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Dépenses de consommation Etats-Unis en Mia USD (derniers 7 ans) 
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La Fed ensorcelle les marchés 
 
États-Unis 
Les Etats-Unis poursuivent leur croissance, de telle 
sorte que l’éventualité d’une première hausse des 
taux d’intérêt – en juin ou juillet – augmente. Le 
nombre de nouveaux emplois créés est essentiel 
dans ce contexte, car ils contribuent à un accroisse-
ment de la consommation et à une intensification de 
la pression sur les prix. Les dépenses de consomma-
tion récentes incitent également à l’optimisme: en 
avril, elles ont enregistré la plus forte progression 
depuis 7 ans (voir graphique). Enfin, le nombre de 
prêts bancaires continue à augmenter à un rythme 
appréciable, qu’ils soient contractés par les entre-
prises ou par les consommateurs (et qu’il s’agisse de 
prêts ordinaires ou de crédits au logement).  

Cela donne un regain de confiance aux investisseurs 
et les incite à penser que la croissance est suffisam-
ment solide pour pouvoir absorber une hausse des 
taux d’intérêt sans problème. Par contre, c’est 
également une source d’incertitude quant aux titres 
sur d’autres marchés financiers qui ne voient pas 
d’un bon œil une hausse du dollar. Et en effet, le 
dollar a réagi positivement ces dernières semaines. 
L’investisseur qui a acheté des dollars l’an dernier 
peut reprendre haleine. 

 

Les Marchés Emergents 
Cette hausse du dollar a été moins bien accueillie sur 
les marchés émergents:  
 Les dettes d’entreprises libellées en dollar de-

viennent un peu plus chères. 
 Le risque de transfert de capitaux vers des 

investissements en dollar à haut rendement est 
ainsi exacerbé. 

La devise chinoise en est notamment la victime. Pour 
se défendre, les autorités augmentent le taux 
d’intérêt à court terme, ce qui accroît évidemment 
quelque peu le coût du crédit en Chine. Mais il ne 
faut pas se faire trop de soucis à court terme. 
L’insertion possible d’actions chinoises A dans les 
indices MSCI des actions va pouvoir apporter un 
soutien. Goldman Sachs a déclaré que l’éventualité 
d’une reprise de ces actions dans ces indices MSCI a 
augmenté de 70% grâce aux nouvelles règles de 
négociation et de propriété entrées en vigueur en 
Chine. En outre, nous avons constaté cette semaine 
que l’indice industriel chinois a légèrement progressé, 
ce qui est rassurant en soi pour la croissance chi-
noise et d’emblée positif pour les pays émergents. 

 

Les États-Unis et la Chine maintiennent dès lors tous 
deux la balance en équilibre. Pas de croissance trop 
faible, sinon la crainte d’une récession resurgit; mais 
pas de croissance excessive, sinon la crainte de trop 
fortes hausses de taux aux USA apparaît – avec des 
conséquences néfastes pour les autres marchés 
financiers. 

 

L’Europe 
Reste évidemment la question épineuse au sein de 
l’Europe: y aura-t-il un Brexit? Il est clair que c’est LE 
sujet de conversation pour le moment sur le marché. 
Et aussi une source de nervosité. Selon un nouveau 
sondage, cela se jouera au coude à coude entre les 
deux camps. Pourtant, de très nombreux gestion-
naires de fonds continuent à penser, dans le cadre de 
leurs investissements, qu’il n’y aura pas de Brexit, 
mais ils prévoient évidemment la flexibilité néces-
saire si les choses tournaient autrement. 

Si le Brexit est rejeté le 23 juin et que le scénario 
d’une croissance mondiale lente persiste, nous 
pourrons peut-être entamer l’été l’esprit un peu plus 
tranquille pour nos investissements en actions. 
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