
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Lettre hebdomadaire n°144, lundi 18 janvier 2021 

Jean-Noël VIEILLE- Chief Economist pour HPC, membre du Groupe OTCex 

La micro-économie apporte de bons résultats dans un contexte sanitaire toujours tendu. 

A mi-janvier, les marchés sont dans l’expectative, tiraillés par des forces contradictoires. D’un côté, les 

inquiétudes sur la situation sanitaire et le climat politique aux Etats-Unis incitent les investisseurs à 

rester prudents et de l’autre, les nouvelles en provenance des entreprises sont favorables : acquisition 

de Carrefour par le groupe canadien « Couche-Tard » finalement rejetée par le gouvernement français 

mais cette thématique d’acquisition va rester vivace, et résultats supérieurs des banques américaines. 

JPMorgan a vu ses revenus progresser de 20% sur 2020, avec une hausse de 32% des revenus 

provenant de la négociation d'actions. Cette évolution est de +57% chez Citi, pour des revenus totaux 

de +14%. Le bon trimestre a clôturé une année exceptionnelle pour Wall Street car la volatilité liée à la 

pandémie du coronavirus et les actions de la banque centrale visant à atténuer l'impact économique, 

ont amené des conditions de marché favorables. Les investisseurs suivront désormais les anticipations 

des sociétés pour 2021 pour justifier ou non les niveaux actuels de valorisation. La tendance de fond 

reste soutenue par le soutien budgétaire et monétaire annoncé aux Etats-Unis. Le risque principal reste 

de nouvelles hypothèses de confinement et le manque de rapidité sur la vaccination par rapport à la 

propagation du virus. La Chine recense des centaines de cas supplémentaires de COVID-19, ce qui 

constitue un record quotidien depuis plus de cinq mois et plus de 25 millions de personnes sont 

confinés. Aux Etats-Unis, les démocrates de la Chambre américaine des représentants ont lancé une 

nouvelle procédure de destitution contre Donald Trump, à quelques jours de la fin de son mandat.  

 
Le gouvernement néerlandais a prolongé de trois semaines le confinement du pays et la chancelière 

allemande a averti que les mesures de restrictions de son pays pourraient durer au moins huit semaines 

supplémentaires. Le déploiement des vaccins est très lent en France. Nous sommes au milieu d'une 

pandémie qui ne semble pas prête de se terminer rapidement. 

 

Nouveau plan de soutien à l’économie américaine et baisse des obligations américaines 

Joe Biden a détaillé son plan de 1,9 Md$ jeudi dernier avec chèques aux familles, fonds pour rouvrir les 

écoles, argent pour accélérer tests et vaccins et liquidités pour les petites entreprises. Il n’y a pas 

vraiment eu d’effets positifs sur les marchés car on s’attend à un financement par le biais de hausse 

des impôts. Les valeurs technologiques ont connu quelques difficultés alors que les prix des matières 

premières utilisées dans les projets d'infrastructure, comme le cuivre, et les actions des fabricants de 

machines comme John Deere et Caterpillar ont progressé. L'impact le plus important se trouve sur les 

marchés des obligations d'État qui constituent la base des prix d'autres actifs dans le monde. Les 

analystes s'attendent désormais à une augmentation des émissions de dette et à une inflation plus 

élevée, ce qui incitera la Réserve fédérale à mettre fin à son programme d'achat d'obligations et peut-

être même à augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Les prix des emprunts publics à 10 ans et 

30 ans ont chuté depuis le début de l'année, poussant les rendements à leur plus haut niveau au cours 

des 10 derniers mois. De nombreux actifs reposent sur les perspectives de taux d'intérêt extrêmement 

Au 15/01/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf Décem. Perf 2020

Cac 40 -1,7% 1,1% 0,6% -7,1%

Eurostoxx 50 -1,2% 1,3% 1,7% -5,1%

DAX -1,9% 0,5% 3,2% 3,5%

Dow Jones -0,9% 0,7% 3,3% 7,2%

Nasdaq -1,5% 0,9% 5,7% 43,6%

Nikkei 1,4% 3,9% 3,8% 16,0%

Hausse du risque 

sanitaire mais 

amélioration des 

indicateurs 

économiques. 



bas dans un avenir prévisible, donc le risque de relèvement des taux va peser sur les marchés. La 

promesse de dépenses supplémentaires - qui fait suite à un projet de loi de dépenses de 900 milliards 

de dollars adopté par le Congrès le mois dernier - prépare le terrain à une hausse de l'inflation. 

