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italie : echec du référendum constitutionnel du 4 décembre.  

etats-unis : Nominations à deux postes clefs pour l’éco-
nomie.  
      
                      

 ecOnOmie

Zone euro : Le taux de chômage sous la barre des 10%. 
Le rebond du crédit bancaire continue. Le climat des affaires 
continue de s’améliorer. 

etats-unis : Créations d’emplois toujours soutenues. 
Révision en hausse du Pib du 3e trimestre, climat des 
affaires favorables dans l’industrie. 

                    

 marchés    

taux : Les taux longs développés orientés à la hausse.

actions : Peu de grands mouvements           
 
              

L’échec du référendum italien est préjudiciable à la poursuite des réformes structurelles, pourtant nécessaires dans ce pays 
dont le Pib en volume n’a pratiquement pas progressé depuis le début du millénaire. La démission de Matteo Renzi ouvre 
également un épisode d’incertitude politique. Néanmoins, il est peu probable que de nouvelles élections soient envisagées à 
très court terme (les prochaines sont prévues en principe en février 2018). 

Aux etats-Unis, malgré la légère décélération des salaires observée en novembre, les chiffres américains sont, dans l’ensemble, 
encourageants. Le deuxième semestre est nettement meilleur que le premier et la Réserve fédérale devrait pouvoir remonter le 
taux des Fed Funds en décembre.

en zone euro, les moteurs cycliques de la reprise (l’amélioration de l’emploi et du crédit) continuent d’apporter leur soutien.

 

Données actualisées le 02/12/16 à 15h
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Marchés 
Actions 02/12/16

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/15

CAC 40 4505 -1,0% 2,0% -2,8%

Eurostoxx 50* 2997 -1,7% 0,6% -8,3%

S&P 500 2191 -1,0% 4,4% 7,2%

Marchés de 
Taux 02/12/16

Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/15

Eonia* -0,34% 0,01 - - 0,22%

OAT 10 ans 0,72%

Matières 1ères 02/12/16
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/15

Pétrole 
(Brent,$/baril)

54 13,6% 14,5% 43,9%

Or ($/once) 1173 -0,9% -9,6% 10,5%

Devises 02/12/16
Perf. 
sur la 

semaine

Perf. 
sur le mois

Perf.  
depuis le 
31/12/15

EUR/USD 1,065 0,6% -4,0% -1,9%



L’hebdo des marchés - Actualités des marchés financiers du

actualité de la semaine

echec du référendum constitutionnel italien. Les électeurs italiens ont rejeté à une très large majorité (59,1%) les modifica-
tions constitutionnelles (notamment la refonte et la réduction des pouvoirs du Sénat) qui leur étaient soumises par référendum. 
Le Président du Conseil, Matteo Renzi, a annoncé sa démission dans la foulée du résultat. 

nominations à deux postes clefs pour l’économie. Le Président élu des etats-Unis a procédé à la nomination de Steven 
Mnuchin (ancien de Goldman Sachs) au poste de secrétaire au Trésor. Wilbur Ross (spécialiste du redressement des entre-
prises sinistrées) a, de son côté, été nommé secrétaire au Commerce.  
                                                               

ecOnOmie

Zone euro : 
le taux de chômage sous la barre des 10%. le rebond du crédit bancaire continue. le climat des affaires continue de 
s’améliorer. 
Le taux de chômage était de 9,8% en octobre, contre 10% le mois précédent et 10,6% en octobre 2015. Pays par pays, 
le taux de chômage était, en octobre 2016, de 4,1% en Allemagne, 9,7% en France, 11,6% en italie et 19,2% en espagne. 
Concernant le crédit bancaire, si le taux de croissance du volume des prêts aux ménages est resté, en octobre, de 1,8% sur 
un an (inchangé par rapport à septembre), celui des prêts aux entreprises a poursuivi sa progression à +2,1% sur un an (contre 
+2% en septembre).  

