L’Hebdo des Marchés
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

Edition du 11 juin 2018

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Zone Euro
PIB du T1 : progression de la consommation, repli du commerce extérieur. Les
composantes de la croissance du PIB au T1 montrent qu’il a été soutenu surtout
par la consommation des ménages (+0,5%). L’investissement progresse également
de 0,5%, la consommation publique est inchangée mais le commerce extérieur
contribue négativement. Les exportations ont certes subi l’effet d’un euro plus élevé,
mais surtout un effet de compensation après hausse..

États-Unis
Les chiffres du mois de mai ont dépeint la poursuite du resserrement du marché
du travail américain, ainsi qu’une nouvelle amélioration du moral des entreprises,
en forte hausse à la fois dans la production manufacturière et les services. Toutes
ces données révèlent une accélération de la dynamique économique au 2ème trimestre
après la sorte de « trou d’air » traversée au début de l’année. des ventes de maisons
à l’avenir.

CHIFFRE CLÉ

50
milliards $ – le montant
du prêt du FMI pour aider
l’Argentine

Pays émergents
La Banque centrale turque (CBRT) a procédé à une nouvelle hausse de 125 pb de
son taux directeur, le ramenant à 17,75%. Le chiffre du PIB pour le premier trimestre
de l’Afrique du Sud est ressorti à 0,9% en croissance annuelle bien en dessous du
trimestre précédent (1,5%) et des attentes de marché (1,9%).

Actions
Les marchés actions ont affiché une performance positive. Les actions émergentes
ont surperformé celles des pays développés, à la faveur du rebond du marché chinois
pendant la semaine de l’inclusion des actions A dans l’indice MSCI EM. Seule l’Europe
a connu un peu plus de difficultés en raison de l’actualité politique (essentiellement en
Italie), de l’appréciation de l’euro et de la parution de statistiques macroéconomiques
décevantes.

Obligations
Les déclarations de Peter Praet invoquant la perspective de fin du programme
de rachat d’actifs et le relatif apaisement des tensions politiques en Italie ont
fait grimper les taux longs allemands et baisser la tension sur les taux italiens.
Peter Praet, chef économiste de la BCE, a mis en exergue les progrès de l’inflation
pour confirmer que la prochaine réunion de BCE aura pour but une possible fin du
programme de rachat d’actifs de la BCE.
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Analyse de la semaine
Le FMI est intervenu plus tôt que prévu, en
annonçant le 8 juin le déblocage d’un plan d’aide
réclamé par l’Argentine pour faire face à ses
obligations de liquidité à court et moyen terme.

réduction de l’inflation, cautionnant l’adoption d’objectifs
d'inflation significatifs et réalistes par la banque centrale
et l’engagement de cette dernière à maintenir un taux
de change flexible ; et enfin le troisième est d’assurer
l’autonomie et l’indépendance juridique de la banque
centrale en mettant immédiatement fin au financement du
déficit fédéral par cette dernière.

Selon cette annonce :
« Les autorités argentines et les experts du FMI ont
conclu un accord de crédit stand-by de 50 milliards de
dollars (soit environ 35,379 milliards DTS, ou près de 1,110
pour cent de la quote-part de l’Argentine au FMI) sur
36 mois. Cet accord arrêté par les équipes d’experts est
sujet à l’approbation des dirigeants exécutifs du FMI, qui
étudieront le programme économique de l’Argentine au
cours des prochains jours. Les autorités argentines ont fait
part de leur intention de tirer la première tranche du prêt
tout en considérant les suivantes comme des facilités de
précaution ».
Comme prévu, cet accord s’accompagne de conditions
importantes, dont les principales sont les suivantes. Le
premier aspect concerne les efforts à réaliser dans le cadre
du rééquilibrage budgétaire, de la réduction du déficit
fédéral et de la restauration du solde primaire d'ici 2020;
le deuxième concerne le progrès à faire en matière de

Depuis l’entrée en fonction du gouvernement en 2015 et
le règlement de la question des « créanciers réfractaires»
détenteurs de la dette externe, les ajustements ont été
excessivement « progressifs », entraînant d’importants
déficits jumeaux et une perte de crédibilité. Par faute du
creusement du déficit budgétaire, l’inflation a dépassé
l’objectif, entamant son accélération au second semestre
2017 (à environ 25 % en glissement annuel). L’aggravation
du déficit de la balance courante rend les besoins de
financement externe encore plus grands et les réserves
inadéquates. L’agitation des investisseurs locaux et
étrangers a porté un coup au taux de change et aux
réserves. L’intervention du FMI va donc permettre de
restaurer la confiance des marchés et laisser un peu de
temps à l’Argentine pour remédier l’ensemble de ses
vulnérabilités.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique

AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 8 juin 2018 à 15h.
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