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C’est la perte de l’indice MSCI 

World All Country au cours des 
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Etats-unis
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Comité de politique 
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Après un rebond en début de semaine - à la suite de l’assouplissement des sanctions 

contre Huawei et des commentaires inhabituels dimanche du ministre allemand des 

Finances Scholz - suggérant que son pays disposerait, si nécessaire, des ressources pour 

contrer tout ralentissement futur - les marchés ont reperdu du terrain jeudi après que 

différents responsables de la FED aient émis des doutes sur de nouvelles baisses de taux.

Le chiffre préliminaire de l’indice de l’University of Michigan sur la con$ance des 

consommateurs pour le mois d’août révèle une baisse, à 92,1 contre 98,4 en juillet. 

Un niveau inférieur aux anticipations qui tablaient sur une correction moins prononcée. 

Les composants de l’indice relatifs aux conditions et aux anticipations ont cédé du terrain, 

quoi que dans une plus grande mesure pour ce dernier (qui passe de 90,5 à 82,3).

Légère amélioration du climat des affaires. L’estimation Flash de l’indice PMI Composite de 

la zone euro a rebondi en août à 51,8 (contre 51,2 attendu et après 51,5 en juillet). L’amélioration 

concerne à la fois l’industrie (où l’activité reste néanmoins en contraction) et les services (où elle reste 

en expansion). Le PMI Composite de l’Allemagne et celui de la France progressent tous les deux.

Le 16 août, Fitch et S & P ont abaissé les notations souveraines de l’Argentine. 

Fitch a dégradé de trois crans de B à CCC, et S & P de B à B- avec une perspective négative, 

ce qui implique plus d’une chance sur trois d’être dégradé au cours de la prochaine année.

Les deux agences ont cité la détérioration de l’environnement macro-

économique parmi les principales causes de la dégradation. 

 

Après la forte baisse des rendements obligataires au cours des premières semaines 

du mois d’août, les marchés obligataires se sont 4nalement stabilisés, avec les prises de 

béné4ces et un affaiblissement de la volatilité. Les bons du Trésor américains à 10 ans sont 

revenus à 1,66 % par rapport à leur plus bas du 15 août à 1,53 %, tandis que le rendement 

du Bund allemand à 10 ans a subi une correction de 10 bps par rapport à son point haut.
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Lors de sa réunion du mois de juillet, la Réserve fédérale a 

décidé de passer de 2 à 2,5 % la fourchette cible du taux des 

fonds fédéraux. Selon le procès-verbal, cette mesure s’inscrit 

dans le cadre de sa politique de recalibrage, avec un ajustement 

de milieu de cycle nécessaire pour faire face à la baisse des 

dépenses d’investissement et de la production manufacturière, 

et pour affronter les nombreuses incertitudes et risques baissiers 

qui devraient peser encore un certain temps sur les marchés. 

La trajectoire de la politique monétaire n’est pas prédé4nie ; elle 

reste :exible et sensible aux répercussions sur les statistiques 

économiques. 

Les différents points abordés dans le rapport du Comité de 

politique monétaire de la Fed (FOMC) ne permettent cependant pas 

de cerner les prochaines interventions de la banque : 

1)    Le cadre de la politique monétaire demeure un sujet 

de discussion : une meilleure compréhension (acquise avec 

l’expérience) des indications prospectives et du fonctionnement des 

achats d’actifs pourrait permettre au FOMC d’utiliser les bons outils 

à l’avenir a4n d’intervenir avec plus d’assurance et de préemption si 

le contexte économique le nécessite. 

2)    L’analyse révèle une économie solide mais toujours à risque 

le scénario de base table sur une consolidation du marché du 

travail, dans un environnement marqué par une croissance durable 

de l’activité économique et des pressions in:ationnistes limitées. 

Néanmoins, les dif4cultés qui pèsent sur contexte mondial devraient 

perdurer (croissance économique mondiale décevante, incertitudes 

commerciales qui pèsent sur la con4ance et les plans de dépenses 

d’investissement des entreprises, marge de manœuvre limitée pour 

permettre à d’autres autorités politiques de répondre à la demande 

globale dans le cas d’une correction). 

3)    Les décisions relatives à la politique monétaire n’ont pas fait 

l’unanimité : deux membres s’opposent à la réduction des taux. Au 

cours des discussions, seuls « deux » participants auraient préféré 

une baisse de 50 pb en raison des faibles taux d’in:ation, tandis 

que « plusieurs » participants se seraient montrés plus favorables 

à un maintien des taux en réponse à une économique qui reste 

solide.  

Compte tenu des derniers développements, de l’escalade du 

con:it commercial, de la persistance du ralentissement du secteur 

manufacturier mondial et des risques 4nanciers, une réduction de 

taux est envisageable avant la 4n de l’année, avec une nouvelle 

baisse d’ici le T1 2020. :
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AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 23 AOÛT 2019 À 15H00.
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Notation financière : la notation financière (appelée aussi rating) mesure la solvabilité financière d’un emprunteur (Entreprise ou Etat).
Elle se concrétise par des notes qui mesurent le risque de défaillance d’un émetteur. La qualité de la note obtenue détermine le niveau
du taux d’intérêt auquel empruntera un émetteur : un bon rating permet des taux faibles tandis qu’un mauvais rating engendre un taux
élevé en raison du risque important présenté par l’émetteur. La notation financière à long terme attribuée par Standard & Poor’s
s’échelonne de la notation la plus basse D qui correspond à une situation de cessation de paiement (ou faillite) à AAA qui correspond
à la meilleure solvabilité possible. Les catégories inférieures à BBB- (exclu) sont considérées par le marché comme spéculatives (High
Yield) et traduisent un fort risque d’insolvabilité de l’émetteur, alors que les émetteurs notés de AAA à BBB- sont classées «
Investment grade » et correspondent à un niveau de risque faible. Seuls les titres de dette émis par des émetteurs « Investment Grade
» peuvent être souscrits par des investisseurs institutionnels, les émetteurs classés « High Yield » étant considérés comme trop
risqués.

Bon du trésor : titre de créance représentatif d'un emprunt dont l'émetteur est un Etat.


