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Zone euro : Les Européens préoccupés par les velléités 
américaines d’assouplissement de la réglementation 
bancaire. 
      
                      

 ECONOMIE

Zone euro : Baisse de la production industrielle en 
décembre. 
 
Etats-Unis : Les demandes d’allocations-chômage au plus 
bas depuis 43 ans.

Chine :  Les réserves de change passent sous le seuil des 
3000 milliards de dollars.
 
                    

 MARCHÉS    

Taux : Stabilité aux Etats-Unis, légère détente en zone euro. 

Actions : Légère hausse.

   

Aux Etats-Unis, les chiffres du marché du travail restent très vigoureux, indiquant que le plein emploi est pratiquement atteint. 
Cette situation, propice à une accélération (encore modeste actuellement) de la progression des salaires et de l’inflation renforce 
la probabilité de nouvelles hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale en 2017 et 2018. 

Sur le marché obligataire, l’écart de taux entre la France et l’Allemagne s’est beaucoup creusé au cours des dernières semaines. 
Ce mouvement est principalement dû au risque politique lié aux élections présidentielles françaises (les investisseurs craignent, 
en particulier, une victoire du Front National susceptible de conduire à une sortie de la France de la zone euro).

 

Données actualisées le 10/02/17 à 18h
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Marchés 
Actions 10/02/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

CAC 40 4827 0,0% -1,2% -0,7%

Eurostoxx 50* 3269 -0,1% -1,1% -0,7%

S&P 500 2308 0,5% 1,7% 3,1%

Marchés de 
Taux 10/02/17

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Eonia* -0,35% -0,01% 0,00% -0,02%

OAT 10 ans 1,05%

Matières 1ères 10/02/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

Pétrole 
(Brent,$/baril)

57 -0,2% 5,7% -0,2%

Or ($/once) 1226 0,5% 3,2% 6,4%

Devises 10/02/17
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/16

EUR/USD 1,06 -1,6% 0,6% 0,9%
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ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

Zone euro : Les Européens préoccupés par les velléités américaines d’assouplissement de la réglementation bancaire. 
Après qu’aux Etats-Unis Donald Trump a commandé une étude visant, d’ici 120 jours, à définir des solutions pour assouplir la 
réglementation financière mise en place sous son prédécesseur, les dirigeants européens ont fait part de leur inquiétude. Mario 
Draghi, Président de la Banque Centrale Européenne, a ainsi déclaré qu’un relâchement de la réglementation financière était     
« la dernière chose dont nous avons besoin » et qu’il n’était pas opportun d’assouplir des règles visant à éviter une répétition 
de l’effondrement de 2008. Valdis Dombrovskis, Vice-président de la Commission Européenne, s’est également dit préoccupé 
par la possible remise en cause de « règles et standards internationaux qui ont été négociés avec beaucoup d’attention ». 
                                                

ECONOMIE

Zone euro : Baisse de la production industrielle en décembre.
En décembre, par rapport à novembre, la production industrielle a accusé une baisse de -3,0% en Allemagne (contre +0,3% 
attendu), de -0,9% en France (contre -0,7% attendu) et de -0,5% en Espagne (contre +0,2% attendu). En Italie, elle a augmenté 
de 1,4% (contre -0,1% attendu). Le chiffre pour l’ensemble de la zone euro sera publié mardi 15 février. 

Etats-Unis : Les demandes d’allocations-chômage au plus bas depuis 43 ans.
Les demandes d’ouvertures d’allocations chômages se sont chiffrées à 234000 au cours de la semaine s’achevant le 4 février 
(en données ajustées des variations saisonnières). Il s’agit du chiffre le plus bas depuis novembre 1973.
                    
Chine : Les réserves de change passent sous le seuil des 3000 milliards de dollars.
En janvier, les réserves de change de la Chine ont été légèrement inférieures aux attentes, à 2998,2 milliards USD (vs. un 
consensus de 3003,5 milliards USD et un montant de 3010,5 milliards USD en décembre). C’est la première fois depuis février 
2011 qu’elles passent sous le seuil des 3000 milliards de dollars.

