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Vue d’ensemble

L’Europe prête au décollage

Le premier temps de la reprise fut chinois, dès le printemps 2020. Puis au premier semestre 2021 vint l’heure américaine avec

une croissance dopée par le soutien budgétaire. La seconde partie de cette année devrait être aussi européenne. Les

indicateurs de climat des affaires dans les services se sont nettement redressés en mai en zone euro, anticipant une

normalisation de la vie sociale. Les industriels européens font même part d’une insuffisance de leurs équipements, ce qui

pourrait être un facteur de soutien à l’investissement.

Aux Etats-Unis, tous les indicateurs convergent pour suggérer que la croissance reste forte. Bien sûr, après la distribution des

chèques « Biden » le revenu des ménages a subi un contrecoup. Le taux d’épargne a ainsi diminué mais il reste élevé au regard des

normes américaines. Les yeux des investisseurs restent rivés sur l’inflation qui a nettement accéléré en avril, en raison de la

hausse des prix de l’énergie mais aussi suite à un rebond des prix de certains produits qui n’est pas forcément extrapolable. Une

accalmie sur les taux américains s’est pourtant dessinée ces dernières semaines. Les propos des responsables des banques

centrales de part et d’autre de l’Atlantique ont plutôt rassuré les investisseurs sur la poursuite du soutien monétaire. Avec les

bonnes perspectives de croissance, c’est aussi un élément stimulant pour les Bourses.

En Chine, la progression de l’activité se fait un peu moins vive, au-delà des effets de base. La reprise est déséquilibrée, portée

uniquement par la demande extérieure et les entreprises. Face à la forte appréciation du yuan, la banque centrale chinoise a

décidé, pour la première fois depuis 2007, de relever le ratio de réserves de change obligatoires des banques.

Au Japon, le PIB en volume a reculé au 1er trimestre 2021. La consommation des ménages et l’investissement des entreprises ont

notamment pesé sur la croissance. A deux mois des jeux Olympiques de Tokyo, moins de 9 % des Japonais sont vaccinés.

Dans les pays émergents la situation économique et sanitaire reste contrastée et parfois compliquée du fait notamment d’un

développement plus lent que dans les pays développés des campagnes de vaccination et/ou de leur moindre efficacité. Toutefois, le

PIB a progressé au 1er trimestre dans certains pays très touchés par la Covid (Brésil, Inde). Les tensions sur les prix alimentaires

sont aussi pénalisantes pour les ménages des pays émergents.

Au total, la production industrielle mondiale a marqué le pas en février-mars, traduisant probablement la fin de la phase aigue du

rattrapage dans certains pays et des contraintes sur l’offre (par exemple en termes d’approvisionnement de certains composants) qui

bride la production. Les tensions sur les prix des matières premières restent fortes mais se sont un peu apaisés récemment.
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Tendances mondiales

Plafonnement de la production industrielle mondiale depuis deux mois

A retenir

- En février-mars, la production industrielle mondiale (hors construction) a plafonné. On

peut y voir un certain essoufflement du rattrapage dans certains pays, notamment la Chine

(rien d’anormal à cela) et aussi l’effet des contraintes qui pèsent sur l’offre (en particulier

l’approvisionnement en semi-conducteurs). La recrudescence de difficultés sanitaires dans

certains pays asiatiques et sud-américains peut aussi jouer (les indices PMI sont sous le

seuil des 50 en Thaïlande et seulement légèrement au-dessus en Inde et en Malaisie). A noter

que toutes les grandes régions du monde connaissent désormais une hausse sur un an de leur

production industrielle, témoignant du caractère global de la reprise.

- En mai, l’indice PMI dans le secteur manufacturier se maintient à son niveau d’avril.

Les nouvelles commandes s’inscrivent cependant à un plus haut de 11 mois témoignant

du fait que le plafonnement de l’activité industrielle pourrait tenir à des contraintes d’offre.

- Sans beaucoup s’intensifier, les nouvelles commandes à l’exportation restent bien

orientées. Le commerce mondial accélère lui très franchement en avril.

- L’accélération de l’inflation, marquée aux Etats-Unis, est beaucoup plus ténue dans

les autres pays, surtout si l’on se concentre sur l’inflation sous-jacente.

