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Rebond de la majorité des composantes du PIB au 1er trimestre. La croissance 
du PIB a été confirmée à 0,4% par rapport au 4e trimestre 2018, tirée par la hausse 
de la consommation des ménages (+0,5%), de l’investissement (+1,1%) et de la 
consommation publique (0,1%). La contribution du commerce extérieur est de 
0,1 point de pourcentage. En revanche, la contribution des stocks est négative.

L’indice ISM manufacturier a diminué en mai de 0,7 point, à 52,1, tandis que l’indice 
ISM non manufacturier gagnait 1,4 point pour s’établir à 56,9. Si l’indice manufacturier a 
légèrement surpris à la baisse, l’indice non manufacturier a offert une petite surprise positive.

Le chiffre du PIB trimestriel pour l’Afrique du Sud est ressorti à 0% en glissement 
annuel (g.a.). L’origine de cette faiblesse est partagée. En g.a., l’investissement privé 
est en baisse depuis 4 trimestres consécutifs. Les exportations ont augmenté de 
moins de 2% en g.a. au 1er trimestre 2019, contre environ 6% au 4e trimestre 2018.

Rebond des marchés d’actions cette semaine (MSCI Monde : +1,3%) 
sous l’impulsion d’une FED apparemment plus accommodante. 
Le marché américain (+2%)  progresse davantage que les autres.

Les taux des principales obligations souveraines continuent de baisser. Le taux 
américain à 10 ans oscille autour de 2,10% et le taux allemand à 10 ans affiche 
un nouveau plus bas historique (-0,22% contre -0,19%  le 7 août 2016). Le spread 
des taux italiens à 10 ans s’est resserré de 14 pb par rapport au Bund allemand.
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Les bons du Trésor américain ont enregistré ces 
dernières semaines leur plus grand rallye depuis 2008. 
L’escalade de la guerre commerciale a fait craindre des 
répercussions négatives sur la croissance mondiale. La 
rhétorique de la guerre commerciale a exacerbé deux 
tendances actuelles qui orientent les marchés obligataires 
depuis le début de l’année : le ralentissement de la 
croissance mondiale et un assouplissement du biais de 
politique monétaire de la Banque centrale. 
Le PMI manufacturier mondial a maintenant atteint son 
plus bas niveau en trois ans. Le déclin a été généralisé à 
la fois dans les marchés développés et dans les marchés 
émergents. Les tensions commerciales ont été citées 
comme une préoccupation commune parmi les répondants 
à l’enquête dans tous les pays. Cependant, la demande 
intérieure reste solide. La question est de savoir combien 
de temps le secteur des services peut rester bien orienté 
alors que le cycle manufacturier se détériore. Il convient 
de noter qu’en Allemagne, le ralentissement a commencé 
à se propager au marché du travail. De plus, les indicateurs 
avancés de la Chine ont récemment affiché un plus bas 
depuis le début de la guerre commerciale américaine. 
La dynamique du marché du travail et du consommateur 
américain sera cruciale pour le calendrier de la première 

réduction des taux de la Fed. Jerome Powell a ouvert 
la porte à un possible assouplissement face à l’impact 
potentiel sur l’économie de l’escalade des guerres 
commerciales. « Nous ne savons pas comment ni quand 
ces problèmes seront résolus. » La première baisse des 
taux directeurs pourrait être le début d’un cycle complet. 
Le marché prévoit quatre baisses d’ici la fin de 2020. 
Il convient toutefois de noter qu’un nouvel assouplissement 
de la politique monétaire à ce stade avancé du cycle aura 
un impact plus limité sur la croissance des économies 
développées. De plus, la BCE a une influence plus 
limitée sur les anticipations d’inflation, les conditions de 
financement étant déjà accommodantes. La prochaine 
étape déterminante pour le marché sera la capacité 
des économies à soutenir leur croissance par un 
assouplissement monétaire et un soutien budgétaire. 
En ce sens, les États-Unis restent bien positionnés. Dans 
cet environnement, le crédit restera attrayant, mais 
les investisseurs accorderont plus d’importance aux 
fondamentaux. Le risque de taux de défaut sera essentiel 
dans un environnement de croissance inférieure des 
bénéfices. 
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