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La reprise économique s’accélère en Europe, comme le révèle l’excellente tenue des 
indices des directeurs d’achat (PMI), notamment dans le secteur des services. 
Parallèlement, les indices PMI manufacturiers semblent plafonner aux États-Unis, ce qui 
suggère que la reprise économique pourrait avoir atteint son pic outre-Atlantique.  
Les indices PMI chinois confirment que la deuxième puissance économique mondiale a 
déjà atteint son pic de croissance post-pandémie. Les chiffres de l’emploi américain 
publiés vendredi dernier se sont révélés moins bons que prévu. Le nombre de créations 
d’emplois dans le secteur privé s’est tassé plus rapidement que le nombre d’emplois 
créés dans le secteur public. Le taux de chômage américain est passé de 6,1% à 5,8%, 
tandis que le coût horaire de la main-d'œuvre a progressé de 2%, après une hausse de 
0,3% le mois dernier (le consensus tablait sur une augmentation de 1,6%). Dans la 
foulée, le taux américain à 10 ans s’est replié sous les 1,6%, le cours du dollar a reculé et 
le cours de l’or a rebondi. Nous tablons sur une baisse du cours du dollar (USD). Ces 
facteurs pourraient soutenir les cours des actions américaines.  
 
Les membres de l’OPEP se sont mis d’accord pour limiter la production de pétrole, 
poussant ainsi le prix du baril au-dessus de 71 dollars. C’est une bonne nouvelle pour les 
compagnies pétrolières et cela justifie notre optimisme à l’égard des obligations 
américaines à haut rendement. De manière plus générale, les cours des matières 
premières restent solidement ancrés, ce qui profite aux devises sensibles aux matières 
premières (devises d’Amérique latine, par exemple) et à certains marchés actions de pays 
émergents comme le Brésil. Parallèlement, le G7 est parvenu à un accord pour fixer un 
taux d'imposition mondial minimum de 15% sur les sociétés. Il s’agit là uniquement d’un 
point de départ dans des négociations qui devraient se poursuivre mais cela s’inscrit 
parfaitement dans notre thème d'investissement 2021 « Qui va payer l’ardoise ? ».  
 
Le Président américain Joe Biden a élargi la liste des entreprises chinoises ne pouvant 
plus bénéficier d’investissements américains. Cette décision montre que les tensions 
entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales ne sont pas prêtes de 
disparaître. Le processus d’exclusion, qui relevait jusqu’alors de la responsabilité du 
Trésor, a été confié au ministère de la Défense. Alors même que deux entreprises 
chinoises ont été retirées de la liste précédente (établie par le gouvernement de Donald 
Trump), la nouvelle liste compte désormais 59 entreprises, contre 31 auparavant. Les 
investisseurs américains ont 60 jours pour vendre leurs participations.  
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GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : 
ROTATION EN FAVEUR DES 
VALEURS DE SUIVI DE TENDANCE 

 

Comme de coutume, MSCI a rééquilibré ses indices factoriels à la fin du mois de mai. 
L’indice de suivi de tendance, ou Momentum, (qui a signé la meilleure performance en 
2020), a subi un rééquilibrage de grande ampleur. De nombreux titres « value » y ont fait 
leur entrée à la faveur des performances impressionnantes qu’elles ont signées l’an 
dernier. Du fait de l’ajout de titres « value » sous-valorisés et de la réduction du nombre 
de valeurs de croissance survalorisées, le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de l’indice 
MSCI World Momentum est passé de 30x à 18x après le rééquilibrage. Cela met en lumière 
l’ampleur de la rotation en faveur des valeurs plus risquées. La prudence dont ont fait 
preuve les investisseurs durant la crise économique provoquée par la pandémie a laissé 
place à un sentiment d’optimisme alimenté par la mise au point de vaccins contre le 
Covid-19 et par les politiques de relance. 
 

 
Source : Pictet WM - CIO Office, Bloomberg, vendredi 4 juin 2021 

 

MACROECONOMIE : LA REPRISE SE POURSUIT 
Les chiffres de l’emploi américain déçoivent Aux États-Unis, les chiffres de l’emploi sont repartis à la hausse en mai après une 

contraction en avril. 559 000 emplois ont été créés en mai, contre 278 000 (après 
révision) en avril. Les chiffres de l’emploi du mois de mai se sont révélés inférieurs aux 
prévisions du consensus, mais le taux de chômage s’est replié, passant de 6,1% en avril 
à 5,8% en mai. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,5% en glissement mensuel en 
mai, et de 2,0% en glissement annuel.  
 

