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Semaine du

L’Hebdo des Marchés
Les dernières actualités des marchés financiers

Par les équipes de recherche d’Amundi

CHIFFRE CLÉ

DATES CLÉS 9 février
Début du procès de 
Donald Trump au Sénat

2%
Le point mort d’inflation à 10 ans 
a dépassé les 2% pour la 1ère fois 
depuis 2018

1er février 2021

Source : recherche Amundi.

 

2 février
Réunion de politique 
monétaire de la Banque 
centrale australienne

3 février 
Réunion de politique 
non-monétaire de la 
BCE

5 février
Estimation flash de 
l’emploi salarié en 
France, 4ème  trimestre 

Zone euro

États-Unis

Pays émergents

Actions

Obligations

Le PIB allemand est ressorti plus fort qu’attendu, avec une hausse de 0,1% 
en variation trimestrielle au quatrième trimestre 2020, selon les dernières 
données officielles. Le PIB français s’est contracté moins fortement que 
prévu, à 1,3% par rapport au trimestre précédent (-5,0% en variation annuelle).

Les estimations préliminaires du Bureau of Economic Analysis annoncent 
une hausse du PIB réel de 4% en rythme trimestriel CVS au quatrième 
trimestre 2020, confirmant le rebond du troisième trimestre et laissant 
le PIB réel à -2,5% en dessous des niveaux du quatrième trimestre 2019.

La Chine a été confrontée à des tensions de liquidité inattendues cette 
semaine. Malgré des conditions de liquidité déjà serrées à l’approche du 
Nouvel An chinois, la banque centrale chinoise a réduit ses liquidités pendant 
trois jours consécutifs, ce qui a fait exploser le taux d’emprunt au jour le jour. 

Recul des actions malgré de bons résultats. 30% des sociétés US ont publié 
leurs résultats, 10% en Europe et 17% au Japon. Les croissances de profits 
sont respectivement de +4%, +9% et +13%, soit supérieures aux attentes.

Les rendements à 10 ans américains ont baissé au cours de la semaine. Les 
investisseurs étaient préoccupés par la situation sur la Covid ainsi que par la prise 
de risque excessive et l’exubérance du marché, ce qui pourrait conduire à une bulle. 
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Analyse de la semaine
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Les récentes révisions à la hausse des prévisions de 

croissance de l’économie américaine ont soulevé des 

interrogations quant aux perspectives de la politique 

monétaire. Un rebond de la croissance est attendu au 

second semestre. La difficulté pour la Fed sera d’évaluer 

le niveau de pérennité de l’amélioration anticipée de la 

croissance et de l’inflation au second semestre 2021. 

Les achats d’actifs devraient se poursuivre « jusqu’à ce 

que des progrès substantiels soient réalisés dans le sens 

des objectifs du Comité en termes de plein emploi et de 

stabilité des prix ».

Pas de durcissement préventif avec le nouveau cadre 

politique de politique monétaire de la Fed. La Fed 

s’autorise désormais à laisser filer l’inflation dans le cadre 

de son nouveau dispositif de cible d’inflation moyenne. 

La nouvelle fonction de réaction de la Fed prévoit la 

constatation d’une hausse effective de l’inflation, plutôt 

qu’une simple anticipation, avant toute hausse des taux. 

La Fed cherchera à faire baisser le chômage le plus 

bas possible, du moins jusqu’à ce que des pressions 

inflationnistes se manifestent. 

Nous estimons qu’une réduction des achats ne devrait pas 

être amorcée avant 2022. Jerome Powell a confirmé que la 

Fed ne durcira pas le ton de manière préventive. L’inflation 

devrait dépasser temporairement les 2 % au deuxième 

trimestre 2021 en raison d’effets de base importants, mais 

la Fed attendra de constater des progrès durables dans la 

tendance sous-jacente de l’inflation avant de réduire son 

soutien, ce qui devrait se produire en 2022. 
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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