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L’Hebdo des Marchés
Les dernières actualités des marchés financiers

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Le résumé de la semaine CHIFFRE CLÉ

FOCUS

DATES CLÉS  
 

Le Congrès national du Peuple, qui a ouvert le 5 mars pour une durée 
d’environ deux semaines, a fait passer des messages forts en ce qui concerne 
les réformes. La priorité ne semble plus être la réduction des surcapacités 
comme c’était le cas l’an passé, mais plutôt la mise à niveau et l’ouverture 
de la production, bien que le processus de désendettement financier doive 
être maintenu. Cette année, l’objectif de croissance est porté à 6,5% environ. 
Si la politique monétaire reste neutre, elle semble toutefois légèrement 
moins sévère. L’approche budgétaire, quant à elle, n’est vraisemblablement 
pas aussi serrée que le suggèrent les chiffres officiels. Un emprunt d’État 
spécial local de 1 350 mds RMB supplémentaires, destiné à soulager la 
rigueur du financement public local et des projets de partenariats public-
privé (PPP), n’a en effet pas été comptabilisé dans le déficit de 2,6%. Pour 
la première fois, l’objectif du processus de désendettement financier, qui ne 
semble pas excessivement agressif, devrait permettre de maintenir le ratio 
de levier macro globalement stable. En outre, Pékin cherche à renforcer 
ses dépenses en R&D à 2,61% du PIB. Les réformes institutionnelles et les 
dispositions du personnel mériteront d’être surveillées car elles pourraient 
contribuer à améliorer la mise en œuvre des mesures politiques.

57,1
L’indice PMI Composite de 
la zone euro recule en fé-
vrier (après 58,8 en janvier).
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Marchés : les marchés d’actions restent volatils. Aux États-Unis, la courbe des 
taux s’est légèrement aplatie. Durant la semaine, le dollar s’est maintenu à un 
niveau relativement stable face à un panier composé des principales devises. 
Etats-Unis : la confiance des entreprises et des consommateurs est restée bien orientée. 
Zone euro : la croissance est tirée par les exportations 
fin 2017. Légère érosion du climat des affaires. 
 

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.

18 mars
Elections présidentielles 
en Russie

21 mars
Comité de la Banque 
Centrale des Etats-Unis 
(Fed)

26 avril
Comité de la Banque 
Centrale Européenne 
(BCE)
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Analyse de la semaine
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D’une menace à l’autre

 
Les marchés ont brutalement corrigé début février. Le motif 
initial a été l’inquiétude quant à l’accélération des salaires et 
leurs effets de bord sur la Fed et les taux longs. Par ailleurs, 
la baisse a été exacerbée par les rachats de volatilité. Entre 
la dissipation de la volatilité et des publications de sociétés 
très solides, les marchés se sont progressivement repris 
mais ont de nouveau cédé du terrain du fait des déclarations 
jugées bellicistes de la Fed (27 février) puis l’annonce 
par D.   Trump de surtaxes dans la sidérurgie (2 mars). 
En principe, une hausse des taux longs est préjudiciable aux 
actions car quand le rendement obligataire augmente, la 
prime de risque diminue. La réalité est plus complexe car 
ceci dépend également de l’inflation et des résultats. En 
pratique, une hausse simultanée des taux et des actions 
n’est pas incompatible si l’inflation et la hausse des taux 
demeurent modérées et les BPA (bénéfices par action) 
robustes. Depuis 50 ans, on observe ainsi que le S&P a 
progressé 2 fois sur 3 lors des précédentes hausses des 
taux. A ce stade, l’évolution des taux longs n’apparaît 
donc pas insurmontable pour les marchés d’actions. 
Cependant, en sus des interrogations sur les taux se 
rajoutent désormais les menaces protectionnistes. Ces 
déclarations troublent le marché car une banalisation du 
protectionnisme pèserait sur la croissance mondiale et 
renchérirait les prix. La croissance serait en effet contaminée 

par le canal du commerce extérieur et des investissements. 
Par ailleurs, les taxes à l’import ou une production locale 
moins compétitive augmenteraient les prix et pèseraient 
sur le pouvoir d’achat, fragilisant ainsi les actions. 
La sidérurgie n’est pas systémique en soi mais elle est 
révélatrice du bras de fer de D. Trump qui va bien au-
delà de la Chine et concerne également ses alliés. Par 
ailleurs, ce dossier se rajoute à de nombreux autres (TPP, 
ALENA, voitures allemandes, propriété intellectuelle...). 
En assumant le risque de s’aliéner de nombreux pays, D. 
Trump semble privilégier son agenda électoral. La menace 
risque donc d’être récurrente d’ici les prochaines élections 
de mi-mandat. De la menace au passage à l’acte puis à 
la banalisation, il y a toutefois une marge. Le précédent 
de 2003 montre qu’après avoir été désavoué par l’OMC, 
G. Bush avait fini par retirer ses surtaxes sur l’acier. Notre 
scénario central demeure donc inchangé. En revanche, 
sa probabilité est légèrement réduite (de 75% à 70%) au 
bénéfice du scénario à risque (10 à 15%).



- 3 -

L'Hebdo des Marchés  |  Edition du

Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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