Les prix augmentent 
                             

 
Selon les premières estimations, l’indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) a 
progressé de 2,0% en rythme annuel en zone euro en mai, après une hausse de 1,6% en 
avril. Dans le même temps, l’inflation sous-jacente a progressé, passant de 0,7% en avril 
à 0,9% en mai. Nous avons rehaussé nos prévisions d’inflation globale pour la zone euro 
pour 2021 : nous tablons désormais sur un taux d'inflation globale de 1,7% (contre 1,4% 
auparavant) et nous avons légèrement révisé à la hausse notre prévision d’inflation sous-
jacente, à 1,0%. Pour sa part, l’OCDE a indiqué que les prix à la consommation avaient 
augmenté de 3,3% en rythme annuel en avril dans ses 36 pays membres. Il s’agit de la 
plus forte hausse depuis 2008. Parallèlement, la Food and Agriculture Organisation a 
indiqué que les prix des produits alimentaires ont enregistré en mai leur plus forte hausse 
mensuelle depuis plus de dix ans. 

 

Le temps est au beau fixe dans 
l'hémisphère sud 

Le PIB australien et le PIB brésilien ont retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie au 
premier trimestre. Le PIB australien a progressé de 1,8% en rythme trimestriel au premier 
trimestre (et de 3,2% au quatrième trimestre 2020 après révision à la hausse) dans un 
contexte marqué par le rebond des dépenses des ménages et des entreprises. Alors même 
qu’elle avait été durement frappée par la pandémie, l’économie brésilienne a progressé 
plus rapidement que prévu au premier trimestre 2021 (+1,2%), poussant certains 
analystes à anticiper un taux de croissance annuel de 5% ou plus en 2021.  
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 MARCHES : STOÏQUES 

Du sur-place Les marchés actions américains ont continué à faire du sur-place la semaine dernière. 
Dans un contexte caractérisé par des pénuries d'offre et par les velléités fiscales du 
gouvernement américain, les chiffres de l’emploi américain du mois de mai, moins bons 
que prévu, et la faible croissance des salaires ont contribué à apaiser les craintes des 
intervenants de marché quant à un éventuel resserrement de la politique monétaire de 
la Fed. Au total, le S&P 500 a progressé de 0,6%1 et le Nasdaq Composite de 0,5%2. 
Cela étant, la faiblesse relative des chiffres de l’emploi suffira-t-elle à dissuader la Fed 
de durcir sa politique monétaire durant l’été ? Probablement pas, compte tenu de 
l’amélioration globale de la conjoncture économique et de la baisse du taux de 
chômage. Le cas échéant, les marchés pourraient rester instables pendant un certain 
temps, jusqu’à ce qu’un véritable catalyseur se dégage. Dans le même temps, l’indice 
MSCI Latin American a bondi de 4,9%3 sur la semaine, dans le sillage d’une forte 
hausse des cours des matières premières. Toutefois, les élections législatives qui se 
tiendront au Mexique et le scrutin présidentiel qui aura lieu au Pérou ce week-end 
pourraient avoir des répercussions majeures sur la confiance des marchés à l’égard 
d’une région qui reste en proie à une forte instabilité politique.  
 

Légère hausse des taux américains La bonne tenue des statistiques économiques et la perspective d’un resserrement de la 
politique monétaire de la Fed ont poussé le taux américain à 10 ans légèrement à la 
hausse durant la majeure partie de la semaine, avant que des chiffres de l’emploi 
moins bons que prévu ne le poussent de nouveau à la baisse. Le taux à 10 ans a ainsi 
terminé la semaine à 1,55%. Dans le même temps, alors que des quantités importantes 
de liquidité sont placées auprès de la Fed dans le cadre d'opérations de pension livrée 
en raison de l’extrême faiblesse des taux de rendement des bons du Trésor, la semaine a 
également a été marquée par une déclaration selon laquelle la Fed aurait l’intention de 
mettre un terme à son programme d’achat d’obligations d’entreprises et de fonds 
indiciels cotés mis en place en toute urgence l’an dernier. Ces instruments représentant 
une part infime du bilan de la Fed, de l’ordre de 8000 milliards, l’annonce a eu un effet 
limité sur les marchés du crédit, et le haut rendement américain a terminé la semaine 
en légère hausse. Nous surveillerons attentivement la réunion de la BCE qui aura lieu 
cette semaine et guetterons tout signe d’une éventuelle réduction de ses achats d’actifs 
dans les prochains mois.  
 

