LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

DES MARCHÉS FINANCIERS

L’HEBDO DES MARCHÉS
Semaine du 23 juillet 2018

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Zone Euro
L’inflation générale a été confirmée à 2%, sur un an, en juin (contre 1,9% en mai), un
chiffre conforme à celui annoncé initialement. Cependant, l’inflation sous-jacente (hors
énergie et alimentation) a été légèrement révisée à la baisse, à 0,9% (après 1,1% en mai) au lieu
de 1,0%. Pays par pays, l’inflation générale atteint, en juin, 2,1% en Allemagne, 2,3% en France,
1,4% en Italie et 2,3% en Espagne.

CHIFFRE CLÉ

70
Le prix du WTI est descendu en
dessous de 70 $ USD et celui
du Brent est passé de 74 à 72
$ USD.

États-Unis
Plusieurs indications du Livre beige de la Réserve fédérale continuent d’annoncer une
croissance modeste, voire modérée dans l’ensemble des districts entre juin et juillet.
Les entreprises se préoccupent de plus en plus de la politique commerciale américaine et de ses
risques en matière de perturbation des chaînes d’approvisionnement et de renchérissement des
prix des facteurs de production.

Pays émergents
Au cours de la semaine écoulée, la Chine a publié des statistiques sur son activité
économique. La croissance du PIB du 2e trimestre 2018 s’est élevée à 6,7%, soit légèrement
moins qu’au 1er trimestre (6,8 % en glissement annuel - ga). Les ventes de détail ont progressé de
9,0% en ga au mois de juin contre 8,5% en mai.

Actions
Les marchés d’actions enregistrent une hausse cette semaine. Celle-ci a été marquée par
de premiers résultats d’entreprises, plutôt positifs, ce qui propulse le Nasdaq vers de nouveaux
plus hauts. Le discours optimiste de Jérôme Powell a également soutenu les marchés.

Obligations
Peu de mouvements sur les taux cette semaine. Les anticipations de
marchés sur les hausses de taux des banques centrales restent prudentes.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, entrevoit de nouvelles hausses de taux
progressives.
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Analyse de la semaine
L’incertitude sur les barrières tarifaires va peser sur le

causes identifiées du ralentissement du commerce mondial après

commerce mondial, mais ne devrait pas mettre en danger la

la grande crise financière, on notait (1) la moindre libéralisation du

croissance mondiale

commerce par rapport aux années 1990 et 2000, (2) la montée
des barrières non tarifaires, notamment dans les pays émergents,
ou encore (3) la maturation des chaînes de valeur globales. A

Les tensions sur le commerce sont montées d’un cran : Donald

cela s’ajoute désormais l’incertitude sur l’environnement tarifaire,

Trump menace désormais explicitement la Chine et l’Europe

dont certaines études montrent qu’elle tend à peser directement

d’augmenter les droits de douanes sur davantage de produits. La

sur les échanges commerciaux (en perturbant par exemple le

Chine et l’Europe sont accusées de ne pas respecter les règles du

fonctionnement des chaînes de valeur mondiales). Dit autrement,

jeu et d’être ainsi à l’origine du déficit commercial américain. Même

le climat d’incertitude est en mesure, à lui seul, de ralentir le

si l’argument ne tient pas, il est peu probable que le Président

commerce entre les nations. On observait déjà (en avril), avant

américain abandonne sa stratégie avant les élections de mi-mandat

même les annonces de mesures protectionnistes, un repli notable

(6 novembre). A ce stade, les produits ciblés par des hausses de

du commerce mondial (-2,4%, 3 mois / 3 mois, en rythme

tarifs douaniers représentent une part trop faible du commerce

annualisé), sans en identifier très clairement la cause. En hausse de

international pour avoir un impact significatif sur la croissance.

3,8% sur un an (moyenne mobile sur 3 mois), le commerce mondial

Sans surprise, on n’observe donc pas de trace notable de l’impact

croît désormais moins rapidement que le PIB mondial.

de ces tensions sur la demande intérieure, si ce n’est le repli de

Même sans guerre commerciale généralisée, le commerce

quelques indicateurs de climat des affaires.

international (de biens) peut donc s’affaiblir davantage. Dans ce

Il importe de noter que même en l’absence d’une guerre

contexte, il va sans dire que la demande intérieure est plus que

commerciale mondiale, un environnement incertain peut peser sur

jamais la pierre angulaire de l’expansion mondiale.

les échanges commerciaux entre pays. Rappelons que parmi les
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Lexique
Inflation sous-jacente : indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix. - Il exclut les
prix soumis à l'intervention de l'État (électricité, gaz, tabac...) et les produits à prix volatils (produits pétroliers, produits frais).
NASDAQ : Second marché de cotations des valeurs mobilières aux Etats-Unis (derrière le NYSE) et l'un des plus grands
marchés d'actions au monde. Acronyme de National Association of Securities Dealers Automated Quotations system, le
NASDAQ a été créé en 1971 par la National Association of Securities Dealers (NASD) aux Etats-Unis. Plus de 3 300 sociétés
y sont cotées dont beaucoup font partie des valeurs technologiques. Le NASDAQ est aussi le nom porté par plusieurs indices
boursiers représentatifs de l'évolution de ce marché. Le NASDAQ composite, qui est calculé, à partir de plusieurs milliers de
valeurs, est le plus diffusé en Europe. Les principaux indices du NASDAQ sont les indices NASDAQ composite (plus de 5 000
valeurs) et le NASDAQ 100 (les 100 valeurs ayant les plus fortes capitalisations boursières).
PIB (Produit intérieur brut) : Le produit intérieur brut est la somme de la production de biens et services réalisée sur le territoire
national d'un pays quelle que soit la nationalité des producteurs pendant une période donnée. Le produit intérieur brut ne
prend pas en compte les richesses produites par les entreprises du pays sur les marchés. Le produit intérieur brut peut être
calculé par trimestre mais sa période habituelle de référence est annuelle. Le PIB est un indicateur phare de l'activité
économique d'un pays. Il permet de mesurer d’une année sur l’autre l’évolution économique d’un pays et de comparer
l’importance et l’évolution des pays les uns par rapport aux autres.
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