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Ne pas « jouer » contre les banques centrales ! 

La semaine dernière, la réunion de la banque centrale américaine était très attendue, surtout 

après un premier semestre haussier, tant sur le plan des marchés financiers que des perspectives 

économiques. En soulignant que le resserrement de la politique monétaire pourrait survenir 

plus tôt que prévu et en augmentant ses prévisions d’inflation, la FED a conduit les investisseurs 

à être désormais un peu plus défensifs. Les actions mondiales et le pétrole brut ont ainsi baissé 

en fin de semaine après la conférence de presse du président de la FED, mais de façon encore 

assez modérée. L’ensemble des déclarations était attendu, une hausse des taux en 2023 et 

l’arrêt de l’injection des liquidités, donc elles ne devraient pas créer de fortes inquiétudes à 

moyen terme. Les indices de volatilité ont néanmoins augmenté signalant ainsi un retour des 

incertitudes. 

Le plus grand risque aujourd'hui est celui d’une éventuelle surchauffe avec une hausse mal 

maitrisée des matières premières et des salaires, ce qui est loin d’être le cas. La réaction de 

certains marchés comme la Chine est assez significative. Les actions en Chine, où les taux 

d'intérêt plus élevés ont entraîné des entrées d'investisseurs internationaux à la recherche de 

meilleurs rendements, n’ont pas connu de mouvement baissier. L'indice CSI 300 des actions 

cotées à Shanghai et à Shenzhen s’est stabilisé en fin de semaine. Les attentes d'une politique 

plus stricte ont toutefois pesé sur les prix du pétrole, le brut Brent, la référence internationale, 

a baissé de à 73,29 $ le baril et le dollar a eu tendance à progresser.  

 

Les marchés financiers vont donc entrer dans une phase de transition en passant d'une politique 

monétaire très accommodante à une politique plus restrictive. La Fed va d’abord s’engager dans 

le « tapering » (retrait des liquidités), puis dans des hausses de taux, et le marché devrait 

retrouver un peu plus de volatilité. 

Hausse avancée des taux d’intérêt de la FED pour 2023 

Les responsables de la banque centrale américaine ont donc annoncé que les premières 

augmentations de taux d’intérêt auront lieu plus tôt que prévu, soit en 2023. Cette avancée 

s’explique par les nouvelles projections économiques qui prévoient une croissance plus rapide 

et une inflation nettement plus élevée en 2021. À la fin de sa réunion politique de deux jours 

mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son principal taux d'intérêt dans la 

fourchette la plus basse de 0 à 0,25%, où il se trouve depuis le début de la pandémie. En mars, 

Au 18/06/2021

Indices Perf semaine Perf 2021 Perf mai Perf 2020

Cac 40 -0,5% 18,3% 2,8% -7,1%

Eurostoxx 50 -1,0% 14,9% 1,6% -5,1%

DAX -1,4% 12,6% 1,9% 3,5%

Dow Jones -3,4% 8,8% 1,9% 7,2%

Nasdaq 2,0% 8,9% -1,5% 43,6%

Nikkei 0,1% 5,5% 0,2% 16,0%
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les responsables de la Fed avaient indiqué que les taux actuels seraient maintenus jusqu'en 2024 

au moins. Désormais, le consensus s'est déplacé et les projections indiquent que deux hausses 

de taux sont attendues en 2023. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jay 

Powell, a adopté un ton optimiste quant au rythme de création d'emplois, malgré une certaine 

faiblesse à court terme, d'autant que les vaccinations contre le Covid-19 augmentent et que les 

mesures de confinement se relâchent. 

Powell a aussi souligné qu'il y avait un risque que l'inflation soit plus élevée que prévu, mais a 

indiqué que la banque centrale avait les outils pour y faire face si nécessaire. La médiane des 

estimations de la Fed prévoit désormais une croissance du Produit Intérieur Brut de +7% cette 

année, contre 6,5% en mars, le taux de chômage chutant à 4,5%, conformément aux prévisions 

antérieures. L'inflation sous-jacente devrait être de 3 % cette année, nettement supérieure aux 

2,2 % attendus en mars, avant de retomber à 2,1 % en 2022.  

Maintien des achats d’actifs mais cela va se réduire assez rapidement 

La FED a aussi maintenu ses achats d'actifs de 120 Md$ par mois, l’autre caractéristique de la 

politique monétaire accommodante introduite pour lutter contre les retombées récessives de 

la pandémie. Le processus de réduction des achats de dette de la Fed, connu sous le nom de « 

tapering », devrait être discuté au cours des mois prochains avant qu'une décision ne soit prise. 

La Fed a déclaré que l'économie devrait faire "de nouveaux progrès substantiels" par rapport à 

décembre dernier pour commencer à réduire son soutien à l'économie. Le processus de 

liquidation du programme d'achat d'actifs sera « ordonné, méthodique et transparent », 

soulignant que tout ajustement serait communiqué aux marchés financiers « bien à l'avance ». 

Si l'inflation a dépassé l'objectif de la Fed de 2 % en moyenne, celui du plein emploi n'a pas été 

atteint. Quelque 7,6 millions d'Américains de moins occupent un emploi qu'en février 2020. La 

Fed a souligné que ses orientations de politique monétaire ne sont pas basées sur un calendrier 

mais dépendent des résultats économiques. Plus précisément, il a déclaré qu'il n'augmenterait 

les taux d'intérêt que si l'économie parvenait au plein emploi avec une inflation à plus de 2%. 

Depuis la dernière réunion de la FED en avril, les marchés boursiers américains se sont redressés, 

tandis que les coûts d'emprunt ont chuté par rapport aux sommets récents, les investisseurs 

pariant que la Fed maintiendrait ses mesures de relance monétaire et que les pressions 

inflationnistes de cette année seraient transitoires. 

Les obligations d'État américaines se sont fortement vendues après l'annonce de la Fed, le 

rendement des bons du Trésor à cinq ans ayant bondi en fin de semaine à 0,90%. Le taux de 

référence à 10 ans a assez peu évolué à 1,528% et reste inférieur aux récents sommets observés 

en mars.  

Un potentiel haussier existe mais devrait être plus modéré ! 

En Europe, les thématiques d’investissement liées à la réouverture continuent de bien 

performer. D’un point de vue sectoriel, cette thématique est très diversifiée, avec une évolution 

des secteurs qui la composent, en cohérence avec le rythme des réouvertures. Nous sommes 

désormais au dernier stade, qui devrait être plus particulièrement favorable aux secteurs des 

Loisirs, de la Restauration collective, des Foncières et de l’Aéronautique. Récemment, ces 

secteurs ont d’ailleurs surperformé l’Auto, la Chimie, les Ressources de base et les Financières, 

qui avaient été parmi les premiers à bénéficier de la réouverture. 
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Il existe une règle au sein des marchés financiers, ne jamais aller à l’encontre des banques 

centrales. Les déclarations de la Fed sont finalement rassurantes car elles donnent de la visibilité 

aux investisseurs. Les marchés ont atteint désormais les niveaux envisagés sur 2021 alors que 

nous ne sommes qu’en juin. Il est ainsi logique de faire désormais acte de prudence surtout si 

l’investisseur a bénéficié de cette hausse. Mais nous ne voyons pas de risques de baisse élevés 

car l’ensemble des clignotants économiques et financiers sont au vert. Le marché pourrait se 

stabiliser jusqu’à la publication des résultats des entreprises au premier semestre. Ensuite, notre 

conviction est que ces derniers vont surprendre positivement, ce qui pourrait encore faire 

progresser les marchés mais cette fois de façon beaucoup plus sélective. 
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