
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Lettre hebdomadaire n°155, mardi 06 avril 2021 

Changement de doctrine économique aux Etats-Unis : le réveil de Sleepy Joe ! 

Ce premier trimestre boursier se termine en forte progression puisque l’Europe enregistre des hausses 

proches des +10% alors que les Etats-Unis sont en deçà en raison de la performance élevée de 2020. Il 

existe un important décalage entre une crise sanitaire encore mal maitrisée en Europe et une gestion 

efficace aux Etats-Unis. Les dernières annonces françaises vont retarder la reprise (on parle d’un coût 

économique supplémentaire de 11 Md€) mais le sentiment des investisseurs reste positif en saluant 

les différents plans d’aides et les perspectives haussières de l’économie mondiale pour 2021 et 2022. 

Le marché ne prend pas en compte l’effet négatif à court terme du confinement et valide la sortie de 

crise pour le deuxième semestre 2021.  

 
Concernant les dernières statistiques, l'économie américaine a créé 916000 emplois en mars et le taux 

de chômage a baissé à 6%, signe que la reprise s'accélère avant même le plan de Biden. Les données 

sur la masse salariale non agricoles publiées vendredi ont dépassé les attentes des économistes et ont 

marqué une nette amélioration par rapport aux 468 000 emplois révisés à la hausse créés en février et 

aux 233 000 nouveaux emplois de janvier. L'amélioration du marché du travail s'est produite dans un 

climat d'optimisme quant à la lutte des États-Unis contre la pandémie, alors que la flambée hivernale 

des infections a diminué et que le taux de vaccination a fortement augmenté. 

L'emploi dans la production de biens, y compris la fabrication et la construction, a fortement rebondi, 

passant de 44 000 emplois perdus en février à un gain de 183 000 postes en mars. Les embauches du 

gouvernement ont grimpé à 136 000 après avoir supprimé 90 000 emplois en février. Ce rapport a pesé 

sur les prix des obligations d'État, les investisseurs considérant que la perspective d'un rebond plus 

rapide pourrait inciter la FED à resserrer sa politique à court terme.  

 

Annonce de deux plans américains pour environ 3000 Md$ et hausse des impôts 

Avec Biden, les Etats-Unis vont rompre avec 40 années de doctrine économique libérale, démarrée 

avec Reagan. Sa nouvelle politique économique, plutôt de centre-gauche et keynésienne, insiste sur la 

nécessité de disposer de plus de « stabilisateurs automatiques » afin de réduire les inégalités, s’oriente 

vers une politique contracyclique de développement des infrastructures, allonge la maturité des 

emprunts pour engranger le bénéfice du bas niveau des taux d’intérêt, et augmente les impôts.  

Joe Biden propose ainsi de consacrer 2000 Md$ de dépenses publiques aux infrastructures financées 

par une hausse des impôts sur les sociétés. La Maison Blanche a publié les détails de ce plan, le 

qualifiant de plus grand programme d'investissement public depuis la création du système autoroutier 

inter-États et la course spatiale des années 1960. Quelques semaines après que le Congrès a approuvé 

un plan de relance budgétaire de 1900 Md$ pour redémarrer l'économie américaine ravagée par la 

pandémie, la proposition d'investissement de Biden prépare le terrain à des semaines de négociations 

difficiles à Capitol Hill, où les démocrates détiennent une faible majorité dans les deux chambres.  

Ce plan est un moment important pour démontrer que les États-Unis et les démocraties vont sortir 

d’une politique libérale en revitalisant l’économie et en procurant des emplois à des millions 

Au 01/04/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf mars Perf 2020

Cac 40 1,9% 9,9% 6,4% -7,1%

Eurostoxx 50 2,1% 11,1% 7,8% -5,1%

DAX 2,4% 10,1% 8,9% 3,5%

Dow Jones 0,2% 8,3% 6,6% 7,2%

Nasdaq 2,6% 4,6% 0,4% 43,6%

Nikkei 0,7% 7,1% 0,7% 16,0%

Peu d’impact des 

mesures de 

confinement pour 

les marchés 

financiers. 

Changement 
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d'Américains. Le plan prévoit jusqu'à 621 Md$ de financement pour la modernisation des 

infrastructures traditionnelles, y compris les routes, les ponts, les réseaux de transport public, les ports 

et aéroports. Le plan va aussi moderniser les logements verts, les écoles, l'électricité et l'eau pour 561 

Md$. Les dépenses de recherche et développement dans l’industrie manufacturière vont également 

augmenter de 480 Md$ (dont 180 Md$ pour l’intelligence artificielle) et les dépenses de santé aux 

personnes âgées et aux personnes handicapées pour 400 Md$. Enfin, le haut débit et la formation 

professionnelle vont bénéficier de 200 Md$.  

