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Zone Euro
Poursuite de l’érosion des indicateurs de confiance. L’indicateur du sentiment
économique de la Commission européenne a reculé à 112,6 (contre 113,4 attendu et
après 114,2 en février). Il s’agit du 3e mois de recul consécutif.

CHIFFRE CLÉ

2,6%
Le déficit budgétaire de la France
a baissé à 2,6% du PIB en 2017.

États-Unis
En réponse aux violations des droits de la propriété intellectuelle, le président
américain a annoncé le 22 mars des sanctions commerciales à l’encontre de la
Chine, laissant entendre que les États-Unis pourraient appliquer un droit de douane
de 25% sur 50 Mds $ d’importations chinoises. Toutefois, les mesures sont moins
punitives que ce qui était craint, ce qui laisse la porte ouverte à un éventuel compromis.

Pays émergents
La Banque centrale d’Afrique du Sud (SARB) a baissé ses taux de 25 pb, à 6,5%,
comme prévu par le consensus. La croissance du PIB turc au 4e trimestre 2017 est
ressortie, quant à elle, à 7,3% en glissement annuel. La demande interne demeure le
principal moteur de la croissance. La croissance pour l’année 2017 est donc de 7,4%.

Actions
Marchés d’actions toujours chahutés. L’accalmie dans les négociations entre les
Etats-Unis et la Chine a permis temporairement aux marchés de reprendre leur souffle,
mais l’affaire autour de Facebook prend de l’ampleur avec notamment l’ouverture
d’une « class action » contre cette société symbolique. Cela alimente des craintes plus
globalement sur la « tech » qui corrige à son tour.

Obligations
La courbe des taux américains s’est aplatie de près de 10 pb en raison de la baisse
équivalente des rendements américains à 10 ans. Avec un aplatissement de 4 pb,
la courbe allemande a suivi la même trajectoire, bien que dans une mesure moindre
par rapport aux États-Unis. Les taux à 10 ans de la périphérie de la zone euro se sont
resserrés face au Bund allemand.
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Analyse de la semaine
Réduction du déficit budgétaire français : une étape
importante pour l’évolution institutionnelle de la
zone euro
Le déficit budgétaire de la France a baissé à 2,6% du
PIB en 2017 (contre 3,4% en 2018), un chiffre nettement
meilleur que prévu. Surtout, il repasse sous le seuil européen
des 3% pour la 1ère fois depuis 2007. Quelques réserves
doivent, certes, être émises, en particulier le fait que
ce résultat a été davantage obtenu par une hausse de la
fiscalité (de 44,6% à 45,4% du PIB en un an) que par la
baisse des dépenses (presque stables à 56,5% du PIB, l’un
des ratios les plus élevés du monde), en contradiction avec
les intentions affichées par le gouvernement. Des éléments
exceptionnels ont toutefois joué et il est trop tôt pour
juger le bilan d’une équipe en place depuis moins d’un an.
L’essentiel est que ce chiffre français est, pour deux
raisons, une bonne nouvelle pour l’euro : 1/ la France
est (avec l’Espagne) le pays de la région présentant le
déficit le plus élevé. Sa réduction participe donc à une
atténuation des divergences entre Etats membres ; 2/ la
crédibilité budgétaire de la France est essentielle pour
l’Allemagne (où la presse a salué la nouvelle). A présent

qu’elle a trouvé une majorité gouvernementale, l’Allemagne
va devoir répondre aux appels (émanant notamment
de France) au renforcement des institutions de la zone
euro, ce qui impliquera nécessairement un peu plus de
mutualisation des risques. La conviction que la France est
fiable est indispensable pour que dirigeants et opinion
publics allemands acceptent quelques avancées dans ce
sens. En plus de l’amélioration budgétaire, les réformes
menées ou prévues en France (marché du travail et fiscalité
plus favorable aux entreprises, notamment) devraient
également participer à ce changement de perception.
Parmi les changements proposées par certains think
tanks proches des pouvoirs politiques figure d’ailleurs
une rénovation des règles budgétaires européennes,
qui deviendraient moins pro-cycliques (ainsi formulée
par exemple : « la croissance des dépenses de doit pas
dépasser la croissance de long terme de l’économie
»*, ce qui, en creux, signifie davantage de tolérance
aux déficits en période de récession). Toute évolution
dans une telle direction sera politiquement bien plus
facile si risques et déficits ont été réduits au préalable.
*Proposition de 14 économistes français et allemands
en janvier 2018, « Reconciling risk sharing with market
discipline: A constructive approach to euro area reform ».
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