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27,0
C’est le niveau affiché, en 
avril, par le PMI composite aux 
Etats-Unis. 
 
 

11 mai 2020

4 juin
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne (BCE)

10 juin
Comité de politique 
monétaire de la Réserve 
fédérale américaine (Fed)

16 juin
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale du Japon (BoJ)

Les États-Unis constituent toujours le marché actions le plus résistant au 
monde. Pour autant, une certaine faiblesse s’est manifestée ces derniers jours, les 
investisseurs intégrant les résultats mitigés des entreprises et la dégradation des 
statistiques économiques. D’un autre côté, les investisseurs continuent de privilégier 
les secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire.

L’indice PMI (indice des directeurs des achats)  composite de la zone 
euro s’est établi à 13,6 en avril, sous-tendu par une forte baisse tant du 
PMI manufacturier que des services, tombés respectivement à 33,4 et 12,0.

Le PIB des Philippines a chuté de 0,2% en glissement annuel (g.a.) au 1er trimestre 
(contre +6,7% en g.a. au 4e trimestre 2019), ce qui est inférieur aux prévisions du 
consensus et constitue sa première contraction en plus de 20 ans.  Le PIB de l’Indonésie 
a chuté de 3% en g.a. au 1er trimestre (contre 5% en g.a. au 4e trimestre), ce qui est 
inférieur aux prévisions du consensus et constitue le niveau le plus faible depuis 2001. 

Le Trésor américain a surpris le marché lorsqu’il a dévoilé ses plans pour stimuler 
l’émission globale avec un accent sur la dette à plus long terme comme les 10 et 30 ans.

Les bons du Trésor à long terme ont fortement chuté par rapport aux échéances plus courtes, 
accentuant la courbe des taux. Le rendement à 10 ans a augmenté de 8 pb tandis que le 
rendement à 30 ans a augmenté de 13 pb.

États-Unis 

L’activité économique s’est brutalement arrêtée aux États-Unis au 
mois d’avril, comme le confirment les indices PMI nouvellement publiés. 
Le PMI composite est ressorti à 27,0, plombé par la forte baisse des services à 26,7, ceux-ci étant 
suivis de près par le PMI manufacturier qui ressort à 36,1. 
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La crise sanitaire a plongé le monde dans une crise économique 

historique. Les pays émergents essaient, tout comme les pays 

avancés, de limiter au mieux, en fonction de leurs marges de 

manœuvre, les impacts économiques de cette crise via un 

assouplissement de leurs politiques monétaire et budgétaire. 

Alors que la semaine passée s’achevait par une baisse de taux 

de 50bp de la Banque centrale (BC) de Colombie à 3,25%, ce 

sont les banques centrales du Brésil, du Chili, de la Malaisie, de la 

République tchèque et du Pérou qui réunissent leur comité cette 

semaine. Au Brésil, la baisse de taux de 75pb à 3%, un plus bas 

historique, a été votée à l’unanimité et ce, malgré le dérapage 

des finances publiques (la dette publique est passée de 75,8% 

du PIB en décembre à 78,4% fin mars). Le communiqué laisse 

sous-entendre que la situation budgétaire n’est pas la priorité 

actuelle du comité et qu’il procédera à une dernière baisse de 

taux dont l’ampleur n’excédera pas celle-ci. Le comité justifie ses 

choix par la prise en compte de la chute de l’activité économique 

(la production industrielle a diminué de 2,2% en glissement annuel 

-g.a.- en mars, le PMI manufacturier est tombé à 36 en avril) 

mais aussi de la baisse de l’inflation à 3,3% en g.a., largement en 

dessous du point médian de sa cible 4,5±2%. Il note toutefois des 

limites à cet assouplissement qui, selon nous, sont les sorties de 

capitaux et les pressions sur le réal. La banque centrale du Chili 

a, en revanche, maintenu son taux inchangé, à 0,5%. Bien que 

les anticipations d’inflation à un an aient diminué et que l’inflation 

observée en mars (3,8% en g.a.) soit en dessous de la fourchette 

haute de la cible 3±1%, la forte dépréciation du peso demeure 

un risque pour l’inflation. Toutefois, le communiqué précise que le 

taux directeur devrait rester à ce minimum technique compte tenu 

des circonstances actuelles. Les banques centrales de Malaisie 

et de République tchèque ont chacune diminué leur taux de 50 

pb et 75pb, à respectivement 2% et 0,25%. Nous prévoyons que 

la banque centrale baisse à nouveau son taux dans les prochains 

mois (50pb) mais pensons que celle de la République tchèque 

devrait le maintenir inchangé. La banque centrale du Pérou devrait 

maintenir son taux inchangé selon nous, à 0,25% à ce comité. 

À suivre, dans les deux semaines, les réunions des comités 

de politique monétaire des banques centrales du Mexique, de 

l’Indonésie, de la Thaïlande, de la Turquie et de l’Afrique du Sud. 
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Bon du Trésor américain (T-Bond) : Obligations à long terme émise par le Trésor américain pour le compte et dans le cadre du financement 
de l'Etat américain. T-Bond est la contraction de Treasury bond. Les niveaux de taux d’intérêt pratiqués sur les T-bonds servent de référence 
à un grand nombre d’émetteurs y compris en dehors des Etats-Unis. La durée de vie des T-bonds est généralement comprise entre 10 et 30 
ans. Les bons du Trésor à 10 ans sont les titres de créances vedettes de Wall Street. Les investisseurs considèrent ce placement comme 
étant sans risque, le risque de défaillance de l’émetteur, les Etats-Unis, étant quasi nul. 


