
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjoncture économique  

& Marchés financiers 14 décembre 2016 

  Principaux indicateurs des 
    marchés financiers 

 

Indices actions 
Points au 
31/12/2015 

Points au 
12/12/2016 

Variation 
2016 

CAC 40 (France) 4 637 4 760  2.7 % 

DJ Eurostoxx 50 (Europe) 3 287 3 199 - 2.7 % 

Nikkei 225 (Japon) 19 033 19 155 0.6 % 

Dow Jones industriel (USA) 17 425 19 796  13.6 % 

MSCI EM (émergents) (en €) 
(en $) 

287.12 
 

323.  12.4 % 
  9.8 % 

          MSCI Monde      (en €) 
(en $) 

157.9 
 

171.8 8.8 % 
 6.2 % 

 
Taux d’intérêt au 12/12/2016 

Banque centrale européenne (refinancement) 0.0 % 
OAT 10 ans (obligations d’Etat français 10 ans) 0.75 % 

Etats-Unis Fed 0.50 % 

 
Pétrole & or au 31/12/15 au 12/12/2016 Variation 2016  

Pétrole b. $/baril 36.7 $ 54.37 $ + 48.1 % 
Or ($/once) 1 060 $ 1 163.0 $ + 9.7 % 

 

Taux de change Au 31/12/2015 
Au 

12/12/2016 
Variation 2016 

$/€ 1.09 $ 1.06 $ 2.6 % 
Yen/€ 131.7 Y 122.1 Y  + 7.2 % 
CHF/€ 1.08 CHF 1.08 CHF   0.0 % 

 

Sur 1 mois : 
 

Les marchés actions 
sont en hausse 
 
La baisse du prix du 
pétrole est interrompue 
 
L’or repart à la hausse 
 
Le dollar s’affaiblit 

 Evolution des marchés financiers 
Actions 
Entre fin août et début novembre, les marchés actions évoluaient plutôt 
sans tendance.  Depuis l’élection de D. Trump, les marchés actions 
américains ont connu un vif mouvement haussier.  Les marchés 
européens sont haussiers depuis le non au référendum italien, et la 
décision de la BCE de prolonger ses achats de titres obligataires jusqu’en 
fin 2017.  La recapitalisation de certaines banques italiennes en difficultés 
rassure les marchés financiers. Les marchés actions des pays émergents 
ont été globalement légèrement haussiers depuis 2 mois. 
 

Obligations 
Les marchés obligataires des pays développés ont été plutôt baissiers en 
raison de la remontée des taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis et de 
leur contagion à l’Europe. 
 

Monétaire 
Les taux monétaire sont stables et négatifs (-0.35 % pour le taux 
interbancaire au jour le jour : l’EONIA). 
 

Devises 
L’élection de D. Trump a finalement eu un effet fortement haussier sur le 
dollar (+ 6% environ) en raison de l’anticipation d’une hausse des taux 
d’intérêt à long terme aux Etats Unis liée à des prévisions de déficits 
publics plus importants et de l’anticipation d’une hausse des taux 
directeurs de la Banque Centrale américaine le 14/12. 
 

Matières premières 
L’or a connu un mouvement baissier après l’élection de D. Trump en 
raison de la hausse du dollar et de l’anticipation de la hausse des taux 
d’intérêts réels aux Etats Unis.  Les cours du pétrole sont repartis à la 
hausse grâce aux récents accords de limitation de la production. 

 Focus sur les marchés financiers : suivi des tendances des marchés  
 
Avertissement 
Ces tendances s’entendent pour un horizon de court moyen terme de plusieurs semaines à plusieurs mois. 
 
Les éléments perturbateurs des marchés actions de 2015 et 2016 s’estompent.  Les prix du pétrole sont de nouveau à la hausse après les excès 
baissiers inquiétants de 2015-début 2016.  L’économie chinoise a cessé son ralentissement économique.  L’économie américaine n’est plus en risque 
de ralentissement.  L’élection de D. Trump devrait au contraire favoriser une accélération de la croissance américaine.   De plus, les résultats des 
entreprises sont de nouveau à la hausse au troisième trimestre pour la première fois depuis 4 trimestres.  
 

Tendance de nouveau haussière sur les actions européennes  
Les marchés actions européens sont de nouveau en tendance haussière.  Les principales résistances ont été dépassées.  Le retour vers les plus hauts 
de 2015 est très probable au cours du premier semestre 2017. 
 

Tendance haussière sur les actions américaines  
Bien que les marchés américains semblent survalorisés, le mouvement haussier devrait se poursuivre au moins jusqu’aux premières mesures de la 
prochaine administration TRUMP. 
 

Tendance haussière excessive sur les actions japonaises. 
Les marchés japonais ont bénéficié depuis novembre d’un ajustement de la politique monétaire.  Ces marchés actions  semblent toutefois sur achetés.  
 

Tendance plutôt haussière sur les actions des pays émergents 
Les évolutions des marchés actions des pays émergents sont très contrastées.  La Russie et le Moyen Orient bénéficient de la forte reprise des cours 
du pétrole.  La Chine est globalement en phase de reprise mais les déclarations de TRUMP jettent le doute sur le dynamisme des exportations 
chinoises vers les Etats Unis.  
 

Tendance plutôt baissière sur les obligations pays développés 
La remontée des taux longs entraîne la baisse des obligations souveraines et d’entreprise du compartiment non spéculatif.  Le compartiment haut 
rendement est volatile et sans grande tendance actuellement. 
 

Essoufflement de la hausse des obligations pays émergents 
Après leur parcours haussier depuis les plus bas de 2016, les obligations des pays émergents connaissent un mouvement de stabilisation.  
 

Evolutions contrastées sur les fonds matières premières 
Les cours de l’or ont poursuivi leur baisse en raison de la poursuite de la reprise des cours du dollar, et de la menace de l’Inde de limiter les 
importations d’or.   
Les fonds énergies sont de nouveau haussiers compte tenu des accords entre pays producteurs de pétrole pour réduire la production. 
 

Jean CASTELLI 


