
 

3 MAI 2021 
Un point sur les principaux événements économiques et financiers après une nouvelle semaine où les variations des marchés financiers se 

sont faites plus hésitantes.  

La pause sur les actions s’est prolongée la semaine passée. L’indice MSCI AC World (en dollars) a légèrement baissé (-0,3 %) et les actions 

émergentes ont perdu -0,4 % (indice MSCI Emerging en dollars). Ces contreperformances résultent d’un recul des indices (respectivement -0,9 % et 

-1,2 %) pour la dernière journée de cotations d’avril. Dans la mesure où la plupart des indicateurs économiques publiés vendredi se sont révélés 

plus solides qu’attendu (à l’exception de l’enquête PMI officielle en Chine qui a confirmé le tassement de l’activité constaté à la fin du 1er trimestre), 

la nervosité des marchés en fin de mois reflète vraisemblablement des ajustements alors que le positionnement des investisseurs sur les actions est 

devenu assez tendu au fil des semaines. Aux Etats-Unis, le S&P 500, qui avait établi un nouveau record en clôture à plus de 4 200 points le 29 avril, 

a terminé la semaine pratiquement stable après une baisse de 0,7 % vendredi. L’Eurostoxx a perdu 0,5 % en une semaine et les actions 

européennes s’affichent en hausse en fin de matinée ce lundi.  

La saison des résultats des entreprises est désormais à sa moitié, voire un peu plus avancée aux Etats-Unis. Les surprises positives sur les 

bénéfices sont élevées (23 % pour le S&P 500 ; 39 % pour l’Eurostoxx) et la progression des ventes (+11,3 % aux Etats-Unis, +0,9 % dans la zone 

euro où les situations sont très contrastées selon les secteurs) reflète essentiellement le degré de réouverture des économies.  

Malgré un message très accommodant de la part de la Réserve fédérale américaine (cf. page 2), les taux longs se sont tendus la semaine passée 

(+7 pb à 1,63 % pour le rendement du T-note à 10 ans avec une stabilité des taux réels). Cette évolution est compatible avec les très solides 

indicateurs économiques publiés en fin de semaine : la consommation des ménages a progressé de 4,2 % en mars, les revenus s’envolant 

(+21,1 %) suite au versement des aides (les « chèques » de 1 400 dollars) qui n’ont pas été entièrement dépensées comme le montre le rebond du 

taux d’épargne de 13,9 % à 27,6 %. Les enquêtes d’activité confirment la reprise cyclique en cours Dans la zone euro, le rendement du Bund 

allemand à 10 ans (+6 pb à -0,20 %) est remonté jusqu’à -0,19 % le 29, au plus haut depuis le 19 mars 2020. Le rendement du BTP italien à 10 ans 

s’est tendu de 12 pb en une semaine pour repasser au-dessus de 0,90 %, un seuil qui incite généralement la Banque centrale européenne à se 

montrer plus active sur ses achats de titres. La perspective d’un creusement du déficit italien suite aux annonces de Mario Draghi et aux doutes qui 

persistent sur le calendrier du plan Next Generation EU (malgré de bonnes nouvelles en provenance de la Cour constitutionnelle allemande sur ce 

sujet) ont pesé sur les obligations italiennes. Le retour du rendement de l’OAT à 10 ans au-dessus de 0 % s’est affirmé : le taux français a terminé la 

semaine à 0,16 % (+8 pb en une semaine, au plus haut depuis début avril 2020). Les investisseurs commencent à imaginer que les taux semi-core 

de la zone euro pourraient pâtir des émissions de la Commission européenne destinées à financer le plan de relance. 

A surveiller cette semaine. La première semaine de mai sera marquée par les résultats complets des enquêtes PMI auprès des directeurs d’achats 

pour avril (secteur manufacturier le 03/05 et services le 05/05). L’indice PMI manufacturier pour le Japon a été publié le 30 avril avant une 

succession de jours fériés (Golden Week). Il est ressorti un peu plus haut qu’en première estimation à 53,6 (contre 53,3 et 52,7 en mars) et retrouve 

son plus haut niveau depuis avril 2018. Aux Etats-Unis, les enquêtes ISM (secteur manufacturier le 03/05 et non-manufacturier le 05/05) viendront 

compléter le message des indices PMI qui, en première estimation, ont établi de nouveaux records. La forte hausse de l’indice ISM manufacturier 

dans la région de Chicago, au plus haut depuis décembre 1983, est encourageante. Les chiffres de productivité et de coût du travail au 1er trimestre 

pourront apporter un éclairage supplémentaire sur le thème de l’inflation (06/05). Le rapport sur l’emploi américain en avril sera publié le vendredi 7 

et, comme en mars, de solides créations d’emploi sont attendues (978 000 selon le consensus Bloomberg). Dans la zone euro, les ventes au détail 

en mars donneront un aperçu de l’évolution de l’activité suite aux reconfinements et autres mesures de restriction mises en place avant Pâques pour 

lutter contre l’épidémie. Les données relatives à l’industrie allemande (commandes le 06/05, production industrielle le 06/06) en mars seront 

