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L’épidémie ne faiblit pas en Europe entraînant dans son sillage une nouvelle vague de

mesures de restriction qui retarderont la reprise économique. Cela creusera encore

davantage l’écart entre la reprise de l’économie américaine et celle de la zone euro. En

effet, le Vieux Continent reste très en retard sur la vaccination et, en comparaison avec le

soutien budgétaire américain, le plan de relance européen semble désormais sous-calibré

face à l’ampleur de la crise, comme l’a rappelé Emmanuel Macron. Néanmoins, la

situation sanitaire américaine sera également suivie avec attention à court terme, alors

que les contaminations repartent légèrement à la hausse du fait de la diffusion des

variants. Sur la scène internationale, Joe Biden souhaite donner une nouvelle impulsion

aux relations entre Bruxelles et Washington en se joignant au sommet des chefs d’États

européens. Ce sera l’occasion de définir un front commun contre la Chine et la Russie,

mais aussi de tenter de mettre un terme aux conflits commerciaux qui opposent les deux

blocs.

L A L E T T R E  H E B D O M A D A I R E

ÉCONOMIE & MARCHÉS



Les  g rands  événements

D E  L A  S E M A I N E

L ’ E U R O P E  P E I N E  À  A V A N C E R  F R A N C H E M E N T

Le Conseil européen du jeudi 25 mars s’est

surtout conclu par la volonté d’accélérer la

vaccination, en intégrant une contrainte pour

les laboratoires de respecter leurs obligations

contractuelles de livraison envers l’Union

européenne. Cette tentative de combler le

retard européen semble évidemment

essentielle, d’autant plus que la montée en

puissance des variants provoque une nouvelle

augmentation de la circulation du virus dans de

nombreux pays européens qui prolonge ou

renforce les restrictions. Ceci conduit la BCE à

la prudence, le vice-président Luis de Guindos

évoquant comme « probable » une récession

au 1er semestre. Le rebond des indices

d’activité PMI en mars ne reflète donc déjà plus

la réalité actuelle ni celle des semaines à venir.

Ces indicateurs continuent également d’illustrer

les tensions inflationnistes à venir ces

prochains mois (composante prix de vente

composite en hausse) dans le sillage conjugué

d’une demande élevée de biens de

consommation, de la hausse des matières

premières, du coût des conteneurs, et des

ruptures d’approvisionnement.

P R U D E N C E  À  C O U R T  T E R M E  

A U X  É T A T S - U N I S

La propagation rapide des variants, notamment le britannique, n’épargne pas

le territoire américain où le nombre de nouvelles contaminations était de

nouveau légèrement orienté à la hausse la semaine dernière. L’enjeu est

majeur pour la croissance américaine et l’appétit pour les marchés financiers.

Cette évolution reste donc à surveiller, alors que la vitesse de diffusion des

variants suit la même trajectoire que celle que l’on a connue en Europe. Cela

pourrait limiter la capacité de réouverture de l’économie en cas de remontée

marquée, même si la grande différence américaine résulte dans l’avancée

bien plus rapide de la campagne de vaccination et peut laisser espérer que

les États-Unis ne connaissent pas une nouvelle vague similaire à celle

observée en Europe. Notons également que l’économie américaine bénéficie

d’un soutien budgétaire nettement plus puissant (30 % du PIB). C’est

d’autant plus vrai qu’un plan additionnel d’investissements dans les

infrastructures et l’écologie est en préparation (3 000 à 4 000 Mds de $ selon

l’administration Biden).
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Après la ligne diplomatique dure adoptée par les

États-Unis envers la Chine lors du sommet en

Alaska, c’est au tour de l’Union européenne de

suivre le mouvement en annonçant, le lundi

22 mars, des sanctions contre des responsables

chinois en raison de violations des droits de

l’homme dans la région du Xinjiang, ce qui a

entraîné dans la foulée une riposte chinoise

similaire. Si ces évènements confirment que les

relations internationales resteront heurtées en

2021, ils témoignent également d’une approche

différente avec l’administration américaine,

puisque cette fois la réponse est coordonnée avec

l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le

réchauffement des relations transatlantiques s’est

également matérialisé par la participation de Joe

Biden au sommet européen le jeudi 25 mars et par

d'autres pas en avant américains (suspension pour

4 mois des taxes suite au conflit Airbus-Boeing,

retour dans l’accord de Paris). Joe Biden souhaite

notamment constituer un bloc de pays occidentaux

pour lutter contre les menaces économiques et

géopolitiques en provenance de Chine ou encore

de Russie.
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« Le coup de Suez ». Symbole du savoir-faire des bâtisseurs français, de l’aménagement du territoire par les

hommes puis de la fin du colonialisme en 1956, le canal de Suez illustre cette semaine la vulnérabilité de

l’économie mondiale. En bloquant la voie maritime qui relie l’Orient à l’Occident, l’Evergreen enflamme l’or noir

quelques heures. Les chaînes logistiques mondiales toussent et le spectre de l’inflation revient. Wall Street

entraîne les autres places à la hausse. La volatilité revient vendredi avec le débouclage forcé de plus de 20

milliards de dollars sur des titres de communication américains et d’internet chinois détenus par le fonds

