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FINANCIERS
LA LETTRE DES MARCHES

L’évolution des taux long est le baromètre des marchés actions

Le 17 mars 2021

Au cours de la 1 ère quinzaine du mois, les indices actions dans le monde ont poursuivi leurs ascensions, propulsant
l’indicel’indice phare français à 6 036 points (+8,31% en 2021) soit un plus haut
depuis février 2020. Ainsi, Il efface l’effondrement des cours de plus de 35%
subit entre le 19 février et le point bas du 18 mars (cf. graphique CAC 40 sur 1
an) provoqué par l’arrivée inédite d’une pandémie mondiale, occasionnant une
situation sanitaire hors de contrôle, engendrant un arrêt brutal de l’économie
en raison de mesures de confinement quasi généralisées sur le globe pour
endiguer cette catastrophe. La reprise boursière s’explique en grande partie
par la rapidité et l’ampleur des mesures prises dans le monde par les
responsables politiques (relance budgétaire), les banques centrales (baisse des

Dans ce contexte, l’OCDE revoit à la hausse ses prévisions. Elle a publié des
perspectives de croissance en progression de plus d’un point par rapport aux
anticipations du mois de décembre, tablant ainsi sur un rebond de 5,6% pour
l’économie mondiale en 2021 et de 4,0% l’année suivante. Ainsi, au cours du
second semestre, le PIB renouera avec son niveau de pré-crise pandémique.
Mais la dichotomie du dynamisme des révisions 2021 s’accentue entre les
Etats-Unis (de 3,2% à 6,5%) et les autres zones en raison de la prise en compte
du plan de relance de $1 900 milliards, tandis que la finalisation du stimulus
européen se fait attendre… La France n’est pas en reste : avec +5,9% de
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taux et reprise du quantitative easing) pour limiter l’impact économique et repartir de l’avant.

En ce début de mois, les justifications à cette forte hausse sont légion avec la validation finale du plan de relance historique
américain par la chambre des représentants, l’intensification de la campagne de vaccination, la confirmation du soutien
indéfectible des banques centrales à l’image des annonces de la BCE jeudi dernier d’accélérer significativement ses achats
d’actifs via le PEPP dans les prochains mois, et en attendant la FED cette semaine… De plus, la macroéconomie n’est pas en
reste : en Chine la croissance reste dynamique malgré les indicateurs PMI de février en retrait, aux Etats-Unis la confiance des
agents économiques retrouve ses niveaux de pré-pandémie à l’instar des consommateurs (Confiance du Michigan) et des
petites entreprises (NFIB), et la reprise en Europe se poursuit à travers des PMI publiés bien au dessus des attentes du
consensus.

La rotation sectorielle qui a débuté depuis l’avènement du vaccin, le 8

novembre 2020, en faveur des valeurs décotées dites « value » semble

gagner en consistance auprès des investisseurs. L’écart de performance avec

la Growth (valeurs de croissance/qualité) sur 1 an a été plus que rattrapé (cf.

graphique de droite) mais le potentiel du mouvement est encore important

après une décennie de surperformance de ce style. En bourse, tout est une

histoire de cycle et cette rotation dispose de facteurs favorables pour

perdurer 1) la poursuite de la hausse des rendements obligataires (certes

contenue par les banques centrales) 2) la croissance économique qui devrait

continuer de se renforcer au cours de l’année 3) la dynamique de révisons

haussières des croissances bénéficiaires qui n’est pas terminée 4) le retour

des flux acheteur pour ce segment délaissé.

Ainsi, la forte performance des marchés en ce début d’exercice, et ce plus

particulièrement en Europe, tire sa quintessence dans ce mouvement en

faveur des valeurs cycliques et décotée. Elles appartiennent à des secteurs

délaissés en 2020 (Finance, énergie et matériaux) et fortement corrélés à la

bonne santé de l’économie. Le potentiel haussier additionnel des indices

pour le reste de l’année se fera à travers la poursuite de cette tendance.

1 Automobiles & Parts 21,1% 2,9%
2 Travel & Leisure 20,9% -15,3%
3 Banks 19,5% -22,9%
4 Basic Resources 12,4% 8,4%
5 Telecommunications 11,4% -17,2%
6 Construction & Materials 10,8% -3,7%
7 Retail 10,8% 10,4%
8 Insurance 9,6% -13,3%
9 Oil & Gas 9,5% -24,3%

10 Media 9,3% -9,0%
11 Industrial Goods & Services 8,6% 5,7%
12 Stoxx 600 6,5% -4,0%
13 Financial Services 6,4% 3,5%
14 Chemicals 4,5% 7,4%
15 Technology 4,4% 20,3%
16 Personal & Household Goods 3,5% 4,7%
17 Food & Beverage 1,8% -9,4%
18 Health Care 0,3% -2,5%
19 Real Estate -3,0% -16,7%
20 Utilities -4,1% 6,7%

