
Économie et marchés

Les gouverneurs des banques centrales de Chine et du Japon ont exprimé leur volonté de faire plus que ce qu'ils ont fait

jusqu'à présent en termes de politiques conventionnelles et non conventionnelles afin de soutenir la reprise des

économies mises à genoux par la pandémie.

Le ton positif qui prédomine sur les marchés financiers s'est propagé de l'Asie aux États-Unis, en passant par l'Europe, sur

fond d’espoir d'une reprise rapide des économies et d’essais cliniques encourageants de vaccins contre le coronavirus qui,

dans certains programmes de recherche, sont déjà passés au stade des essais sur l'homme. Dans ce climat d'optimisme

renouvelé, les secteurs les plus touchés par la crise, et en particulier tous les secteurs liés aux voyages et aux loisirs, ont

continué d'enregistrer une hausse boursière à deux chiffres. C'est le cas des compagnies aériennes, avec Easyjet, par

exemple, en progression de 20%, des agences de voyage et des voyagistes, avec un rebond de TUI de plus de 35%, ou

des croisières (Carnival : +12%). Même son de cloche aux États-Unis, où les banques et les REITs (Real Estate

Investment Trusts), c'est-à-dire les sociétés immobilières cotées en bourse, ont rejoint le mouvement de hausse des

secteurs du voyage et des loisirs.

Sur le front macroéconomique, l'indice allemand GfK du moral des consommateurs qui mesure le niveau de confiance des

consommateurs dans l'activité économique ressort à -18,9, soit un niveau légèrement meilleur qu’attendu (-18,3) et en

reprise par rapport au mois précédent (-23,1). Aux États-Unis, la confiance des consommateurs pour le mois de mai

s’inscrit à 86,6 (contre 87,5 attendu). Les ventes de logements neufs en avril ont, quant à elles, étonnamment progressé

de 0,6% en glissement mensuel (contre -21,9% attendu).

En conclusion, les places boursières internationales ont clôturé une autre journée positive même si, en fin de séance, le

marché américain a reculé par rapport aux sommets de la journée et que l'indice S&P 500 n'a pas réussi à clôturer au-

dessus du seuil psychologique de 3 000 points. Ce ralentissement est notamment dû à la correction des valeurs

technologiques et des titres en ligne en général, qui ont soutenu la reprise du marché jusqu'à présent. En revanche, les

secteurs qui ont le plus souffert se sont distingués, mais ces derniers ont un poids plus faible dans les grands indices.

Les marchés hier

Les marchés asiatiques ont évolué en territoire nettement positif suite aux déclarations des banquiers centraux chinois et

japonais sur leur intention de continuer à soutenir les économies avec de nouvelles mesures d'assouplissement (Nikkei

225 : +2,55% ; Australie : +2,93% ; Chine : +1,13% ; Hong Kong : +1,9% et Corée du Sud : +1,73%). L'Inde est le seul

marché à avoir clôturé la séance dans le rouge, à -0,21%. Les indices européens ont suivi la même tendance

(Eurostoxx50 : +0,94% ; Ibex : +2,15% ; FTSE MIB : +1,5% ; CAC 40 : +1,46% et DAX : +1%). La place de Londres,

fermée lundi, a enregistré une hausse de 1,24%. Le marché américain a clôturé à la hausse mais en dessous des

sommets de la journée, l'indice S&P 500 se hissant à 2 991,77 points (+1,23%), après avoir été au-dessus de 3 000

pendant presque toute la séance.

Les taux 10 ans US et allemand ont tous progressé, pour atteindre 0,70% (+4 points de base) et -0,44% (+5 points de

base) respectivement. Le spread Italie / Allemagne est tombé à 197 points de base (-10 points de base).

Le prix du pétrole a clôturé en légère hausse, le Brent s’inscrivant à 36 dollars le baril (+0,55%), et le WTI à 34,1 dollars le

baril (+0,88%). L'or a reculé de 1,1%, à 1 710 dollars l'once, tout comme le dollar américain qui s'est affaibli par rapport à

l'euro, à 1,098.

Les marchés à l’ouverture

Les marchés asiatiques suivent des évolutions contrastées après la journée très positive d'hier (Nikkei 225 : +0,7%,

soutenu par le plan de relance de 1,1 trillion de dollars qui doit être défini aujourd'hui par le gouvernement ; Australie :

+0,24% ; Corée du Sud : +0,1% ; Inde : +0,5% ; Chine : -0,3% et Hong Kong : -0,5%).

Les cours du pétrole restent stables, le Brent s’affichant à 36,1 dollars le baril et le WTI à 34,2 dollars le baril. L'or se

déprécie à nouveau de 0,25%, à 1 707 dollars l'once. Le dollar américain se reprend légèrement par rapport à l'euro, à

1,0955. Les marchés européens sont, à l’ouverture, dans le vert.
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