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- La banque centrale américaine est venue confirmer l'essoufflement de la croissance
américaine, sans pour autant qu'il y ait un décrochage brutal de l’activité. L'industrie
souffre des perturbations liées à la guerre commerciale, mais la demande
domestique reste dynamique et sera le principal moteur de croissance en 2019. Avec
un taux de chômage à 3,8%, l’épuisement de la main d’œuvre disponible reste un
facteur contraignant pour la croissance.

- La Chine a confirmé le redressement économique à l’œuvre, sous l’effet d’une hausse
de l’endettement mais, en même temps, les profits industriels ont plongé en janvier
et en février à cause d’une baisse des prix à la production et de la faiblesse de la
production industrielle. Le panorama économique reste contrasté et les
conséquences réelles de la relance chinoise tardent à se matérialiser même si des
premiers signes encourageants apparaissent.

- Europe : Les marchés européens ont touché leur nouveau plus haut annuel ce mois-
ci, portés par la poursuite du rebond des secteurs les plus cycliques comme
l’automobile, les banques, les semi-conducteurs ou encore les matériaux. Le mois fut
marqué par les nombreuses publications de résultats trimestriels, qui ressortent
globalement favorablement malgré quelques déceptions.

- US : La saison des résultats du 1er trimestre a dévoilé dans l’ensemble des chiffres
supérieurs aux attentes. Nous avons observé une rotation notable en faveur des
valeurs cycliques provenant principalement de résultats meilleurs qu’anticipés de la
part des grandes banques américaines.

- Japon : Le marché actions japonais s’est inscrit en hausse, tiré par les valeurs des
secteurs sensibles à la conjoncture économique, comme les titres liés à la Chine. Ces
titres ont progressé sur fond de reprise attendue de l’économie chinoise et de sortie
de la phase d’ajustement des stocks.

- Asie : La croissance des exportations chinoises est repartie à la hausse à un rythme
plus soutenu qu’anticipé (14,2% en mars, contre un consensus de 6,5%), témoignant
ainsi de la bonne tenue de la demande mondiale malgré de nouveaux signes de
tensions commerciales.

- La tendance sur le marché du crédit fut orientée à une légère baisse face aux
publications de statistiques économiques décevantes.

- Après un énième discours accommodant des banques centrales, le marché obligataire
des emprunts souverains affiche communément des rendements faibles (aux Etats-
Unis, le taux 10 ans se négocie désormais sur une base de 2.50%.

- Pétrole : Les bons chiffres de l’économie chinoise, tant au niveau de son PIB, de la
reprise des exportations que des dépenses en infrastructures et immobilier, sont
favorables au niveau de la demande et soutienne les cours du pétrole.

- Or : Le métal jaune fut pénalisé par des flux vendeurs relativement importants en
provenance du Venezuela, qui se déleste d’une partie de ses réserves.


