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Les chiffres de l'emploi du 
mois de février ont confirmé 
la solidité de la conjoncture 
dans l'industrie 
manufacturière américaine.

La confiance des 
consommateurs atteint un 
record mais elle ne peut que 
baisser ces prochains mois 
en raison de l'impact de 
l'inflation en hausse sur le 
pouvoir d'achat.

USA : la confiance des consommateurs bat tous les records.

Les chiffres de l'emploi aux USA étaient un peu meilleurs que prévu et 
soulignaient une fois de plus la dynamique de l'économie américaine au 
cours des premiers mois de 2017.  Le mois dernier, 235.000 nouveaux 
emplois ont été créés et le chômage est retombé à 4,7 %. Pour le troisième 
mois consécutif, le nombre d'emplois dans l'industrie manufacturière a 
fortement augmenté, à l'instar de l'amélioration du sentiment des 
industries, tel qu'il est mesuré par l'indice ISM (voir graphique 1).

La solide conjoncture sur le marché du travail ces derniers mois conjuguée 
aux hausses des cours sur Wall Street (p. ex. S&P500 +6,5 % depuis le 
1/1/17) a donné des ailes à la confiance des consommateurs qui a entre-
temps atteint son plus haut niveau de ces 15 dernières années.  Au cours 
des prochains mois, nous tiendrons compte d'une légère correction à la 
baisse de la confiance économique de Joe Sixpack, l'Américain moyen. Une 
partie de l'optimisme se base sur un grand nombre d'attentes positives 
concernant la politique économique de Trump. Mais les analystes 
politiques s'entendent pour dire que les projets du président vont se 
heurter à plus de résistance politique que prévu et que le choc positif des 
Trumponomics sur la demande ne commencera à se faire sentir qu'en 
2018 et non au second semestre de cette année.  En outre, en six mois 
seulement, l'inflation des consommateurs a grimpé de 1,5 % à 2,8 % en 
raison de la montée des prix pétroliers au second semestre de 2016. 
Certes, l'inflation structurelle est restée stable à 2,2 % mais c'est l'inflation 
au sens large que les consommateurs vont bientôt sentir dans leur porte-
monnaie.
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Graphique 1 :  USA : Confiance des entreprises et croissance de l'emploi dans 
l'industrie manufacturière.



La confiance économique ne 
souffre pas des crises 
politiques.

Les indices de confiance 
indiquent une croissance 
saine du PIB au T1 2017.

Zone euro : optimisme économique malgré la fièvre électorale.

L'atmosphère de crise politique alimentée par les élections aux Pays-Bas et 
les négociations difficiles sur le Brexit n'a pas eu d'impact sur l'activité 
économique le mois dernier. A l'exception des commandes industrielles 
allemandes décevantes en janvier, la majorité des indicateurs avancés 
annoncent la poursuite de la croissance initiée fin 2016.  

Au dernier trimestre de l'an dernier, le PIB de la zone euro avait enregistré 
une croissance de 0,4 % sur une base  trimestrielle, portant la croissance 
annuelle à 1,7 % en 2016. En février, le PMI - qui mesure la confiance des 
producteurs - a atteint 56, soit le niveau le plus élevé depuis 6 ans. On 
constate une hausse de la confiance des chefs d'entreprise, non seulement 
en Allemagne, pays champion des exportations, mais également en France 
et en Italie.  

En février, la confiance des consommateurs a baissé mais elle reste toujours 
à un niveau élevé, rarement atteint ces 10 dernières années. Une confiance 
des consommateurs solide est essentielle pour le maintien de la reprise 
économique étant donné que les dépenses de consommation 
représentaient la moitié de la croissance du PIB en 2016. Le graphique X 
montre que la hausse de la confiance des consommateurs correspond en 
grande partie à la croissance positive des revenus des ménages depuis 2013. 
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Graphique 2 :  Allemagne, France, Italie : confiance 
des entreprises (PMI)

Graphique 3 : Zone euro : confiance des consommateurs
et croissance annuelle (%) du revenu disponible réel des 

ménages



Dans la zone euro, l'inflation 
globale des consommateurs 
a augmenté à 2 % mais 
l'inflation structurelle s'est 
maintenue à 0,9 %.

