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Tensions commerciales : accalmie transatlantique

Etats-Unis et Union européenne se sont mis d’accord,  le 25 juillet, pour 
entamer des négociations portant sur 1/ un accord de libre échange et de 
baisse des barrières non tarifaires concernant les produits industriels ; 2/ une 
augmentation des importations européennes de soja et de gaz naturel ; 3/ 
une lutte contre les pratiques commerciales « déloyales » et une réforme de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Durant ces  négociations, les 
menaces américaines d’augmenter les droits de douane sur les automobiles 
européennes ne seront pas mises à exécution, et les deux partis étudieront 
comment revenir sur les droits récemment augmentés. Cet accord marque 
une importante accalmie sur le front des tensions commerciales qui ont 
beaucoup préoccupé les marchés au cours des derniers mois. Il est loin de 
suffire, cependant, à écarter définitivement le risque de guerre commerciale 
transatlantique puisqu’il n’est pas certain que ces négociations, longues et 
complexes, aboutiront. En outre, l’Administration Trump a déjà, en matière 
de protectionnisme, fait preuve d’importants revirements et pourrait revenir 
à la charge, notamment à des fins de politique interne avant les élections « 
mid-term » de novembre 2019. Par ailleurs, les tensions commerciales entre 
les Etats-Unis et la Chine restent très vives. 

4,1%
C’est la hausse du PIB au 
2e trimestre, porté par la 
consommation. 

30 juillet 2018

 − Marchés : les marchés actions américains atteignent de nouveaux points hauts.

 − Etats-Unis : les statistiques confirment un ralentissement de la dynamique sur 
le marché de l’immobilier au 2e trimestre.

 − Zone euro : les indicateurs PMI restent cohérents avec une croissance du PIB à 
un rythme annuel d’environ 2%.

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.
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Analyse de la semaine
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L’attention s’est récemment portée sur la manière dont 
la Chine allait gérer ses risques à court terme, même si 
ses perspectives à moyen terme semblent bien orientées, 
le pays poursuivant ses efforts de désendettement et ses 
réformes structurelles. Le ralentissement du crédit suscite 
un regain d’inquiétude, peut-être exagéré. L’incertitude s’est 
renforcée dans le conflit commercial sino-américain.

D’un côté, malgré les commentaires récents de D. Trump sur 
les tarifs douaniers, la Chine est restée relativement calme, 
ce qui semble écarter le risque de nouvelle escalade.

De l’autre, les dernières décisions montrent que la 
politique monétaire chinoise prend une orientation plus 
accommodante déclinée via de multiples canaux.

La PBoC continue d’injecter des liquidités dans le système 
financier, accordant un nombre record de facilités de crédit 
à moyen terme (MLF) ces dernières semaines, tandis 
que la baisse du ratio de réserves obligatoires (RRR) est 
probablement imminente. Ces mesures ont visiblement 
contribué à pousser les taux de marché à la baisse.

« La politique budgétaire proactive deviendra plus active 
», a fait savoir le Conseil des ministres dans son dernier 
communiqué. Les avantages fiscaux sur la R&D, jusqu’ici 
réservés aux petites sociétés technologiques, seront 
étendus à toutes les entreprises. Le rythme des émissions 

obligataires locales va s’accélérer au 2nd semestre. Nous 
tablons également sur une augmentation des dépenses 
budgétaires.

Parallèlement, le déploiement des mesures de 
désendettement paraît maintenant moins déstabilisant, 
comme en témoignent les orientations publiées récemment 
pour préciser les modalités de mise en œuvre de la 
réglementation dans les activités de gestion d’actifs et de 
fortune. La PBoC et les régulateurs s’efforcent aussi d’apaiser 
le marché des obligations d’entreprises et d’apporter leur 
soutien aux petites entreprises privées.

Au-delà de ces mesures, la dynamique des réformes se 
poursuit. La Chine vient de publier un programme détaillé 
pour unifier son dispositif de collecte fiscal dans un objectif 
de gain d’efficacité et de réduction de coûts pour les 
entreprises. Jusqu’ici, les sociétés chinoises s’acquittaient 
de leurs impôts nationaux et locaux par l’intermédiaire de 
deux systèmes distincts. 

Ces mesures devraient contribuer à stabiliser la croissance 
du crédit, à stimuler la demande domestique et à atténuer 
les risques baissiers.
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