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La Chine a publié les détails de son projet de refonte de la gouvernance au 

Congrès national populaire. Il s’agit peut-être de l’une des transformations les 

plus importantes puisqu’elle entraîne la plus grande réforme des institutions 

depuis plusieurs dizaines d’années. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de 

la gouvernance avec un pouvoir plus en phase avec l’évolution rapide des 

conditions économiques, et de favoriser la mise en œuvre des politiques 

et réformes. La Chine confirme également des mesures d’intégration et de 

coordination du dispositif de régulation financière, avec un renforcement 

du rôle de la banque centrale et une fusion des instances de réglementation 

des banques et des assurances, qui permettra aux autorités de se concentrer 

davantage sur la mise en œuvre des règles au niveau des entreprises. 

Dans le même temps, les dernières statistiques économiques ont fourni un 

aperçu plus net de la situation de la Chine. Malgré une certaine instabilité 

saisonnière, l’économie sous-jacente semble bien résister et se caractérise 

par des exportations vigoureuses, un marché immobilier qui se maintient et 

un ralentissement maîtrisé de la croissance du crédit.
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Marchés : l’indice MSCI World AC a cédé 0,6% cette semaine ; baisse des taux longs dans 
les pays développés. Le marché du crédit euro Investment Grade s’est révélé plus faible 
au cours des dernières séances. L’euro reste relativement stable, le yen est en hausse. 
Etats-Unis : les craintes entourant l’inflation se sont apaisées, le rapport sur l’inflation 
américaine ayant révélé une hausse modérée de l’indice des prix à la consommation. 
Zone euro : la BCE a révélé lors de la réunion jeudi dernier la fin de l’assouplissement 
de son programme d’achat d’actifs.

Source : Stratégie Amundi.
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Depuis la publication en décembre 2017 des dernières 
anticipations économiques par la Fed, le renforcement de 
la relance budgétaire (loi 2017 « Tax Cut and Jobs Act ») 
et un nouveau plan de dépenses publiques (« Bipartisan 
Budget Act » pour 2018) sont entrés en vigueur. Depuis, les 
investisseurs se demandent si ce plan budgétaire aura un 
impact significatif sur l’approche monétaire de la Réserve 
fédérale. Les projections de croissance et d’inflation du 
consensus ont été nettement revues à la hausse depuis le 4e 
trimestre de l’an dernier. Selon les estimations d’Amundi, la 
croissance américaine devrait s’approcher des 3% en 2018 
(et 2,4% en 2019). L’inflation sous-jacente devrait atteindre 
l’objectif de 2% d’ici la fin de l’année 2018. Si nos prévisions 
du PCE sous-jacent1 sont globalement conformes à celles 
de la Fed au mois de décembre, le rythme de croissance 
est moins soutenu selon cette dernière (2,5% en 2018 et 
2,1% en 2019 selon la Banque). L’impact total de la réforme 
budgétaire n’étant pas encore intégré dans les dernières 
prévisions, les anticipations de croissance de la Fed 
devraient être revues à la hausse. Bien que de meilleures 
perspectives de croissance se traduiraient, selon nous, 
par une hausse du niveau de confiance dans l’atteinte de 
l’objectif d’inflation, elles n’impliqueraient, en revanche, pas 
nécessairement une hausse des anticipations d’inflation 
dans la mesure où le PCE sous-jacent est généralement 
une mesure liée à l’inflation. À ce titre, même si une telle 
possibilité n’est pas négligeable, l’amélioration du contexte 
économique n’entraînerait pas obligatoirement une révision 

positive des « dots » de la Fed.2 Le consensus Bloomberg 
table sur un PCE sous-jacent de l’ordre de 1,8% en 2018 et 
2% en 2019, et le prix des Fed funds implique trois nouvelles 
hausses en 2018 et une et demi en 2019. Dans ce contexte, la 
partie courte de la courbe américaine semble correctement 
évaluée, avec un rendement de 2,26% pour l’échéance à 2 
ans, soit 83 pb au-dessus du taux effectif de la Fed. Si un 
nouveau resserrement monétaire ne peut être exclu aux 
États-Unis, les données historiques suggèrent que le delta 
entre taux à court terme et Fed funds est généralement 
bien plus élevé en début de cycle économique.

1. Indice de prix des dépenses de consommation privées qui 
exclut les prix de l’énergie et de l’alimentation. 2. Projections 
de fed funds des membres du FOMC.
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