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le lien entre le pétrole et le dollar est nettement moins 
clair que par le passé               
                       

 ecOnOmie

Zone euro : inflation confirmée à 1,4% sur un an en octobre.

etats-unis : légère progression de l’inflation sous-jacente.

Japon : le Pib réel a progressé au 3è trimestre pour le 7è 

trimestre consécutif.
                  

 marchés    

actions : consolidation en cours sur les marchés 

d’actions. 

Obligations souveraines : taux longs développés 

légèrement à la baisse. 

taux de change : euro en hausse. 

crédit : comme la semaine dernière, les segments à bêta 

élevé ont souffert de part et d’autre de l’Atlantique. 

En Zone euro : la reprise ne faiblit pas. La croissance du PIB de la zone euro a atteint +0,6% en volume au 3é trimestre, un chiffre conforme aux 
attentes et similaire à celui du 2é trimestre. Au cours des quatre derniers trimestres, le PIB a progressé de 2,5% de façon cumulée, soit son rythme 
le plus élevé depuis le 1er trimestre 2011. Concernant les principaux pays, la croissance a surpris à la hausse en Allemagne (+0,8% au 3é trimestre 
et +2,8% sur 4 trimestres) et en Italie (+0,5% et +1,8%). Les chiffres de la France (+0,5% et +2,2%) et de l’Espagne (+0,8% et +3,2%) étaient 
déjà connus. Tous les pays de la zone euro qui ont déjà publié leurs chiffres ont enregistré une croissance positive au 3é trimestre. Le détail des 
composantes du PIB trimestriel n’est pas encore disponible pour l’ensemble de la zone euro. En Allemagne, les principaux moteurs ont été le 
commerce extérieur et l’investissement des entreprises. En France, la consommation des ménages, la consommation publique, l’investissement 
et la formation de stocks ont contribué positivement tandis que le commerce extérieur a joué négativement. Notons que le PIB de l’ensemble de 
l’Union européenne a progressé au 3è trimestre au même rythme que celui de la zone euro (également +0,6%, dont +0,4% pour le Royaume-Uni). 

Données actualisées le 17/11/17 à 15h.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Marchés 
Actions 17/11/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

CAC 40 5334 -0,9% -0,5% 9,7%

Eurostoxx 50* 3561 -0,9% -1,3% 8,2%

S&P 500 2586 0,1% 1,0% 15,5%

Marchés de 
Taux 17/11/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Eonia* -0,36% 0,00% 0,00% -0,03%

OAT 10 ans     0,72%

Matières 1ères 17/11/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Pétrole 
(Brent,$/baril)

62 -2,5% 7,0% 9,0%

Or ($/once) 1283 0,6% -0,1% 11,3%

Devises 17/11/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

EUR/USD 1,18 1,0% 0,1,% 12,0%
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actualité de la semaine

le lien entre le pétrole et le dollar est nettement moins clair que par le passé. L’un des mouvements de marché les plus 
importants ces dernières semaines a certainement été la progression des prix du pétrole. Le cours du brent a atteint des niveaux 
qui n’avaient plus été atteints depuis juin 2015. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce mouvement : 1) la perspective de 
voir les pays de l’oPeP, la Russie et neuf autres pays prolonger le 30 novembre leur baisse de production jusqu’à la fin 2018 
(contre fin mars 2018 pour le moment), 2) les tensions géopolitiques au Moyen-orient, 3) des chiffres économiques meilleurs 
que prévus aux etats-Unis et en zone euro. Faut-il s’attendre à ce que les prix dérivent davantage à la hausse ? Pas réellement. 
Lors de la présentation mardi de son rapport annuel, l’Agence internationale de l’energie a indiqué que les etats-Unis étaient 
sur le point de « devenir le leader incontesté des marchés du pétrole et du gaz » et que la croissance de la production de pétrole 
américaine sur la période 2010-2025 n’aura jamais connu d’équivalent dans l’histoire. Le département de l’énergie américain 
prévoit lui-même une croissance robuste de la production de pétrole dans les mois à venir. L’augmentation de la production 
américaine empêchera les prix de trop progresser. de toute façon, l’Arabie Saoudite a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas 
que les prix montent trop.La remontée des prix du pétrole n’a pas coïncidé avec une dépréciation du dollar et il y a vraiment 
changement de régime en ce qui concerne les corrélations. Sur les quinze dernières années, le dollar a généralement été anti-
corrélé avec les prix du pétrole. C’est beaucoup moins vrai aujourd’hui : depuis début septembre, le dollar et le pétrole ont 
rebondi de façon simultanée. La corrélation entre la parité eUR/USd et le pétrole est aujourd’hui proche de zéro. Ces derniers 
temps, les anticipations de fed funds sont devenues le principal déterminant de l’évolution du dollar. Avec encore un peu de 
révision haussière anticipée du chemin des fed funds, le dollar a donc encore un peu de marge de progression.  La légère 
progression des prix du pétrole va faciliter la vie de la bCe et surtout de la Fed. Les prix du pétrole sont 20% supérieurs à leurs 
niveaux lors de la réalisation des dernières prévisions économiques de la bCe alors que le taux de change effectif de l’euro est 
resté stable, ce qui pourrait occasionner une révision à la hausse des prévisions d’inflation en décembre. Pour la Fed, les effets 
de base liés au pétrole seront nettement supérieurs à partir du mois de novembre (publiés en décembre), pendant plusieurs 
mois. Cela, couplé à la remontée de l’indice des Prix à la Consommation à 1,8% après cinq mois de stagnation à 1,7%, devrait 
renforcer la confiance des membres du FoMC (Federal open Market Committee, soit le Comité fédéral d’open market en 
français) sur les perspectives d’inflation.