Archegos. Avec une hausse supérieure de 20 % des cours du pétrole depuis le début de l’année, les investisseurs

s’inquiètent d’un ralentissement de la consommation américaine. La rotation se poursuit sous les

applaudissements des avocats de la théorie financière du retour à la moyenne. Patience, les résultats du T1 vont

bientôt intervenir sur des niveaux de valorisation assainis…

Semaine de reprise sur les marchés européens (+ 0,95 %) marquée par les belles

performances des valeurs technologiques (+ 4,5 %), dont ASML : + 11 % ou ASM

International : + 9 %. Autre secteur gagnant de la semaine : la chimie, porté entre autre par

la progression d’Umicore (+ 9 %) ou encore de Linde PLC (+ 4,6 %). À la peine, Dufry et

Kering qui abandonnent respectivement - 11 % et - 5 % et pénalisent le secteur de la

distribution. La crise politique en Chine sur le coton venant du Xinjiang (85 % de la

production chinoise, qui elle-même représente 20 % de la production mondiale) est venue

mettre sous pression les titres comme H&M et Nike, mais aussi Adidas. Les réseaux sociaux

chinois ont appelé à boycotter ces marques internationales, qui font la promotion de

production de coton durable. De nombreux pays comme le Canada ou le Royaume-Uni ainsi

que l’Europe ont annoncé des sanctions. Concernant les styles, peu de différenciation entre

valeurs de croissance et décotées, à l’instar des valeurs moyennes ou petites. Les volatilités

se sont détendues légèrement pour rester inférieures à 20 %. La performance des marchés

actions se poursuit, alors que les taux continuent de se tendre légèrement. La progression

annoncée des vaccinations, avec l’espoir d’immunité d’ici la mi-année, et les plans massifs

de relance américains ouvrent des perspectives de croissance fortes pour 2 ans.

À Wall Street, les indices Dow Jones et S&P 500 s’apprécient respectivement

de 1,36 % et 1,57 %, le Nasdaq limitant sa baisse à 0,57 %. La rotation vers les

valeurs sensibles à la reprise économique se poursuit grâce à la campagne de

vaccination qui bat son plein avant la reprise de la « driving period ». La hausse

du prix à la pompe, attendue d’ici 6 semaines, devrait pour l’heure être largement

compensée par l’effet bénéfique des chèques du gouvernement. Pas de scoop

au FOMC, Jérome Powell pointe la vigueur de l’économie américaine sans pour

autant infléchir sa politique. La principale annonce porte sur l’autorisation donnée

aux banques pour la reprise de leurs programmes de retours de cash à

l’actionnaire. Celles-ci ne rebondissent pas pleinement alors qu’elles bénéficient

du relèvement de la courbe des taux, JP Morgan (stable) et Bank of America

(+ 0,4 %) surperforment. Goldman (- 4,9 %) et Morgan Stanley (- 3,6 %)

disposent d’autres atouts : leurs positions fortes en BFI. Vendredi ce sont ces

deux acteurs qui opèrent la liquidation des positions d’Archegos pour des

sommes records de 20 milliards de dollars. Les rééquilibrages des portefeuilles

de fin de trimestre terminés, la semaine pascale s’annonce calme. La récente

consolidation des indices permet déjà à de belles valeurs telles que Paypal,

Thermo Fisher Scientific, Apple, Costco, ResMed ou Merck & Co de revenir sur

des niveaux de valorisation plus attractifs. Dans l’ombre, Joe Biden adresse ses

cartons d’invitations à Vladimir Poutine et Xi Jinping pour son sommet contre le

réchauffement climatique qui vise à regrouper les leaders des pays représentant

80 % des émissions de CO2. Nike (- 3 %) se replie modestement sur le boycott

des textiles de la région du Xinjiang, l’effet positif sur la marque venant

compenser le risque d’un ralentissement de la croissance des ventes en Chine.
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Marchés  ac t ions
L E S  M A R C H É S  C E T T E  S E M A I N E  ( S U I T E )

«J A P O N
À Tokyo, le Nikkei ne confirme pas son très bon début de trimestre.