etats-unis : 
créations d’emplois toujours soutenues. révision en hausse du PiB du 3e trimestre, climat des affaires favorables 
dans l’industrie. 
L’économie américaine a créé 178 000 nouveaux emplois nets en novembre (contre 175 000 attendus et après un chiffre 
d’octobre révisé en baisse à 142 000 contre 161 000 annoncés précédemment). Le taux de chômage baisse à 4,6% (alors 
qu’il était attendu inchangé par rapport à octobre à 4,9%), soit le plus bas depuis août 2007. Le salaire horaire moyen décélère 
légèrement, en hausse de 2,5% sur un an (contre 2,8% en octobre). La croissance du Pib du 3e trimestre a été révisée en hausse 
à +3,2% d’après une seconde estimation, la première ayant donné un chiffre de +2,9% (rythme annualisé). La consommation 
des ménages a progressé de 2,8%, l’investissement non résidentiel de +0,1% et la dépense publique de +0,2%. en revanche, 
l’investissement résidentiel a reculé de -4,4%. Le commerce extérieur apporte une contribution positive (+0,9pp), de même que 
la variation de stock (+0.5 pp). L’iSM Manufacturier atteint 53,2 en novembre, contre 51,9 en octobre et 52,2 attendu. 
                    

marchés

taux : les taux longs développés orientés à la hausse.
Les rendements obligataires ont pouruivi leur progression, soutenus par l’accord de l’oPeP sur la baisse de la production 
(montée du baril de brent de 13,6% sur la semaine, à 54$). Le rendement à 10 ans américain repasse au-dessus de 2,40% 
pour la première fois depuis un an et demi. en zone euro, les écarts de rendements entre etats membres se sont légèrement 
resserrés. L’écart de rendement à 10 ans entre l’italie et l’Allemagne a baissé de 0,21% sur la semaine, à 1,64%.

actions : Peu de grands mouvements. 
depuis l’élection de donald Trump, le marché le plus performant est celui du Japon (+8%), dont la progression dépasse même 
celle du marché américain (+3%), qui est pourtant à son plus haut historique. Les marchés de la zone euro sont stables (en 
moyenne), tandis que les marchés émergents reculent légèrement (-1% sur l’indice MSCi eM) sur la période. Remarquons 
que le marché italien est en recul de -32% depuis son plus haut d’août 2015 et -25% depuis le début d’année. il semble donc 
qu’une partie du risque lié au référendum soit déjà dans les cours.
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avertissement
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lexique

Eonia  : Eonia, 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’établisse-
ments financiers, les mêmes que pour l’Euribor.

Eurostoxx50 : Indice boursier qui regroupe 50 sociétés au sein de la zone 
Euro selon leur capitalisation boursière.

ISM manufacturier : Indicateur mesurant le niveau de confiance des direc-
teurs d’achats, dans le secteur de l’industrie manufacturière américaine.

ISM non manufacturier : Indicateur publié chaque mois par l’organisme 
américain «Institute for Supply Management » mesurant le niveau de 
confiance des directeurs d’achats, dans le secteur de l’industrie non 
manufacturière américaine. On considère qu’une valeur supérieure à 50% 
indique une expansion par rapport au mois précédent, si l’indice est infé-
rieur à 50%, cela indiquera alors une contraction.

PMI Composite : Indicateur de l’activité économique. Le PMI (pour 
Purchasing Manager Index, en anglais) est un indice construit à partir des 
informations communiquées par les responsables des services achats 
d’une sélection d’entreprises. Le PMI Composite porte sur l’ensemble 
du secteur privé (il existe aussi des PMI sectoriels). Un indice PMI supé-
rieur à 50 signifie une expansion de l’activité, un indice inférieur à 50 
une contraction. Les indicateurs PMI sont très utilisés, car fournissant une 
information plus fréquente (et avec moins de délais) que le PIB.

S&P 500 (Standard and Poor’s Composite Index of 500 Stocks)
Indice représentatif des 500 actions les plus importantes du marché 
américain. A la différence du Dow Jones, l’indice SP 500 est représentatif 
de l’évolution du marché, les valeurs qui le composent représentent, en 
effet, 80% de la capitalisation boursière totale. Il est calculé toutes les 
15 secondes.
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