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CHIFFRE CLÉ 

5% 
C’est l’augmentation annuelle 

de l’inflation aux Etats-Unis. 

DATES CLÉS 

Zone euro 

L’indice Sentix de la zone euro est passé de 21,0 à 28,1 en mai, selon le dernier

communiqué de Sentix. L’indice des conditions actuelles a également bondi de 6,3 à 21,3

sur le mois.

États-Unis 

L’IPC (Indice des Prix à la Consommation) américain a augmenté de 0,6% en

variation mensuelle en mai, après une hausse de 0,8% en avril. En termes annuels,

l’inflation a augmenté de 5%. L’inflation sous-jacente a elle aussi augmenté, progressant

de 0,7% en variation mensuelle pour une hausse de 3,8% en variation annuelle, selon le

dernier communiqué officiel.

Pays émergents

Les chiffres en variation annuelle de l’inflation globale dans les marchés émergents

pour le mois de mai sont généralement plus élevés qu’en avril : 8,1% contre 6,8% au

Brésil, 6% contre 5,5% en Russie, 1,3% contre 0,9% en Chine (IPP à 9% contre 6,8% en

variation annuelle) et 5,9% contre 6,1% au Mexique.

Actions 

La semaine a été positive, notamment pour les actions européennes, la banque centrale

ayant revu à la hausse ses perspectives de reprise et promis de maintenir un niveau élevé

de stimulation de l’économie. Les marchés émergents, en revanche, sont restés à la

traîne, tirés vers le bas par les actions chinoises qui ont été plombées par les craintes

d’inflation et le ralentissement de la croissance du crédit, avant de se redresser un peu en

fin de semaine.

Obligations 

Les rendements obligataires souverains se sont maintenus à leur plus bas niveau

depuis mars dans un contexte de confiance croissante que l'inflation sera de courte

durée, laissant place à un soutien continu de la banque centrale. En effet, la BCE a réitéré

sa volonté de maintenir une politique monétaire accommodante. Les prévisions de

croissance et d'inflation des économistes de la BCE ont été révisées à la hausse, mais

l'inflation en 2023 est toujours inchangée et très inférieure à l'objectif de 2% de la banque

centrale.
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Index Date 1S 1M YTD

Marchés d'actions 11/06/2021 1S 1 M YTD

S&P 500 4246 0,4% 2,3% 13,0%

Eurostoxx 50 4124 0,9% 4,5% 16,1%

CAC 40 6601 1,3% 5,3% 18,9%

Dax 30 15677 -0,1% 3,7% 14,3%

Nikkei 225 28949 0,0% 1,2% 5,5%

SMI 11856 2,5% 7,9% 10,8%

SPI 15220 2,0% 7,9% 14,2%

MSCI Marchés émergents (clôture -

1J)
1379 -0,2% 3,7% 6,7%

Matières premières - Volatilité 11/06/2021 1S 1 M YTD

Pétrole (Brent, $/baril) 73 0,9% 5,8% 40,1%

Or ($/once) 1885 -0,3% 2,5% -0,7%

VIX 16 -0,9 -6,3 -7,2

Marché des changes 11/06/2021 1S 1 M YTD

EUR/USD 1,21 -0,4% -0,3% -0,8%

USD/JPY 110 0,1% 0,9% 6,3%

EUR/GBP 0,86 -0,2% -0,3% -4,0%

EUR/CHF 1,09 -0,5% -0,8% 0,6%

USD/CHF 0,90 -0,2% -0,5% 1,4%

Index Date 1S 1M YTD

Marchés du crédit 11/06/2021 1S 1 M YTD

Itraxx Main +47 bp -2 bp -4 bp -1 bp

Itraxx Crossover +232 bp -12 bp -23 bp -9 bp

Itraxx Financials Senior +55 bp -3 bp -6 bp -4 bp

Marchés des taux 11/06/2021 1S 1 M YTD

ESTER OIS 99,06 -1 bp -5 bp -25 bp

EONIA -0,48 - - +2 bp

Euribor 3M -0,55 -- -2 bp --

Libor USD 3M 0,12 -- -4 bp -11 bp

2Y yield (Allemagne) -0,68 -1 bp -2 bp +2 bp

10Y yield (Allemagne) -0,28 -7 bp -12 bp +29 bp

2Y yield (US) 0,15 - -1 bp +3 bp

10Y yield (US) 1,46 -10 bp -17 bp +54 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 11/06/2021 1S 1 M YTD

France +37 bp - -1 bp +14 bp

Autriche +24 bp -- -1 bp +8 bp

Pays-Bas +15 bp - -- +6 bp

Finlande +17 bp - -1 bp +1 bp

Belgique +34 bp - -1 bp +15 bp

Irlande +40 bp - -1 bp +13 bp

Portugal +63 bp -4 bp -7 bp +3 bp

Espagne +63 bp -4 bp -5 bp +1 bp

Italie +102 bp -6 bp -13 bp -9 bp
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Source: Bloomberg, Recherche Amundi

Données actualisées le 11 juin  à 15h00.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Analyse de la semaine

La BCE maintient son ton « fermement accommodant » en 

évitant de réduire les mesures de relance

Lors de sa dernière réunion, la BCE a décidé de maintenir sa

politique inchangée, confirmant le rythme nettement plus élevé

de ses achats de titres par rapport aux premiers mois de l’année. 

La perspective d’une évolution du programme de relance au 

cours de l’été était le principal sujet de préoccupation des 

marchés, mais, comme cela avait été largement annoncé dans

les communications des semaines précédentes, aucun signe de 

resserrement n’a été envoyé pour l’instant, ce qui semble

cohérent avec la volonté déclarée de la BCE de continuer à 

maintenir des conditions de financement accommodantes. La 

nécessité de maintenir un ton fermement accommodant a 

également été renforcée par les révisions mitigées des 

perspectives économiques, qui continuent d’anticiper une

amélioration de la croissance en 2021 et 2022, mais tablent sur 

un niveau d’inflation inchangé et inférieur à l’objectif en 2023. 

En outre, le léger resserrement des conditions de financement

depuis la réunion de mars et la progression attendue des 

perspectives macroéconomiques, qui doit encore être confirmée

au cours des prochains mois, ne plaident pas encore en faveur

d’une réduction des mesures de relance actuelles.  

La réunion a permis de maintenir un environnement favorable 

pour les produits de spreads en euros (à la fois sur les marchés

périphériques et de crédit) et contribue à réduire le risque de 

hausse des rendements obligataires en euros. Nous nous

attendons à ce que les mesures de relance monétaire soient

maintenues l’année prochaine et, à cet égard, la réunion de 

septembre devrait fournir davantage d’indications sur le 

déploiement des mesures de relance en 2022. La BCE aura alors

elle-même davantage de visibilité sur les tendances

macroéconomiques. 
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers

utilisés dans ce document sur notre site :Lexique
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