également observées avec attention. La Banque d’Angleterre tient son comité de politique monétaire le 6 mai. L’attention se portera sans doute sur 

un éventuel changement de ton alors que l’économiste en chef et membre du comité, Andy Haldane considéré comme un faucon, a annoncé à la 

mi-mars son départ après la réunion de juin.  
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Nouvelles économiques 

 Aux Etats-Unis, la croissance du PIB au 1er trimestre est ressortie à 6,4 % (rythme annualisé) selon la première estimation, soit légèrement 

sous les attentes (6,7 % selon le consensus Bloomberg). L’accélération par rapport au rythme du 4e trimestre 2020 (+4,3 %) résulte d’une 

progression de +10,7 % de la consommation privée (+23,6 % pour les biens ; +4,6 % pour les services). En raison de cette solide demande 

intérieure finale, les stocks et le commerce extérieur ont contribué négativement à la croissance du PIB (-2,6 pp et -0,9 pp respectivement). Le 

niveau du PIB se situe désormais 0,9 % sous le niveau prépandémique (4e trimestre 2019) et devrait rapidement passer au-dessus. L’inflation 

mesurée par le glissement annuel du déflateur des dépenses privées est passée de 1,5 % au 4e trimestre à 3,5 % au 1er trimestre. Elle s’est 

établie à 2,3 % en mars et à 1,8 % hors alimentaire et énergie (inflation sous-jacente), au plus haut depuis février 2020. 

 Dans la zone euro, le sentiment économique mesurée par la Commission européenne a largement dépassé les attentes pour s’inscrire à son 

plus haut depuis septembre 2018 (110,3 contre 100,9 en mars et une moyenne de long terme de 100). L’amélioration est généralisée : la 

confiance des consommateurs et celle des industriels dépasse désormais la moyenne de long terme, ce qui n’est pas encore le cas dans le 

secteur des services. Au 1er trimestre, le recul du PIB de la zone euro (-0,6 % après -0,7 %) a été un peu moins important que prévu. Il en est 

de même en Italie (-0,4 %) et en Espagne (-0,5 %). En revanche la contraction de l’activité a été plus marquée en Allemagne (-1,7 %) malgré le 

dynamisme des exportations sur fond de reprise de la demande mondiale. La composition de la croissance en France (+0,4 % après -1,4 % au 

4e trimestre 2020) a révélé une progression de 2,2 % de l’investissement (après +1,3 %) et une modeste hausse de la consommation des 

ménages (+0,3 %) après un repli de 5,7 % au 4e trimestre. Le PIB français est inférieur de 4,4 % à son niveau prépandémique mais la 

consommation des ménages, pénalisée par les restrictions sanitaires, a baissé en mars et se situe 6,4 % sous son niveau du 4e trimestre 2019. 

 L’accélération de l’inflation constatée en début d’année s’est poursuivie en avril : +2,1 % en Allemagne, +1,9 % en Espagne, +1,7 % en France 

et +1,6 % dans la zone euro en glissement annuel (après 1,3 % en mars). L’inflation sous–jacente (hors alimentaire et énergie) a ralenti (+0,8 % 

contre 0,9 % en mars et 1,4 % en janvier) mais reste largement au-dessus du niveau observé de septembre à décembre (+0,2 %). Cette 

évolution est compatible avec le maintien d’une politique monétaire accommodantes de la BCE même si des dissensions au sein du Conseil 

des gouverneurs peuvent venir brouiller le message. 

Croissance du PIB au 1er trimestre : des situations contrastées  

 

Etats-Unis : Accélération transitoire de l’inflation  

 
 

Réponses institutionnelles 

 La réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) des 27 et 28 avril n’a pas réservé de surprises, tous les aspects de la politique 

monétaire restant inchangés et Jerome Powell a répété qu’il était trop tôt pour commencer à envisager de parler d’une réduction des 

achats de titres. La formule est un peu alambiquée, même en version originale “when the time comes for us to talk about talking about 

[taper], we'll do that. And but that time is not now”, mais a le mérite d’être claire. Le scénario économique de la Fed prend en compte la 

nette amélioration des indicateurs de croissance et d’emploi depuis la dernière réunion mais Jerome Powell souligne que le plus important 

pour la reprise est de contrôler l’épidémie. Il a aussi rappelé que l’emploi se situe encore « 8,5 millions sous le niveau de février 2020 » et 

qu’il faudra « un certain temps » pour atteindre l’objectif de plein emploi et qu’un seul « solide rapport sur l’emploi » comme celui de mars 

ne suffira pas pour envisager de discuter du tapering.  La volonté de la Fed, en conformité avec son nouveau cadre de politique monétaire 

de ciblage flexible de l’inflation moyenne, est de s’assurer que la reprise de l’emploi soit complète et inclusive. Autrement dit, la politique 

monétaire va continuer à accompagner la politique budgétaire volontariste mise en place par l’administration Biden. De surcroît, Jerome 