MARCHÉS

Taux : Stabilité aux Etats-Unis, légère détente en zone euro.
Le taux 10 ans américain a terminé la semaine à 2.4%, un niveau quasi-inchangé par rapport à celui de la semaine dernière. 
Par ailleurs, les taux sur le marché euro se sont légèrement détendus. La prudence reste de mise face au risque politique. 
L’écart entre le taux 10 ans de la France et celui de l’Allemagne dépasse maintenant 0,70%. L’écart équivalent entre l’Italie et 
l’Allemagne est toujours de l’ordre de 1,9%. 

Actions : Légère hausse.
Les marchés d’actions sont repartis de l’avant. Au cours de la semaine, l’indice MSCI World AC* a progressé de +0,7% contre 
-0,3% la semaine précédente. Du point de vue géographique, c’est au Japon (+2,0%) et en Chine (+3,4%) que le rebond a 
été le plus vigoureux. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont progressé respectivement de +1,2% et +0,5%. La zone euro n’a 
enregistré qu’une très faible hausse (+0,1%).
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AVERTISSEMENT

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être distribuées ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où 
cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à Amundi ou ses sociétés affiliées de se conformer aux 
obligations d’enregistrement de ces pays. Notamment cette publication ne s’adresse pas aux US persons telle que cette expression est définie dans le US Securities 
Act de 1933. Les données et informations figurant dans cette publication sont fournies à titre d’information uniquement. Aucune information contenue dans cette 
publication ne constitue une offre ou une sollicitation par un membre quelconque du groupe Amundi de fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour 
acheter ou vendre des instruments financiers. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais 
nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos et ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les 
informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. Les prévisions, 
évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. 
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans notre autorisation. Edité par Société Générale Gestion.
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LEXIQUE

Banque Centrale Européenne (BCE) : Depuis la mise en place 
de l’euro le 1er janvier 1999, la Banque Centrale Européenne 
(BCE) est la gardienne de la stabilité des prix de la zone euro. Sa 
mission principale est d’abord d’assurer la maîtrise de l’infla-
tion, condition nécessaire à la croissance durable de l’économie, 
selon le traité de Maastricht. Compte tenu de la mission qui lui 
a été assignée, elle peut agir sur le niveau des taux d’intérêt, en 
particulier le taux « Refi » (taux des opérations principales de refi-
nancement). Ce taux est celui auquel les banques commerciales 
peuvent obtenir des liquidités auprès de la Banque centrale. Dès 
lors, la BCE agit indirectement sur la plupart des taux d’intérêt 
pratiqués dans l’ensemble de l’économie de la zone euro, comme 
ceux rémunérant les prêts accordés par les banques commer-
ciales et ceux rémunérant certains dépôts des épargnants. 

Eonia : L’Eonia est l’abréviation d’Euro Overnight Index Average. 
Il correspond au taux moyen des opérations au jour le jour sur 
le marché interbancaire en Euro, pondéré par les transactions 
déclarées par un panel d’établissements financiers, les mêmes 
que pour l’Euribor. 

Eurostoxx 50 : Indice boursier qui regroupe 50 sociétés au sein 
de la zone Euro selon leur capitalisation boursière. 

MSCI Monde (MSCI AC Countries) : Indice boursier géré par Morgan 
Stanley Capital International mesurant la performance des principales 
places boursières dans le monde entier. L’indice est composé des titres de 
23 pays économiquement développés, et 23 pays émergents, pondérés 
par le flottant des capitalisations boursières. 

Réserve fédérale (Fed) : La Réserve fédérale (Fed) est la Banque centrale 
américaine, fondée en 1913 par l’Etat fédéral des Etats-Unis. La Fed 
contrôle la politique monétaire américaine avec pour objectif le soutien 
à la croissance économique et la gestion de l’inflation. La Fed est l’ins-
titut d’émission du Dollar américain. La Fed est la banque centrale la 
plus importante du monde, notamment parce qu’elle apporte un soutien 
très actif à la croissance économique de la première économie mondiale. 
L’évolution de son taux directeur est très sensible à l’évolution de la 
conjoncture économique des Etats-Unis et elle procède régulièrement 
à de la création monétaire pour soutenir l’Etat fédéral américain et le 
système financier américain (mesures quantitatives, QE).
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Achevé de rédiger le 10/02/2017 à 15h


