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Les marchés actions internationaux sont demeurés assez volatils, avec des signaux 

contrastés émanant des tensions liées au commerce international. Les actions asiatiques se sont 

effondrées et le S&P 500 a chuté jusqu’à son niveau de clôture le plus faible depuis presque un 

mois. Le prix du brut américain a atteint un plus haut depuis 2014. Dans ce contexte, les valeurs 

énergétiques ont eu le vent en poupe.

La con#ance des ménages a ralenti au mois de juin et s’est établie à 126,4 contre un chiffre 

révisé à la hausse de 128,8 en mai. Cependant, nous n’observons aucun signe important de 

dégradation, de nombreuses composantes de l’indicateur étant toujours proches de leurs plus 

hauts post-récession. Seul un petit nombre de réponses auraient évoqué les droits de douane 

parmi les raisons assombrissant leurs anticipations.

Accélération du crédit aux entreprises. Légère baisse de l’in3ation sous-jacente. Le volume 

du crédit aux entreprises a progressé, en mai, de 3,6% (chiffre ajusté des titrisations et ventes) sur 

12 mois, après 3,3% en avril. Il s’agit de la progression la plus rapide depuis 2009. Le volume du 

crédit aux ménages a progressé, pour sa part, de 2,9% sur un an. L’in3ation était, en juin, de 2% 

sur un an (contre 1,9% en mai). L’in3ation sous-jacente a décéléré à 1%.

En Chine, la PBoC a de nouveau réduit de 0,5% le taux des réserves obligatoires de 

toutes les banques a;n de libérer l’équivalent d’environ 700 milliards RMB de liquidités dans le 

système ;nancier.

Peu après, cinq ministères ont annoncé ensemble des mesures de soutien des PME.

Les craintes d’une escalade des tensions continue de peser sur les marchés des taux. 

Les taux allemands à 10 ans reculent à 0,31%. Le 10 ans US termine la semaine à 2,8%. Notons 

également le recul des taux italiens sur la partie courte de la courbe (2 ans : -26pb, à 0,69%).
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Le risque d’une guerre commerciale mondiale peut peser sur 

la croissance bien avant que la guerre ne commence

Donald Trump a récemment menacé d’augmenter les taxes sur 

200 Mds $ d’importations en provenance de Chine. Les autorités 

chinoises ont immédiatement annoncé des mesures de rétorsion 

qui pourraient à leur tour provoquer des représailles de la part des 

Etats-Unis. Donald Trump a également menacé d’augmenter les 

taxes sur les importations d’automobiles, ciblant cette fois l’Europe 

et le Japon (la taxe sur les importations en provenance d’Europe 

passerait de 2,5% à 20 ou 25%). 

Les tensions commerciales ont déjà commencé à peser sur le 

climat des affaires (en particulier en Allemagne, pays européen le 

plus exposé au commerce mondial). L’incertitude risque désormais 

de peser sur l’investissement des entreprises et ce, avant même 

que le commerce mondial ne soit affecté par des mesures dont 

certaines pourraient d’ailleurs ne jamais voir le jour.

Comme les chaînes de valeur mondiales sont fortement intégrées, 

une vraie guerre commerciale ne ferait que des perdants. Certains 

pays se montreraient cependant plus résilients que d’autres.

Donald Trump cherche à augmenter la pression sur ses partenaires 

pour négocier, sur une base bilatérale, des accords commerciaux 

dont les termes seraient in ;ne plus favorables aux Etats-Unis. 

Et il semble qu’il ait une marge de manœuvre à court terme : en 

effet, ses menaces n’ont pas pesé sur les enquêtes aux Etats-Unis 

autant que dans le reste du monde. De plus, Donald Trump est 

probablement réconforté par la remontée de sa cote de popularité 

qui, à 45%, est à son plus haut niveau depuis son entrée en 

fonction. Malgré cela, les projections continuent d’indiquer que 

la Chambre des représentants risque de basculer dans le camp 

démocrate lors des élections de mi-mandat le 6 novembre.

Nous continuons de tabler sur un impact modeste des tensions 

actuelles sur le commerce mondial, ainsi que sur la poursuite de 

l’expansion économique mondiale en 2018 et 2019. Néanmoins, 

nous pensons que la menace d’une sévère confrontation nécessite 

de prendre sérieusement en considération le scénario de risque 

(ralentissement mondial), dont nous avons augmenté la probabilité 

le mois dernier de 15 à 20%. Et nous considérons que la probabilité 

d’une escalade supplémentaire des tensions commerciales durant 

l’été été est encore plus élevée (25%). Ceci dit, nous estimons que 

l’impact des mesures envisagées ne réduirait pas la croissance 

mondiale de plus de 0,3 pp.
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 29 JUIN 2018 À 15H.
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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).

S&P 500 (Standard and Poor's Composite Index of 500 Stocks) : Indice représentatif des 500 actions les plus importantes du marché
américain. A la différence du Dow Jones, l'indice SP 500 est représentatif de l'évolution du marché, les valeurs qui le composent
représentent, en effet, 80% de la capitalisation boursière totale. Il est calculé toutes les 15 secondes.

Titrisation : Technique financière qui consiste, pour un établissement de crédit, à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels
que des créances. Ces dernières sont regroupées dans un fonds commun de créance dont les parts sont vendues sur le marché des
capitaux. Cette technique a été à l’origine de la crise des subprimes de 2007.


