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A ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

La locomotive américaine s'essouffle
Les Etats-Unis ont connu une belle reprise, mais la situation est en train de changer

Après la crise financière de 2008,
les Etats-Unis ont connu leur plus
grave récession depuis les années
1930, mais grâce à un plan de re-
lance budgétaire et monétaire de
grande ampleur, l’économie s’est
redressée. Comparé à la situation
des pays développés, le constat est
clair: Les Etats-Unis sont la locomo-
tive qui entraîne les autres pays.
Mais jusqu’à quand ?

Aujourd’hui, la situation écono-
mique américaine est présentée
par beaucoup d’intervenants fi-
nanciers comme exemplaire. Le
taux de chômage se situe à 5 %, les
créations d’emplois s’accumulent
de mois en mois, le taux de crois-
sance reste soutenu, proche des
2,5 % en 2015, tout comme en 2014,
et en perspective de croître de plus
de 2 % en 2016. La série d’indica-
teurs économiques qui sortira la
semaine prochaine devrait con-
firmer cette tendance, mais seu-
lement en partie. La situation
prend une autre tournure en ana-
lysant les chiffres plus en détail.

La Fed reste prudente

Après sept ans de politique mo-
nétaire ultra-expansionniste, la
FED a augmenté pour la première
fois les taux d’intérêt en décem-
bre 2015. Avec les nouvelles don-
nées sur l’état de l’économie mon-
diale, Janet Yellen se tâte de ré-
péter une nouvelle hausse. Si les
prévisions des marchés financiers
avaient estimé fin 2015 que l’insti-
tution allait relever jusqu’à cinq
fois les taux en 2016, les estima-
tions actuelles ne tablent plus qu’à
deux hausses au grand maximum. 
Une première hausse avant les
élections présidentielles améri-
caines et une deuxième après
celles-ci. Les raisons de cette sou-
daine méfiance sont multiples.
Tout d’abord, la croissance mon-
diale semble préoccuper la prési-
dente de la FED. Elle a affirmé lors
de la dernière réunion qu’étant

donné les risques pesant sur les
perspectives économiques, elle
considère qu’il est approprié pour
le comité de politique monétaire
d’agir prudemment tout en sur-
veillant l’évolution de l’économie
domestique.

Le Fonds monétaire internatio-
nal est venu conforter cette prise
de position en revoyant plusieurs

fois à la baisse les perspectives de
croissance mondiale. Initialement
annoncée atteindre les 3,6 %, la
croissance a été revue à 3,4 % en
janvier 2016 et n’atteint plus que
3,2 % selon les pronostics.

Une croissance en berne

La morosité économique mon-
diale a affaibli la demande étran-

gère pour les produits et services
américains. S’ajoute l’appréciation
du dollar qui réduit l’attrait pour
les produits et services américains
et comprime donc davantage les
exportations. Les prévisions du ni-
veau de la balance commerciale
américaine qui sortiront mercredi
devraient se dégrader légèrement
par rapport au niveau de la pé-
riode précédente. La consomma-
tion interne des ménages, mais
aussi les investissements des en-
treprises, qui ont dopé la crois-
sance en 2015, se sont détériorés
au premier trimestre 2016 et ont
plombé la croissance de l’éco-
nomie américaine à son plus bas
niveau depuis deux ans.

La semaine prochaine, les chif-
fres du chômage sortiront et de-
vraient se situer, selon les prévi-
sions, en dessous de 5 %. Ce chif-
fre masque cependant une sta-
gnation du taux de participation au
marché du travail qui se situe au-
tour des 63 %. En rajoutant les tra-
vailleurs découragés qui ont quit-
té le marché du travail et ceux qui
étaient contraints d’accepter des
emplois à temps partiel, le taux de
chômage réel double et se situe
dans la fourchette haute d’avant la
crise. S’ajoute à ce taux de chô-
mage réel toujours élevé, une sta-
gnation voire baisse des salaires
américains.

