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	Actualité de la semaine		
La scène politique italienne au lendemain des élections
régionales siciliennes.

		
	Economie
Zone euro : hausse des ventes au détail en novembre. Le
climat des affaires reste très favorable.
Etats-Unis : le marché du travail est toujours très vigoureux.
Japon : les dépenses de consommation se sont globalement
affaiblies au 3è trimestre.

		
	Marchés				
Actions : prises de profits en Europe.
Obligataires souveraines : les rendements obligataires
des pays développés en légère hausse sur la semaine.
Taux de change : marché des changes relativement calme
cette semaine.
Crédit : élargissement partiel des spreads de crédit.

Principaux indicateurs
Marchés
Actions

10/11/17

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur 1 mois

Perf.
depuis le
31/12/16

CAC 40

5395

-2,2%

0,6%

10,9%

Eurostoxx 50*

3605

-2,3%

0,2%

9,6%

S&P 500

2585

-0,1%

1,3%

15,4%

Marchés de
Taux

10/11/17

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur 1 mois

Perf.
depuis le
31/12/16

Eonia*

-0,36%

-0,20%

0,60%

-2,60%

OAT 10 ans

0,77%

Matières 1ères

10/11/17

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur 1 mois

Perf.
depuis le
31/12/16

Pétrole
(Brent,$/baril)

64

3,1%

13,0%

12,6%

Or ($/once)

1285

1,2%

-0,2%

11,5%

Devises

10/11/17

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur 1mois

Perf.
depuis le
31/12/16

EUR/USD

1,17

0,5%

-1,2%

10,9%

Source: Bloomberg, Stratégie Amundi
Données actualisées le 10/11/17 à 15h.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

	NOTRE ANALYSE
Jusqu’ici, la visite de Donald Trump en Asie semble bien se dérouler, avec de nombreux nouveaux accords proposés par la Chine.
Nous pensons toujours que la stratégie de Pékin consiste à garder Trump le plus longtemps possible à la table des négociations.
D’autre part, les risques géopolitiques devraient diminuer maintenant que le 19ème Congrès du Parti communiste est achevé, car dans un contexte
de stabilité intérieure, les autorités chinoises ressentiront probablement moins le besoin de se montrer intransigeantes sur la scène internationale.
Pour d’autres, notamment les États-Unis, il faudra peut-être afficher plus de prudence, étant donné le fort soutien dont bénéficie le Président Xi au
sein-même de la Chine.
Quoi qu’il en soit, la relation sino-américaine continuera certainement d’être scrutée attentivement par les marchés.
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Actualité de la semaine
Ces élections ont fait l’effet d’une bombe, non à cause du résultat, conforme aux attentes, mais en raison des chiffres : la coalition
de centre-droit ne l’emporte que d’une courte tête sur le mouvement 5 étoiles (39 % vs. 35 %). La surprise vient de l’ampleur de
la défaite de la gauche, dont les candidats (celui des Démocrates du gouvernement et celui des autres mouvements de gauche)
n’obtiennent respectivement que 19 % et 6 % des voix. Ces élections régionales n’auront a priori aucune vraie conséquence
pour le pays ; néanmoins, le poids démographique de la Sicile est important (5,06 millions d’habitants soit 8,4 % de la population
italienne), et la région a souvent été décisive pour les votes nationaux car elle comporte un grand nombre d’électeurs indécis.
Cette fois, la participation a été très faible, puisque moins de la moitié des 4,6 millions d’électeurs s’est rendue aux urnes. Le
grand gagnant de ce vote est le parti de centre-droite (toujours) emmené par Silvio Berlusconi, qui remonte dans les
sondages et pourrait continuer après cette victoire ; mais sur la base des pourcentages obtenus, le mouvement 5 étoiles
sort également gagnant. Les perdants sont à l’évidence le Parti démocrate (PD), largement distancé, et son leader
Matteo Renzi, qui n’a pas réussi à maintenir la cohésion dans son groupe et n’a pas su négocier de candidature unique avec
les partis de gauche. L’essentiel des derniers projets à approuver par le Parlement actuel sera probablement voté d’ici la fin de
l’année. Le plus important d’entre eux est la loi budgétaire, déjà rédigée et soumise à la Commission européenne. Quels sont
les enjeux ? Indépendamment de toute forme de jugement politique, deux paramètres vont peser dans l’évaluation de
l’Italie à l’approche des législatives. Le premier est la continuité de la politique économique : l’amélioration de l’économie
italienne est incontestable (comme en témoigne, dernièrement, le relèvement, par S&P, de sa note de solvabilité). Une embellie
qui n’est pas seulement cyclique mais également, dans une certaine mesure, structurelle. Le second est la relation de l’Italie
avec l’Europe, et la nécessité de maintenir une politique économique conforme aux règles de l’UE (notamment celle du
ratio de dette).