A surveiller

- Les progrès en matière de vaccination ont été spectaculaires dans certains pays

européens (la part de la population pleinement vaccinée est bien plus élevée en Allemagne et

en Italie qu’aux Etats-Unis). Attention néanmoins à la « fracture vaccinale » entre le Nord et

le Sud et à de potentiels effets boomerang (apparition de variants dans les pays émergents).
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Pétrole & matières premières

Retour à la normale ?

Pétrole : 

Le cours du baril de Brent s’est établi à 69,5$ à la fin du mois de mai, en hausse de

2,2$ par rapport au niveau fin avril. L’optimisme semble dominer chez les investisseurs

concernant les perspectives de demande de pétrole, notamment en Europe et aux Etats-

Unis avec l’accélération des campagnes de vaccination et l’ouverture de la driving

season. Des incertitudes subsistent toutefois, liées à la circulation élevée de la Covid-19

dans certains pays émergents.

Les bonnes perspectives de demande ont permis de contrebalancer des facteurs de

baisse côté offre :

• La reprise de négociations entre l’Iran et les Etats-Unis autour du nucléaire iranien

ont laissé entrevoir la possibilité d’un retour de l’Iran sur le marché pétrolier, soit un

potentiel de hausse de la production de 1,5 Mb/j.

• L’OPEP+ a décidé une poursuite de la hausse de la production, de 2 Mb/j en juin et

juillet, lors de sa dernière réunion.

Les prévisions de demande sont à présent nettement supérieures à celles de l’offre de

pétrole pour 2021, pouvant entrainer une poursuite de la hausse du prix du baril. En plus

d’une éventuelle reprise des exportations iraniennes, une hausse de la production de

pétrole de schiste américain pourrait cependant entrainer un repli du cours de l’or noir.

Autres matières premières : 

- Le cours des matières premières industrielles a atteint un niveau record au mois

de mai. Après le rebond de l’économie chinoise, la relance américaine contribue

également à la hausse des cours. Les plans de transition énergétique ont également un

rôle via la hausse de la demande de matériaux devenus stratégiques.

- Le cours des matières premières agricoles est orienté à la hausse depuis

plusieurs mois. La demande continue à être forte en raison de la reconstitution du

cheptel porcin chinois et des sècheresses aux Etats-Unis et en Amérique Latine.

À surveiller

- Pression sociétale et des actionnaires vis-à-vis des sociétés pétrolières (rapport

de l’AIE : «Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system» : “There is no

need for investment in new fossil fuel supply in our net zero pathway”)
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Chine

Persistance des déséquilibres de l’économie
A retenir

- La production manufacturière a augmenté de 9,8 % sur un an en avril, après

+14,1 % en mars. Le ralentissement est en partie dû à la disparition progressive des effets

de bases liées à la chute de l’activité au 1er semestre 2020. Cependant, l’accélération des

prix de production (+5,7 % sur un an en avril) et les perturbations des chaînes

d’approvisionnement pèsent également sur la reprise de l’activité chinoise. Les ventes au

détail ont aussi ralenti en avril, illustrant une consommation des ménages décevante, et

une reprise déséquilibrée, portée uniquement par la demande extérieure et les

entreprises. En mai, l’indice PMI Caixin augmente très légèrement à 52 (après 51,9),

soutenu par la bonne tenue de la composante relative aux nouvelles commandes

extérieures.

Politique économique

- Face à la forte appréciation du yuan (+2,6 % contre le dollar depuis fin mars, à 6,37

yuans / $ fin mai, soit le plus haut niveau depuis 3 ans), la banque centrale chinoise a

décidé, pour la première fois depuis 2007, de relever le ratio de réserves de change

obligatoires des banques. Celles-ci devront à partir du 15 juin détenir 7 % de leurs

devises étrangères en dépôt, contre 5 % actuellement. Certaines voix s’élevaient pourtant

pour ne pas contrer l’appréciation de la devise qui permettait d’atténuer en partie

l’accélération du prix des matières premières importées.

- Les autorités chinoises continuent à réguler la croissance du crédit, afin d’éviter

un endettement excessif. La Banque centrale chinoise a ainsi demandé en février aux

banques et institutions financières de diminuer l’offre de crédit et cherche particulièrement

à diminuer les risques financiers portant sur le secteur immobilier. La production de

nouveaux crédits est ainsi en baisse en mars et avril.

