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Japon : Zoom sur les ventes              
                       

 ecOnOmie

Zone euro : les indicateurs du climat des affaires toujours 

très bien orientés. Au Royaume Uni,  croissance économique 

légèrement supérieure aux attentes.

etats-unis  : hausse des commandes de biens durables et 

des ventes de nouveaux logements.

Brésil : La bCb a baissé son taux directeur comme attendu 

par le consensus.

turquie : La CbRT a maintenu ses différents taux inchangés 

comme prévu par le consensus.
                  

 marchés    
actions : montée en puissance de la saison des résultats 

et les annonces de la bCe.

Obligataires souveraines : les taux allemands

 légèrement à la baisse, les taux américains légèrement en 

hausse.

taux de change : le dollar poursuit son rebond, en s’étant 

apprécié par rapport à la majorité des devises.

La BCE annonce qu’elle réduira de moitié les achats du Quantitative Easing (QE) en 2018. Le marché anticipait une réduction plus importante des 
achats d’actifs de la BCE. De plus, Mario Draghi a précisé que le QE n’allait pas s’arrêter du jour au lendemain au bout de ces neuf mois : on peut 
donc supposer que l’Eurosystème achètera plus de 270 Mds € d’actifs (9 mois à 30 Mds €) en 2018. Nous pensons toujours que les taux allemands 
vont progresser l’an prochain, car la Bundesbank va continuer d’acheter des obligations à court terme et que la prime de terme va se reconstituer 
au cours des prochains mois. Cette annonce est globalement positive pour les obligations périphériques et pour les obligations d’entreprise, car 
les achats nets vont continuer de soutenir ces marchés pendant presque un an, à un rythme toujours assez élevé. Nous maintenons notre opinion 
favorable à l’égard des obligations d’entreprise euro. Sur le marché du crédit, la BCE rencontre moins de problèmes de rareté que sur le marché 
souverain. L’euro a cédé du terrain face au dollar après le conseil des gouverneurs. À court terme, plusieurs facteurs jouent en faveur d’une 
appréciation du billet vert face à l’euro. Depuis fin septembre, la parité EUR/USD est restée stable, alors que le différentiel de taux 10 ans entre les 
États-Unis et l’Allemagne s’est resserré de 15 à 20 points de base (pb), ce qui crée un potentiel baissier pour l’euro. De plus, nous pensons que la 
Fed va relever ses taux directeurs en décembre et au moins deux fois en 2018. Le projet de réforme fiscale américaine peut fournir une impulsion 
supplémentaire au dollar. Dans l’ensemble, nous continuons d’attendre une appréciation de l’euro contre le dollar dans les 12 prochains mois, mais 
probablement plus lentement que prévu. La politique monétaire continuera de soutenir l’économie et, dans une plus grande mesure, les marchés 
financiers l’année prochaine.

Données actualisées le 27/10/17 à 15h.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Marchés 
Actions 27/10/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

CAC 40 5501 2,4% 4,2% 13,1%

Eurostoxx 50* 3661 1,6% 3,0% 11,3%

S&P 500 2560 -0,6% 2,1% 14,4%

Marchés de 
Taux 27/10/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Eonia* -0,36% 0,00% 0,00% -0,04%

OAT 10 ans     0,82%

Matières 1ères 27/10/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1 mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Pétrole 
(Brent,$/baril)

59 2,0% 1,8% 3,7%

Or ($/once) 1266 -1,1% -1,3% 9,9%

Devises 27/10/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur 1mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

EUR/USD 1,16 -1,5% -1,2% 10,4%
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au Japon, en septembre, les ventes des grands magasins se sont accélérées de 4,4 % en glissement annuel (GA), ce qui 
représente leur plus forte hausse depuis 29 mois. Les ventes aux visiteurs étrangers ont bondi de 86,4 % en GA, contribuant 
à une progression de 2,5 pp du total des ventes. en revanche, les ventes des supermarchés ont reculé de 0,3 % en GA, en 
repli pour la huitième fois au cours des 12 derniers mois. L’indice des Prix à la Consommation (iPC) sous-jacent, qui exclut 
les produits frais, dont les prix sont volatils, a progressé de 0,7 % en GA, comme en août. Les dépenses de consommation 
semblent appartenir à deux catégories distinctes. depuis le début de l’année, la vigueur des achats d’articles de luxe et de 
produits cosmétiques par les visiteurs étrangers compense la morosité des ventes aux résidents. Au contraire, les ventes de 
détail aux consommateurs de base restent anémiques, comme en témoigne le chiffre d’affaires des supermarchés. d’après 
la banque du Japon, l’objectif de 2 % d’inflation sera atteint en 2019 et la croissance de l’iPC sous-jacent sur l’exercice 2017 
devrait s’élever à 1,1 %. Toutefois, compte tenu de l’évolution fragile des prix, la banque va sûrement devoir réviser à la baisse 
ses perspectives d’inflation dans son rapport trimestriel du 31 octobre.