Performances des secteurs du Stoxx 600
Année 2021 Année 2020

croissance de son PIB, elle sera la locomotive de l’Europe.
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Dans cet environnement, les grands gagnants au sein de l’indice actions européen (cf. histogramme performance des
secteurs du stoxx 600) sont les banques (+19,5%), les matériaux de bases (+16,1%) et le pétrole (+13,1%). A contrario, les
secteurs les plus pénalisés par la remontée des taux restent ceux des services aux collectivités (-3,3%) et de l’immobilier (-
3,4%), tandis que la technologie (+3,8%) sous-performe elle aussi.

valeurs cycliques et la prises de bénéfice partielle sur la secteur de la technologie 2) en désensibilisant nos poches taux au
crédit des entreprises en faveur de la thématique de la performance absolue.

Indices Mondiaux Actions Niveau % Semaine 
% debut du 

mois 
% en 2021

Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

début de 

mois 

Rendement 

31  /12/20

DOW  JONES INDUS. 32 953 3,6% 6,5% 7,7% Al lem agne -0,32% -0,26% -0,56%

S&P 500 3 969 3,9% 4,1% 5,7% F rance -0,06% 0,01% -0,33%

NASDAQ Com pos i te 13 460 6,7% 2,0% 4,4% UK 0,88% 0,87% 0,23%

STOXX 600 423 1,4% 4,5% 6,0% Portuga l 0,21% 0,33% 0,05%

EURO STOXX 50 3 830 1,8% 5,3% 7,8% Ita l ie 0,63% 0,76% 0,45%

F TSE 100 6 750 0,5% 4,1% 4,5% Espagne 0,29% 0,39% 0,07%

CAC 40 6 036 2,3% 5,8% 8,7% USA 1,61% 1,46% 0,91%

DAX 14 461 0,6% 4,9% 5,4%

IBEX 35 8 635 2,3% 5,0% 7,0%

F TSE MIB 24 139 1,9% 5,6% 8,6% EUR/USD 1,19 -1,8% -2,6%

F TSE SW ISS 586 0,7% 3,7% 1,7% EUR/G BP 0,86 -1,0% -4,0%

NIKKEI 225 29 767 3,6% 2,8% 8,5%

SHANG HAI COMPOSITE 515 0,1% -3,1% -1,6%

HANG  SENG  Index 28 834 1,0% -0,5% 5,9% Brent 68,9 4,2% 33,0%

CBOE Market Volati l i ty 20 -21,4% -28,3% -12,0% G old 1 728,9 0,0% -8,7%

Devises Niveau
% debut du 

mois 
% en 2021

Matières 1ères Niveau
% debut du 

mois 
% en 2021

Ainsi sur le marché obligataire, les craintes d’une hausse de l’inflation
notamment aux Etats-Unis ont tiré le rendement du 10 ans au dessus du
niveau symbolique des 1,60% malgré les anticipations du

En effet afin de maintenir cette belle dynamique sur la classe d’actifs des
actions, il est prépondérant de contenir la remontée des taux sur le
marché obligataire dans les prochains mois. Comme nous vous l’avions
expliqué dans « La lettre Mensuel des Marchés » publiée en début du
mois, leurs évolutions ont un impact sur les marchés d’actions…

maintien d’une politique dovish de la FED. De fait, l'accentuation de la
courbe des rendements US (Cf. graphique Pentes 10-2 ans) s'accélère en ce
début d'année et tout particulièrement sur la partie longue. Les grands
argentiers feront tout pour la contrôler à l’image des dernières annonces
de la BCE, mais le président Powell continuera de faire tout son possible
pour aller dans ce sens mercredi soir.

Au sein de nos gestions, nous avons réalisé quelques arbitrages 
opportunistes  1) en poursuivant l’augmentation de notre exposition aux

Au niveau de la stratégie de Promepar Asset Management, nous maintenons in fine l’allocation globale de nos
portefeuilles, qui donne la priorité aux investissements en actions par rapport aux autres actifs (taux, placements
monétaires et stratégies de performance absolue). Nous privilégions les actions de la zone euro, pour des raisons de
valorisation, mais aussi les Etats-Unis et la Chine, pour leurs perspectives de croissance et la présence de leaders
technologiques. Sur le compartiment des actions, nous travaillons sur la structure de nos portefeuilles avec un équilibre entre
: 1) des valeurs offrant des avantages spécifiques ou positionnées sur des thèmes porteurs 2) des sociétés de qualité, mal
appréciées par les investisseurs car dépendantes du cycle économique et de situations spéciales.

Sources graphiques et tableaux : FactSet Promepar Asset Management


