAC 40.  

 

De cette semaine agitée, on retiendra que les marchés financiers et surtout l’Europe annulent 

rapidement les mouvements baissiers alors que les marchés américains et asiatiques souffrent 

des questions de valorisation.  

Forte hausse de l’inflation en avril aux Etats-Unis 

Les données publiées en milieu de semaine ont montré que l'inflation américaine avait 

augmenté de +4,2% sur un an en avril, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2008, contre 

+3,6% attendu, faisant alors chuter les actions dans le monde entier. Les investisseurs ont alors 

redouté que la Réserve fédérale n’intervienne plus rapidement que prévu pour empêcher la 

surchauffe de l'économie en augmentant les coûts d'emprunt et en diminuant les rachats 

d’actifs. Il a fallu que les dirigeants de la FED rassurent les marchés en maintenant leurs 

déclarations passées, à savoir que les soubresauts de l'inflation sont transitoires et que les effets 

des restrictions liées au confinement auraient encore des répercussions négatives sur 

l’économie américaine en 2021, en particulier sur l’emploi. La reprise partielle des marchés 

boursiers mondiaux jeudi et vendredi démontre aux investisseurs que l'achat de points bas est 

la bonne stratégie, celle-ci ayant d’ailleurs été pratiquée par les investisseurs depuis une année.  

Au 14/05/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf avril Perf 2020

Cac 40 0,0% 15,0% 3,3% -7,1%

Eurostoxx 50 -0,4% 13,1% 1,4% -5,1%

DAX 0,1% 12,4% 0,8% 3,5%

Dow Jones -1,1% 12,3% 2,7% 7,2%

Nasdaq -2,3% 4,2% 5,4% 43,6%

Nikkei -4,3% 2,3% -1,3% 16,0%
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Vendredi, l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs 

a montré que les ménages s'attendaient à ce que l'inflation atteigne +4,6% cette année, contre 

3,4% lorsqu'ils ont été interrogés en avril. Cet indice a reculé à 82,8 en mai, contre 88,3 en avril, 

les effets positifs liés à l’élection de Biden et à ses plans de soutien semblent progressivement 

s’estomper. Il était anticipé à 90,4. La production industrielle a augmenté de 0,7% en avril aux 

Etats-Unis, en ligne avec le consensus. Le chiffre de mars a été révisé de +1,4% à +2,4%. Le taux 

d'utilisation des capacités de production est ressorti à 74,9% alors que le marché visait 75,1%. 

Le chiffre de mars a été confirmé à 74,4%. 

La prévision en matière d’inflation reste un exercice délicat 

Le sujet principal d’interrogation des marchés financiers en ce moment, qui créé une volatilité 

élevée, concerne l’éventuel retour d'une inflation des prix à la consommation. La hausse des 

prix des actions et des obligations au cours des dernières décennies s'est produite 

concomitamment à une longue période de baisse des pressions inflationnistes et aux efforts 

récents des banques centrales pour stopper les chocs désinflationnistes depuis la crise 

financière. Un an après l'arrêt brutal de l'économie mondiale, l'activité s'accélère. Le résultat 

logique est une poussée de l'inflation largement due à une hausse des matières premières et 

moins à une progression des salaires en raison d’un niveau de chômage toujours élevé. Ainsi, 

l'indice des prix à la consommation américain (CPI) a progressé de 0,8% en avril. L'inflation sous-

jacente, qui exclut les variations des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, est en hausse 

encore plus forte à +0,9% en avril par rapport à mars, soit la plus forte augmentation mensuelle 

depuis 1982. Les prix des voitures d'occasion, des meubles et des locations, ainsi que des billets 

d'avion et des activités de loisirs ont augmenté. La conjugaison de l’arrêt progressif du 

confinement et de l’effet positif des plans de relance budgétaires aux Etats-Unis sont de nature 

à maintenir à court terme un taux d’inflation élevé. Les actifs considérés comme des couvertures 

traditionnelles contre le risque inflationniste, comme les obligations protégées contre l'inflation 

et les matières premières, ont déjà augmenté sensiblement. Il est certainement trop tard pour 

continuer à jouer cette thématique car à moyen terme, les tendances désinflationnistes 

puissantes liées au vieillissement de la population et à la baisse des coûts associés à l'innovation 

technologique vont reprendre en intensité. Ce sont d’ailleurs pour ces raisons que la Réserve 

fédérale américaine s'attend à ce que les pressions inflationnistes cette année soient « 

transitoires ». Mais contre les forces déflationnistes se trouve aussi l’ampleur des mesures de 

relance monétaire et budgétaire. Les effets des mesures de relance signifient que l'inflation 

pourrait s'installer à un rythme de +2,5% (en annualisé), donc plus élevé que la moyenne de 

1,5% avant la pandémie. 

Dans un environnement de croissance plus ferme et de pression inflationniste modérée, les 

actions pourraient alors continuer à en en profiter, menées par les entreprises dont les bénéfices 

sont davantage influencés par le cycle économique. Les investissements doivent aussi se 

concentrer sur des sociétés capables de répercuter des prix à la production plus élevés sur les 

clients pour compenser une compression des marges bénéficiaires, l’exemple du luxe est sur ce 

point intéressant. 

Un environnement plus négatif proviendrait d’une situation inflationniste durable et non 

transitoire. Cela pourrait être le cas si la croissance économique continue d'accélérer l'année 

prochaine avec une tendance à la hausse des salaires des entreprises pour attirer et conserver 

les salariés. Les prévisions du marché obligataire concernant les futures pressions inflationnistes 

au cours des cinq à dix prochaines années ont déjà fortement augmenté ces derniers mois mais 

restent proche de l'objectif à long terme de la Fed de 2%. 
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Marché plus volatil mais qui devrait rester en hausse sur l’année 

Notre analyse de l’évolution future du marché est assez claire. L’année 2021 sera d’un point de 

vue économique une année de forte reprise partout dans le monde, mais plus marquée aux 

Etats-Unis. La traduction boursière de cette embellie est toujours plus difficile à prévoir car elle 

se heurte désormais aux questions des niveaux de valorisation. La semaine dernière a été un 

bon indicateur puisque les marchés européens ont surperformé les marchés américains. D’un 

point de vue fondamental, cela est logique car aux Etats-Unis, une grande partie de la reprise a 

déjà été intégrée dans les évaluations des actions. L’Europe est en situation un peu différente 

et notre sentiment est que les résultats des entreprises européennes devraient globalement 

battre assez largement ce que le consensus attend, d’où une hausse qui pourrait se poursuivre 

sur la deuxième partie de l’année. 
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