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Zone euro
Le moral des entreprises a continué à décliner en zone euro, comme l’indique l’enquête
d’avril auprès des entreprises et des consommateurs de la zone euro, passant de 94,2
à 67,0 (contre une prévision de 74,7). De même, l’enquête sur le climat des services
fait état d’un recul en avril, de -2,3 en mars à -35,0 (contre une prévision de -27,0).
L’enquête sur le climat industriel passe de -11,2 à -30,4 (contre une prévision de -25,4).

CHIFFRE CLÉ

BBBC’est la note attribuée à
l’Italie par l’agence de notation Fitch Ratings.

États-Unis
Selon les données préliminaires publiées aujourd’hui, le PIB réel des États-Unis a reculé
de 4,8% en glissement trimestriel annualisé au premier trimestre 2020, la pandémie
de coronavirus continuant de paralyser l’activité économique dans le monde entier.
L’économie américaine est confrontée à sa plus grave contraction trimestrielle depuis
2009, les mesures de confinement prolongées affectant gravement l’activité économique.

Pays émergents
En Chine, le PMI (indice des directeurs des achats) manufacturier officiel est passé de 52
en mars à 50,8 en avril, tandis que l’indice PMI de Caixin passait de 50,1 à 49,4. Les commandes
à l’export ont fortement baissé dans les deux rapports. En revanche, les indices PMI officiels
des services et de la construction ont poursuivi leur amélioration en avril. L’emploi et les
commandes du secteur non manufacturier ont continué à s’éloigner de leur point bas.

Actions
Le rebond des actions se poursuit. Des nouvelles positives sur les progrès en matière
médicale (le Remdesevir de Gilead), l’assouplissement de contraintes réglementaires
pour les banques européennes, le soutien inconditionnel des banques centrales et
les bons résultats des grandes sociétés technologiques américaines ont plus que
contrebalancé la publication d’un PIB du premier trimestre à -4,8% aux Etats-Unis.
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Analyse de la semaine
BCE : le maître mot est « liquidité »
Lors de sa dernière réunion, la BCE a concentré son action
sur les mesures de liquidité plutôt que sur les programmes
d’assouplissement quantitatif (QE). Malgré certains
espoirs d’une augmentation de la taille du programme
d’achat d’urgence pandémique (PEPP) récemment
inauguré, le consensus penchait plutôt pour une pause
sur ce front après la série de mesures de soutien à
l’économie prises depuis la réunion précédente en mars,
en phase avec la décision de la Banque centrale. En ce
qui concerne l’éventuelle inclusion des « anges déchus
» dans le programme d’achat d’obligations émises par
des entreprises (CSPP), la BCE, depuis l’annonce de leur
acceptation en tant que collatéral, n’a pas pris de mesures
supplémentaires.
Parallèlement à l’assouplissement des conditions attachées
aux opérations de refinancement à plus long terme
(TLTRO) annoncées précédemment (baisse du taux
d’intérêt à 50 points de base en dessous du taux d’intérêt
moyen des opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème), la BCE a introduit un nouveau dispositif
permettant d’injecter des liquidités dans le système. Ce
nouveau mécanisme est constitué d’ « opérations de
prêts d’urgence pandémique de long terme non ciblés

» (PELTRO) qui « serviront à soutenir les conditions de
liquidité dans le système financier de la zone euro et
contribueront à préserver le bon fonctionnement des
marchés monétaires en fournissant un filet de sécurité
efficace pour la liquidité ».
Ce choix de cibler la liquidité est conforme à l’objectif
d’assouplissement des conditions financières et de
réduction des tensions persistantes sur les marchés
monétaires. Il s’inscrit également dans la logique des
décisions récentes relatives à l’assouplissement des
exigences en matière de collatéral. En plus de soutenir les
marchés monétaires, ces mesures devraient également
soutenir les segments de court et moyen terme des
marchés obligataires, dont l’offre future sera probablement
ciblée par un plus grand nombre de pays. En ce qui
concerne le QE, le message principal, pour l’heure, est qu’à
l’avenir, la duration comme la taille du programme actuel
pourront être augmentées, si nécessaire, afin de renforcer
leur effet d’assouplissement. La flexibilité du PEPP a
également été soulignée par la présidente de la BCE, lors
de sa conférence de presse. En attendant, l’accent pourrait
se porter sur l’évolution de la situation budgétaire et sur
d’éventuelles nouvelles mesures concernant les fonds de
relance.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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