ecOnOmie

Zone euro : l’estimation Flash de l’indice PMi Composite de la zone euro s’effrite et déçoit légèrement, même s’il reste à 
un niveau très élevé. L’indicateur équivalent pour l’Allemagne cède également un peu de terrain, mais celui de la France 
progresse. L’indicateur allemand iFo, pour sa part, progresse encore en octobre à 116,7 (contre 115,2 attendu et après 115,3 
en octobre). en France, l’indicateur de confiance industrielle de l’insee est inchangé à 111 (contre 110 attendu). Au Royaume 
Uni, la croissance économique légèrement supérieure aux attentes au 3ème trimestre. Le Pib a progressé de +0,4% au 2ème 
trimestre (contre +0,3% attendu et après +0,3% au 1er  et au 2ème trimestre).
 
etats-unis : les commandes de biens durables ont progressé de +2,2% en septembre (contre +1,0% attendu et après +2,0% 
en août). Les commandes de biens durables hors défense et aviation (utilisées pour prévoir les dépenses d’investissement 
des entreprises) ont progressé de +1,3% (contre +0,5% attendu et après +1,3% en août). Les ventes de nouveaux logements 
ont également surpris à la hausse en septembre. Le Pib des etats-Unis a progressé de 3,0% au 3ème trimestre 2017 (chiffres 
trimestriels annualisés, contre une prévision du consensus à +2,6% et une croissance de 3,1% au 2ème trimestre 2017). La 
consommation des ménages a progressé de +2,4% et l’investissement privé de +6%, tandis que la dépense publique a baissé 
de -0,1%. Le commerce international et la formation de stocks ont apporté des contributions positives : 0.41 pp et 0,76 pp, 
respectivement.

Pays émergents : au brésil, la bCb a baissé son taux directeur de 75pb à 7,50% comme attendu par le consensus. en
Turquie, la CbRT a maintenu ses différents taux inchangés comme prévu par le consensus. 

   
marchés

Obligations souveraines : les taux 10 ans américain et allemand finissent la semaine à respectivement 2,45 et 0,42%. L’écart 
de taux 2 ans entre les etats-Unis et l’Allemagne passe au-dessus des 230 pb, un niveau non observé depuis la mi-1999. Les 
spreads souverains européens se sont légèrement resserrés après le conseil des gouverneurs de la bCe. Le spread 10 ans 
italien revient sur ses plus bas niveaux de l’année, à +153 pb.

actions : la semaine a été marquée par la montée en puissance de la saison des résultats et les annonces de la bCe. 
Concernant les résultats, ceux-ci ont, dans l’ensemble, été supérieurs aux attentes, notamment dans la Technologie, où les 
GAFAM ont de nouveau fait une démonstration de force avec des résultats en hausse respective +16% et +33% pour Microsoft 
et Google et des ventes en hausse de +34% pour Amazon. de son côté, la bCe a de nouveau séduit les marchés en faisant 
passer deux messages : le premier est l’amplification de la reprise, qui justifie une réduction de son programme d’achats, le 
second est sa très grande vigilance, d’où l’extension de neuf mois et le caractère open-ended de son Qe.  dans ce contexte, 
les marchés de la zone euro se sont envolés.

taux de change : Le dollar poursuit son rebond, en s’étant apprécié par rapport à la majorité des devises. L’euro a souffert 
après le conseil des gouverneurs de la bCe : la parité eUR/USd est en baisse de 1,5% sur la semaine pour finir à 1,16. Le rand 
sud-africain est la devise qui se déprécie le plus sur la semaine avec l’annonce d’un budget très déficitaire pour 2018.
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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.

Quantitative Easing (QE) : Désigne les mesures de politique 
monétaire non conventionnelles prises par la Banque centrale 
américaine (FED) après la crise financière de 2008. Dans ce cadre, 
la FED achète des bons du Trésor américain afin de maintenir les 
taux d’intérêt à des niveaux faibles ainsi que des titres hypothé-
caires en vue de faciliter l’accès au financement immobilier. Elle 
peut être également amenée à reprendre les actifs douteux des 
banques (actifs toxiques) ou à les garantir. Les objectifs sont de 
faire remonter les prix de l’immobilier pour créer un effet richesse 
qui renforce la confiance des ménages, de maintenir des taux 
de crédit bas pour faciliter les investissements, de contribuer à 
rendre la consommation des ménages plus dynamique afin de 
soutenir la croissance économique américaine. Plusieurs plans de 
QE ont été menés depuis 2008.

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 emprun-
tera 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 %.

 

 

23 au 27 octobre 2017

Achevé de rédiger le 27/10/2017 à 15h