Depuis la fin 2016, l’augmentation des prix de l'énergie a entraîné une 
hausse de l'inflation, de sorte que la croissance réelle des revenus a reculé 
de 1,9 % à 1,2 % au deuxième semestre 2016. En tant qu'importateur net 
de pétrole, la zone euro court le risque qu'une nouvelle hausse des cours 
pétroliers maintienne l'inflation à un niveau élevé, ce qui continuerait 
d'éroder le pouvoir d'achat et pèserait sur les dépenses des 
consommateurs. 

En février, la croissance des prix à la consommation a atteint 2,2% en 
Allemagne. Une augmentation des prix de 3 % a même été enregistrée sur 
une base annuelle en Espagne et en Belgique.  Jens Weidmann, le président 
de la Bundesbank, a fait comprendre que, selon lui, les prévisions 
d'inflation de la BCE doivent être revues à la hausse, ce qui a alimenté les 
spéculations selon lesquelles la BCE va s'atteler à normaliser sa politique 
monétaire en 2017. En matière d'inflation structurelle, il n'est toutefois pas 
question de hausse excessive des prix et il n'y a donc pas d'urgence à 
mettre fin à la politique de taux nul de la BCE. Si l'on retranche les prix 
volatils de l'énergie et de l'alimentation, seuls 0,9 % d'inflation sous-jacente 
subsiste en février (sur les 2 % d'inflation globale). En outre, la persistance 
de nombreux facteurs de risque dans la zone euro plaident en faveur de 
l’arrêt accéléré de la politique d'assouplissement monétaire de la BCE.
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Graphique 4 : Zone euro : évolution de l'inflation



Le gouvernement chinois 
vise cette année une 
croissance économique de 
6,5% et au moins 11 millions 
de nouveaux emplois.

Chine: le gouvernement vise 6,5% de croissance économique en 2017.

À la suite de la réunion de dix jours du parlement chinois, le Premier 
Ministre Li Keqiang a déclaré que le gouvernement ambitionnait une 
croissance de l’économie de 6,5%, après qu’une croissance du PIB de 6,7% 
a été atteinte en 2016. Ces dernières années, la norme de croissance 
officielle visée a été systématiquement revue à la baisse, parce que 
l’économie chinoise est en pleine transformation, passant du statut de pure 
économie de marché à celui d’économie de services moderne (voir 
graphique ci-dessous). Alors qu’en matière de croissance du PIB, la barre a 
été placée plus bas, le gouvernement a revu son objectif à la hausse 
concernant la création d’emplois, de 10 à 11 millions de nouveaux emplois 
par an. Ces trois dernières années, le chiffre visé a été atteint aisément, 
avec une moyenne de 13,2 millions emplois supplémentaires par an.

En février, les importations chinoises ont enregistré un bond spectaculaire 
(+38%) alors que les exportations ont reculé de 1,3%. Le géant économique 
asiatique a dès lors, chose rare, enregistré un déficit sur sa balance 
commerciale. En revanche, les chiffres pour février ont été 
considérablement faussés par le Nouvel An chinois qui tombait en janvier, 
alors que la période de vacances  en 2016 tombait dans le mois de février.  
Vu la base de comparaison différente, tous les rapports d’activité ont 
affiché pour février 2017 une croissance annuelle élevée. 

Si nous filtrons les influences saisonnières, la tendance sous-jacente 
demeure clairement positive. La Chine profite de la ‘reflation’, de la hausse 
des prix des matières premières et du net retour de l’optimisme 
économique aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon, à la suite de la 
victoire électorale de Trump.
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Graphique 6 Chine: croissance annuelle (%) du PIB et du 
volume total des importations.

