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la banque centrale sud-africaine (sarB) a maintenu 
son taux directeur inchangé à 6,75%.       
                       

 ecOnOmie

marchés : retour au calme sur les actions ; faible variation 

des taux longs développés. Le dollar repart à la baisse ; les 

indices crédit se sont resserrés cette semaine.

Zone euro : envolée des indicateurs PMi.

etats-unis : les indicateurs avancés restent très bien 

orientés.
                  

 marchés    

actions : retour au calme.

Obligations souveraines : faible variation des taux longs 

développés.

crédit : resserrement des indices cette semaine.

Politique allemande un peu moins prévisible  : peu de danger immédiat pour la zone euro. En se retirant dimanche des 
négociations visant à former une coalition gouvernementale avec la CDU/CSU d’Angela Merkel et les Verts, les libéraux du parti FDP ont ouvert 
un chapitre inédit de la vie politique allemande récente. En effet, s’il s’avère impossible de former une coalition, la conséquence pourrait être 
soit la formation d’un gouvernement minoritaire, soit l’organisation d’élections anticipées, des événements inconnus depuis la création de la 
République fédérale d’Allemagne. A ce stade, cependant, nous ne pensons pas que ces événements suffiront à altérer l’amélioration du sentiment 
des investisseurs vis-à-vis de la zone euro, soutenue par des chiffres économiques qui ne cessent de surprendre à la hausse (et tout particulièrement 
en Allemagne). Tout d’abord, l’impossibilité de former une coalition n’est pas certaine. S’il s’avère que le refus du FDP (Parti libéral-démocrate) est 
bien définitif, on ne peut exclure que le SPD (Parti social-démocrate), partenaire de coalition de la CSU/CDU lors de la législature précédente, accepte 
finalement (contrairement à sa position actuelle) de rester aux affaires. Notons également qu’un retrait d’Angela Merkel (peu probable toutefois dans 
l’immédiat) pourrait être de nature à changer l’attitude de ces partis. Enfin, même en cas de gouvernement minoritaire et/ou d’élections anticipées 
(l’un pouvant conduire à l’autre), rappelons que, malgré ses progrès récents, le parti d’extrême droite AfD reste très minoritaire et qu’aucun des 
autres grands partis n’est prêt à l’inclure dans une coalition. Aussi l’Allemagne restera-t-elle gouvernée, dans tous les cas, par des forces politiques 
qui, malgré leurs divergences, restent solidement attachées au projet européen.

Données actualisées le 24/11/17 à 15h.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

20 au 24 novembre 2017

Marchés 
Actions 24/11/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

CAC 40 5414 1,8% 0,4% 11,3%

Eurostoxx 50* 3597 1,4% -0,4% 9,3%

S&P 500 2597 0,7% 1,1% 16,0%

Marchés de 
Taux 24/11/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

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

OAT 10 ans     0,70%

Matières 1ères 24/11/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Pétrole 
(Brent,$/baril)

64 1,6% 9,2% 12,1%

Or ($/once) 1289 -0,4% 0,9% 11,9%

Devises 24/11/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

EUR/USD 1,19 0,8% 1,0% 13,0%
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L’organisation d’élections anticipées en Allemagne début 2018, à une période proche de celle des élections italiennes (où la victoire d’une coalition 
inconfortable, mais généralement pro-européenne, est également le scénario le plus probable) ajouterait indéniablement au « bruit politique » en 
2018. Il en faudrait cependant plus pour casser la reprise (soulignons également que de récentes périodes sans gouvernements en Espagne et en 
Belgique n’ont en rien affecté la dynamique de croissance dans ces pays).

La vraie conséquence de cet épisode allemand est le changement, potentiellement non négligeable, de l’environnement de long terme  : jusqu’à 
présent, la stabilité politique allemande était un élément essentiel de la solidité de la construction européenne dans son ensemble. De la volatilité 
politique était attendue dans plusieurs Etats membres, mais pas dans le plus important par son poids économique. C’est aujourd’hui un peu moins le 
cas, et peut-être y aura-t-il là un élément de fragilité lorsque surviendront de nouvelles crises. Celles-ci ne semblent cependant pas imminentes et la 
tendance en zone euro reste, pour l’heure, à l’amélioration. 

L’hebdo des marchés - Actualités des marchés financiers du

actualité de la semaine

la banque centrale sud-africaine (sarB) a maintenu son taux directeur inchangé à 6,75%, en ligne avec nos attentes 
et celles du consensus. alors que l’inflation est ressortie en octobre à 4,8% en glissement annuel (plus basse que le 
mois précédent (5,1%) et en dessous de la borne supérieure fixée à 6% par la sarB) et que les derniers chiffres de 
croissance sont très faibles (1% en glissement annuel au premier et au deuxième trimestre), les autorités monétaires 
sud-africaines ont préféré rester prudentes dans un contexte très tendu. tout d’abord, les risques à la hausse pesant 
sur les perspectives d’inflation ont augmenté, principalement en raison de la remontée des cours du pétrole et des 
pressions baissières sur le rand. ensuite, de nouvelles dégradations de note souveraine, qui accentueraient davantage 
les pressions sur la monnaie, ne peuvent être exclues. enfin, l’environnement politique est très incertain avec l’élection 
à venir du Président de l’anc (congrès national africain) et les accusations de corruption à l’encontre du Président 
Zuma qui ne cessent de s’accumuler. 

ecOnOmie

Zone euro/europe : : l’estimation Flash du PMi composite de la zone euro atteint 57,5 en novembre (alors qu’il était attendu 
inchangé à 56). Cette surprise positive concerne à la fois l’industrie et les services (dans le cas des services, l’amélioration est 
surtout portée par la France). hausse de l’iFo : l’indicateur allemand iFo progresse en novembre à 117,5 (contre 116,8 en 
octobre).
etats-unis : l’indice des indicateurs avancés de l’économie publié par le Conference board a progressé plus qu’anticipé en 
octobre (+1,2% contre +0,6% attendu et après un recul de -0,2% en septembre). Les commandes de biens durables ont, 
quant à elles, reculé de -1,2% en octobre (contre +0,3% attendu). Les commandes hors défense et aviation (utilisées pour 
prévoir l’investissement des entreprises) ont reculé de -0,5% (il est vrai, après une progression révisée à la hausse de +2,1% 
en septembre).
Japon : pas d’information notable sur cette zone cette semaine.

   
marchés

Obligations souveraines : les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine à 2,33% et 0,36%. La courbe des taux 
a continué à s’aplatir aux etats-Unis. en zone euro, les spreads souverains ont légèrement baissé : sur le mois, cette baisse a 
surtout été plus marquée pour les maturités courtes. Notons que les taux longs portugais sont désormais très proches de leurs 
homologues italiens. 
crédit : les indices crédit se sont resserrés cette semaine, effaçant en partie l’écartement enregistré au début du mois.
actions : après quelques séances de correction, les marchés d’actions se sont stabilisés (MSCi eMU), voire ont repris le 
chemin de la hausse (marchés émergents, Japon, etats-Unis).
taux de change : le dollar repart à la baisse. il a perdu du terrain contre la grande majorité des devises, à l’exception du peso 
chilien et de la lire turque. Le peso mexicain est la devise qui s’est le plus appréciée, profitant notamment de la poursuite de 
la montée des prix du pétrole. La parité eUR/USd finit la semaine à 1,19. La parité USd/JPY revient vers un plus bas de deux 
mois, à 111.
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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.

Indicateur PMI manufacturier (ISM PMI) : Indicateur mesurant le 
niveau de confiance des directeurs d’achats, dans le secteur de 
l’industrie manufacturière américaine.
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