De fortes inégalités

En effet, selon l’étude annuelle de
la Réserve fédérale, 47 % des
Américains affirment qu’ils sont
incapables de faire face à une dé-
pense imprévue de 400 dollars. Le
seul moyen serait le recours à un
crédit. Le salaire médian a baissé
entre 2004 et 2014 de plus de 13 %
et en portant l’analyse au niveau
des classes sociales, le constat est
plus qu’accablant. Le quantile in-
férieur a vu ses revenus réels bais-
ser de plus de 7,5 % durant les 15
dernières années tandis que le
quantile supérieur a vu ces reve-

nus augmenter de plus de 36 %. Ces
inégalités salariales sont en aug-
mentation depuis les années 80 et
semblent atteindre un sommet de-
puis un siècle.

De plus, les politiques moné-
taires hyper-accommodantes de-
puis l’éclatement de la crise ne
semblent pas porter les fruits es-
comptés. Le taux de progression
nominal du PIB américain se situe
entre 3 % et 5 % par an depuis 2010
par rapport à un rythme de 5 % à
7 % avant la crise. Au premier tri-
mestre 2016, le PIB américain a
progressé de 0,5 % seulement en
rythme annualisé, le chiffre le plus
faible depuis le premier trimestre
2014, selon la première estimation
du Département du travail, dont les
statistiques montrent également
l’impact négatif de l’effort continu
de réduction des stocks des en-
treprises.

Plusieurs enquêtes récentes sur
le climat des affaires ont en outre
rebondi et le PMI non manufac-
turier de l’ISM, qui sera publié le
4 mai, est attendu en progression
par rapport au niveau de février.
Cet indice évalue le niveau relatif
des conditions des entreprises,
dont celles de l'emploi et de la pro-
duction, les nouvelles com-
mandes, les prix, les livraisons des
fournisseurs et les stocks.

La consommation des ménages,
principal moteur de l’économie
américaine, a augmenté de 1,9 % en
données annualisées sur janvier-
mars, sa plus faible progression
depuis le premier trimestre de l’an
dernier, mais toujours en crois-
sance.

La situation économique amé-
ricaine reste donc tendue même si
la Réserve fédérale a annoncé dans
son communiqué de politique mo-
nétaire que l’économie avait «ra-
lenti» mais que le marché du tra-
vail s’était «encore amélioré».

Mike Felten,
directeur de la Fortuna Banque

L'économie américaine a perdu d'entrain. La croissance diminue, alors le
chômage augmente et les revenus des ménages baissent. (PHOTO: AP)

Schwaches Monatsende an Europas Börsen
Der Euro Stoxx 50 ging mit 3 028,21 Punkten um 3,1 Prozent niedriger aus dem Handel

Frankfurt/Main. Die Börsen in Eu-
ropa haben den April am Freitag
auf einem Korrekturkurs und na-
he der Tagestiefs beendet. Es fiel
der breite Markt mit sämtlichen
Einzelbranchen des Stoxx 600 und
im späten Handel verstärkte sich
der Abgabedruck mit der fallen-
den Wall Street weiter. Die Mo-
natsbilanz bleibt für den breiten
Aktienindex trotzdem positiv.

Der Euro Stoxx 50 ging mit
3 028,21 Punkten um 3,1 Prozent
niedriger aus dem Handel. Der
Stoxx 600 kam auf 341,48 Stellen
und sank damit 2,1 Prozent. Der
Dax verlor 2,7 Prozent auf
10 038,97 Zähler und der SMI gab
1,7 Prozent auf 7 960,85 Punkte ab.

„Europa reagiert auf die Wall
Street ebenso wie auf den zum
Dollar aufwertenden Euro“, sagte
Otto Waser von R&A Research &
Asset Management in Zürich. Weil

die Risiken derzeit größer seien als
die Chancen, könne der Markt vor
einer Phase mit Gewinnmitnah-
men stehen. Am Devisenmarkt
wertete der Euro auf mehr als 1,14
Dollar auf, was prinzipiell Expor-
teure benachteiligt.

