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2,1 %
C’est l’estimation prélimi-
naire du PIB américain, 
en glissement trimestriel 
annualisé.
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Forte dégradation du climat des affaires en juillet. L’estimation flash de 
l’indice PMI composite de la zone euro a baissé en juillet, à 51,5. L’essentiel de 
ce recul est lié au PMI manufacturier qui, en  fléchissant  à 46,4, se trouve à un 
plus bas de 79 mois. Cependant, le PMI Services connaît, lui aussi, une érosion, 
à 53,3. En Allemagne, l’indicateur IFO chute également lourdement, à 95,7.

D. Trump et les dirigeants des deux principaux partis au Congrès ont signé un 
accord budgétaire de deux ans visant à éliminer les plafonds budgétaires mis en place 
en 2011 et à suspendre le plafond de la dette jusqu’au 31 juillet 2021. Pour que l’accord 
devienne loi, le Congrès doit d’abord l’approuver et le Président y apposer sa signature.

La banque centrale de Turquie (CBRT) a réduit ses taux de 425 pb à 19,75%. 
La CBRT a justifié sa décision par l’amélioration des exportations nettes et, 
de fait, du compte courant, par une baisse de l’inflation et par une demande 
intérieure plus faible qui devrait favoriser la poursuite de la baisse des prix. Le 
ton du communiqué indique que de nouvelles réductions de taux sont à venir.

Semaine encore plutôt haussière sur les marchés d’actions, exception faite du 
marché anglais. Les résultats des 138 premières sociétés qui ont publié pour le 2e 
trimestre aux Etats-Unis ressortent à -0,1%, ce qui ne constitue pas une surprise majeure.

Le taux américain à 10 ans a peu changé, tandis que son équivalent allemand 
a baissé de 5 pb. Le spread entre le taux italien à 10 ans et le Bund est resté 
inchangé, malgré une forte volatilité durant la semaine. La courbe américaine de 2 à 
10 ans est restée inchangée, tandis que son équivalent allemand s’est aplati de 6 pb.
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Mario Draghi a annoncé que la BCE prépare de nouvelles 
mesures de soutien à l’économie. 
- Baisses de taux. La BCE a fait évoluer sa forward 
guidance : « Nous pensons qu’ils devraient rester à leurs 
niveaux actuels ou plus bas au moins jusqu’au premier 
semestre 2020 ». Mario Draghi conteste l’idée selon 
laquelle des taux plus bas serait contre-productifs. 
- Système par paliers pour la rémunération des réserves. 
- Reprise des achats nets d’actifs. 
  
Les deux principaux arguments pour justifier cet 
assouplissement : 
- « Nous n’aimons pas ce que nous voyons sur le front de 
l’inflation. C’est très important. » La faiblesse de l’inflation 
et la baisse des anticipations d’inflation sont une source 
de préoccupation majeure. Mario Draghi a également fait 
allusion à la baisse récente des anticipations d’inflation 
dont fait état la dernière enquête SPF (Enquête auprès des 
prévisionnistes professionnels). 
- « Les perspectives sont de plus en plus mauvaises ». 
La demande domestique reste résiliente. Cependant, « 
la situation s’aggrave particulièrement dans le secteur 
manufacturier ». La croissance du PIB de la zone 
euro est en train de passer sous la tendance, le cycle 
d’investissement mondial s’est inversé et les menaces d’une 

escalade protectionniste ainsi que d’un Brexit dur affectent 
le sentiment. La probabilité d’un rebond au second 
semestre 2019 est de moins en moins élevée.

La question n’est plus de savoir si les banques centrales 
vont agir, mais combien de temps l’assouplissement 
de la politique monétaire peut soutenir la croissance 
économique : 
- Des taux plus faibles sont très clairement positifs 
pour la soutenabilité de la dette d’entreprise et de la 
dette souveraine. Les banques centrales doivent assurer 
la stabilité financière dans un contexte où les niveaux 
d’endettement ont considérablement augmenté. La BCE 
n’est que l’une des principales banques centrales dans 
cette spirale d’assouplissement mondial tirant les taux 
vers le bas. Les marchés s’attendent également à ce que 
la Réserve fédérale américaine réduise ses taux la semaine 
prochaine.  Ce nouvel assouplissement contribue à 
maintenir le risque de récession faible. 
- Toutefois, nous sommes assez sceptiques quant à la 
capacité de la BCE à faire remonter les anticipations 
d’inflation en assouplissant davantage sa politique 
monétaire. Les taux sont bas et les niveaux de dette 
élevés. Les dépenses d’investissement ralentissent en 
raison d’une croissance mondiale plus faible et d’un 
environnement plus incertain.
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