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L’Hebdo des Marchés
Les dernières actualités des marchés financiers

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

Le résumé de la semaine CHIFFRE CLÉ

FOCUS

DATES CLÉS  
 

Relations UE/Royaume-Uni  : visibilité toujours très limitée sur 
l’après-Brexit.

L’accord politique trouvé fin décembre 2019 en vue d’une période de 
transition suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (prévue 
en mars 2019) a réduit le risque immédiat de Hard Brexit (rupture brutale 
avec les institutions européennes). Cependant, le gouvernement britannique 
n’a toujours pas fait connaître sa position concernant le régime de libre-
échange qu’il souhaite ensuite établir avec l’UE (une négociation qui 
concerne le commerce des biens mais aussi celui des services, notamment 
financiers, essentiels pour l’économie britannique). Les profondes divisions 
du parti Conservateur au sujet du degré de séparation souhaitable avec 
l’UE rendent la tâche du Premier Ministre T. May très difficile. Sa capacité 
à se maintenir à son poste paraît incertaine, sachant qu’il est difficile de 
voir comment un éventuel successeur pourrait résoudre ces mêmes 
contradictions. En attendant, le calendrier avance et les Européens semblent 
toujours unis dans leur refus de voir les Britanniques obtenir des conditions 
plus favorables à l’extérieur de l’UE qu’à l’intérieur (et notamment à faire 
obstacle au libre accès des Britanniques au marché des services financiers 
s’ils refusent la libre circulation des personnes). 

-6.6%
La perte subie par le 
S&P500 dans la semaine.

12 février 2018

 − Marché  : les taux longs des pays développés en légère hausse, après une 
semaine particulièrement volatile. Pour la première fois de l’année, l’USD s’est 
raffermi face à la quasi-totalité des autres grandes devises mondiales.

 − Etats-Unis  : les premières demandes d’allocations-chômage continuent de 
baisser.

 − Zone Euro : le climat des affaires toujours au beau fixe.

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.

26 février - 06 
mars
7éme cycle de 
négotiations de l’ALENA

4 mars
Elections générales en 
Italie

18 mars
Elections présdientielles 
en Russie
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Analyse de la semaine

12 février 2018

Les marchés du crédit résistent au repli des actions !

Le début de l’année a été marqué par une hausse des 
rendements souverains à long terme. Le rendement à 10 
ans des bons du Trésor américain a bondi jusqu’à 2,8 % et 
celui des Bunds allemands a dépassé 0,7 %, sous l’effet de 
plusieurs facteurs :

 − Une importante révision à la hausse des anticipations 
de taux des Fed Funds. Les prévisions du marché sont 
désormais très proches des « dots ».

 −   La confirmation de la réduction du caractère 
accommodant des politiques monétaires (la BCE a réduit 
de 60 % le rythme de son programme d’achats d’emprunts 
d’État).

Dans cet environnement de hausse des rendements 
obligataires, la hausse des salaires américains a déclenché 
un repli du marché actions. L’indice de la volatilité des 
marchés a progressé pour la première fois depuis trois 
ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer la correction des 
actions :

 − Les mécanismes de «  stop loss  » enclenchés par les 
facteurs techniques (trading algorithmique d’actions).

 − Des anticipations de bénéfices «  plutôt élevées  ». En 

apparence, les entreprises ont publié des résultats solides 
pour le 4ème trimestre, mais la hausse des salaires et des 
coûts d’emprunt risque de peser sur les bénéfices à 
l’avenir.

 − La hausse des rendements obligataires. L’accroissement 
des rendements obligataires réduit l’attrait relatif des 
performances des actions.

Curieusement, les marchés du crédit d’entreprise ont bien 
résisté et les spreads souverains européens ont continué 
de se resserrer :

Les conditions économiques actuelles font partie des plus 
fastes depuis des années, avec la croissance la plus rapide 
depuis 13 ans.

Les entreprises américaines réduisent leur levier financier, 
ce qui est totalement inédit à ce stade du cycle. Ces 
dernières années, les entreprises américaines ont porté 
leur endettement à des niveaux historiquement élevés, 
mais la plupart du temps pour financer des acquisitions et 
des rachats d’actions. Les dépenses d’investissement sont 
demeurées très limitées. Cela s’explique notamment par 
l’environnement de demande atone.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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