- Face à la crise démographique (le dernier recensement a montré un net ralentissement

de la population), il est maintenant possible pour la population chinoise d’avoir 3 enfants

(contre 2 auparavant). Les experts restent sceptiques sur l’efficacité de cette mesure.

A surveiller

- L’inflation s’est établie à +0,9 % sur un an en avril, après +0,4 % en mars. Elle reste

donc relativement modérée mais pourrait peser sur le pouvoir d’achat des ménages dans

les mois à venir dans un contexte de reprise fragile.
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Etats-Unis

La dynamique de l’économie américaine reste forte en avril et mai

A retenir

- 50% de la population est primo-vaccinée au 31/05/2021.

- En avril, l’économie a poursuivi son rebond. Le revenu personnel a baissé de 13,1% sur un mois par

comparaison à mars qui avait vu le déboursement des « chèques Biden » (+20%). Les dépenses

personnelles ont augmenté de 0,5% (à 4,6% au dessus de leur niveau pre-covid : +18,6% pour les biens

et -1,9% pour les services). Le taux d’épargne a reculé à 14,9% (retour au niveau de fev. après la hausse

de mars). La production industrielle a crû de 0,7% sur un mois. Les commandes de biens durables ont

baissé de 1,3% en avril mais restent supérieures de 6,6% au niveau de février 2020. Cette baisse est

principalement imputable à l’automobile (-6,2%).

- Les PMI de mai sortent à un niveau historiquement élevé, le manufacturier à 61,2 et les services à

70,4. Le composite à 68,7 atteint son record historique. L‘indicateur « prix payés » atteint également des

records historiques.

- Les ventes de logements neufs restent supérieures au niveau pré-covid mais les prix des matériaux

ont altéré la demande (-5,9% m/m). Les ventes dans l’ancien baissent (-2,7%) mais restent supérieures de

5,4% au niveau pré-crise. Les prix (CS20) sont en hausse de 13,3% sur un an (plus haut depuis 2013),

+1,6% sur un mois.

- Les inscriptions au chômage atteignent un point bas post pandémie (406 K). Le taux de chômage

baisse lentement (6,1%) freiné par la hausse du taux de participation de 0,2 points en avril. Les

prestations maintenues concernent 3,6 M de personnes auxquelles s’ajoutent 11,7 M aidées via les

programmes d’urgence.

▪ Politique économique et monétaire.

- La proposition de budget 2022 vise à mettre en œuvre l’AJP et l’AFP en ajoutant des aides

sociales, le soutien de la R&D, la lutte contre la crise climatique etc. Il représente 6 tr$ de dépenses (4,2

tr$ de revenus) soit 37% de plus que celui de 2019, augmentant à 8,2 tr$ en 2031. Les dépenses militaires

augmenteraient de 8,6%. Le Made in America tax plan inclut la hausse de l’IS à 28% et l’impôt minimum

international de 15% (en plus de la hausse de l’impôt sur les PV). La dette s’établirait à 117% en 2031.

L’ARP serait dépensé aux 2/3 en 2021, soit 3 points de PIB. Le contrechoc 2022 serait de 1300 Md$, le RDB

baisserait de 3% (représentant 20% de la sur-épargne 2020 et hors rétablissement de l’emploi).

- Le 25 mai, le Vice Président de la Fed (R. Clarida) a répété qu’il considérait que l’inflation serait

transitoire et que les perspectives économiques étaient « très, très positives ». Il a indiqué que le moment

où il sera temps de parler de la réduction des achats dépendait des indicateurs à venir.

▪ A surveiller : l’inflation va-t-elle rester à ce niveau élevé ?

- L’inflation atteint 4,2% en avril (3% en inflation cœur) imputable à l’énergie, le prix des voitures d’occasion

et des transports aériens. Les effets de second tout semblent à ce stade limités (hausse des salaires de 1%

sur le trimestre) dans un contexte de sous emploi élevé (7 millions de postes non recouvrés).

Plan de soutien Cares Act mars-20 2000 social dont chèques 1200 

$ à partir avril

plan de relance CAA dec. 2020 900 social dont chèques 600 

$ à partir janvier

Build Back Better American 

Rescue Plan

mars-21 1900 social dont chèques 1400 

$ à partir mi-mars

American 

Jobs Plan

non voté 2300 infrastructures (8 ans) 

réseaux, transport, edu, 

American 

Families 

Plan

non voté 1800 social (baisse coût SS, 

crèches,  4 années 

université..)
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Japon

Reprise retardée

A retenir

- Le PIB en volume a reculé de 1,3 % au 1er trimestre 2021, après +2,8 % au 4e trimestre

2020. La consommation des ménages (-1,4 %), la consommation publique (-1,8 %) ainsi que

l’investissement des entreprises (-1,4 %) ont notamment pesé sur la croissance.