Le dollar : hausse à court terme, chemin 
de croix à long terme  

La semaine dernière a été faste pour le dollar, quand bien même les chiffres de l’emploi 
décevants semblent compromettre la probabilité de voir la Fed annoncer immédiatement 
son intention de réduire ses actifs d’actifs mensuels. Toutefois, il se pourrait que le 
léger resserrement de la politique monétaire de la Fed et que le plafonnement de la 
croissance du PIB au deuxième trimestre soutiennent le cours du dollar à court terme. 
En revanche, les perspectives à long terme sont moins évidents : la réticence de la Fed à 
rehausser ses taux malgré l’accélération de l’inflation et le resserrement des 
différentiels de croissance pourraient permettre à l’euro (et à d’autres devises) de faire 
un retour en force face au billet vert. La semaine dernière a été marquée par la forte 
hausse du real brésilien et du rand sud-africain. Ces deux devises ont bénéficié de la 
hausse des cours des matières premières. Le resserrement de la politique monétaire de 
la banque centrale brésilienne signifie que le real brésilien, sous-évalué, recèle un 
potentiel haussier plus important.  
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 RECENT PUBLICATIONS 

  
 

 

HOUSE VIEW, JUIN 2021 

CHINA: TOWARDS A MORE INNOVATIVE AND GREENER ECONOMY (HORIZON, 04 JUIN 2021) 

ACTIVE INVESTING GOES BEYOND STOCK PICKING (PERSPECTIVES, 20 MAI 2021) 

THE RISE OF IMPACT INVESTING (PERSPECTIVES, 18 MAI 2021) 

ESG IN THE COURTROOM, (PERSPECTIVES,14 MAI 2021)  

THE GLOBAL JOURNEY TO NET-ZERO, (PERSPECTIVES, 23 AVRIL 2021)  

  

THE URGENCY OF DOING NOTHING (FLASH NOTE, 04 JUIN 2021) 

RAISING OUR 2021 INFLATION EXPECTATIONS FOR THE EURO AREA (FLASH NOTE, 03 JUIN 2021) 

THE BALL IS BACK IN THE ECB’S COURT (FLASH NOTE, 28 MAI 2021) 

RAISING OUR INFLATION FORECASTS FOR THE US (FLASH NOTE, 26 MAI 2021) 

THE INDIAN RUPEE: A CURATE’S EGG (FLASH NOTE, 20 MAI 2021) 

GOLD’S REVIVAL COULD PROVE TEMPORARY (FLASH NOTE, 12 MAI 2021) 

RIVAL SIBLINGS (FLASH NOTE, 12 MAI 2021) 

BOOSTING GROWTH AND MAKING DEBT MORE SUSTAINABLE THROUGH NEXT GENERATION EU (FLASH NOTE, 07 MAI 
2021) 

REVISING UP OUR FORECAST FOR THE OIL PRICE (FLASH NOTE, 05 MAI 2021) 

EURO AREA: RECOVERY AROUND THE CORNER (FLASH NOTE, 03 MAI 2021) 

 

 

 

 

 

1 Source : Pictet WM AA&MR, Thomson Reuters. Performances historiques, Indice S&P 500 (performance nette en USD sur 12 mois) : 2016, 12.0% ; 2017, 21.8% ; 2018, -4.38% ; 2019, 
31.5% ; 2020, 18.4%. 
2 Source : Pictet WM AA&MR, Thomson Reuters. Performances historiques, Nasdaq Composite (performance nette en USD sur 12 mois) : 2016, 8.9% ; 2017, 29.6% ; 2018, -2.8% ; 
2019, 36.7% ; 2020, 44.9%. 
3 Source : Pictet WM AA&MR, Thomson Reuters. Performances historiques, MSCI EM Latin America (performance nette en USD sur 12 mois) : 2016, 31.5% ; 2017, 24.2% ; 2018, -
6.2% ; 2019, 17.9% ; 2020, -13.5%. 

