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La conjoncture

USA 

• La confiance des promoteurs reste stable en avr. à
83. Les mises en chantier pour leur part baissent de
9,5% en av. alors que les permis de construire gagnent
un petit 0,3%.

• La confiance des ménages faiblit en mai perdant 5,5
points à 82,8 troublée par de récentes tensions sur les
prix .

Zone euro

• Les enquêtes de confiance poursuivent leur
redressement. Le PMI des services gagne près de 5
points à 55,1.

• Le PMI manufacturier perd quelques dixièmes de
points à 62,8 même s’il reste à un haut niveau.

• L’enquête de confiance des consommateurs
européens s’améliore un peu encore sur le front de
leur situation financière et des craintes face au
chômage. Elle reste en retrait sur la situation
économique globale.

Chine 

• Redémarrage toujours laborieux des ventes de détail 
en hausse toujours modérée. 

• Tassement des indicateurs de production 
industrielle en hausse de 10,3% en g.a en av. après
15,2% en mars.

Les indicateurs d’activité sont le parfait reflet de la
situation sanitaire. La réussite du processus de
vaccination dans les grands pays ouvre petit à petit
grandes les portes de la sortie de crise. La fébrilité des
Indicateurs de services en est la parfaite illustration. Les
difficultés des chaînes de production conduisent à un
essoufflement des indicateurs avancés dans l’industrie
et quelques tensions sur les prix.

Des plans de relance sous contrainte 

Le plan de relance européen, FRR arrive à peine à
l’étape de l’ approbation des plans nationaux par la
commission que des voix s’élèvent pour en dénoncer
l’insuffisance.
Ainsi, si la commission en attend 1,2% de croissance
supplémentaire dans l’Union sur deux ans, de
nombreuses conditions contraignent ce scénario.
• La première tient à la diversité des situations

individuelles de chaque pays. Les uns, la France et
l’Allemagne notamment, ont déjà engagé des
sommes pour la reprise. Le plan prévu de 100 Mds
en France ne sera financé qu’à hauteur de 40 Mds
par les fonds européens. Ce n’est pas le cas de
l’Espagne ou de l’Italie qui attendent près de 5,2% et
3,6% de leur PIB en fonds européens pour engager
une bonne partie de leur programme.

• Le second tient à l’incertitude du multiplicateur
budgétaire. En sortie de crise il peut être important
d’autant plus quand il se concentre sur les
investissements en infrastructure .

• Le taux d’absorption de ces dépenses peut être
long comme c’est le cas avec les fonds européens
qui dans le meilleur des cas, après 7 ans restent à
35% non dépensés.

• L’effet d’éviction de ce programme face à des
projets qui ne se réaliseront pas.

• La lourdeur administrative qui va ponctuer les
déblocages de fonds pourrait aussi peser sur la
dynamique positive du plan.

Tous ces éléments vont conditionner son succès dont
les premiers effets pourraient pourtant n’être visibles
que dans deux ans au moins.
Malgré l’énorme avancée conclue à l’occasion de
l’élaboration du RFF, le risque de dilution de ses effets
dans la durée pourrait bien laisser un profond sentiment
d’insuffisance.

Allocations des fonds Mds E

Verdisse      
ment

Digital autres Total 

France 21 10 10 41
Allemagne 11 15 2 28
Italie 86 42 77 205
Espagne 31 16 22 69



Les principaux indices

21/05/2021 14/05/2021 01/01/2021

$/€ 1,2 1,2 1,23
Brent $ 68,98 66,77 51,04
Bond 10 ans 1,63 1,56 0,91
OAT 10 ans 0,24 0,16 -0,35
Or Once $ 1905,61 1778,04 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 

Les investisseurs sont à nouveau confrontés à des 
problématiques d’arbitrage entre les classes d’actifs 
scindant plus à présent les valeurs selon leur 
exposition aux taux d’intérêt .

L’évolution des classes d’actifs
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Brésil : entre Covid et résistance 

La situation sanitaire au Brésil semble avoir passé un pic
en matière de contaminations mais la vaccination
insuffisante pour des raisons d’intendance ne peut écarter
le risque d’une nouvelle vague. Pourtant, sur le plan
économique la situation s’améliore quelque peu.
Après un repli de 4,4% en 2019, on peut s’attendre à un
rebond de plus de 4,2% en 2021 . Ce rebond vient après un
solide quatrième trimestre 2020 qui a évité l’essoufflement
grâce à la mise en place d’un plan de relance en début
d’année 2021 a conduit à une hausse de la consommation
des ménages en dépit de nouvelles mesures de
confinement en février.
L’excès d’épargne accumulée au cours des derniers mois
et estimé à 15% du PIB, constitue une réserve de dépenses
qui pourrait soutenir l’activité après la fin des plans de
soutien et en dépit du durcissement récent de la politique
monétaire.
Face à des tensions grandissantes sur les prix, en hausse
de 6,8% à la fin mars, la Banque Centrale a relevé ses taux
d’intervention de 75 pts. Cette pression, alimentée par la
hausse des prix de produits de base de près de 29% à la
fin mars, devrait s’atténuer sur la seconde partie de l’année
si le cours du real se stabilise cependant.
Pour autant; la pandémie a exacerbé une situation
financière et économique déjà fragile : des déficits
budgétaires récurrents, un endettement des ménages et
des entreprises en hausse régulière depuis 2015 dans un
nouveau contexte de risque sur les taux d’intérêt.
Sans profondes réformes des finances publiques, des
marchés locaux et de la concurrence, la nouvelle échéance
électorale de 2022 promet d’offrir un bilan décevant à des
électeurs mécontents.

21/05/2021
Variation 
semaine 

Depuis 
01/01/2021

S&P 500 4144,36 0,8 10,8
Nasdaq 13397,83 0,9 4
Euro 50 3994,92 0,4 12,0
CAC 40 6342,72 0,3 13,7
Nikkei 28138,44 -0,8 2,9
MSCI EM 73994,25 0,7 4,2