- En mai l’indice PMI de climat des affaires est resté dans la zone d’expansion mais a diminué

par rapport au mois d’avril (53, après 53,6). La demande extérieure semble robuste mais la

demande interne pâtit de la poursuite des restrictions au sein de plusieurs grandes

villes. Ces mesures devraient rester en vigueur jusqu’au 20 juin.

- L’indice des prix à la consommation a reculé de 0,4 % en avril, et ce malgré une nette

accélération des prix de l’énergie (+0,6 % sur un an après -4,3 %). L’inflation sous-jacente

(hors énergie et hors alimentation) s’est établie à -0,3 %. Ce recul des prix est notamment due

à une chute des prix de la téléphonie mobile (-26,5 % sur un an). Le premier ministre, Y. Suga,

a en effet appelé les opérateurs à baisser leurs tarifs afin d’alléger la charge financière pour les

ménages. L’indicateur suivi par la Banque du Japon (inflation hors produits alimentaires frais) a

reculé de 0,1 % sur un an, toujours très éloigné de la cible de l’institution monétaire.

Politique économique

- La Banque du Japon (BoJ) a laissé inchangé sa politique lors de la dernière réunion

de politique monétaire :

• Taux de dépôt à -0,1 %

• Rendement des obligations d’Etat à 10 ans autour de 0 % (+/- 0,25pt).

Elle a relevé ses prévisions de croissance, à présent à : -4,9 % en 2020/2021 (année fiscale de

mars à mars) et +4 % en 2021/2022. En revanche, sa projection d’inflation est à +0,1 % pour

2021/2022, éloignant encore la cible des 2 %.

A surveiller

- Poursuite de la campagne de vaccination qui a été très lente a démarrer. Moins de 9 % de la

population japonaise est vaccinée, à deux mois de l’ouverture des JO de Tokyo
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Pays émergents

Bonne tenue de l’activité au 1er trimestre au Brésil et en Inde

Brésil

La croissance du PIB brésilien s’est établie à +1,2 % au 1er trimestre, après +3,2 % au

4e trimestre 2020. L’activité a augmenté dans les secteurs de l’agriculture (+5,7 %), de

l’industrie (+0,7 %) tirée par le secteur minier, et des services (+0,4 %). Du point de vue des

dépenses, l’investissement des entreprises (+4,6 %) a soutenu la croissance, alors que la

consommation, privée (-0,1 %) et publique (-0,8 %), a reculé. La situation des ménages

demeure préoccupante, dans un contexte sanitaire dégradé, avec un taux de chômage

élevé (14,7 %, alors que le taux de participation est en nette baisse) et un taux d’inflation

toujours en hausse (+6,8 % en avril après +6,1 % en mars).

Inde

L’activité a augmenté de 1,6 % sur un an au 1er trimestre 2021, après +0,5 % au

4e trimestre 2020. La croissance a été portée par la consommation publique (+28 % sur un

an) et l’investissement des entreprises (+10,9 %). La consommation privée n’a augmenté

que de 2,7 % sur un an. La reprise en cours risque d’avoir été affecté par la deuxième

vague très meurtrière de la pandémie (170 000 décès enregistrés en avril et mai,

estimation sans doute sous-estimée). Cependant les restrictions imposées par les autorités

sont moins contraignantes que lors de la première vague, pouvant éventuellement limiter les

dommages sur l’activité économique. La campagne de vaccination rencontre des difficultés

avec un effondrement du rythme d’injections. Moins de 4 % de la population est vacciné.

Russie

Selon la première estimation de Rosstat, le PIB a reculé de 1,0 % sur un an au

1er trimestre 2021, après -1,8 % au 4e trimestre 2020. L’activité dans le secteur des

transports est notamment en baisse de 34 %. Ce recul, moindre que le trimestre précédent,

est paradoxalement un signe de la reprise en cours en Russie. En avril, la production

industrielle a augmenté de plus de 7 % par rapport au mois précédent.

