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80%
Pourcentage de sociétés du 
S&P500 qui ont surperformé les 
prévisions de béné#ces au 1er 
trimestre 2018.
 

28 mai 2018

13 juin
Comité de la Réserve 

fédérale des Etats-Unis 

(Fed)

14 juin
Comité de la Banque 

Centrale Européenne (BCE)

22 juin
Sommet de l’OPEP - 

Vienne (Autriche)

Les actions ont alterné entre hausse et baisse cette semaine : elles ont #nalement fait du 
surplace avec une légère progression aux Etats-Unis et une consolidation dans le reste du monde. 
Cette hésitation est due notamment aux soubresauts géopolitiques. Les derniers tweets de D. 
Trump au sujet des négociations tarifaires et de la Corée du Nord sont en effet soudain devenus 
beaucoup moins optimistes que ceux du week-end dernier.

Dans les procès-verbaux des réunions de mai, les participants au FOMC ont estimé 
que les récentes lectures de la demande intérieure, de l’emploi et de l’in$ation 
correspondaient à leurs perspectives économiques. Un environnement toujours favorable 
en termes de con#ance pour les entreprises notamment permettra probablement à la Fed de 
franchir un pas supplémentaire vers la #n de sa politique accommodante.

Signaux mitigés concernant le climat des affaires. L’estimation Flash de l’indice PMI 
Composite de la zone euro déçoit et recule à 54,2 en mai. Il s’agit de son 4e recul mensuel 
consécutif et de son plus bas niveau depuis #n 2016. En revanche, en Allemagne, l’indicateur 
IFO est un peu plus élevé que prévu, et stable par rapport à avril, à 102,2. De même, en France, 
l’indice du climat des affaires industrielles de l’Insee est stable, à 109.

Les États-Unis et la Chine ont publié une déclaration commune concernant les questions 
commerciales, tous les droits de douane proposés devant être mis en attente alors que la Chine s’est 
engagée à « augmenter de manière signi#cative les achats de biens et de services des États-Unis ». 
Peu après, la Chine a annoncé qu’elle réduirait les droits d’importation pour les voitures à 15% et 
les pièces automobiles de près de moitié.

Le 10 ans US a baissé en dessous de 3%. L’écart entre les rendements obligataires américains 
et allemands a établi un nouveau record. Le 10 ans allemand termine la semaine à 0,42%. L’écart 
de rendement entre obligations italiennes et allemandes atteint 200 points de base.
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Après avoir tenté de lutter contre le marché pour enrayer 

l’effondrement de la livre turque et payé un coût élevé au cours 

des derniers mois, la Banque centrale de Turquie a #nalement 

relevé le taux de « late liquidity window » (soit le taux le plus 

élevé du système de corridor) de 300pb à 16,50% le 23 mai. Si 

la hausse d’urgence a permis de stopper la poursuite de la baisse 

de la livre turque - qui a perdu 20% par rapport au dollar depuis 

le début de l’année -, elle pourrait ne pas suf#re puisque les 

fondamentaux déjà faibles de la Turquie continuent à se détériorer. 

Si la croissance reste élevée, elle est le fruit des politiques monétaire, 

budgétaire et para#scale expansionnistes. La combinaison de 

l’impulsion budgétaire et du crédit, dans un contexte d’écart 

de production positif, a poussé l’IPC (Indice des Prix à la 

Consommation) à la hausse. L’IPC devrait approcher 13% au cours 

des prochains mois, exacerbé par la répercussion de la dépréciation. 

En raison des politiques monétaires et budgétaires laxistes et de 

la hausse des prix du pétrole, le dé#cit de la balance courante 

s’est creusé et devrait approcher 6% du PIB en 2018, avec peu 

d’IDE (Investissements Directs à l’Etranger) pour compenser 

l’écart. Les engagements extérieurs continuent à augmenter avec 

d’importants besoins de service de la dette extérieure, contre des 

réserves internationales limitées. La liquidité externe reste faible. 

Le secteur des entreprises est fortement endetté en devises 

étrangères et deux grands conglomérats turcs ont annoncé des 

restructurations de dettes. Le bilan du secteur bancaire, qui a 

connu une croissance exponentielle, reste fortement exposé 

à la non-concordance des devises du secteur des entreprises 

et le ratio des créances douteuses continue à augmenter. 

Pour ajouter à la vulnérabilité macroéconomique qui se détériore, 

la situation tant nationale que géopolitique reste tendue et 

continuera de l’être. Le président Erdogan a appelé à des élections 

présidentielles et législatives anticipées pour le 24 juin 2018, soit 

18 mois avant la date prévue. Erdogan était très probablement 

effrayé par un résultat électoral plus défavorable s’il attendait, 

puisque le rythme de croissance ne pouvait pas être maintenu 

encore pendant 18 mois sans dommages sérieux. Alors qu’Erdogan 

devrait remporter les élections présidentielles, des doutes subsistent 

quant à la capacité de l’alliance AKP-MHP à obtenir la majorité au 

Parlement. Des élections locales sont prévues pour mars 2019. 

En conséquence, des périodes dif#ciles sont à prévoir surtout dans un 

contexte de durcissement des conditions de crédit à l’échelle mondiale.

 



- 3 -

SEMAINE DU

Lexique

L'HEBDO DES MARCHÉS     28 MAI 2018

AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 25 MAI 2018 À 15H.
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FOMC (Federal Open Market Committee) : Federal Market Open Committee ou en français Comité
fédéral d’open market est un organe de la Réserve fédérale américaine, chargé du contrôle de toutes
les opérations d'open market (achat et vente de titres d'État notamment) aux États-Unis. Elle constitue
en cela le principal outil de la politique monétaire américaine. Le comité établit la politique monétaire en
fixant des objectifs à court terme pour ces opérations, ce qui constitue le principal support des Federal
Fund rates, c'est-à-dire les taux d'intérêt au jour le jour pour les prêts entre banques commerciales. Le
FOMC est aussi chargé des opérations de la Fed en matière de politique monétaire à l'étranger bien
que toute opération monétaire étrangère soit supervisée par le trésor américain, qui a pour mission
d'adapter la politique monétaire aux fluctuations externes du dollar.

Indice IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) : Indicateur qui mesure le climat des affaires en
Allemagne. Il est calculé chaque mois sur la base de questions posées (production - situation actuelle
et perspectives -, carnets de commandes, stocks, utilisation de capacité, etc.) à quelques 7 000
entreprises allemandes actives dans la production, la construction, le commerce de détail et le
commerce de gros. L'IFO indique dans quelle mesure elles se montrent confiantes à l'égard de la
conjoncture économique et comment elles envisagent l'avenir à court terme.

Indice PMI Composite : Indicateur avancé de l’évolution de l’activité économique.


