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Zone Euro
L’emploi a progressé de 0,4% au 1er trimestre, soit un peu plus qu’au 4e trimestre (0,3%).
Sur un an, l’emploi a progressé de 1,4%. Pays par pays, la hausse trimestrielle est de 1,4% en
Allemagne, 1,1% en France, 0,4% en Italie et 2,2% en Espagne. Par ailleurs, le salaire moyen
(horaire comme par employé) accélère, en hausse de 1,9% sur un an.

CHIFFRE CLÉ

4
C’est le nombre de remontées
de taux désormais attendues
par la Fed.

États-Unis
Comme prévu, la Fed a relevé de 25 pb le taux des Fed Funds, le portant dans une
fourchette de 1,75% à 2%. La banque est apparue plus confiante dans les perspectives de
l’économie et de l’inflation : ses nouvelles projections révèlent que la majorité des membres du
FOMC anticipent un total de 4 relèvements des taux cette année.

Pays émergents
Le PIB de la Turquie est très élevé au 1er trimestre 2018, à 7,4% en glissement annuel
(ga). La consommation et l’investissement privé ont accéléré par rapport au 4e trimestre 2017,
respectivement de +11% en ga contre 6,6% et +9,7% en ga contre 6%. Ils demeurent les deux
principaux moteurs de la croissance.

Actions
Après leur net rebond de la semaine précédente, les marchés ont été plus attentistes
cette semaine (+0,4% à jeudi soir pour le MSCI ACWI, dont +1,7% en Europe, +0,0% au Japon,
+0,2% aux Etats-Unis et -0,6% pour les émergents), marqués par les réunions de la Fed et de la
BCE. Par ailleurs, les statistiques mitigées de la Chine (ventes de détail, production industrielle) ont
rajouté à la prudence des investisseurs.

Obligations
Beaucoup d’informations du côté des banques centrales. La Fed a surpris avec 4 hausses
de taux attendues pour 2018. La BCE est restée accommodante en annonçant la fin de son
programme d’achats, mais l’absence de remontée de taux avant l’été 2019.

DATES CLÉS

21 juin

22 juin

1er juillet

Comité de la Banque
d’Angleterre (BoE)

Sommet de l’OPEP Vienne, Austriche

Elections présidentielles au
Mexique
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Analyse de la semaine
La semaine a été marquée par deux grands événements

américaine, la Fed adopte un ton plus restrictif. Comme prévu,

attendus : les réunions mensuelles de la Fed et de la BCE.

la banque centrale américaine a relevé ses taux d’intérêt de 25

Après plusieurs années de politique ultra-accommodante, les

pb. Au lieu de trois, la Fed prévoit maintenant un total de quatre

banques centrales aspirent désormais à réduire leur dispositif de

relèvements de taux cette année.

relance monétaire.
En revanche, les mesures de la BCE ont été plus
Il convient tout d’abord d’insister sur la différence entre les

accommodantes que prévu. La BCE a annoncé que le

situations économiques des deux régions :

Quantitative Easing (QE - assouplissement quantitatif) prendrait

• Aux États-Unis, la croissance s’accélère, dopée par le plan
de relance budgétaire et l’augmentation des dépenses publiques.
« L’économie est en excellente forme » ont été les premiers mots
de Jerome Powell, Gouverneur de la Fed. Cette dernière a révisé
à la hausse ses prévisions d’inflation et de croissance. Le risque
d’inflation demeure orienté à la hausse.
• Dans la zone euro au contraire, la croissance ralentit,
affaiblie par un environnement mondial plus incertain. La BCE a

fin en 2018, tout en annonçant que la première hausse de taux
n’interviendrait pas avant l’été 2019. Le QE de la BCE va donc
toucher à sa fin dans un contexte plus difficile que celui connu par
la Fed en 2014 : la croissance de la zone euro ralentit, tandis que
les inquiétudes politiques s’accentuent.
En Europe, la normalisation de la politique monétaire peut
constituer un risque pour la dette périphérique. L’absence de
hausse de taux dans les prochains mois devrait maintenir l’ancrage

révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, de 2,4%

des rendements sur la partie courte de la courbe mais, en parallèle,

à 2,1%. Mario Draghi a souligné que « les risques internationaux se

la fin des achats d’obligations pourrait rendre les marchés plus

renforcent ».

sensibles au risque extrême. Aux Etats-Unis, nous continuons
d’anticiper un léger aplatissement de la courbe des taux US avec le

Confortée par sa grande confiance envers l’économie

10 ans ancré autour de 3%.
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Lexique
Quantitative Easing (QE) : Désigne les mesures de politique monétaire non conventionnelles prises par la Banque centrale
américaine (FED) après la crise financière de 2008. Dans ce cadre, la FED achète des bons du Trésor américain afin de
maintenir les taux d’intérêt à des niveaux faibles ainsi que des titres hypothécaires en vue de faciliter l’accès au financement
immobilier. Elle peut être également amenée à reprendre les actifs douteux des banques (actifs toxiques) ou à les garantir.
Les objectifs sont de faire remonter les prix de l’immobilier pour créer un effet richesse qui renforce la confiance des ménages,
de maintenir des taux de crédit bas pour faciliter les investissements, de contribuer à rendre la consommation des ménages
plus dynamique afin de soutenir la croissance économique américaine. Plusieurs plans de QE ont été menés depuis 2008.
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