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Nouvelles rassurantes sur plusieurs points politiques 
Après un début de semaine difficile, les marchés financiers ont repris une tendance positive en raison 

d’avancées favorables sur plusieurs fronts politiques et de statistiques économiques confirmant la 

bonne santé de l’économie mondiale. Aux Etats-Unis, une solution provisoire (jusqu’au 22 décembre 

prochain) a été trouvée pour éviter la paralysie des administrations causée par l’atteinte du plafond de 

la dette. En Allemagne, les discussions sont en bonne voie entre A. Merkel et les sociaux-démocrates 

(SPD) pour la mise en place d’une nouvelle coalition. En fin de semaine, les marchés ont été aussi 

soulagés par l’accord sur les préalables au divorce entre le Royaume-Uni et l’Europe. Les britanniques 

vont devoir payer 50 Md€ à leurs partenaires européens pour reprendre leur liberté, (dans tout divorce 

c’est généralement celui qui veut partir qui paie l’addition !). Cela n’est qu’une première étape, 

beaucoup d’autres questions ne sont pas tranchées comme le cas irlandais. Les discussions relatives à 

la relation future entre Londres et les 27 vont pouvoir commencer.  

Ces évolutions ont entraîné une baisse de la volatilité (retour du VIX sous les 10 points). Désormais, il 

ne reste qu’une dizaine de jours de bourse avant la trêve hivernale avec un volume normal et le seul 

facteur important sera la prochaine réunion de la Fed cette semaine (12 et 13). Nous n’attendons 

aucune surprise, il y aura un relèvement de taux et les marchés y sont préparés ; cela ne devrait donc 

pas constituer un événement majeur. Le marché devrait alors poursuivre sa tendance haussière portée 

par une série de facteurs toujours favorables.  

Sur la semaine écoulée, les marchés ont été très positifs en Europe : +1,81% pour l’Eurostoxx50, +1,55% 

pour le CAC 40 et surtout +2,27% pour le DAX. Le Dow Jones affiche une progression de +0,40% 

(nouveau record) et le Nasdaq a perdu 0,11%. Le NIKKEI a été stable à -0,03%. 

 

Hausse des taux US cette semaine et relèvement des perspectives de croissance ? 
La Banque centrale américaine devrait relever les taux d'intérêts mercredi à l'issue de sa réunion 

monétaire. Les indicateurs montrent une économie en croissance forte et la réforme fiscale pourrait 

apporter un supplément de croissance sur 2018 et 2019. Les très bons chiffres de l'emploi de novembre 

publiés vendredi vont conforter la FED dans son orientation de politique monétaire plus restrictive. Les 

Etats-Unis ont ainsi créé 228 000 emplois non agricoles (vs 191k est.), le taux de chômage est stable à 

4,1% (plus bas niveau des 15 dernières années) et le salaire moyen horaire est en hausse de 0,2% (vs -

0,1% révisé pour octobre). Le Produit intérieur brut a progressé de 3,3% au troisième trimestre en 

rythme annuel après 3,1% au deuxième trimestre. Cela devrait entraîner de nouvelles hausses de taux 

en 2018, au moins 3 selon notre analyse alors que pour l’instant le consensus n’en retient qu’une. Ce 

dernier mouvement annuel va porter le coût de l'argent dans la fourchette de 1,25% à 1,5%, ce qui 

reste modéré et n’est pas encore de nature à freiner la dynamique de croissance économique US. 

Mercredi soir après la décision sur les taux, Janet Yellen donnera sa dernière conférence de presse 

puisque la réunion monétaire de janvier n'en prévoit pas. La Fed publiera de nouvelles prévisions 

économiques et le point important sera de savoir si l’institution va commencer à intégrer les effets 

bénéfiques des réductions d’impôts des entreprises et des citoyens américains dans son scénario. Le 

Sénat et la Chambre des Représentants doivent s‘accorder sur un texte commun afin de permettre une 

adoption définitive de la réforme du Code des impôts. L‘un des enjeux concerne l‘impôt sur les sociétés 

dont le taux de 35%, pourrait être ramené à 22% ou 20%, en 2018 ou en 2019. Cela pourrait créer un 

« rally » de fin d’année pour les marchés financiers. Pour l'instant, la Fed projette une croissance de 

2,4% en 2017 et 2,1% en 2018 avec une prévision de trois hausses de taux d'un quart de point (0,25%).  

Baisse de la 

volatilité et 

diminution des 

primes de risque.  

Bonnes 

statistiques 

économiques qui 

justifient 

l’intervention de 

la FED.  



