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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le principal événement du mois de novembre a été le résultat inattendu de l’élection présidentielle aux 
Etats-Unis, qui a entraîné une hausse des rendements obligataires, du dollar et des actions des pays 
développés. Les chiffres économiques parus au cours du mois ont été encourageants aux Etats-Unis et 
en zone euro.  Les pays émergents ont subi une forte chute du cours de leurs devises mais un accord 
sur les quotas de production pétroliers est venu, en fin de mois, améliorer les perspectives des pays 
producteurs.     

���� Etats-Unis : nombreuses incertitudes suite à l’élec tion présidentielle 

Les chiffres économiques américains parus en novembre ont réservé de bonnes surprises : le marché du travail est 
resté vigoureux (161 000 emplois supplémentaires en octobre),  la croissance du PIB au 3ème trimestre a été 
révisée en hausse (+3,2% en rythme annualisé contre +2,9% selon l’estimation précédente) et les indicateurs du 
climat des affaires (ISM notamment) sont restés bien orientés. Cependant, c’est surtout l’élection de Donald Trump 
à la présidence des Etats-Unis qui a retenu l’attention. Son programme prévoit en effet un important creusement du 
déficit budgétaire (surtout sous l’effet de fortes baisses d’impôts sur les entreprises et sur les ménages aisés) et 
des décisions susceptibles de générer des tensions avec d’autres pays (notamment concernant l’immigration et le 
commerce extérieur, voire les alliances militaires). Après son élection, cependant, Donald Trump a paru infléchir 
légèrement ses positions sur les sujets de l’immigration et de la santé. Par ailleurs, certaines des personnalités qu’il 
a nommées à des postes clefs ont évoqué des changements d’orientations par rapport aux promesses de 
campagnes (ainsi, les baisses d’impôts pourraient être davantage ciblées vers les classes moyennes). Enfin, le 
Parti républicain, qui a conservé sa majorité aux deux chambres du Congrès, est loin d’être acquis à la cause du 
creusement du déficit. 

���� Europe : la reprise continue dans un contexte polit ique toujours incertain  

Pour l’heure, les moteurs cycliques de la reprise européenne (rebond de l’emploi et du crédit bancaire, notamment) 
continuent d’apporter leur soutien. Le détail des chiffres de la croissance du 3ème trimestre a même fait apparaître de 
bonnes surprises dans les pays qui en ont le plus besoin (Italie et Portugal, en particulier), compensant de légères 
déceptions en Allemagne et en France. Les premières indications portant sur le 4ème trimestre (indicateurs PMI et 
IFO, en particulier) ont auguré d’une légère accélération. Sur le plan politique, tous les regards étaient tournés, en fin 
de mois, sur l’Italie où sera organisé le 4 décembre un référendum portant sur des modifications constitutionnelles 
(surtout une réforme du Sénat). Le rejet de ces modifications risque en effet d’affaiblir le gouvernement et de 
renforcer les partis favorables à une sortie de la zone euro (ou, du moins, à l’organisation d’un référendum à ce 
sujet).   

���� Pays émergents : fortes incertitudes suite à l’élec tion américaine 

Les chiffres macro-économiques parus en novembre ont été mitigés en Chine. Elément positif, les prix à la 
production ont été, pour le 2ème mois consécutif en octobre, en hausse sur un an après 54 mois de baisse. 
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Cependant, les données du commerce international, des ventes au détail et de la production industrielle ont été un 
peu plus faibles qu’attendu et les réserves de change ont baissé pour le 4ème mois consécutif. Cela dit, la principale 
actualité, pour les pays émergents, a été l’élection de Donald Trump. Celle-ci a en effet causé des mouvements de 
sorties de capitaux qui ont entraîné un vif décrochage de leurs devises par rapport au dollar. En fin de mois, le 
niveau d’incertitude restait très élevé concernant la volonté et la capacité de Donald Trump a revoir, conformément 
à ses engagements de campagne, les modalités des relations commerciales des Etats-Unis avec plusieurs grands 
pays émergents. Enfin, novembre a aussi été marqué par d’intenses négociations entre les pays producteurs de 
pétrole, qui ont finalement trouvé, en toute fin de mois, un accord sur des quotas visant à réduire leur production. 

