LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

DES MARCHÉS FINANCIERS

L’HEBDO DES MARCHÉS
Semaine du 11 janvier 2021

Par les équipes de Recherche Amundi

Zone Euro
Selon les dernières données publiées par Eurostat jeudi, les ventes au
détail dans la zone euro se sont contractées de 6,1% en novembre par
rapport au mois précédent pour une baisse de 2,9% en variation annuelle.

CHIFFRE CLÉ

51$
C’est le prix du baril de pétrole
WTI.

États-Unis
Dans le compte rendu de la réunion de décembre du FOMC de la Réserve fédérale américaine,
publié le 6 janvier, les responsables politiques se sont montrés plus optimistes quant aux
perspectives de croissance et d’inflation à moyen terme et ont revu leurs projections à la hausse.

Pays émergents
L’inflation turque est ressortie à 14,6% en décembre plus élevée qu’en novembre
(14%). L’inflation sous-jacente, qui est passée de 15,3% à 17,2% en raison de la forte
dépréciation de la lire turque en octobre, est le principal moteur de l’inflation globale.

Actions
Début d’année positif pour les marchés d’actions avec une petite surperformance
des indices cycliques suite à l’élection sénatoriale en Géorgie en faveur des
démocrates. A noter aussi le rebond du marché britannique après l’accord sur le Brexit.

Obligations
Les rendements américains à 10 ans ont très fortement augmenté et se situent désormais
au-dessus de 1% pour la 1ère fois depuis le début de la crise de la Covid en mars. Les démocrates
contrôlent désormais la Maison Blanche et le Congrès après avoir remporté les deux sièges du
Sénat lors du second tour en Géorgie. Un autre plan de relance budgétaire est attendu sous peu.

DATES CLÉS

14 janvier

17 janvier

20 janvier

21 janvier

Publication du PIB allemand du
4ème trimestre

Publication du PIB chinois
du 4ème trimestre

Inauguration de la
présidence Biden

Réunion de politique
monétaire de la BCE
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Analyse de la semaine
Etats-Unis : les marchés saluent la fin de l’incertitude

pourront se passer d’aucune de leurs propres voix sénatoriales

électorale malgré des tensions politiques et sociales

alors que leurs sénateurs les plus modérés sont peu enthousiastes

exacerbées

à l’égard des mesures très marquées à gauche. Néanmoins, les
marchés d’actions ont salué la victoire démocrate en Géorgie, y

Le cycle électoral américain, entamé en novembre 2020, s’est

voyant probablement un gage de politiques plus cohérentes. Une

clôturé cette semaine avec la victoire des candidats démocrates

partie significative de l’incertitude politique qui prévalait fin 2020 est

aux deux élections sénatoriales de l’Etat de Géorgie. En plus de

donc levée, dans un contexte ou le lancement des campagnes de

contrôler la Maison Blanche et la Chambre des représentants, les

vaccination permet aussi d’envisager un début de normalisation

démocrates disposeront donc d’une majorité de justesse au Sénat

économique. Nous retiendrons malgré tout de cette semaine les

(51 contre 50) grâce au droit de vote octroyé par la constitution

images de l’intrusion violente de protestataires républicains dans

au vice-président en cas d’égalité. Ils seront donc en position

l’enceinte du Congrès. Un cycle électoral est peut-être terminé

d’appliquer au moins une partie du programme de campagne de

et l’épidémie bientôt contenue, mais l’onde de choc politique et

Joe Biden, qui prévoit d’importants programmes de dépenses

sociale de la crise de la Covid, viendra sûrement exacerber des

publiques, des hausses d’impôts sur les ménages aisés et les

tensions déjà très importantes au sein de la société américaine.

entreprises, et des changements réglementaires dans certains
secteurs.
Il ne faut pas s’attendre, cependant, à ce que toutes ces
promesses soient tenues, nomment parce que les démocrates ne
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Lexique
Eurostat : Direction de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de
produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées
par les instituts nationaux de statistiques des pays membres de l'UE, des pays candidats à l'adhésion et des pays de l'AELE (Association
européenne de libre-échange).
FOMC (Federal Open Market Committee) : Federal Market Open Committee ou en français Comité fédéral d’open market est un organe
de la Réserve fédérale américaine, chargé du contrôle de toutes les opérations d'open market (achat et vente de titres d'État notamment)
aux États-Unis. Elle constitue en cela le principal outil de la politique monétaire américaine. Le comité établit la politique monétaire en fixant
des objectifs à court terme pour ces opérations, ce qui constitue le principal support des Federal Fund rates, c'est-à-dire les taux d'intérêt au j
our le jour pour les prêts entre banques commerciales. Le FOMC est aussi chargé des opérations de la Fed en matière de politique monétair
e à l'étranger bien que toute opération monétaire étrangère soit supervisée par le trésor américain, qui a pour mission d'adapter la politique
monétaire aux fluctuations externes du dollar.
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