Economie
Zone euro : les ventes au détail ont augmenté de +0,7% en septembre en zone euro (contre +0,6% attendu et après une
baisse de -0,1% en août, moins marquée qu’annoncé initialement). L’indice PMI Composite de la zone euro atteint 56 en
octobre, un niveau moins élevé que celui de septembre (55,7) mais indiquant tout de même une forte expansion.
Etats-Unis : le nombre des postes ouverts au recrutement a atteint 6,1 millions en novembre, un chiffre presque identique aux
attentes et à celui de mai. Le taux des démissions (2,2 pour mille) reste le plus élevé depuis la crise.
Japon : les ventes au détail ont cédé 0,5 % en glissement annuel (GA) et les dépenses réelles des ménages ont progressé
d’un tout petit 0,1 % en GA. Les fortes pluies et le froid ont refroidi l’appétit des consommateurs. Plus important, la croissance
anémique des salaires continue de peser sur les foyers. Les salaires réels reculent depuis 4 mois en glissement annuel.

Marchés
Obligations souveraines : les rendements obligataires des pays développés sont en légère hausse sur la semaine, la hausse
ayant été particulièrement marquée lors de la séance de jeudi. Les taux 10 ans allemand et américain terminent la semaine à
respectivement 0,33 et 2,31%. Les point-morts d’inflation continuent de monter lentement mais sûrement. Notons que les
obligations italiennes ont légèrement surperfomé leurs homologues espagnoles.
Actions : les marchés d’actions ont été rythmés par les publications d’entreprises et les doutes sur la version finale de la réforme
fiscale US. A jeudi soir, le MSCI World AC était quasi stable (-0,2%) avec les Etats-Unis (-0,1%) mais le Japon (+0,4% vendredi)
et les Emergents (+0,4%) sont en légère hausse, et l’Europe est en baisse de 1,6%. En Europe, la baisse a été générale.
Crédit : en l’absence de nouveaux événements et après plusieurs semaines de surperformance, des prises de bénéfices
et quelques pressions sur l’offre ont enfin donné lieu à un élargissement partiel des spreads de crédit, dans le sillage de la
dynamique récente des marchés actions.
Taux de change : le marché des changes est resté relativement calme cette semaine. Seul le réal brésilien (BRL) a fait exception
en s’appréciant de 1,5 % contre le dollar à 3,25, porté par la dissipation des inquiétudes entourant la capacité du gouvernement
à voter des réformes importantes. L’euro et la livre sterling ont été stables contre le dollar à 1,16 et 1,31 respectivement.
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Lexique
Climat des affaires : L’indicateur du climat des affaires en France
est calculé à partir d’une enquête mensuelle réalisée par l’INSEE
auprès des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité. Il
permet de mesurer le niveau de confiance des entrepreneurs dans
l’amélioration de leur activité: plus cet indicateur est élevé, plus
les entreprises considèrent favorablement la conjoncture.
Indice PMI Composite : Indicateur avancé de l’évolution de l’activité économique.
MSCI World (MSCI AC Countries) : Le MSCI mondial est un indice
boursier géré par Morgan Stanley Capital International mesurant
la performance des principales places boursières des pays les
plus économiquement développés. L’indice, composé d’environ
1600 titres de 22 pays, représente environ 60 % de la capitalisation boursière combinée de ces pays. L’indice est pondéré par le
flottant des capitalisations boursières.
Spread (ecart de taux) : Un spread de taux est un écart entre
deux taux. Il est d’usage de comparer les écarts de taux sur les
emprunts d’états à 10 ans entre les différents pays européens
et l’Allemagne, qui possède la meilleure signature. Cet écart est
exprimé en points de base. Par exemple, l’Etat français empruntera avec un spread de 50 points de base (0,50 %) au-dessus
de l’Allemagne : l’emprunt français sera émis à 2,5 % lorsque
l’emprunt allemand le sera à 2 %.
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