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La banque centrale du Japon va arrêter ses achats d’ETF.
Le rendement du 10 ans américain toujours plus haut,
Les marchés craignent le retour de l’inflation,

Le niveau de vaccination

La France reconfine un tiers de sa population, Un aveu d’échec faute de prendre les bonnes
mesures depuis le début. : contrôler les frontières, isoler les personnes positives au lieu de les
enfermer dans leur famille, isoler seulement les personnes à risque.

L’impact de la Covid sur l’économie :
La banque centrale du Japon va arrêter ses achats d’ETF.
Jusqu’à aujourd’hui, elle achetait 6 billions de yen d’actions, 55 milliards de $, annuellement.
Après avoir assécher le marché obligataire, et faute de pouvoir acheter d’autres obligations, la
BoJ achetait des actions japonaises sur le marché secondaire. Le prochain conseil doit décider
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d’arrêter les achats chaque jour où la bourse monte, et d’en acheter seulement si la bourse
descend. On estime que sans les achats de la banque centrale, les actions japonaises seraient à la
moitié du prix qu’elles sont aujourd’hui.

Le Nikkei a beaucoup moins subi la crise du Covid
Difficile d’anticiper les conséquences d’un tel mouvement. La BOJ va-t-elle continuer à acheter
des actifs ? Lesquels ? Des actifs étrangers ?

La FED continuera ses taux bas jusqu’en 2023. Par ailleurs elle prévoit une amélioration de la
situation économique. Mais les marchés craignent la hausse des taux. Surtout la FED ne
reconduit pas fin mars, l’autorisation faite aux banques de déroger aux règles sur les capitaux
propres, les bons du trésor et les dépôts étaient exclues des obligations de réserve, depuis la crise
Covid. Le cours des banques chute, et les banques vendent leurs avoirs en bons du trésor à 5 ans
(taux 0,87%) ; ce qui fait monter l’ensemble des taux .

La semaine en bourse :
Forte volatilité sur le pétrole
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Les taux continuent leur hausse :
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Nous avons rejoint les niveaux d’avant crise Covid
La semaine prochaine :
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Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bon Weekend
Hemve 31
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