                                                        

https://perspectives.group.pictet/our-outlook/house-view--june-2021
https://perspectives.group.pictet/sustainability/china--towards-a-more-innovative-and-greener-economy
https://perspectives.group.pictet/sustainability/china--towards-a-more-innovative-and-greener-economy
https://perspectives.group.pictet/sustainability/active-investing-goes-beyond-stock-picking-
https://perspectives.group.pictet/sustainability/the-rise-of-impact-investing
https://perspectives.group.pictet/sustainability/esg-in-the-courtroom
https://perspectives.group.pictet/sustainability/the-global-journey-to-net-zero-could-create-a-historic-investmen
https://perspectives.group.pictet/sustainability/the-global-journey-to-net-zero-could-create-a-historic-investmen
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/the-urgency-of-doing-nothing
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/raising-our-2021-inflation-expectations-for-the-euro-area
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/the-ball-is-back-in-the-ecb-s-court
https://perspectives.group.pictet/us/raising-our-inflation-forecasts-for-the-us
https://perspectives.group.pictet/currencies-and-precious-metal/the-indian-rupee--a-curate-s-egg
https://perspectives.group.pictet/currencies-and-precious-metal/the-indian-rupee--a-curate-s-egg
https://perspectives.group.pictet/content/perspectives/market-insights/perspectives---outlook-2021.html
https://perspectives.group.pictet/currencies-and-precious-metal/rival-siblings
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/the-miracle-of-cheques
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/the-miracle-of-cheques
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/revising-up-our-forecast-for-the-oil-price
https://perspectives.group.pictet/macroeconomy/revising-up-our-forecast-for-the-oil-price
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DISCLAIMERS (disponible uniquement en anglais) 
 
STOXX Limited (”STOXX”) is the source of Stoxx 600 and of Euro Stoxx and the data comprised therein. STOXX has not been involved in any 
way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence 
or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any 
purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Stoxx indices mentioned on 
this document or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to STOXX is prohibited.” 
 
ICE-BofA Merrill Lynch. The index data referenced herein is the property of ICE Data Indices, LLC, its affiliates (”ICE Data”) and/or its Third 
Party Suppliers and has been licensed for use by Pictet. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability in connection with its use. 
 
NYSE Euronext. All rights in the NYSE Euronext indices and/or the NYSE Euronext index trademarks vest in NYSE Euronext and/or its licensors. 
Neither NYSE Euronext nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the NYSE Euronext indices or underlying data. No 
further distribution of NYSE Euronext data and/ or usage of NYSE Euronext index trademarks for the purpose of creating and/or 
operating a financial product is permitted without NYSE Euronext’s express written consent.” 
 
Bloomberg Index Services Limited. 
 
SIX Swiss Exchange AG (”SIX Swiss Exchange”) is the source of SMI_SPI and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been 
involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether 
in negligence or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness 
for any purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the SMI_SPI or its data. 
Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited. 
 
The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a 
basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment 
advice or a recommendation (o make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical 
data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI 
information is provided on an ”as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. 
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, 
the ”MSCI Parties ”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, 
timeliness, non-infringement. merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of 
the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limita¬tion, fast profits) or any other damages. (WWW.MSCI.COM). 
 
@ 2018, Markit Economics Limited. All rights reserved and all Intellectual property rights retained by ”Markit Economics Limited.” or as may 
be notified by Markit to Pictet from time to time. 
 
The TOPIX Index Value and the TOPIX Marks are subject to the proprietary rights owned by Tokyo Stock Exchange, Inc. and Tokyo Stock Exchange, 
Inc. owns all rights and know-how relating to the TOPIX such as calculation, publication and use of the TOPIX Index Value and relating to the 
TOPIX Marks. No Product is in any way sponsored, endorsed or promoted by Tokyo Stock Exchange, Inc. 
 
Mentions légales 
 
Distributeurs: Banque Pictet & Cie SA, route des Acacias 60, 1211 Genève 73, Suisse et Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J. F. Kennedy, 
L-1855 Luxembourg/B.P. 687, L-2016 Luxembourg. 
 
