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Par les équipes de Recherche Amundi

CHIFFRE CLÉ

DATES CLÉS

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS   DES MARCHÉS FINANCIERS

L’HEBDO DES MARCHÉS

Semaine du

Actions

Obligations

États-Unis

Zone Euro

Pays émergents

18 mars
Réunion de politique 
monétaire de la Banque 
d’Angleterre

1,30% 
Actuels rendements obligataires 
américains à 10 ans  
 

22 février 2021

26 février
Réunion des ministres des 
Finances du G20  
 

11 mars
Réunion de politique 
monétaire de la BCE 
 

17 mars
Réunion de politique 
monétaire de la Fed

Des marchés actions freinés par l’accélération de la hausse des taux longs alors que les 
publications de résultats des entreprises sont de bonne facture. Les prévisions du consensus 
pour le 4ème trimestre 2020 ont ainsi été revues en hausse depuis le 1er janvier, passant par 
exemple aux Etats-Unis de -10.3% à +3.4% et en Europe de -27% à -20% au 16 février.

Les ventes au détail ont surpassé les prévisions les plus optimistes en janvier avec une hausse 
de 5,3% en variation mensuelle, balayant les inquiétudes suscitées par la faiblesse du quatrième 
trimestre. Ce résultat est particulièrement frappant si l’on considère que la Covid continuait 
à progresser au moment de la publication du rapport et témoigne de la forte propension des 
consommateurs américains à dépenser les aides reçues dans le cadre du plan de relance.

Selon les données publiées par Eurostat pour le quatrième trimestre 2020, le PIB de la zone 
euro s’est moins contracté qu’initialement annoncé avec une baisse de 0,6% par rapport au 
trimestre précédent, tandis que l’emploi a progressé de 0,3% au cours du trimestre (après une 
hausse de 1% au troisième trimestre). L’emploi reste néanmoins inférieur de 2% à ses niveaux du 
quatrième trimestre 2019. 

Le 18 février, la banque centrale d’Indonésie a réduit son taux directeur de 25 points de base, 
le passant à 3,5%, conformément aux anticipations du marché. La banque centrale a en outre 
annoncé des mesures spécifiques pour relancer le crédit dans les secteurs de l’automobile et du 
logement. 

Les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté sur la semaine pour 
atteindre près de 1,30% aux États-Unis et -0,37% en Allemagne. Les anticipations 
d’inflation sont à leur plus haut niveau depuis des années aux États-Unis. En zone euro, 
le mouvement à la hausse sur les taux allemands peut être attribué à de meilleures 
nouvelles sur la situation de la COVID et à une augmentation de l’offre d’obligations.
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Les PMI Flash de la zone euro augurent d’une nouvelle 

contraction de l’activité en février

Les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 imposées dans la zone 

euro pour limiter la propagation du virus continuent de peser sur 

l’activité économique. Selon le dernier PMI flash IHS Markit, l’activité 

du secteur privé s’est à nouveau contractée dans la zone euro en 

février, chutant pour le quatrième mois consécutif. Ce repli est 

imputable à la forte contraction de l’activité des services, fortement 

touchés par les restrictions sanitaires, les activités en rapport 

direct avec les consommateurs étant les plus fortement pénalisées. 

L’activité des services s’est contractée au rythme le plus rapide depuis 

novembre, avec des baisses de plus en plus marquées en France et en 

Allemagne.

À l’inverse, la résilience du secteur manufacturier s’est à nouveau 

confirmée en février, les fabricants faisant à nouveau état d’une 

forte progression de leur activité. Les volumes de production se sont 

améliorés en même temps que les nouvelles commandes des clients 

nationaux et internationaux. L’emploi en zone euro a souffert d’une 

nouvelle contraction des effectifs dans le secteur des services, qui a 

neutralisé la légère augmentation des embauches dans l’industrie 

manufacturière. Les campagnes de vaccination en cours contribuent 

à préserver le moral des entreprises, qui anticipent la reprise avec un 

optimisme grandissant. 
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 19 FÉVRIER 2021 À 15H00.
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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).

PIB (Produit intérieur brut) : Le produit intérieur brut est la somme de la production de biens et services réalisée sur le territoire national 
d'un pays quelle que soit la nationalité des producteurs pendant une période donnée. Le produit intérieur brut ne prend pas en compte les 
richesses produites par les entreprises du pays sur les marchés. Le produit intérieur brut peut être calculé par trimestre mais sa période 
habituelle de référence est annuelle. Le PIB est un indicateur phare de l'activité économique d'un pays. Il permet de mesurer d’une année sur 
l’autre l’évolution économique d’un pays et de comparer l’importance et l’évolution des pays les uns par rapport aux autres.