Factset / Bloomberg

Graphique 5 Chine: poids économique (selon le PIB) de 
l’industrie manufacturière (‘secondary industry’) et du 
secteur tertiaire (‘tertiary industry’)



Comme prévu, la Banque 
centrale américaine a 
rehaussé le taux d'intérêt à 
court terme et maintient le 
durcissement en 2017.

Intérêts : la FED relève son taux d'intérêt mais reste sur ses gardes.

Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a relevé, le 15 mars, son taux 
directeur de 25 points de base, passant ainsi à une marge de 0,75 %-1,00 %. 
Selon les prévisions de la Réserve fédérale et la conférence de presse 
donnée par sa présidente Janet Yellen, la hausse des taux ne devrait pas 
s'accélérer en 2017. 

Dans les semaines qui ont précédé le comité de politique monétaire, les 
marchés des taux d’intérêt avaient déjà révisé à la hausse leurs prévisions 
relatives au relèvement des taux dans le courant de 2017 après une série 
de rapports sur l'emploi dépassant les prévisions et la hausse de l'inflation 
aux États-Unis. Certains marchés évoquaient déjà un total de quatre 
hausses des taux en 2017 au lieu des trois planifiées par la Banque centrale 
dans ses prévisions centrales.

Les marchés financiers ont réagi positivement à l'approche prudente des 
décideurs monétaires. Après la décision, les taux sur les obligations d'État à 
5 et 10 ans ont diminué de 10 à 15 points de base, tandis qu'à Wall Street, 
c'était le soulagement face aux prévisions de stabilité des taux pour 2017-
2018. Le graphique ci-dessous présente le « dot plot » de la FED, qui montre 
comment les membres du Comité monétaire envisagent l'évolution du taux 
directeur pour 2017 et les années suivantes. 

Graphique 7 : États-Unis : prévisions de la Banque centrale américaine 
concernant le taux des fonds fédéraux.
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Figure 4. xxx

Source : Comité fédéral d'Open Market



Les taux d'intérêt à long 
terme ont nettement 
diminué au Royaume-Uni 
ces dernières semaines.

Au Royaume-Uni, le taux d'intérêt sur les obligations d'État d'une durée de 
10 ans a diminué d'environ 30 points de base entre début février et mi-mars. 
Début 2017, le regard favorable sur la finalisation de la procédure du Brexit 
et l'impact économique du retrait de l'UE a fait place à une appréciation plus 
pragmatique de la situation incertaine. L'inflation a augmenté au Royaume-
Uni, mais en conséquence de la plus grande faiblesse de la livre et non d'une 
formation salariale plus forte due à la croissance économique. En raison de la 
hausse de l'inflation, le revenu net disponible sera inférieur cette année, ce 
qui peut influer sur les dépenses des consommateurs et la croissance du PIB. 

La Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle ne réagira pas immédiatement à la 
hausse de l'inflation par un relèvement prématuré de son taux directeur. 
Dans les circonstances actuelles, la Banque centrale est disposée à tolérer 
une hausse de l'inflation plus longue que d'ordinaire afin de donner à 
l'économie britannique suffisamment d'oxygène pour pouvoir profiter de la 
croissance économique.
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Graphique  8  Évolution du taux d'intérêt sur les obligations d'État à 10 ans

Source : Factset



L’incertitude politique et la 
spéculation sur les taux aux 
États-Unis ont tenu l’euro 
sur la défensive ces 
dernières semaines.

FX : l’EUR-USD fluctue entre 1,05 et 1,07

Après que l’euro a atteint un record de 1,08 face à l’USD début février, 
l’EUR-USD a diminué à un cours de 1,053 au début mars, et depuis lors, le 
cours du change oscille entre 1,05 et 1,07. Le dollar américain a profité ces 
dernières semaines d’une spéculation plus intense selon laquelle la banque 
centrale américaine devra procéder à davantage de hausses de taux en 
2017 que ce qui était prévu au début de l’année. 

Un rapport de l’agence de notation Moody’s a soutenu l’USD.  Il avançait 
qu’une taxe à l’importation aux États-Unis pouvait donner des ailes 
supplémentaires au dollar américain car elle allait peser sur les pays 
émergents qui dépendent des exportations vers les États-Unis. De même, 
les pays émergents ayant beaucoup de dettes en USD se retrouveraient 
sous pression dans un tel scénario. 