En plus de la pandémie, l’économie russe a été affectée en 2020 et début 2021 par les

quotas de production de pétrole décidés dans le cadre de l’OPEP+. En 2020, l’activité a

reculé de 3,0 %, la chute de l’activité ayant été limitée par la décision des autorités de

ne pas reconfiner. En 2021, le ministère de l’Economie prévoit une croissance de

2,9 %.
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Zone euro

Net redressement du climat des affaires dans les services
A retenir

- En mai, le climat des affaires dans les services se redresse nettement. Cela tient surtout aux perspectives

d’amélioration l’activité, avec en vue une normalisation progressive des relations sociales. Dans l’industrie, le

climat des affaires plafonne à très haut niveau. Les industriels font état de très fortes contraintes de production

liées à une insuffisance des équipements. Cela soutiendra l’investissement.

- Selon les données d’Eurostat, le nombre de faillites se redresse graduellement, tout en restant inférieur au

T4 19. Il est très élevé en Espagne (conséquence de la crise dans le tourisme) très faible en France. Pas de « mur »

des faillites pour l’instant mais la minoration du support public devrait se traduire par une poursuite de la hausse des

défaillances.

- En mai, l’inflation continue à accélérer (+ 2 % sur un an après 1,6 % en avril) mais cela tient surtout aux

effets de base sur les prix de l’énergie. L’inflation sous-jacente reste sage (0,9 %) malgré un petit pic sur les

services en Allemagne (question récurrente des packages de voyages durant la période Pasquale). La

hausse des prix à la production se concentre sur les biens intermédiaires (qui intègre l’énergie).

- Consensus Refinitiv (mai) : stabilisation des perspectives de croissance du PIB (4,1 % pour 2021).

Révision encore haussière des prévisions d’inflation (1,7 % en 2021 en moy. an. contre 1,5 % projeté en

avril, et 0,9 % en décembre).

Politique économique

- Politique budgétaire :

• Ne pas oublier que le plan NGEN s’étend jusqu’en 2026 (2/3 après 2023). La Commission

européenne explicite son plan d’émissions : 80 milliards d'euros d'obligations, complété par une

dizaine de milliards d'euros de billets à court terme sur 2021.

- Politique monétaire : s

• Avant la réunion du 10 juin, les propos des responsables de la BCE (Isabel Schnabel) se veulent

rassurants sur le soutien monétaire.

A surveiller

- Interrogations sur le T2 (marqué pour moitié par les contraintes sanitaires et pour moitié par une embellie

qui se dessine)

- Vers un rebond de la croissance marqué en fin d’année (effet de base, synchronisation mondiale, retour de la

confiance) mais quid du retour sur la tendance antérieure (hyp. OCDE pour l’Allemagne par exemple) ?
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Royaume-Uni

Fort rebond du climat des affaires et de la consommation

A retenir

- Le PIB s’est contracté de 1,5 % en rythme instantané au 1er trimestre malgré un petit

ressaut en mars selon l’estimation mensuelle. Sans surprise la consommation a reculé

mais aussi l’investissement.

- En mai les indices PMI poursuivent leur ascension. Ils sont globalement au plus haut

depuis fin 2013, tant pour l’industrie pour les services. L’effet « vaccination » joue à plein

dans ce dernier secteur.

- En avril, les ventes au détail progressent de manière spectaculaire, dépassant de très loin leur

point haut d’octobre 2020.

- Les prix immobiliers accélèrent (+8,2 % sur un an en avril).

- Dans ce contexte positif, l’emploi se redresse légèrement en février et le taux de

chômage (très bas) recule pour le 2ème mois consécutif (4,8 % contre 5 % en décembre).

- L’inflation reste très mesurée même si elle accélère (1,5 % sur un an en avril, 1,3 % pour

l’inflation sous-jacente). La forte accélération du salaire moyen relevait surtout d’un effet

statistique (comptabilisation des heures travaillées, perte d’emploi non qualifiés). Elle semble se

tempérer.

Politique économique

- Politique monétaire : lors du dernier Comité de politique monétaire (le 6 mai), la BoE a

décidé de réduire un peu ses achats d’actifs entre mai et août (de 4,4 Md£ à 3,4 Md£ par

mois). Mais elle n’a ni modifié son taux directeur ni la cible du montant des actifs qu’elle détient

(c’est sans doute la prochaine étape). La BoE se dit malgré tout un peu inquiète de la hausse des

prix de l’immobilier..

