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Semaine du

Obligations

États-Unis

Zone Euro

Pays émergents

-0,02%
 
C’est le taux de la dernière 
émission obligataire grecque à 
3 mois.

14 octobre 2019

24 octobre
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne (BCE)

29-30 octobre
Comité de politique 
monétaire de la Réserve 
fédérale américaine

7 novembre
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
d’Angleterre (BoE)

Le compte rendu de la réunion de septembre du FOMC (organe de la Réserve fédérale 
américaine) souligne le début d’un débat sur la question de savoir si d’autres réductions des 
taux directeurs doivent être envisagées en réponse à la hausse des risques économiques.

Plusieurs responsables ont insisté pour que le communiqué du FOMC souligne les limites de 
l’assouplissement de la politique, qui a finalement été qualifié « d’ajustement de milieu de cycle ».

Chiffres mitigés en Allemagne. La production industrielle allemande a augmenté de 0,3% 
en août par rapport à juillet, alors qu’un recul de -0,1% était attendu. La baisse de juillet a 
également été révisée à -0,4% au lieu des -0,6% annoncés précédemment. Les commandes 
à l’industrie allemande ont, pour leur part, reculé de -0,6% en août par rapport à juillet, après 
un recul de juillet lui aussi moins marqué qu’annoncé auparavant (-2,1% au lieu de -2,7%).

L’inflation continue de ralentir tant au Brésil qu’au Mexique. L’inflation IPCA a 
surpris à la baisse, augmentant de 0,04% en glissement mensuel (contre 0,11% en 
août), tandis que l’inflation annuelle ralentissait à 2,89% en septembre, contre 3,43% 
en glissement annuel. Au Mexique, l’inflation globale s’est établie à 3,0% en septembre, 
après 3,2% en août, et se situe dans la fourchette cible de la banque centrale. 
 

Les taux américains et allemands à 10 ans ont tous deux augmenté de 10 
points de base (pb). Le taux britannique à 10 ans a suivi la même tendance avec 
une hausse de 12 pb. Le spread entre le taux italien à 10 ans et le Bund allemand est 
resté pratiquement inchangé. La courbe des taux américains de 2 à 10 ans est restée 
globalement inchangée tandis que son équivalent allemand se raidissait de 4 pb.

Actions 
Les marchés ont vécu cette semaine au gré des rumeurs alors que 
les négociations commerciales sino-américaines reprenaient jeudi. 

Après un moment d’hésitation en début de semaine - les Américains ayant de nouveau dégainé 
l’arme du boycott à l’égard de sociétés chinoises - les marchés se sont repris à espérer au vu du 
climat finalement assez serein des premiers entretiens. 
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Le moment Warren 
Elizabeth Warren est désormais au coude à coude avec Joe Biden 
(27%) dans les sondages pour la primaire démocrate et largement 
devant Bernie Sanders (15%). Encore à la 5e place il y a six mois, 
elle a gagné 21 points dans les sondages depuis, quand Biden 
en perdait 4 et Sanders 6. Les bookmakers considèrent qu’elle a 
désormais plus de 50% de chances d’emporter la primaire contre 
moins de 20% pour Biden et 6% pour Sanders.  
Cette tendance, si elle se poursuit, pourrait changer la donne car 
de nombreux investisseurs considéraient jusqu’à présent qu’un 
face-à-face Trump - Biden lors de l’élection de 2020 n’aurait que 
des conséquences limitées ; Biden apparaît très classique alors que 
les marqueurs pro-marché de Trump (fiscalité, régulation…), qui 
avaient initialement joué en sa faveur, ont fini par être brouillés par 
son protectionnisme et un unilatéralisme confus. 
A ce stade, il serait prématuré de conclure que les jeux de la 
primaire sont déjà faits. Par le passé, des retournements se sont 
souvent produits dans la dernière ligne droite. Quoiqu’il en soit, les 
principaux adversaires démocrates de Warren apparaissant affaiblis 

tant Bush en 2000 ou Trump en 2016 avaient perdu le suffrage 
populaire mais avaient fini par l’emporter en nombre de grands 
électeurs. 
Compte tenu des positions audacieuses de Warren sur de 
nombreux sujets sociétaux, son profil est effectivement moins 
rassembleur que celui de Biden. Mais c’est surtout sur le 
chapitre économique que Warren se distingue, non seulement de 
Trump, mais aussi des Démocrates plus traditionnels. Entre ses 
différentes propositions pénalisant l’assurance, la pharmacie, les 
banques, l’énergie, les services aux collectivités, l‘automobile et 
les GAFA, plus de 8 trillions de dollars de capitalisation boursière 
seraient impactés, soit environ 25% de la capitalisation boursière 
américaine. 
Ces montants impressionnants ne préjugent pas du bien-fondé ou 
non des mesures envisagées par Warren. C’est peut-être le prix à 
payer pour que les Etats-Unis retrouvent par la suite une croissance 
plus durable et inclusive. Par ailleurs, des projets à l’application, la 
réalité peut varier. 
Au final, entre Trump qui demeure imprévisible et Warren dont le 
programme pourrait de prime abord inquiéter les investisseurs, 
le marché n’a pas fini de s’interroger sur les enjeux de la future 
élection américaine. 
 

 l’hypothèse que Warren finisse par remporter la primaire ne 
peut plus être ignorée. Lui « resterait » alors à remporter l’élection 
présidentielle ! Le paradoxe est qu’à ce jour, elle semble moins 
bien placée que Biden contre Trump. Toutefois, la présidentielle 
américaine est une élection au suffrage universel indirect et 
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Bund : Obligation d'État allemande (obligation du Trésor) qui sert de référence sur le marché obligataire en Europe. L’Allemagne, bénéficiant 
de l’une des meilleures notes attribuées par les agences de notation,  est considérée comme l’émetteur le plus sûr ; en conséquence ses taux 
sont les plus faibles en zone euro. C’est à partir de son niveau de taux pour une émission à 10 ans qu’est observé l’écart (ou spread) exigé 
par les marchés financiers pour souscrire aux émissions des autres Etats de la zone euro. Le contrat à terme sur le Bund 10 ans est le plus 
liquide en Europe.

FOMC (Federal Open Market Committee) : 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 opérations, 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.

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 empruntera 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 %.


