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La conjoncture

USA 

• 559 000 créations d’emplois en mai après 278 000 en
avril conduisant à un taux de chômage de 5,8%. Ce
niveau est encore bien supérieur à celui prévalant avec
la Covid proche de 3,5%.

• Le taux de participation de la population active reste
encore, à 58, inférieur de 9 points à sa moyenne de
long terme.

• Léger repli des commandes industrielles en baisse de
0,6% en av. en partie encore pour des problèmes
d’approvisionnement.

Zone euro

• Les PMI de la zone euro confortent le scénario d’une
solide sortie de crise. Dans l’industrie, il gagne 14 points
de base à 63,08. Dans les services, avec le
déconfinement il passe la barre des 50 à 55,24.

• En France, Le climat des affaires gagne du terrain en
mai. Il repasse largement au dessus de 100 à 108 et
s’améliore sur tous les fronts, du commerce à
l’industrie en passant par la construction. L’emploi suit
la tendance.

Chine 

• Léger tassement du PMI des services à 55,1 en mai 
contre 56,7 en avril.

• Le PMI de l’industrie gagne 90 points à 51,9 en mai.

Face à la reprise économique de nouvelles questions
émergent tant sur son intensité que sur les
conséquences de ce retour progressif à la normale. Les
prix et les risques inflationnistes en sont un premier
aspect,. Les inégalités dans la reprise et les secteurs qui
peineront encore à retrouver une dynamique favorable
dans les prochains mois restent aussi un sujet qui
alimente les interrogations sur les plans de relance.

L’inflation  et la reprise

Le sujet de l’inflation est plus vif aux Etats Unis qu’en
Europe. De l’autre côté de l’Atlantique, en avril, les prix
ont dépassé la barre des 4% à 4,5%. Les prix du pétrole,
mais aussi ceux des services et des biens durables ont
très fortement progressé. Ce mouvement tient pour une
part au fort ajustement du prix de l’or noir qui a
augmenté de 140% sur un an après le plongeon du
printemps 2020. S’il devrait à présent osciller autour de
65/70$ le baril cet effet de base va de ce fait s’atténuer
au cours des prochains mois. Le plan de relance de
1 900 Mds$ du début 2021, ciblant particulièrement les
ménages a stimulé une forte demande qui va aussi
s’atténuer. Les deux autres plans en discussion se
concentrent sur des mesures qui s’étaleront sur plusieurs
années dans un contexte de dispositions plus
structurelles.
En zone euro, l’inflation est moins vive. Sur un an à fin
mai les prix progressent de 2% malgré quelques
disparités : 2,4% en Allemagne, 1,8% en France. Si des
goulots d’étranglement alimentent quelques pressions, la
fragilité de la demande n’incite pas encore les
entreprises à les transférer dans les prix finaux.
Ce décalage entre les deux continents alimente à son
tour des anticipations de politique monétaire divergentes
et des rendements obligataires plus différenciés : 66
points de hausse depuis le début d’année aux USA, 38
points en Allemagne, 50 points en France.
Les banquiers centraux n’ont pas non plus le même
discours sur les prochaines étapes de leurs actions.
Plus de croissance attendue, plus de pressions sur les
prix incitent déjà la Fed à évoquer un virage en matière
de politique monétaire, même si ce n’est qu’en fin
d’année. La BCE, pour sa part, tient à maintenir un
environnement favorable à une reprise qui en Zone Euro
n’en est qu’à ces débuts.
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Les principaux indices

04/06/2021 28/05/2021 01/01/2021

$/€ 1,21 1,2 1,23
Brent $ 71,53 68,98 51,04
Bond 10 ans 1,56 1,58 0,91
OAT 10 ans 0,15 0,16 -0,35
Or Once $ 1884,2 1825,3 1815,3

Les marchés

Les marchés de taux

La partie longue de la courbe s’est un peu détendue 
mais le marché reste nerveux

Les actions 

L’inflation s’invite pour un moment dans les arbitrages 
et la volatilité sur les marchés.  

L’évolution des classes d’actifs
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Emergents et risques inflationnistes 

Les pays émergents sont aussi confrontés au risque
d’inflation dans un contexte néanmoins bien différent de
celui des pays avancés.
La crise a partout profondément affecté les rouages
économiques et conduit nombre d’Etats à activer dans
l’urgence des mesures de soutien qui ont souvent creusé
les déséquilibres financiers déjà existant.
Ainsi en est-il des dépenses sanitaires ou des aides
apportées aux entreprises qui ont pesé sur les comptes
publics. Malgré les réels efforts en faveur d’une plus
grande orthodoxie monétaire, les banquiers centraux sont,
à nouveau, confrontés à une situation complexe en matière
d’indépendance. Au-delà d’une succession de baisse de
taux, plusieurs d’entre eux ont cédé aux rachats de dettes
des Etats. C’est le cas en Indonésie, avec près de 7% de son
PIB mais elle n’est pas la seule : 14 banques centrales l’ont
imitée. Ces mesures d’urgence ne sont pas sans incidence
sur le cours des devises qui absorbe la défiance d’
investisseurs craignant un retour en arrière de cette
indépendance. La Turquie en est une parfaire illustration
qui, face à une pression forte du Président Erdogan, a
conduit à des limogeages en série de membres de la
banque centrale et une forte dégradation de la parité de la
livre.
De nombreux pays émergents ont été malmenés au cours
de cette période. La politique monétaire qui a conduit à des
hausses de taux dans un contexte de fragilité
économique s’est ajoutée aux pressions inflationnistes
pour entraver l’activité. Ce choix risque bien de se
reproduire à nouveau si la Fed américaine modifie à la
hausse sa politique monétaire au cours des prochains mois.
.

04/06/2021
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2021

S&P 500 4199,99 0,1 12,3
Nasdaq 13680,45 -0,3 6,2
Euro 50 4070,58 0,7 14,1
CAC 40 6493,02 1,1 16,4
Nikkei 28947,35 1 5,8
MSCI EM 76676,89 2,3 7,9


