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Les mesures protectionnistes de Donald Trump sont source
de volatilité
La croissance mondiale reste solide, notamment aux Etats-Unis, ce qui a permis à la Fed de remonter ses taux directeurs à
1,75%. Le contexte de normalisation de la politique monétaire de la Fed, après des années de position très accommodante,
s’est accompagné d’une remontée des taux longs puis de la volatilité sur des niveaux plus classiques. En mars, la fragilité
de certaines valeurs technologiques et les annonces protectionnistes de D. Trump ont été prises comme prétexte d’une
nouvelle correction des marchés actions. Cependant, le scénario d’une guerre commerciale étendue ne fait pas l’unanimité.
Les négociations ouvertes par les USA avec l’Europe et la Chine pourraient en effet largement atténuer l’effet des premières
annonces.
Aux Etats-Unis, les chiffres d’activité restent robustes,
le PIB s’affichant au quatrième semestre à +2,9%. La
consommation est moins forte en début d’année, mais les
indices de confiance ISM restent sur des niveaux élevés,
à la fois dans le secteur manufacturier et des services.
Les commandes de biens durables augmentent en février
et rassurent quant à l’orientation de l’investissement des
entreprises. L’inflation, en ce qui la concerne, est en légère
hausse en février à +2,2% et +1,9% hors pétrole.
En Zone euro, les indices de confiance PMI s’infléchissent
à partir de niveaux records. Les chiffres d’activité publiés
en mars sont moins bons qu’attendus même si la tendance
reste favorable. D’un point de vue politique, la constitution
d’un gouvernement en Allemagne est de bon augure pour
la poursuite de l’intégration de la Zone euro mais le risque
politique demeure en Italie. L’inflation remonte à +1,4% en
mars, notamment grâce à l’inflation des services (+1,5%).
Après une forte tension en début d’année, les taux longs à
10 ans ont reflué aux Etats-Unis à 2,74% fin mars. Malgré
la remontée des taux directeurs à 1,75%, le chiffre des
salaires (moins tendu ce mois-ci) a apaisé les craintes
inflationnistes et les mesures protectionnistes ont réduit
les anticipations de surchauffe économique. La baisse
des marchés actions a également favorisé le report des
investisseurs vers les obligations.

Les taux longs européens ont baissé plus nettement
après la communication prudente de la BCE qui ne donne
pas encore de date concernant la fin de son programme
d’achats d’actifs. Les taux à 10 ans allemands ont reflué à
0,49% et les taux français à 0,73%.

En 2018, la poursuite de la réduction du bilan de la Fed,
la remontée des chiffres d’inflation et de croissance, et
la dégradation du solde budgétaire devraient favoriser la
remontée des taux longs américains qui pourraient atteindre
plus de 3% fin 2018.

sérénité. La perspective de renforcement de la construction
européenne (Macron, Merkel) devrait renforcer l’attrait de
la Zone euro, à condition toutefois qu’une crise politique
soit évitée en Italie. La faiblesse récente des indices actions
pourrait n’être alors que passagère.

Les craintes protectionnistes et la défiance pour certaines
valeurs technologiques pourraient perdre en intensité
et permettre aux marchés actions de retrouver plus de

De fait, les marchés actions européens gardent un potentiel
de hausse sur l’année dans un environnement toutefois plus
volatil.
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