Banque Pictet & Cie SA est un établissement bancaire de droit suisse disposant d’une licence bancaire et soumis à la surveillance de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
 
Pictet & Cie (Europe) S.A. est une société de droit luxembourgeois, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et soumise 
à la surveillance de cette dernière. 
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Ce document marketing n’est pas destiné à des personnes physiques ou à des entités qui seraient citoyennes d’un Etat ou qui auraient leur 
domicile dans un Etat ou une juridiction où sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux 
lois et aux règlements en vigueur. 
 
Les informations, données et analyses qu’il contient sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne sauraient être considérées comme 
des recommandations, que ce soit des recommandations de nature générale ou adaptées à la situation individuelle d’une personne quelle 
qu’elle soit. Sauf indication contraire, tous les cours et prix figurant dans le présent document sont fournis à titre purement indicatif. Aucune 
entité du groupe Pictet ne peut être tenue pour responsable de ces données, qui ne constituent en aucune façon une offre commerciale ou 
une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire des titres ou tout autre instrument financier. Les informations fournies dans le présent 
document ne sont le résultat ni d’une analyse financière au sens des «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» 
de l’Association suisse des banquiers ni d’une recherche en investissements au sens des dispositions applicables de la directive européenne 
concernant les marchés d’instruments financiers (dite directive MiFID). Bien que les informations et les opinions figurant dans ce document 
proviennent de sources jugées fiables et soient obtenues de bonne foi, le groupe Pictet ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, 
implicite ou explicite, quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. 
 
Nonobstant les obligations éventuelles d’une entité du groupe Pictet à son égard, le destinataire du présent document devrait examiner 
l’adéquation de la transaction envisagée avec ses objectifs individuels et évaluer de manière indépendante, avec l’aide d’un conseiller 
professionnel, les risques financiers encourus ainsi que les possibles conséquences sur les plans juridique, réglementaire, fiscal et 
comptable, et en termes de solvabilité. 
 
Les informations, opinions et estimations contenues dans ce document reflètent une appréciation émise à la date de publication initiale, et 
sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable. Le groupe Pictet n’a en aucun cas l’obligation d’actualiser ou de tenir à jour 
les informations figurant dans le présent document. Lorsque celui-ci mentionne la valeur et le rendement d’un ou de plusieurs titres ou 
instruments financiers, ces données reposent sur des cours provenant de sources d’informations financières usuelles, et sont susceptibles 
de fluctuer. La valeur de marché des instruments financiers peut varier en fonction de changements d’ordre économique, financier ou 
politique, des fluctuations des taux de change, de la durée résiduelle, des conditions de marché, de la volatilité ainsi que de la solvabilité de 
l’émetteur ou de celle de l’émetteur de référence. L’illiquidité d’un marché peut rendre certains investissements difficilement réalisables. De 
même, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur, le prix ou le rendement des investissements 
mentionnés dans le présent document. Pour tout investissement sur un marché émergent, il convient de noter que les pays émergents 
présentent une situation politique et économique nettement moins stable que celle des pays développés, et sont ainsi exposés à un risque 
plus élevé de connaître des bouleversements politiques ou des revers économiques. 
 
Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de la performance future. De plus, le 
destinataire du présent document est entièrement responsable des investissements qu’il effectue. Aucune garantie, implicite ou explicite, 
n’est donnée quant à la performance future. Par ailleurs, des prévisions ne constituent pas une indication fiable de la performance future. 
Le contenu du présent document ne doit être lu ou utilisé que par son destinataire. Le groupe Pictet n’assume aucune responsabilité quant à 
son utilisation, à sa transmission ou à son exploitation. Par conséquent, toute forme de reproduction, copie, divulgation, modification ou 
publication dudit contenu est de la seule responsabilité du destinataire de ce document, à l’entière décharge du groupe Pictet. Le destinataire 
s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur dans les Etats où il pourrait être amené à utiliser les données reproduites dans ce 
document. 
 
Publié par Banque Pictet & Cie SA, le présent document ainsi que son contenu peuvent être cités, à condition que la source soit indiquée. 
Tous droits réservés. Copyright 2021. 
 
 
 


