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Zone Euro
Production industrielle : hausse en Allemagne et en Italie, baisse en France. En mars, la
production industrielle a progressé de +1% par rapport à février. Cependant, les commandes à
l’industrie ont reculé de -0,9%. En France, la production industrielle a reculé de -0,4%. En Italie, la
hausse a été de +1,2% (contre +0,4% attendu et après un recul de -0,5%).

États-Unis
Le sentiment des petites entreprises est ressorti supérieur aux attentes en avril à 104,8
(contre 104,7 en mars) et se stabilise après un recul prononcé en mars. Cette évolution est de
bon augure pour la future dynamique de la croissance et de l’emploi.

CHIFFRE CLÉ

0,2%
C’est la hausse de l’indice des
prix à la consommation aux
Etats-Unis en avril, par rapport
au mois précédent.

Pays émergents
Depuis le 27 avril, la Banque centrale d’Argentine a relevé son taux repo de référence
à 7 jours de 27,25% à 40%, avec notamment deux relèvements (de respectivement 300 pb et
675 pb) effectués deux jours de suite (les 3 et 4 mai). Le peso argentin continue de se déprécier,
marquant cependant le pas après l’appel au secours adressé au FMI.

Actions
Marchés d’actions légèrement haussiers cette semaine malgré la hausse des taux longs
américains (au-dessus des 3%), mais aussi du dollar et du prix du pétrole. Les performances
depuis le début d’année sont très resserrées entre les grandes zones (zone euro +2,2% ; EtatsUnis +0,2% ; EM -1,4% ; Royaume-Uni -1,9% ; Japon -2,1%).

Obligations
Le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain a renoué avec les 3%, causant une
légère pentification de la courbe des taux sur le segment 2-10 ans (3 pb). Au niveau de la dette
allemande, le rendement à 10 ans a progressé de quelques points de base et le rendement à 2
ans est resté globalement inchangé. Le spread de la dette italienne à 10 ans s’est écarté de 6 pb
par rapport à l’Allemagne et de 7 pb par rapport à l’Espagne.
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Analyse de la semaine
La BCE dissipe les doutes entourant un retrait prématuré de
son programme d’achats d’obligations d’entreprises.
Il y a une semaine, le total des achats d’obligations d’entreprises
de la BCE s’élevait à 152,5 mds €. Les positions actuelles de
la banque centrale représentent à peine 18% du total des titres
privés éligibles. Cela est dû non seulement au début plus récent
du programme d’achats d’obligations d’entreprises, mais aussi
à l’activité soutenue du marché primaire que celui-ci encourage
: depuis le lancement du CSPP, près de 300 mds € de nouvelles
dettes ont été émis dans l’univers éligible, s’ajoutant à un encours
initial de 560 mds € environ. Aucun des autres segments de
marché concernés par le Quantitative Easing (politique monétaire
accommodante) n’a connu un tel accroissement.
Le tapering (réduction d’achats de titres) du CSPP a été presque
inexistant au premier trimestre avec des achats hebdomadaires
moyens de près de 1,5 milliard d’euros, soit le même volume
moyen que l’année dernière quand le Quantitative Easing tournait
à plein régime à 60 mds €. Toutefois, un ralentissement brusque,
et dans une certaine mesure imprévu, s’est opéré au mois d’avril,
où les achats sont passés de 1,5 md € à quasiment 0,8 md
€, ce qui a soulevé des questions quant à un possible retrait
prématuré du CSPP. Toutefois, lors de la conférence de presse
suivant la dernière réunion de la BCE, Mario Draghi a minimisé
le ralentissement des achats de la banque en avril, niant l’idée

que cette stratégie était conduite à dessein. Le Président de la
BCE a plutôt invoqué la saisonnalité pour justifier le rééquilibrage
effectué entre le 1er trimestre et avril, et l’allusion à « aucune
stratégie spécifique » semble confirmer sa volonté de poursuivre
des achats d’un volume « considérable » dans les programmes
d’obligations privées en 2018. L’évocation de la saisonnalité visait
le 1er trimestre, indiquant donc un rééquilibrage des flux à venir
vers des niveaux situés probablement entre les volumes du 1er
trimestre et ceux d’avril. Le ralentissement des achats d’obligations
d’entreprises s’explique aussi probablement par le fait qu’au mois
d’avril : 1) la BCE a procédé à d’importants réinvestissements dans
son programme d’emprunts d’État, 2) les conditions de marché
sont devenues plus favorables aux actifs risqués et les spreads
se sont contractés malgré la baisse des achats de la banque, 3)
les émissions d’obligations d’entreprises éligibles ont été assez
réduites en termes de taille.
Selon nous, de nombreux facteurs (fondamentaux et techniques)
expliquent que la BCE tienne à maintenir des conditions financières
accommodantes pour les entreprises en cette dernière phase du
Quantitative Easing : par conséquent, les obligations privées vont
certainement continuer de bénéficier du CSPP d’ici la fin 2018.
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Lexique
QE (Quantitative Easing)
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.
Tapering
Phase de réduction progressive des achats d’actifs conduite par une Banque Centrale
pour revenir à une politique plus conventionnelle. Lorsqu’une politique dite de quantitative easing a été mise en œuvre par une Banque Centrale, le tapering vise à éviter
les effets potentiellement dévastateurs d’un arrêt trop brutal des interventions de la
banque centrale.
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