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Point marchés
Les places financières retrouvaient quelques couleurs en février, portées par des indicateurs
macroéconomiques encourageants de part et d’autre de l’Atlantique.
Aux états-Unis, les statistiques d’activité, de consommation des
ménages et de créations d’emplois pointaient tous vers une
accélération de la croissance à venir. Cette bonne santé de l’économie américaine se répercute progressivement sur les salaires
et les indices des prix, amenant la Fed à aﬃcher sa conﬁance
dans son calendrier de trois hausses des taux cette année dont
la première devrait vraisemblablement avoir lieu dès mars.
De son côté, si Donald Trump réaﬃrmait son engagement à tenir
ses promesses – réforme de l’Obamacare, baisse d’impôts des
entreprises et des ménages, plan d’investissement dans les infrastructures, déréglementation bancaire – il ne donnait aucun détail
ni de calendrier sur la mise en place de son programme, du fait
entre autres de la diﬃculté de trouver un accord au sein du parti
républicain sur son ﬁnancement. Aussi, vu les délais de réalisation,
son impact sur la croissance devrait être limité en 2017. En
revanche, la volte-face du nouveau locataire de la Maison Blanche
sur la scène internationale, adoptant un ton plus conciliant envers
la Chine, le Japon ou le Canada, rassurait les investisseurs.
En Europe, les données économiques conﬁrmaient la reprise
dans la zone Euro et soulignaient une amélioration du marché
du travail ainsi qu’une remontée des pressions inﬂationnistes.
Toutefois, la BCE ne semble pas prête à abandonner son
programme d’achats d’actifs courant jusqu’en 2018 en raison de
l’absence de rebond de l’inﬂation sous-jacente.
Ainsi, le dollar reprenait le chemin de la hausse gagnant 2 % sur
la période, ﬁnissant à 1,058 dollar pour un euro.

Ces bonnes nouvelles n’eﬀaçaient pas le contexte politique tendu
que les futures élections en France suscitaient par la poussée des
extrêmes dans les sondages d’opinion. De la sorte, si les taux
souverains de la zone Euro étaient orientés à la baisse sur le mois,
grâce à la présence de la BCE, le 10 ans français ne manquait pas
de s’écarter malgré tout de son homologue allemand, s’établissant respectivement à environ 0,90 % et 0,20 % ﬁn février.
De son côté, la Chine, toujours en lutte pour réduire les capacités
excédentaires de production dans certains secteurs, envoyait des
signaux rassurants sur la vigueur de son activité domestique.
Sur le plan micro-économique, la période fut traditionnellement
riche en publications de la part des entreprises qui, pour une
grande partie, aﬃchaient des résultats annuels de bonne facture
et annonçaient dans l’ensemble des perspectives relativement
rassurantes pour 2017, même si usuellement empreintes de prudence.
Enﬁn, l’environnement de taux bas motivait toujours l’activité des
fusions/acquisitions avec, entre autres, l’oﬀre du britannique
Reckitt Benkiser sur le producteur de lait infantile américain
Mead Johnson ; la tentative avortée du géant Kraft Heinz sur son
homologue Unilever…
Au ﬁnal, les indices actions terminaient la période en hausse :
l’EuroStoxx à + 2,52 %, le CAC 40 à + 2,31 %, le DAX à + 2,59 %,
le FTSE à + 2,31 % (en £) et le S&P 500 à + 3,72 % (en $).
Rodolphe Jourdan, Gérant de portefeuilles
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