A surveiller

- La montée en puissance du variant indien pourrait conduire à une déception sur la

croissance si elle se traduit par de nouvelles restrictions : Consensus Refintiv à + 6 % en

mai pour 2021 contre 5 % en avril et 4,6 % en mars.
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France

Révision à la baisse sensible du PIB au T1 mais nette amélioration du climat des affaires
A retenir

- Les enquêtes de conjoncture de l’Insee confirment l’embellie du climat des affaires en mai

annoncée par les indices PMI. L’indicateur qui synthétise les réponses des chefs d’entreprise des

principaux secteurs d’activité repasse au-dessus sa moyenne de longue période, pour la

première fois depuis février 2020, et se situe même à un niveau supérieur à celui d’avant la crise

sanitaire. En lien avec l’allègement progressif des restrictions sanitaires en France et dans nombre de

pays, ce mouvement suggère une forte progression de l’activité économique, sans pour autant à ce

stade que le niveau d’activité global soit revenu à son niveau d’avant crise. Cette nette amélioration

du climat des affaires résulte principalement des hausses des soldes d'opinion prospectifs dans les

services.

- Révision sensible (et assez exceptionnelle par son ampleur) par l’Insee de l’estimation de l’évolution

du PIB français au 1er trimestre 2021 de +0,4 % à -0,1 % par rapport au trimestre précédent. L’acquis de

croissance pour 2021 est ramené à 3,5 % au lieu de 4,1 %

- Le pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages a baissé de 1 % au 1er trimestre. Le taux

d’épargne est évalué à 21,8 % (21,4 % en moyenne en 2020). Le taux d’épargne financière se situe un

peu en deçà de la moyenne 2020 (11,6 % contre 12,2 %). Ces ratios demeurent très supérieurs à leur

niveau de 2019 (15 % en moyenne annuelle pour le taux d’épargne et 4,9 % pour le taux d’épargne

financière). Cela correspondrait à une « surépargne » supplémentaire d’un peu plus de 25 Md€ sur

les trois premiers mois de l’année (après un cumul de 95 Md€ en 2020).

- Sans surprise, les dépenses de consommation ont chuté en avril suite à la fermeture de nombreux

commerces.

- La hausse des prix à la consommation en mai s’établit en France à 1,4 % après +1,2 % le mois

précédent. Cette hausse de l’inflation résulte notamment d’une accélération des prix de l’énergie (effet

de base transitoire sur le prix du pétrole). Les prix des produits manufacturés sont stables et les prix des

services ralentissent

Politique économique

- Le gouvernement confirme une sortie « en sifflet » des systèmes d’aide (chômage partiel, plans

sectoriels, fonds de solidarité) : sur les 19 premières semaines de 2021 (période allant du début de

l’année à la mi-mai), l’indicateur hebdomadaire de la Banque de France montre un nombre de

défaillances d’entreprises (10 239) en baisse de 15,3 % par rapport à la même période en 2020

A surveiller

- Vers une reprise soutenue de l’investissement ?
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Marchés financiers

Des Bourses à la hausse et accalmie sur les taux

Indices boursiers (chiffres au 02/06/2021)

- Les marchés continuent leur rebond avec +14% sur l’Euro Stoxx et +17%

sur la CAC 40 et +12% pour le SP 500.

- Ils sont soutenus par la détente des marchés de taux et des publications

de résultats des entreprises. En effet ceux-ci ont dépassé en moyenne de

20% les attentes des analystes. Les bénéfices devraient dépasser leur

niveau de 2019 dès cette année. Tous les secteurs ont été concernés en

dehors de l’immobilier et du tourisme.

- Sur l’ensemble de l’année, la hausse des résultats devrait s’établir (BoA)

autour de 20% pour les Etats-Unis et l’Allemagne et 3% pour la France par

rapport au niveau pré-crise.

Taux

- Le marché a été conforté par les Banques centrales qui ont réaffirmé

qu’elles considéraient la hausse de l’inflation comme passagère. Dans ce

contexte, les taux ont reflué d’environ 10bp sur le 10 ans en mai.

Changes

- L’euro s’est renforcé contre le dollar au-delà du mouvement de réduction

de l’écart de taux longs traduisant peut-être l’aggravation du solde extérieur

américain.


