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103 000
C’est le nombre d’emplois 
non-agricoles créés par l’éco-
nomie américaine en mars.

9 avril 2018

26 avril
Comité de la Banque 
Centrale Européenne (BCE)

2 mai
Comité de la Réserve 
fédérale des Etats-Unis 
(Fed)

22 juin 
Sommet de l’OPEP - 
Vienne, Autriche 

Marchés d’actions toujours animés par les échanges sur les droits de douane entre la 
Chine et les Etats-Unis. Les marchés d’actions sont en recul depuis le début d’année. Si le 
S&P500 et le MSCI Emerging Markets sont tout juste à l’équilibre, l’Eurostoxx50 recule de 2%, le 
Topix de 5% et FTSE100 de 6%.

Le moral des entreprises reste solide, signe de la poursuite de l’expansion économique. 
Malgré un fléchissement  en mars, l’indice ISM manufacturier se maintient aux alentours de 
son niveau le plus élevé depuis 2004. L’indice ISM des services s’est également affaibli pour le 
deuxième mois consécutif et est ressorti légèrement inférieur aux attentes, mais signale toujours 
une hausse robuste de l’activité.

L’inflation sous-jacente reste bloquée à 1%. La hausse des prix à la consommation a 
atteint 1,4% en mars, après 1,1% en février. Cependant, hors composantes volatiles (énergie et 
alimentation), cette hausse n’est que de 1%, soit le même rythme qu’en janvier et février.

Comme prévu, la RBI en Inde laisse son taux directeur inchangé, à 6%. La banque 
centrale a également révisé à la baisse sa prévision d’inflation, principalement à cause du repli 
des prix alimentaires. Néanmoins, cet ajustement a été considéré comme une agréable surprise. 
La semaine dernière, la RBI a annoncé un programme d’emprunts plus modeste 
que prévu pour le 1er semestre de l’exercice 2019 (48% vs 60% attendus). 
 

Les rendements à 10 ans des bons du Trésor américain ont grimpé de 10 pb, entraînant 
une pentification de 5 pb de la courbe sur le segment 2-10 ans. Le rendement à 10 ans du Bund 
allemand s’est également redressé, mais dans une moindre mesure (+ 3 pb). Les spreads des 
obligations périphériques se sont légèrement resserrés.
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Aux Etats-Unis, l’écart entre le Libor et l’OIS1 (« Overnight 
Indexed Swap ») a atteint 60 pb, soit son plus haut depuis 
mai 2009. Le Libor est le taux auquel les banques se prêtent de 
l’argent entre elles. 
L’explosion de cet écart en 2007 avait été un signe précurseur de 
la crise des « subprimes ». Le contexte est aujourd’hui différent. Les 
investisseurs ne s’inquiètent pas de la qualité des fondamentaux 
des banques. 
La forte hausse d’émission de bons du Trésor au premier 
trimestre 2018 est une explication régulièrement avancée. 
L’augmentation de l’offre de trésorerie américaine, conjuguée à 
la réduction du bilan de la Fed, a réduit le montant global des 
liquidités. Cette explication est insuffisante : le taux d’intérêt des 
bonds du Trésor est resté beaucoup plus contenu que celui du 
Libor. 
Les entreprises américaines sont devenues un acteur majeur sur 
le marché du papier commercial américain. (1) Les entreprises 
américaines ont accumulé d’énormes quantités d’argent à 
l’étranger au cours des dernières années (environ 1600 milliards 
de dollars). Les bénéfices accumulés sont, pour partie, investis 
dans des CP (« Commercial Paper » : titres de créance émis par 
les entreprises sur le marché monétaire). (2) Au cours de la réforme 
américaine des fonds monétaires en 2016, les investisseurs 
institutionnels ont transféré près de 800 milliards de dollars des 
fonds monétaires « prime » (contenant des titres privés) vers les 
fonds monétaires investis en titre d’Etat. 

Nous pensons que ce qui importe le plus à l’écartement 
Libor-OIS est le changement dans l’offre et la demande de 
papier liée à la réforme fiscale de Donald Trump. 
1) La nouvelle réforme fiscale encouragera les entreprises à 
rapatrier leurs bénéfices détenus à l’étranger et à les utiliser. 
L’impact sur la demande de papier est donc négatif. 
2) Les banques non-américaines pourraient être à court de 
financement en dollar après le rapatriement des bénéfices étrangers 
par les entreprises américaines. En effet, les volumes d’émission de 
CP financiers ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis 
2016. La réforme fiscale encourage également les banques à lever 
des fonds directement sur le marché monétaire américain plutôt 
que d’effectuer des swaps de devises2.

1. L’OIS (Overnight Indexed Swap) est une norme de référence de taux d’intérêt sur le plan international. L’OIS 

concerne principalement les opérations d’échange de taux référencées sur une maturité quotidienne. L’OIS des 

swaps de taux s’étend aux dépôts interbancaires dès lors qu’ils sont valorisés avec un taux EONIA capitalisé. 2. Le 

swap de devises (ou swap de taux d’intérêt et de devises) est un accord conclu entre deux parties qui s’échangent 

un montant déterminé de devises étrangères et s’engagent mutuellement à effectuer régulièrement des paiements 

correspondant aux intérêts ainsi qu’à se rendre le montant échangé à une échéance déterminée.
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 6 AVRIL 2018 À 15H.
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Indice PMI (Purchasing Managers Index) : Indicateur d'activité du secteur manu-
facturier aux Etats-Unis. Il repose sur une enquête mensuelle réalisée auprès des 
directeurs d'achat de l'industrie américaine. Il donne une image immédiate de la 
santé de l'activité manufacturière américaine. L'indice PMI est considéré, à ce titre, 
comme un véritable baromètre de l'état de santé de l'économie américaine. Il est 
donc très suivi par les différents intervenants sur les marchés.

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).
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