À court terme, l’incertitude planant sur les élections présidentielles en 
France plaide en défaveur d’une appréciation de l’euro mais lorsque cet 
écueil politique sera contourné, les différentiels de taux à court et long 
terme entre les États-Unis et la zone euro seront de nouveau les principaux 
déterminants du cours EUR-USD. 
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Graphique 9. Évolution de l’EUR-USD et différentiel de taux entre les 
obligations d’État américaines et allemandes (durée 5 ans)

Bron: Factset.



Le nouvel appel lancé en 
faveur d’un référendum sur 
l’indépendance de l’Écosse 
et la hausse de l’inflation au 
R.-U. ont provoqué un 
affaiblissement de la livre 
britannique sur les marchés 
des changes.

GBP

Entre la mi-février et la mi-mars, l’euro a gagné près de 3 % par rapport à 
la livre britannique. Après la déclaration du premier ministre écossais, 
Nicola Sturgeon, selon laquelle il voulait organiser un nouveau 
référendum sur l’indépendance de l’Écosse, le cours du change EUR-GBP 
a grimpé à 0,875, le niveau le plus élevé depuis janvier. Le chef du 
gouvernement écossais et président du SNP (Scottish National Party) 
ambitionne un référendum entre l’automne 2018 et le printemps 2019, 
ce qui doit environ correspondre à la fin des négociations sur le Brexit 
entre le R.-U. et l’U.E. Selon les enquêtes, le soutien de l’Écosse en faveur 
de l’indépendance a augmenté, maintenant qu’il est évident que le 
gouvernement britannique de Theresa May vise un Brexit ‘dur’, tandis 
que les Écossais veulent rester dans le marché unique européen. 

La devise britannique a également perdu du terrain face au dollar 
américain en février et au cours de la première quinzaine de mars. 
Jusqu’à présent, le Brexit n’a pas eu d’impact négatif notable sur la 
croissance économique au R.-U. parce que le secteur des exportations a 
pu profiter de la livre meilleur marché. Mais l’augmentation de l’inflation 
à l’importation, qui entraîne un affaiblissement de la devise, pèse 
lourdement sur la formation des salaires réels. En janvier, les salaires 
britanniques ont reculé en moyenne de 0,4 % sur une base annuelle,
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Graphique 10. R.-U. : croissance réelle en pour cent (% en glissement annuel) des 
salaires hebdomadaires

Bron: factset
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TABLEAUX DE PREVISIONS. 

* Prévisions PIB (% annuel) Prévisions IPC (% annuel)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

États-Unis 1,6 2,3 2,5 1,3 2,5 2,5

Zone euro 1,7 1,6 1,5 0,2 1,8 1,4

Allemagne 1,7 1,7 1,9 0,4 1,9 1,6

Belgique 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,8

R.U. 1,9 1,5 1,5 0,6 2,8 2,5

Japon 1,0 1,2 1,0 -0,3 0,7 0,8

** 20/03/17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

3 mois $ 1,15 1,30 1,45 1,65 1,85

3 mois € -0,33 -0,30 -0,30 -0,35 -0,35

IRS 10y $ 2,41 2,75 2,90 3,05 3,35

IRS 10y € 0,86 1,00 1,10 1,20 1,35

EUR-USD 1,075 1,06 1,04 1,03 1,02

USD-JPY 112,6 118 120 123 127

EUR-GBP 0,87 0,85 0,85 0,87 0,88

*: Les prévisions de PIB/IPC  sont des moyennes
**: Toutes les prévisions des marchés financiers concernent les fins de période 
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Le présent document est publié à titre purement informatif. Il ne contient 
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de conseils d’investissement et ne constitue pas une confirmation de 
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pas possible d’exclure absolument toute erreur ou omission dans les sources 
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préjudices directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce document. 
Bien que les informations figurant dans ce document soient publiées dans le 
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