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Zone Euro
La réunion de la BCE jeudi dernier a révélé la fin de l’assouplissement de son
programme d’achat d’actifs (exclusion de la possibilité d’un élargissement de la taille
et de la durée du programme), bien que la Banque conserve un ton globalement
conciliant. La Banque centrale a, en outre, légèrement revu ses prévisions de
croissance du PIB à la hausse en 2018 et à la baisse en 2019.

États-Unis
Les craintes entourant l’inflation se sont apaisées, le rapport sur l’inflation américaine
ayant révélé une hausse modérée de l’indice des prix à la consommation qui reste
conforme à l’approche progressive de la Fed vers son objectif. Le marché de l’emploi
continue d’absorber les derniers freins à l’activité. En effet, le taux de participation
de la main d’œuvre a augmenté tandis que le taux de chômage est, quant à lui, resté
stable. Les chiffres de la masse salariale ont une fois encore agréablement surpris.

CHIFFRE CLÉ

0,58
Le taux 10 ans allemand
est à son plus bas niveau
depuis fin janvier.

Pays émergents
L’inflation globale en Inde est ressortie à 4,4% en glissement annuel au mois
de février, en deçà des attentes et des 5,1% de janvier. Ce ralentissement est
principalement dû à la composante alimentation (qui représente environ 50% du
panier d’inflation), en particulier les prix des légumes.

Actions
L’indice MSCI World AC a cédé 0,6% cette semaine (à jeudi soir). D’une place à
l’autre, les performances ont été assez dispersées (-1,4% aux Etats-Unis, -0,6% en
Europe, +1,0% pour les émergents et +1,6% au Japon). Depuis le début de l’année
toutefois, ce sont les Etats-Unis et les émergents qui se détachent alors que l’Europe
et le Japon sont en retrait, pénalisés par leurs devises et les menaces protectionnistes.

Obligations
Baisse des taux longs dans les pays développés. Les rendements à 10 ans des bons
du Trésor américain et des Bunds ont notamment clôturé la semaine à 2,85 et 0,58 pb
respectivement, contre 5 et 7 pb la semaine dernière. En Europe, le spread souverain
de l’Italie s’est écarté en raison des inquiétudes croissantes suscitées par la possible
formation d’un gouvernement eurosceptique.
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Analyse de la semaine
Depuis la publication en décembre 2017 des dernières
anticipations économiques par la Fed, le renforcement de
la relance budgétaire (loi 2017 « Tax Cut and Jobs Act »)
et un nouveau plan de dépenses publiques (« Bipartisan
Budget Act » pour 2018) sont entrés en vigueur. Depuis, les
investisseurs se demandent si ce plan budgétaire aura un
impact significatif sur l’approche monétaire de la Réserve
fédérale. Les projections de croissance et d’inflation du
consensus ont été nettement revues à la hausse depuis le 4e
trimestre de l’an dernier. Selon les estimations d’Amundi, la
croissance américaine devrait s’approcher des 3% en 2018
(et 2,4% en 2019). L’inflation sous-jacente devrait atteindre
l’objectif de 2% d’ici la fin de l’année 2018. Si nos prévisions
du PCE sous-jacent1 sont globalement conformes à celles
de la Fed au mois de décembre, le rythme de croissance
est moins soutenu selon cette dernière (2,5% en 2018 et
2,1% en 2019 selon la Banque). L’impact total de la réforme
budgétaire n’étant pas encore intégré dans les dernières
prévisions, les anticipations de croissance de la Fed
devraient être revues à la hausse. Bien que de meilleures

l’objectif d’inflation, elles n’impliqueraient, en revanche, pas
nécessairement une hausse des anticipations d’inflation
dans la mesure où le PCE sous-jacent est généralement
une mesure liée à l’inflation. À ce titre, même si une telle
possibilité n’est pas négligeable, l’amélioration du contexte
économique n’entraînerait pas obligatoirement une révision
positive des « dots » de la Fed.2 Le consensus Bloomberg
table sur un PCE sous-jacent de l’ordre de 1,8% en 2018 et
2% en 2019, et le prix des Fed funds implique trois nouvelles
hausses en 2018 et une et demi en 2019. Dans ce contexte, la
partie courte de la courbe américaine semble correctement
évaluée, avec un rendement de 2,26% pour l’échéance à 2
ans, soit 83 pb au-dessus du taux effectif de la Fed. Si un
nouveau resserrement monétaire ne peut être exclu aux
États-Unis, les données historiques suggèrent que le delta
entre taux à court terme et Fed funds est généralement
bien plus élevé en début de cycle économique.
1. Indice de prix des dépenses de consommation privées qui
exclut les prix de l’énergie et de l’alimentation. 2. Projections
de fed funds des membres du FOMC.

perspectives de croissance se traduiraient, selon nous,
par une hausse du niveau de confiance dans l’atteinte de
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