L'administration Trump affirme que grâce aux réductions d'impôts, aux renégociations commerciales 

qui donnent la priorité à "l'Amérique d'abord" et à la dérégulation, la croissance économique pourrait 

accélérer largement et franchir les 3%. Sans retenir forcément ces chiffres peu justifiés, le PIB US 2018 

devrait se situer au-delà de la croissance 2017. Si le marché pourrait se laisser séduire par ces mesures 

à court terme, soit sur le premier semestre 2018, nous restons un peu plus sceptiques sur la deuxième 

partie de l’année car cette relance va creuser le déficit et accroître la dette publique américaine de 

façon conséquente. En termes de marchés, ces mesures fiscales vont profiter beaucoup plus aux 

grandes entreprises et moins aux valeurs du Nasdaq car ces mesures ne vont évidemment pas avoir 

d’impact sur des sociétés qui ont encore des résultats négatifs et ne paient peu ou pas d’impôts.  

 

Europe : Brexit coûteux pour les britanniques et bonnes nouvelles pour les banques. 
Au-delà de l’accord sur le Brexit, les marchés financiers ont salué en fin de semaine les décisions prises 

par les organes de supervision du secteur bancaire. Les banques auront désormais au moins cinq ans 

pour s'adapter aux nouvelles règles adoptées par le Comité de Bâle. Les autorités bancaires sont 

parvenues au bout de deux ans de négociations à définir de nouvelles modalités de calcul du risque, 

qui vont se traduire par de nouvelles charges en capital. L’objectif était de corriger les défauts des 

différents modèles de calcul du risque, « standard » (les banques appliquent une formule de calcul 

prédéfinie par le régulateur) ou « interne » (les banques appliquent leur propre formule sous la 

surveillance de leur superviseur). Pour faire converger les méthodes standard et interne, un plancher 

en capital est introduit (« output floor »). Il prévoit, qu'à partir de 2027, le résultat obtenu par la 

méthode interne ne pourra pas être inférieur à 72,5 % de ce qu'aurait donné la méthode standard. Le 

plancher sera introduit très progressivement, il sera de 50 % en 2022, et sera relevé à 70 % en 2026.  

Baptisée FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, ou revue fondamentale du portefeuille de 

marché), ce volet de la réforme vise à pondérer certaines expositions de marché prises par les banques. 

Initialement, l'entrée en vigueur du FRTB était prévue pour 2019, mais elle est repoussée à 2022 pour 

permettre des travaux complémentaires. Ces annonces plus favorables que prévu ont soutenu la 

performance des valeurs bancaires.  

Sur le plan macroéconomique, les données confirment l’accélération de la croissance économique en 

zone euro : PIB en hausse de 2,6% y/y sur le T3 (vs 2,5% est.), PMI des ventes au détail en hausse à 

52,4pts en octobre (vs 51,1 en septembre) et PMI composite pour le mois de novembre à un point haut 

historique à 57,5 (vs 57,5 est.).  

 

La hausse des marchés doit se poursuivre sur le S1 ! 
Nous sommes désormais très proches de la fin de l’année boursière. La plupart des chiffres 

économiques publiés chaque semaine confirment la très bonne santé de l’économie mondiale. La 

Chine a ainsi confirmé en fin de semaine la hausse de ses importations de pétrole qui a permis de 

soutenir la hausse du baril. L’économie américaine va bénéficier au moins à court terme de l’effet 

positif des mesures fiscales qui devraient bientôt être votées par la chambre des représentants. Les 

hausses des taux prévues aux Etats-Unis fin 2017 et en 2018 ne devraient pas être de nature à décevoir 

les marchés financiers. Cette phase est nécessaire pour que la Fed retrouve une marge de manœuvre 

et les taux vont rester à un niveau assez modéré sans avoir d’impact négatif sur la croissance. Notre 

conviction reste donc une bonne tenue des marchés financiers sur la première partie de l’année 2018. 

Ensuite, les difficultés structurelles vont revenir en particulier la question de la dette américaine qui 

devrait augmenter substantiellement en raison du non financement des mesures fiscales. Dans ce 

contexte assez favorable de l’économie américaine, nous maintenons une hausse du dollar avec un 

objectif sur les 6 mois de revenir à une parité proche de 1,10, mais la prévision dans ce domaine reste 

très difficile car à du fondamental s’ajoutent aussi les phénomènes de flux, éléments complexes à 

intégrer dans des modèles de prévisions.  

Rassurons-nous, les marchés ont « tous quelque chose de Tennessee, cette volonté de prolonger la 

nuit …., cette force qui pousse vers l’infini…. ». Décrypter l’infini n’est-il pas l’enjeu des financiers ? 

Tous les signaux 

sont au vert ! 

Bâle 3 est un peu 

adouci et les 

banques gagnent 

du temps. 