Powell considère que l’objectif d’inflation n’est pas non plus en vue, l’accélération constatée depuis le début de l’année, imputable à des 

effets de base et des goulets d’étranglements, étant transitoire. 
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Evolution des marchés financiers 
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Source : Reuters, BNPP AM as of 03/05/2021 
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DISCLAIMER 
BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous 
forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : 
www,bnpparibas-am,com, 

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille, 

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue: 

1, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 

2, ni un conseil d’investissement, 

Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution,  

Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications 
de la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, 
en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933), Avant de souscrire 

Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

STXE 600 PR/d 439,37 0,45% 10:24 2,27% 10,11%

STXE 600 JUN1/d 436,8 0,55% 10:24 0 % 9,01%

ESTX 50 PR/d 4,000,13 0,64% 10:24 2,06% 12,60%

ESTX 50 JUN1/d 3,964,00 0,61% 10:24 0 % 10,99%

CAC 40 INDEX/d 6,301,580 0,51% 10:24 3,86% 13,51%

XETRA DAX PF/d 15,247,16 0,74% 10:24 1,59% 11,14%

FTSE MIB/d 24,325,39 0,76% 10:24 -1,31% 9,42%

IBEX 35 INDEX/d 8,848,5 0,38% 10:24 3,13% 9,60%

FTSE 100 INDEX/d 6,969,81 0,12% 17:35 3,82% 7,88%

SMI PR/d 11,127,60 0,95% 10:24 0,74% 3,97%

Currencies vs. USD Last Time Pct. Chng MTDPct YTDPct

Euro 1,2041 10:40 0,19%

British Pound 1,3848 10:40 0,25% 0,25% 1,28%

Japanese Yen 109,63 10:40 0,33% 0,33% 6,26%

Swiss Franc 0,9126 10:40 -0,08% -0,08% 3,11%

Canadian Dollar 1,23 10:40 0,09% 0,09% -3,38%

Australian Dollar 0,7722 10:40 0,08% 0,08% 0,36%

Sectors Europe Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

Retail 449,69 0,32% 10:25 7,06% 13,58%

Basic Resources 588,27 0,16% 10:25 3,57% 17,81%

Constructions 569,34 0,46% 10:25 2,95% 15,55%

Telecommunications 229,58 0,14% 10:25 -0,20% 11,61%

Insurance 306,4 0,67% 10:25 -2,25% 9,77%

Financial Services 661,48 0,36% 10:25 2,69% 9,11%

Oil & Gas 250,83 -0,18% 10:25 -3,64% 6,11%

Health Care 911,2 0,53% 10:25 2,84% 3,67%

Automobiles 625,48 0,65% 10:25 -4,09% 18,63%

Technology 699,66 0,68% 10:25 3,55% 15,91%

Real Estate 174,65 0,44% 10:25 4,63% 2,22%

Bank 133,12 -0,03% 10:25 3,27% 23,02%

Utilities 385,08 0,81% 10:25 0,89% 0,28%

Chemicals 1,211,07 0,45% 10:25 0,78% 8,70%

Food & Beverages 763,51 0,46% 10:25 5,09% 6,80%

Name Last Pct. Chng Time MTDPct YTDPct

S&P 500 INDEX/d 4,181,17 -0,72% 23:16 5,24% 11,32%

EMINI S&P JUN1/d 4,192,5 0,43% 10:29 0,43% 12,15%

NASDAQ 100/d 13,860,760 5,88% 7,55%

RUSSELL 2000 I/d 2,266,4487 -1,26% 22:30 2,07% 14,77%

N225 JUN1/d 28,860 -0,07% 22:30 -1,13% 5,13%

TOPIX INDEX 1,898,24 -0,57% 8:00 -2,85% 5,18%

HANG SENG INDE/d 28,357,54 -1,28% 10:08 -1,28% 4,14%

CSI300 INDEX/d 5,123,48900 -0,79% 9:59 1,49% -1,68%

EMERGING MARKETS 622,26 16:05 0 % 2,64%

KOSPI 3,127,20 -0,66% 8:32 -0,63% 8,85%
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dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à 
la souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question, 

Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question, Cette documentation est 
disponible sur le site web, 

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis, La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier, Il est recommandé aux investisseurs de 
consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant 
d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient 
autorisés, À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et 
qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur 
client, 

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs 
d’investissement, Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des 
conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt, Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un 
impact significatif sur les résultats présentés dans ce document, Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des 
investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse, Il se peut que les investisseurs ne récupèrent 
pas leur investissement initial, 

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat 
de parts ni les taxes, 

La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www,bnpparibas-am,com, 

 