 

MARCHES  

���� Marchés actions  

L’élection de Donald Trump – perçue comme synonyme  de baisse d’impôts, de relance budgétaire et d’extension 
de la reprise - a eu pour effet de  doper les actions américaines, gonfler le dollar et les taux d’intérêts. Dès lors, le 
Nasdaq (+2,6%), le S&P 500 (+3,4%) et le Dow Jones (+5,4%) ont tous les trois progressé et établi des plus hauts 
historiques.  A l’inverse, la remontée du dollar et des taux d’intérêts diminuant l’attrait des places émergentes, 
celles-ci ont baissé de  manière sensible avec -4,7% pour le MSCI Marché émergents, exprimé en dollars. En 
Europe, le marché a également fléchi mais de façon plus limitée (MSCI Europe -0,8%) et disparate. Ainsi, la France 
(CAC 40 +1,5%), la Suède (+2,5%) et la Norvège (+2,7%) se sont affichées en hausse, alors que la Suisse 
(+0,5%), l’Allemagne (Dax 30 -0,2%) et l’Italie (MIB -1,1%) demeuraient relativement stables et que l’Espagne (Ibex 
-5,0%) et le Royaume Uni (Footsie -2,5%) baissaient. Parmi les autres places, Tokyo a très fortement progressé 
avec +5,1% pour le Nikkei mais ce rebond de l’Archipel doit être relativisé car dans le même temps, le Yen a cédé 
7,8% contre le dollar. 

���� Marchés de taux  

L’élection de Donald Trump est intervenue alors qu’une tendance haussière était déjà observée sur les rendements 
obligataires des grands pays développés, sous l’effet de la remontée des indices et anticipations d’inflation, eux-
mêmes dus aux effets de base des variations du cours du pétrole.  La victoire du candidat républicain n’a fait 
qu’exacerber cette tendance, accélérant la montée des rendements américains et celle de leurs homologues 
européens dans leur sillage. Ainsi, sur le mois, le rendement à 10 ans de l’emprunt d’Etat américain a progressé 
d’environ 1,8% à environ 2,4%. En zone euro, les rendements à 10 ans ont progressé d’environ 0,1% à environ 
0,2% pour l’Allemagne, d’environ 0,4% à environ 0,7% pour la France, d’environ 1,7% à 1,9% pour l’Italie et 
d’environ 1,2% à environ 1,5% pour l’Espagne. Les écarts de rendements entre Etats membres de la zone euro se 
sont donc creusés sur le mois. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans ont nettement progressé aux 
Etats-Unis  et plus légèrement en Italie et en Espagne, tandis qu’ils ont reculé en France et en Allemagne. Sur le 
marché des obligations d’entreprises, les performances ont été légèrement négatives, affectées par la remontée 
des taux. 

���� Marchés de devises    

Sur le marché des devises, le mois a été marqué par une forte appréciation du dollar : la parité euro/dollar a ainsi 
reculé de 1,10 à 1,06, tandis que le cours du dollar en yens a progressé de 105 à 114. Les devises émergentes ont 
nettement reculé par rapport à la devise américaine (un mouvement particulièrement marqué sur le peso mexicain 
et la livre turque). Sur le marché des matières premières, le cours du baril de pétrole a progressé de 48 à 54 
dollars, celui de l’once d’or a reculé de 1274 à 1168 dollars. 
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 30/11/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2199 3,4% 7,6%

Eurostoxx 50 3052 -0,1% -6,6%

   CAC 40 4578 1,5% -1,3%

   Dax 30 10640 -0,2% -1,0%

Nikkei 225 18308 5,1% -3,8%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 858 -5,2% 8,1%

Matières premières - Volatilité 30/11/2016 Sur un moi s Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 50 4,5% 35,4%

Or ($/once) 1173 -8,1% 10,5%

VIX 13 -3,7 -4,9

Marché des changes 30/11/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

EUR/USD 1,06 -3,6% -2,5%

USD/JPY 114 9,2% -4,8%

EUR/GBP 0,85 -5,6% 14,9%

EUR/CHF 1,08 -0,8% -1,0%

Marchés des taux 30/11/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,34 -1 bp -22 bp

Euribor 3M -0,31 -- -18 bp

Libor USD 3M 0,93 +5 bp +32 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,73 -11 bp -38 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,28 +11 bp -35 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 1,11 +27 bp +7 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,38 +56 bp +11 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 30/11/2016 Sur 1 m ois Dep. 31/12/15

France +48 bp +17 bp +12 bp

Autriche +27 bp +9 bp -

Pays-Bas +16 bp +4 bp -1 bp

Finlande +17 bp +4 bp -12 bp

Belgique +36 bp +12 bp +2 bp

Irlande +61 bp +12 bp +8 bp

Portugal +344 bp +28 bp +155 bp

Espagne +128 bp +24 bp +13 bp

Italie +171 bp +21 bp +75 bp

Marchés du crédit 30/11/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +80 bp +8 bp +3 bp

Itraxx Crossover +340 bp +11 bp +25 bp

Itraxx Financials Senior +107 bp +11 bp +30 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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