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Zone Euro
En l’absence de données réelles en Europe, les enquêtes ont fait état d’un contexte
économique peu flatteur. Le PMI composite de la zone euro a baissé (après avoir
atteint des sommets), passant de 58,8 à 57,5. L’indice IFO de février chute lui aussi,
à 115,4 (contre 117,6), et l’indicateur sur les perspectives de production de l’Insee a
ralenti, passant de 34 à 30.

États-Unis
Le procès-verbal de la réunion du FOMC publié cette semaine a conforté
l’optimisme de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l’égard de l’économie du
pays. En effet, le PIB réel devrait augmenter à un rythme plus rapide que la croissance
potentielle jusqu’en 2020, et les anticipations d’inflation ont été revues à la hausse,
tandis que les risques restent globalement équilibrés.

CHIFFRE CLÉ

2,27%
Le taux 2 ans américain a
atteint mercredi son plus
haut niveau depuis près de
dix ans.

Pays émergents
L’Afrique du Sud a révélé son budget annuel : le déficit budgétaire devrait se
resserrer de 4,3% du PIB au cours de l’exercice précédent à 3,6% pour l’exercice à
suivre. Une augmentation des recettes fiscales est attendue par le biais de la hausse
de la taxe sur la valeur ajoutée pour la première fois depuis 1993, de 14% à 15%, de
l’impôt sur les revenus des particuliers et des droits de succession.

Actions
Après deux semaines de forte baisse suivies d’un net rebond, les marchés d’actions
ont éprouvé le besoin de reprendre leur souffle avec -0,4% pour le MSCI World AC
depuis le vendredi 16. Sur le plan économique, alors que le taux 10 ans américain
se rapproche de la barre des 3,0%, le compte-rendu assez « hawkish » du dernier
FOMC a continué d’alimenter le débat sur l’impact des taux d’intérêt sur les marchés
d’actions.

Obligations
Peu de variations des taux longs des pays développés dans un contexte encore très
volatil. Les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine à respectivement
0,66% et 2,88%. Le taux 2 ans américain a atteint mercredi 2,27%, son plus haut niveau
depuis près de dix ans. En Europe, les spreads souverains se sont écartés, notamment
sur l’Espagne, après plusieurs semaines de contraction.
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en Russie
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Analyse de la semaine
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Suite à la réforme fiscale, nos anticipations de
croissance et d’inflation aux États-Unis ont été revues à
la hausse (PIB : 2,7% en 2018 et 2,2% en 2019 ; Inflation CPI
: 2,3% en 2018 et 2,2% en 2019). Le risque inflationniste a
augmenté mais la Fed ne devrait pas accélérer le rythme
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