Luftfahrtaktien und verwandte
Werte gerieten stärker unter Ab-
gabedruck. Die Airlineholding IAG
S.A., Mutter von unter anderem
British Airways und Iberia, schloss
im FTSE 100 mit 4,7 Prozent Ver-
lust als einer der stärksten Ver-
lierer. Der Terrorakt am Flugha-
fen Brüssel werde den Umsatz im
zweiten Quartal beeinflussen, hieß
es zur Vorlage eines Gewinns über
den Erwartungen im Auftaktquar-
tal. Aktien der Deutsche Lufthan-
sa AG fielen im Sog der Branche
gleich 5,6 Prozent.

Die raren Lichtblicke mit posi-
tiven Vorzeichen in den Indizes

konnten beim Anleger oft mit Zah-
len über der Erwartung punkten.
Das galt für die Linde AG, deren
Aktien nach einer positiven Ge-
winnüberraschung im Kurs um 1,1
Prozent zulegten. Aktien der RWE
AG festigten sich als einziger wei-
terer Indexgewinner um 0,3 Pro-
zent. Am anderen Ende gaben Ti-
tel der Deutsche Bank AG mit 5,1
Prozent Kursverlust ihre Vorta-
gesgewinne nach einem unerwar-
teten Quartalsgewinn mehr als ab.
Die britische Royal Bank of Scot-
land Group Plc legte am Morgen
einen Verlust vor und fiel mit 6,1
Prozent noch stärker als der deut-
sche Branchenprimus.

Im Stoxx 600 stellte Technico-
lor SA mit einem Kursgewinn von
17,8 Prozent den mit Abstand
stärksten Gewinner. Am Vor-
abend war die Prognose nach Um-
satzsteigerungen bestätigt wor-

den. Auch die Wall Street gab im
Verlauf zunehmend nach. Es spiel-
te der Ausverkauf von Apple Inc.
und der ganzen Technologiebran-
che am Vorabend erneut eine Rol-
le, aber auch die im März erneut
gedämpften Verbraucherausgaben
wurden als Grund für Aktienver-
käufe hergenommen. Der Dow Jo-
nes sank bis zum frühen Abend
deutscher Zeit um 0,9 Prozent und
der S&P 500 gab 1 Prozent auf 2056
Punkte nach. Gegen den Trend
stiegen die Titel von Amazon.com
Inc. nach einem Gewinnsprung im
ersten Quartal um 9,6 Prozent.

Europäische Bonds
rutschen ins Minus

Die Staatsanleihen in Europa ha-
ben am Freitag ihre anfänglichen
Gewinne abgegeben und sind ins
Minus abgerutscht. Belastet wur-
den sie durch stabile Konjunktur-

daten aus der Eurozone sowie den
weiter anziehenden Ölpreis. Da-
durch sank die Attraktivität der
Bonds als sicherem Hafen. Deut-
sche Bundesanleihen rentierten
mit 0,28 Prozent drei Basispunkte
höher. Der Terminkontrakt Bund-
Future sackte 49 Basispunkte ab
auf 161,87 Prozent. Für den ge-
samten April steuern die Bunds auf
den zweiten Monatsverlust in Fol-
ge zu, ihre Rendite hat in diesem
Zeitraum 13 Basispunkte zugelegt.
Sichere Anlagen verlieren etwas an
Attraktivität, nachdem sich die
Anzeichen für eine Stabilisierung
des Wachstums in der Eurozone
mehrten. In der Euro-Peripherie
rentierten zehnjährige italienische
Bonds bei 1,50 Prozent um zwei
Basispunkte höher, während ver-
gleichbare spanische Papiere bei
1,61 Prozent zwei Basispunkte hö-
her rentierten. (Bloomberg)


