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Les marchés boursiers se sont globalement bien comportés durant la semaine. Auparavant 
tournée vers la rhétorique de la guerre commerciale, l’attention des investisseurs s’est portée 
sur les craintes géopolitiques au Moyen-Orient, apportant ainsi un peu de répit aux marchés 
asiatiques, notamment en Chine. 

Conformément aux attentes, l’inflation de base et globale (CPI) a bondi en mars : l’inflation de 
base est passée de 1,8% en février à 2,1% d’une année à l’autre; l’inflation globale a augmenté de 
2,4% d’une année à l’autre, contre 2,2% auparavant. Tendance haussière à prévoir dans les mois 
à venir, modérée d’ici la fin de l’année.

Recul de la production industrielle en février. La production industrielle a reculé de 0,8% en février, 
soit sa troisième baisse mensuelle consécutive. Sur un an, elle est cependant en hausse de 2,9%. 
Pays par pays, la hausse, sur un an, est de 2,5% en Allemagne, de 4,4% en France, de 2,5% en 
Italie et de 3,1% en Espagne. 

La Banque centrale du Mexique (Banxico)  a maintenu son taux directeur inchangé à 7.5%. En 
outre, le ton du comité de politique monétaire est resté ferme. La Banxico a rappelé que si c’était 
nécessaire elle réagirait en temps voulu et fermement pour ancrer les anticipations et ramener 
l’inflation à la cible qu’elle s’est fixée à 3%.

La courbe américaine s’est aplatie de 3 bps sur l’horizon de 2 à 10 ans, alors que le taux sur 2 ans 
a augmenté de 7 bps, atteignant 2,35% et s’approchant du niveau le plus haut de l’année. Le 10Y 
Etats-Unis a également augmenté, mais dans une moindre mesure (4 points de base). L’allemand 
est resté globalement inchangé, tout comme les obligations des pays périphériques.
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Russie : jusqu’où iront les sanctions ?

L’administration Trump a annoncé une nouvelle série de sanctions, 

ciblant les entreprises proches du président Poutine. Les sanctions 

américaines contre la Russie restent ciblées sur des individus 

spécifiques et les groupes de sociétés associés. Par rapport, à 

2014, les sanctions apparaissent encore plus rudes. Tout d’abord, 

elles ne visent pas uniquement les nouvelles émissions de dettes 

des entreprises ciblées mais toutes les transactions avec les États-

Unis et en dollar américain - y compris les paiements. Ensuite, 

ces sanctions sont « extraterritoriales » : les États-Unis peuvent 

pénaliser toute entité non-américaine qui «facilite les transactions 

importantes avec les entités sanctionnées» et englobent toutes 

les filiales détenues à 50% ou plus par les entités sanctionnées 

ou contrôlées par des sociétés mères. Enfin, le Département du 

commerce a interdit toute vente de biens, de technologies et de 

logiciels aux entités sanctionnées. Pour toutes ces raisons, l’impact 

des sanctions s’étend bien au-delà des entreprises elles-mêmes ou 

de la Russie. 

Le marché a rapidement réagi à ces annonces. Même si les actions 

russes ont repris cette semaine, elles avaient perdu près de 10% 

le jour de l’ouverture des marchés qui a suivi les annonces (lundi 

9 avril). Le rouble quant à lui s’est affaibli de 10%, tandis que les 

spreads souverains russes se sont creusés et les spreads des 

sociétés russes ont bondi de 18%. L’impact sur les marchés 

ressemble beaucoup à celui de 2014 - lorsque la crainte de 

nouvelles sanctions a incité les investisseurs à vendre les avoirs 

russes en général en raison des attentes de plus de sanctions sans 

parler de la menace autour d’une guerre en Syrie. 

Pour le marché, la question n’est pas de savoir s’il y aura de 

nouvelles sanctions mais ce qui sera visé : le pétrole ? le secteur 

financier ? les obligations souveraines ? Alors que le consensus 

considère actuellement l’extension de ce régime de sanctions à la 

dette souveraine en devise forte comme une probabilité plus faible, 

le risque n’est pas nul. Quelques voix, parmi lesquelles celle de 

Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, commencent à émerger 

contre une escalade des sanctions mais seront-elles suffisantes ?
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Spread (ecart de taux) : Un spread de taux est un écart entre deux taux. Il est 
d’usage de comparer les écarts de taux sur les emprunts d'états à 10 ans entre les 
différents pays européens et l’Allemagne, qui possède la meilleure signature. Cet 
écart est exprimé en points de base. Par exemple, l’Etat français empruntera avec 
un spread de 50 points de base (0,50 %) au-dessus de l’Allemagne : l’emprunt 
français sera émis à 2,5 % lorsque l’emprunt allemand le sera à 2 %.
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