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Les marchés
suspendus aux actions
des banques centrales

Les banques centrales reviennent
des cette semaine sur le devant de
la scene Jeudi, l'institution euro-
peenne (BCE) devrait annoncer un
élargissement de son soutien a l'in-
flation en zone euro et a l'écono-
mie En évoquant des janvier la né-
cessite de « reexaminer » l'action
de la BCE en mars, son president,
Mario Draghi, avait annonce la
couleur Cependant, a l'époque ses
propos n'étaient pas parvenus a
calmer la fureur des marches

« Au cours des premieres semai
nes de l'année, les investisseurs ont
eu l'impression que l'efficacité des
politiques monétaires mises en
œuvre par les banques centrales
s'estompait La decision de la Ban-
que du Japon d'adopter des taux
d'intérêt négatifs en janvier avait
renforce ce sentiment, justifie
William De Vijlder, chef économis-
te chez BNP Paribas Cependant,
même s'il a un peu diminue, elles
conservent un poids important sur
fes marches »

Depuis janvier, toutes les decla
rations de Mario Draghi et des
autres banquiers centraux vont
dans le même sens la BCE est prête
a en faire encore plus pour aider les
prix a augmenter en zone euro
D'autant que ceux-ci ont vire dans
le rouge en fevrier (-0,2 % sur un
an) Maîs « enfaireplus » se tradui-
ra sûrement par des avancées me-
surées « II n'y a pas de grosse sur-
prise a attendre L'institution
monetaire ne peut pas en faire beau-
coup plus », estime Philippe J esueur,
gerant defonds chez Cholet Dupont

La BCE devrait donc continuel a in
jecter davantage d'argent dans le
systeme, dans l'espoir qu'il va cir-
culer dans l'économie et redyna-
miser la conjoncture et les prix Les
investisseurs attendent depuis plu-
sieurs mois une nouvelle augmen-
tation des volumes mensuels de ra-
chats de dettes Actuellement,
I institution rachete pour 60 mil-
liards d'euros par mois, principale-
ment des obligations souveraines

La BCE devrait baisser
les taux d'intérêt
L'institution déviait aussi agir sur
les taux d'intérêt comme levier
pour faire repartir le credit « Elle
devrait baisser sont taux de depôt
de 0,10 a 0,30 % », prevoit Philippe
Lesueur Ce taux s'applique aux
banques stockant des liquidités en
exces pour 24 heures auprès de la
banque centrale Pour de nombreux
observateurs, le taux de depot au
jour le jour pourrait tomber a
- 0,50 % (contre - 0,30 %) « Si elle
choisit de baisser fortement en terri-
toire négatif ce taux d'intérêt, les
marches s'en inquiéteront», pré-
vient Samy Chaar, économiste chez
Lombard Odier Le taux principal
de la BCE devrait rester lui inchan-
ge a 0,05 % « Le rebond actuel des
marches montre qu'ils attendent
beaucoup de la BCE Ils sont sûre-
ment un peu trop optimistes », esti-
me pour sa part Daniel Fermon,
strategiste a la Societe generale

Le IS et le 16 mars, les investis-
seurs auront les yeux rives vers les
Etats-Unis, ou se reunira le Conseil

des gouverneurs de la Reserve fe
der ale américaine (Fed) La banque
centrale donnera des indications
aux marches sur de possibles haus-
ses de taux d'intérêt «L'institution
devrait remonter ses taux car l'infla-
tion revient aux Etats-Unis En
mars, lesprix ont augmente del, 7 %
sur douze mois, un niveau superieur
aux previsions de fin d'année
(1,6 %) », anticipe Samy Chaar Les
investisseurs attendent au plus une
ou deux hausses de taux d'ici a la fin
de l'année «A cause du possible
impact sur la conjoncture américaine
du ralentissement economique des
pays émergents, la Fed devrait rele-
ver les taux d'intérêt une seule f ois
cette annee,
qui plus est
électora-
le », avan-
ce Daniel
Fermon •
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1258,95
dollars
Le prix de l'once d'or
vendredi. Depuis le
début de l'année, elle
a déjà gagné 18,65%.
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Janet Yellen,

présidente
de la Fed, et

Mario Draghi,
president
de la BCE.
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