Ce début d'année est donc plus difficile pour les obligations d'État américaines, les bons du Trésor 

devenant plus sensibles aux changements attendus de la politique budgétaire que monétaire. Le 

rendement américain à 10 ans, référence pour les actifs du monde entier, a atteint un plus haut de 10 

mois à 1,17% contre 0,91% au début 2021. La baisse s'est poursuivie face aux dégâts économiques 

provoqués par la dernière vague de pandémie. En règle générale, ces actifs se redressent en période 

de crise économique, les investisseurs pariant que les banques centrales réagiront par des baisses de 

taux ou des achats d'actifs. Pendant de nombreuses années, les marchés obligataires ont suivi le 

mantra « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle », mais maintenant de mauvaises nouvelles 

pour l'économie sont jugées mauvaises pour les obligations. La Réserve fédérale pourrait ainsi 

commencer à réduire ses achats de dette en 2022, un soutien important pour le marché depuis la crise 

des coronavirus. Les dépenses de relance signifient donc que l'inflation sous-jacente aux États-Unis 

pourrait dépasser l'objectif de 2% de la banque centrale un peu plus rapidement que prévu.  

 

La BCE toujours favorable à de nouveaux plans de relance. 

Christine Lagarde vient d’avertir, comme le FMI en fin d’année dernière et l’OCDE, gouvernements et 

banques centrales de ne pas répondre aux premiers signes de reprise économique de la crise des 

coronavirus dans les mois à venir par une coupe trop rapide des mesures de relance, même si l'inflation 

commence à augmenter. En effet, ce rebond économique a toute raison d’être fragile en étant d’abord 

la conséquence d’une demande « refoulée » par rapport aux comportements des ménages et des 

entreprises en 2020, qui n’ont pu consommer ou investir « normalement ». Ce rebond ne saurait alors 

justifier un resserrement monétaire. Elle a indiqué que « Trop précipiter un resserrement de la 

politique budgétaire pourrait entraîner des risques très graves ». La pandémie a provoqué une forte 

augmentation de l'épargne des ménages et a réduit la demande de nombreux services, tels que les 

loisirs, les restaurants et les cinémas. Cela a ajouté à la pression à la baisse des prix liée à la diminution 

des coûts de l'énergie et aux réductions de la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne et dans d'autres 

pays, entraînant le taux d'inflation global de la zone euro en territoire négatif au cours des derniers 

mois de 2020. Un autre effet déflationniste dans la zone euro est l’appréciation de l'euro, qui a atteint 

le mois dernier son plus haut niveau par rapport au dollar américain depuis près de trois ans, faisant 

baisser le prix des importations et rendant les exportations plus chères.  

La BCE s'attend à ce que le taux de croissance des prix revienne en territoire positif dans les mois à 

venir. Sa dernière prévision est que l'inflation globale des prix à la consommation dans la zone euro 

atteigne 1% cette année et 1,4 % d'ici 2023, en deçà de son objectif d'un peu moins de 2%. Le mois 

dernier, la BCE a étendu sa principale politique de relance en augmentant la taille d'un programme 

d'achat d'obligations d'urgence de 500 Md€ à 1 850 Md€, tout en réduisant ses prévisions économiques 

en réponse à la résurgence de la pandémie en Europe. En dépit de la nouvelle recrudescence des cas 

et des restrictions d'activité depuis ces prévisions, la BCE a confirmé son objectif de croissance de +3,9% 

du PIB en 2021. Cependant, elle a averti que ce serait « une préoccupation » si les confinements étaient 

prolongés au-delà de mars, ou si le début « laborieux » des vaccinations prenait encore du retard. 

 

Vers une poursuite de la hausse sur ce premier semestre ! 

Le plan américain doit permettre aux Etats-Unis de sortir de la pire crise connue depuis les années 30, 

alors que des millions d'Américains sont toujours au chômage. La Chine a enregistré des exportations 

en hausse de 3,6% sur l'année 2020 malgré le Covid-19, un excédent commercial avec les Etats-Unis en 

hausse de 7,1% malgré la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, ce qui 

prouve l’inefficacité politique de Trump en la matière. Enfin son PIB 2020 a progressé de +2,3%. 

La situation reste compliquée avec un marché qui continue de progresser et des valorisations de plus 

en plus élevées dans un contexte sanitaire toujours peu lisible. A moyen terme, nous restons confiants 

sur le potentiel de hausse de ce premier semestre mais de façon tactique, des prises de bénéfices 

partielles sont recommandées, surtout après la hausse récente. 

L’euphorie se 

poursuit mais des 

prises de bénéfices 

sont 

recommandées.  

Baisse des 

obligations 

américaines sur 

fond de hausse 

de l’inflation et 

des taux. 

Les plans 

d’aides 

budgétaires 

doivent être 

poursuivies, 

même dans le 

contexte de 

recovery.  