A l’inverse des autres plans et aides précédents, ces investissements vont être financés par une hausse 

des impôts des sociétés conformément au programme électoral, avec un taux d’impôt qui passera de 

21 à 28%, générant ainsi 695 Md$ de recettes supplémentaires. Un point nouveau est la création de 

revenus supplémentaires de 495 Md$ par un impôt minimum mondial de 21%, calculé pays par pays, 

de manière à générer des bénéfices dans les paradis fiscaux. Le président veut également supprimer 

des exonérations d'impôt (217 Md$) pour les entreprises sur les 10 premiers % des revenus réalisés à 

l'échelle internationale et mettre fin aux avantages fiscaux pour les producteurs de combustibles 

fossiles (54 Md$). Avant même que Biden ne publie son plan, la Business Roundtable, qui représente 

les plus grandes entreprises américaines, conteste ces augmentations d'impôts. 

Point important, les dépenses de Biden vont s’étaler sur environ huit ans, tandis que les augmentations 

de l'impôt sur les sociétés devraient être échelonnées sur quinze ans, ce qui implique que ce plan va 

augmenter les déficits budgétaires américains au cours du mandat. 

Enfin, la Maison Blanche devrait, dans les semaines à venir, présenter un autre plan d'investissement 

avec des dépenses pour la garde d'enfants, la santé et l'éducation qui pourrait dépasser 1000 Md$. Ce 

deuxième paquet va s'accompagner de nouvelles hausses d'impôts sur les particuliers fortunés, sur 

leurs revenus, leurs plus-values en capital et leurs successions. 

Des négociations vont intervenir avec des pressions contradictoires du parti démocrate. Certains 

déclarent que le plan d'infrastructure de 2 000 Md$ n'est pas suffisant, d'autres craignent que les 

dépenses et les augmentations d'impôts ne soient excessives. 

 

Le FMI alerte sur une éventuelle crise de la dette des pays émergents 

La hausse de la croissance économique mondiale et des taux d'intérêt risque de créer une crise de 

liquidités dans les pays émergents, alerte le FMI. Un resserrement des conditions financières pourrait 

déclencher des sorties de capitaux importantes. La pression sur les économies émergentes est accrue 

car beaucoup dépendent de secteurs durement touchés tels que le tourisme et ces pays mettront plus 

de temps à sortir de la pandémie. La présidente du FMI exhorte les pays membres à soutenir les efforts 

visant à soulager les pressions financières dans les pays à revenu intermédiaire et faible, en soutenant 

un projet d'émission de 650 Md$ de nouveaux droits de tirage spéciaux, ce qui donnerait aux pays des 

réserves de devises supplémentaires sans s'endetter davantage.   

 

Vers une révision à la hausse des croissances bénéficiaires attendues des entreprises 

Sur le plan mondial, le mouvement des fusions acquisitions a fortement accéléré au cours de ce premier 

trimestre. La valeur globale s’élève à 1300 Md$, montant le plus élevé depuis 1980 et il dépasse les 

niveaux du boom des « dotcom » en 2000. Ce sont les opérations américaines qui ont progressé, +160% 

par rapport au T1 2020. Dans cette actualité, Vinci a annoncé la semaine dernière le rachat des activités 

d'énergie de l'espagnol ACS pour environ 4,9 Md€. En baisse, Atos a chuté fortement jeudi, -12%, après 

l'annonce de la découverte de "défaillances du contrôle interne" dans deux filiales aux Etats-Unis. 

Ce premier trimestre 2021 a démontré la bonne tenue des marchés financiers dans un contexte 

sanitaire toujours compliqué mais avec une nette amélioration des données économiques. Nos 

objectifs de progression annuelle des indices mondiaux sont proches d’être atteint.  

Nous allons entrer dans les 15 prochains jours dans la publication des résultats des entreprises du T1 

2021. Cela va amener de la volatilité en fonction des perspectives qui seront présentées. Notre 

sentiment, en particulier avec les nouveaux plans de relance américains, est que le discours sera plutôt 

optimiste, surtout aux Etats-Unis et entraînera alors une révision à la hausse des perspectives ce qui 

peut continuer à alimenter la hausse des marchés.  

Point positif 

pour les 

marchés, la 
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acquisitions. 
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