ecOnOmie

Zone euro : inflation confirmée à 1,4% sur un an en octobre. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de septembre (1,5% 
sur un an). hors pétrole et alimentation, l’inflation était, en octobre, de +0,9% sur un an (après +1,1% en septembre). Pays par 
pays, l’inflation (en données normalisées eurostat) était, en octobre, de 1,5% en Allemagne, de 1,2% en France, de 1,1% en 
italie et de 1,7% en espagne.
etats-unis : légère progression de l’inflation sous-jacente. L’inflation est restée inchangée à 2%, sur un an en octobre. L’inflation 
sous-jacente, pour sa part, remonte légèrement à 1,8% après plusieurs mois à 1,7%. Les ventes au détail, pour leur part, 
surprennent à la hausse en octobre (+0,2% alors qu’elles étaient attendues inchangées). Les ventes au détail «control group» 
(représentatives de la consommation telle que calculées dans le Pib) sont, pour leur part, moins fortes qu’attendu (+0,3% 
contre +0,4%).
Japon : le Pib réel a progressé au 3è trimestre pour le septième trimestre consécutif, malgré un ralentissement de la croissance 
en rythme annualisé à 1,4% par rapport à 2,6% au 2è trimestre. La consommation a reculé pour la première fois depuis 
le 4è trimestre 2015. Sans l’impact des stocks, la demande intérieure privée s’est repliée de 1,4% par an. en parallèle, les 
exportations nettes ont apporté la plus forte contribution au Pib depuis le 2è trimestre 2014. 
   
marchés

Obligations souveraines : taux longs développés légèrement à la baisse. Les taux 10 ans allemand et américain finissent la 
semaine respectivement à 0,37 et 2,36%. La courbe américaine a continué à s’aplatir : l’écart entre le taux 10 ans et le taux 
2 ans est tombé à 65 pb, ce qui n’a plus été observé depuis la fin 2007. Les spreads souverains européens ont peu bougé.
actions : consolidation en cours sur les marchés d’actions. Les actions ont enchaîné une série de 7 séances à la baisse, alors 
que l’essentiel des publications de résultats est désormais tombé.
crédit : comme la semaine dernière, les segments à bêta élevé ont souffert de part et d’autre de l’Atlantique, les spreads des 
obligations à haut rendement s’étant élargis en raison principalement de prises de bénéfices et de situations spécifiques. dans 
la catégorie des obligations spéculatives, les titres notés bb, les mieux notés, ont surperformé les autres segments, résistant 
mieux à la correction.
taux de change : euro en hausse. La parité eUR/USd est revenue vers 1,18, c’est-à-dire le niveau auquel il était lors de la 
dernière réunion de la bCe. L’euro est parti à la hausse après la publication de chiffres de croissance allemande supérieurs aux 
attentes. Les dollars australien et néo-zélandais sont les devises qui se déprécient le plus sur la semaine, notamment en raison 
de mauvaises statistiques australiennes sur l’emploi. 
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lexique

PIB (Produit intérieur brut) : Le produit intérieur brut est la somme 
de la production de biens et services réalisée sur le territoire 
national d’un pays quelle que soit la nationalité des producteurs 
pendant une période donnée. Le produit intérieur brut ne prend 
pas en compte les richesses produites par les entreprises du pays 
sur les marchés. Le produit intérieur brut peut être calculé par 
trimestre mais sa période habituelle de référence est annuelle. Le 
PIB est un indicateur phare de l’activité économique d’un pays. 
Il permet de mesurer d’une année sur l’autre l’évolution écono-
mique d’un pays et de comparer l’importance et l’évolution des 
pays les uns par rapport aux autres.

Federal Open Market Committee (FOMC) : Federal Market Open 
Committee ou en français Comité fédéral d’open market est un 
organe de la Réserve fédérale américaine, chargé du contrôle de 
toutes les opérations d’open market (achat et vente de titres d’État 
notamment) aux États-Unis. Elle constitue en cela le principal outil 
de la politique monétaire américaine. Le comité établit la politique 
monétaire en fixant des objectifs à court terme pour ces opéra-
tions, ce qui constitue le principal support des Federal Fund rates, 
c’est-à-dire les taux d’intérêt au jour le jour pour les prêts entre 
banques commerciales. Le FOMC est aussi chargé des opérations 
de la Fed en matière de politique monétaire à l’étranger bien que 
toute opération monétaire étrangère soit supervisée par le trésor 
américain, qui a pour mission d’adapter la politique monétaire aux 
fluctuations externes du dollar.
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