L’indice rétrocède 2 % et finit le trimestre à + 7 % en devises locales, + 4 %

en euros et sur un piètre score exprimé en dollars. Après avoir bien

progressé, les industrielles et les valeurs du secteur automobile se

stabilisent, tandis que les valeurs domestiques peinent à faire la différence.

Sur le début de l’année la plateforme de santé M3 perd 20 % victime de sa

très bonne performance, tandis que Nikon, Ricoh et Minolta figurent en tête

du palmarès. Nomura chute lourdement de 14 % lundi en raison de pertes

importantes non quantifiées annoncées sur le family office Archegos.

Les marchés émergents terminent la semaine sur une baisse de - 0,2 %, sous-

performant les actions monde en hausse également de +0, 7 %. L’indice émergent

« croissance » a également sous-performé l’indice « value », - 2,3 % contre - 2,1 %

respectivement. En Chine, sur les deux premiers mois de l’année, la production

industrielle connait une hausse de 31,5 % par rapport à l’année dernière. La

comparaison est favorable car en 2020 la pandémie sévissait pleinement. Les

exportations sont également en progression de 60,6 %. Le Brésil progresse sur le

plan de la vaccination avec plus de 500 000 injections sur une seule journée et un

objectif d’un million dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle dans un pays où

le virus est encore très présent. Du côté des valeurs, les sociétés chinoises cotées

aux États-Unis ont été fortement secouées la semaine dernière avec le retour de la

réglementation sur la vérification des comptes par des auditeurs basés aux États-

Unis. Si les sociétés refusaient cela, elles seraient alors retirées de la cote. Ce sont

les compagnies chinoises sans double cotation et les plus exposées aux

investisseurs américains qui ont le plus souffert à l’image de Tencent Music en baisse

de 34 %, Vipshop (- 31 %) ou encore Baidu (- 19 %). Des appels de marge ont forcé

le fonds Archegos Capital à vendre ses positions sur de nombreuses valeurs

accentuant la baisse. Le constructeur automobile chinois Geely baissait de 15 %

après l’annonce de résultats décevants et significativement en-dessous du

consensus. Atacadão (Carrefour Brésil) progressait de 16 % suite au rachat de Grupo

BIG, le troisième distributeur alimentaire du pays. La société consolide le marché, Big

apportant une augmentation de 30 % du chiffre d’affaires dont l’effet sur le BPA sera

relutif dès la première année. Enfin, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing

Company), leader mondial des fondeurs de semi-conducteurs, était en hausse de 3 %

malgré les annonces d’Intel de vouloir proposer une offre concurrente à la sienne.

Intel a un retard significatif à rattraper et doit apprendre à servir des clients externes.

De plus, l’entreprise a confirmé qu’elle donnerait tout de même une partie de sa

fabrication à des fondeurs externes. Ce dont TSMC et Samsung profiteront

certainement.

Semaine relativement erratique sur les matières premières. Le blocage de

l’Evergreen permet au pétrole de se stabiliser : - 0,7 % pour le WTI à 60,9 $/bbl et

+ 0,1 % pour le baril de Brent à 64,6 $. Les mouvements restent heurtés car les

investisseurs attendent une résolution rapide de l’incident et se tournent surtout vers

l’OPEP+ dont la réunion se tient cette semaine. L’or s’effrite de 0,7 % à 1 732,5 $ au

lendemain d’une réunion de la Fed qui n’a pas provoqué de changement

d’anticipations de la politique monétaire américaine.

Léger recul : des marchés aux 

disparités prononcées 

clôturent une semaine agitée 

par la liquidation forcée du 

fonds Archegos, toutefois

la Chine confirme sa reprise 

quand le Brésil tente de lutter 

contre la pandémie

Tokyo en repli sur une 

semaine en demi-teinte

D u  2 2  a u  2 6  m a r s  2 0 2 1



Marchés  taux
L A S E M A I N E  S U R  L E S  TA U X

Face à une situation sanitaire toujours incertaine, les taux

souverains européens ont été orientés à la baisse cette

semaine, tandis que les taux souverains américains sont

restés globalement stables après une remontée en toute fin

de semaine. Malgré le discours prudent réitéré par de

nombreux membres de la Fed, la volonté de Joe Biden de

relever ses objectifs de vaccination a constitué un soutien,

d’autant que les pressions inflationnistes en lien avec les

problématiques d’approvisionnement risquent d’être

amplifiées par le blocage toujours en cours du canal de

Suez. En zone euro, outre la vaccination toujours en retard,

les pressions à la hausse sur les taux souverains ont

probablement été davantage limitées qu’aux États-Unis

compte tenu des achats désormais renforcés par la BCE ce

trimestre.
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