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Zone Euro
En l’absence de données réelles en Europe, les enquêtes ont fait état d’un contexte
économique peu flatteur. Le PMI composite de la zone euro a baissé (après avoir atteint des
sommets), passant de 58,8 à 57,5. L’indice IFO de février chute lui aussi, à 115,4 (contre 117,6),
et l’indicateur sur les perspectives de production de l’Insee a ralenti, passant de 34 à 30.

CHIFFRE CLÉ

2,27%
Le taux 2 ans américain a
atteint mercredi son plus haut
niveau depuis près de dix ans.

États-Unis
Le procès-verbal de la réunion du FOMC publié cette semaine a conforté l’optimisme
de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l’égard de l’économie du pays. En effet, le PIB
réel devrait augmenter à un rythme plus rapide que la croissance potentielle jusqu’en 2020, et
les anticipations d’inflation ont été revues à la hausse, tandis que les risques restent globalement
équilibrés.

Pays émergents
L’Afrique du Sud a révélé son budget annuel : le déficit budgétaire devrait se resserrer de
4,3% du PIB au cours de l’exercice précédent à 3,6% pour l’exercice à suivre. Une augmentation
des recettes fiscales est attendue par le biais de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée pour la
première fois depuis 1993, de 14% à 15%, de l’impôt sur les revenus des particuliers et des droits
de succession.

Actions
Après deux semaines de forte baisse suivies d’un net rebond, les marchés d’actions ont
éprouvé le besoin de reprendre leur souffle avec -0,4% pour le MSCI World AC depuis le
vendredi 16. Sur le plan économique, alors que le taux 10 ans américain se rapproche de la barre
des 3,0%, le compte-rendu assez belliciste du dernier FOMC a continué d’alimenter le débat sur
l’impact des taux d’intérêt sur les marchés d’actions.

Obligations
Peu de variations des taux longs des pays développés dans un contexte encore très
volatil. Les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine à respectivement 0,66% et
2,88%. Le taux 2 ans américain a atteint mercredi 2,27%, son plus haut niveau depuis près de
dix ans. En Europe, les spreads souverains se sont écartés, notamment sur l’Espagne, après
plusieurs semaines de contraction.

DATES CLÉS

26 février - 06
mars

4 mars

18 mars

Elections générales en Italie

Elections présidentielles
en Russie

7éme cycle de négotiations
de l’ALENA
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Analyse de la semaine
La Fed s’interroge sur l’impact de la réforme fiscale

la hausse des salaires pourrait donc contribuer à accentuer la
dynamique des chiffres d’affaires et à soutenir le redressement des
investissements.
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considérablement amélioré ces derniers mois. Les banques
centrales des marchés développés commencent à réduire la voilure

Si les membres du FOMC pensent que les récentes

de leurs programmes monétaires accommodants. Les investisseurs

réductions

redoutent aujourd’hui que le risque d’inflation n’entraîne un

la croissance du PIB, les questions stratégiques liées à

durcissement plus marqué que prévu des conditions financières. Ce

l’utilisation possible des économies réalisées par les entreprises

nouvel environnement s’est d’ores et déjà traduit par une hausse des
rendements souverains et un accès de volatilité.
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Suite à la réforme fiscale, nos anticipations de croissance
et d’inflation aux États-Unis ont été revues à la hausse (PIB

Les investisseurs craignent désormais l’impact d’un plan fiscal

: 2,7% en 2018 et 2,2% en 2019 ; Inflation CPI : 2,3% en 2018 et

de grande ampleur si tard dans le cycle économique américain.

2,2% en 2019). Le risque inflationniste a augmenté mais la Fed ne

- Ce programme fiscal accélère-il la fin du cycle ? L’économie américaine

devrait pas accélérer le rythme de hausses de taux. Les entreprises

tourne déjà à plein régime. Ce plan augmente les risques inflationnistes.

devraient utiliser une partie des économies d’impôts pour réduire

- Ce plan budgétaire permettra-t-il de renforcer la durabilité de la

leur niveau d’endettement. Néanmoins, les facteurs techniques sont

croissance américaine ?

Le rééquilibrage des bénéfices et des

plus inquiétants pour le marché obligataire : cette réforme fiscale

salaires n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour

augmentera de manière significative l’offre en obligations alors que

l’économie américaine. Toutes choses étant égales par ailleurs,

les liquidités mondiales commencent à diminuer.
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Lexique
FOMC : Federal Open Market Committee, organe de la Réserve Fédérale américaine.
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