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Les fondamentaux économiques rassurent les marchés actions.
Bien qu’en ralentissement, la croissance mondiale demeure solide avec des estimations à 3,5% contre 3,7% en 2018. Les
risques géopolitiques s’atténuent avec le report de nombreuses négociations et les investisseurs semblent s’y adapter.

Les négociations commerciales entre la Chine et
les États-Unis se prolongent

Les discussions commerciales entre la Chine et les USA
se poursuivent avec une tonalité positive de part et
d’autre, qui pourrait permettre d’aboutir à un prochain
accord. Le risque d’échec est toujours présent mais
semble plus faible que les mois précédents.
En Chine le ralentissement économique se confirme,
toujours dans des proportions raisonnables. Les
mesures de soutien prises par l’Etat semblent porter
leurs effets pour atténuer ce relâchement modéré.

De bonnes nouvelles quant à la diminution de la
croissance aux États-Unis

Le quatrième trimestre a révélé une croissance à
2,6% (en trimestriel annualisé); il en résulte 2,9% de
croissance économique en 2018. Cela confirme un
acquis solide pour l’année 2019. Le retard éventuel
sur la croissance provoqué par le Shutdown semble,
en partie, comblé. Cela laisse présager une croissance
aux États-Unis, certes plus faible qu’en 2018, mais
supérieure à 2%.

Vers une reconduction de la date butoir du Brexit

Le Royaume-Uni s’oriente vers un report du Brexit,
au-delà du 29 mars. Les instances européennes sont
d’accord pour une prorogation de courte durée dans
la contrainte des élections européennes, à condition
qu’il y ait une bonne raison de reporter. Nous nous
orientons donc soit sur un tel report, soit sur la
validation de l’accord tel qu’il existe entre Londres
et Bruxelles, avec éventuellement de meilleures
garanties apportées à Londres sur le « backstop »
dans une « lettre de cadrage politique ». Un second
référendum semble également possible si ce même
accord venait à être de nouveau rejeté par le
parlement britannique. La seule certitude, pour le
moment, réside dans le retrait de la possibilité d’un
no-deal.

Elections européennes et mouvements populistes

À l’approche des élections européennes du mois de mai,
les mouvements populistes suscitent des inquiétudes.
Face à cette pression, la France et l’Allemagne
commencent à réagir dans le sens d’une relance
d’un projet européen. Les Pays-Bas en particulier,
fondamentalement opposés à l’adoption d’un budget
européen, ont finalement cédé suite à la révision à la
baisse des ambitions de la France et de l’Allemagne
sur ce sujet. En France, le contexte social et politique
se stabilise. Le mouvement des gilets jaunes s’apaise
et ne représenterait plus que 3% des intentions de
vote aux élections.

Des éléments à ne pas négliger en Allemagne et
en Italie

Alors que les négociations commerciales entre les
États-Unis et l’Europe n’ont pas encore commencé, la
menace d’une taxation des exportations automobiles,
qui toucherait essentiellement l’Allemagne, se
fait ressentir. L’économie allemande ralentit et sa
croissance sera certainement plus faible en 2019
qu’en 2018. Néanmoins les ventes aux détails ont
fortement progressé récemment et le gouvernement
d’Outre Rhin dispose encore de marges de manœuvres
pour relancer son économie si besoin en était.
La situation en Italie est plus inquiétante. La question
du déficit budgétaire est temporairement résolue mais

la croissance est de nouveau revue à la baisse : selon les
estimations, elle serait aux alentours de 0,2% et 0,4%.
La copie budgétaire de l’Italie risque donc de reposer
un problème dans les mois à venir.

Une situation volatile dans le reste du monde

Quelques éléments d’inquiétudes se font ressentir sur
l’Inde. Malgré une croissance supérieure à 7%, l’Inde
affiche des chiffres moins dynamiques suite à des
problèmes d’ordre politique et des réformes qui ne
s’avèrent pas aussi efficaces qu’attendues.
La Russie, quant à elle, est soutenue par la remontée
du prix du baril de pétrole à 65,50 $. La raison de
cette hausse est simple : l’Arabie Saoudite a décidé
de diminuer sa production. Pour autant, les marchés
actions ne sont pas inquiétés de cette récente
remontée du prix du baril puisqu’en parallèle les ÉtatsUnis ont augmenté leur production.
Cependant, il ne faut pas négliger le problème du
Venezuela dont les exportations de pétrole ont
chuté de 40% suite à la mise en place de sanctions
américaines visant le régime du président Maduro.

Légèrement impactées par ces tensions, les banques
centrales constatent que les rythmes d’inflation
restent stables. Au vu du ralentissement économique
mondial et d’une inflation raisonnable, elles devraient
conserver des politiques monétaires accommodantes.
La FED et la BCE seront prudentes dans la
régularisation de leurs politiques monétaires. Cette
stratégie rassure les investisseurs mais va, de facto,
limiter la hausse des taux.

Des résultats encourageants

Comme prévu, la dynamique des bénéfices ralentit
tout en restant correcte. Les bénéfices publiés au
quatrième trimestre, notamment aux États-Unis, sont
rassurants.
Les risques géopolitiques ne sont pas écartés mais
atténués.
Bien qu’un ralentissement de la croissance mondiale
soit effectif, il reste limité. Les fondamentaux
économiques restent solides et devraient permettre
aux marchés de poursuivre leur ajustement à la hausse,
sur un rythme cependant moins soutenu que celui des
deux premiers mois de 2019.
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