
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjoncture économique  

& Marchés financiers 11 juillet 2017 

  Principaux indicateurs des 
    marchés financiers 

 

Indices actions 
Points au 
31/12/2016 

Points au 
07/07/2017 

Variation 
2017 

CAC 40 (France) 4 862 5 145 5.8 % 

DJ Eurostoxx 50 (Europe) 3 361 3 463  3.0 % 

Nikkei 225 (Japon) 19 114 19 929  4.3 % 

Dow Jones industriel (USA) 19 762 21 320  7.9 % 

MSCI EM (émergents) (en €) 
(en $) 

321.0 
 

345.6    7.6 % 
  16.3 % 

          MSCI Monde      (en €) 
(en $) 

171.8 
 

174.5    1.9 % 
   9.9 % 

 
Taux d’intérêt au 07/07/2017 

Banque centrale européenne (refinancement) 0.0 % 
OAT 10 ans (obligations d’Etat français 10 ans) 0.9 % 

Etats-Unis Fed   1.25 % 

 
Pétrole & or au 31/12/2016 au 07/07/2017 Variation 2017  

Pétrole b. $/baril 56.5 $ 46.8 $ - 17.1 % 
Or ($/once) 1 151 $ 1 220 $ + 6.0 % 

 
Taux de change Au 31/12/2016 au 07/07/2017 Variation 2017 

$/€ 1.05 $ 1.14 $ - 8.9 % 
Yen/€ 122.9 Y 129.9 Y  - 5.7 % 
CHF/€ 1.07 CHF 1.10 CHF - 2.6 % 

 

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 récente des marchés financiers 
Actions 
L’élection d’E. MACRON a levé une incertitude sur l’appartenance de la 
France à la zone euro et a permis aux marchés actions européens de 
rebondir jusqu’au début du mois de mai.  Depuis, les actions connaissent 
un mouvement de consolidation voire de correction si le mouvement 
s’amplifiait. Ce mouvement de repli est entraîné par celui du NASDAQ 
(valeur technologies américaines) qui connait des valorisations  
partiellement excessives.   
 

Obligations 
Les taux d’intérêt des marchés obligataires souverains ont connu une 
détente après l’élection d’E. Macron.  La remontée récente est due aux 
déclarations de la Banque Centrale Européenne qui souhaite réduire ses 
achats de titres d’Etat en fin 2017.  
 

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

Devises 
Après l’élection présidentielle française, l’euro a connu une forte hausse 
sur les derniers mois en prenant 9 % environ par rapport au dollar.   
 

Matières premières 
Les cours de l’or ont connu un repli en raison de la confirmation des 
prévisions de hausse des taux d’intérêt américains.  
Après un mouvement haussier, les cours du pétrole ont connu une 
rechute après la confirmation des accords de limitation de la production de 
l’OPEP.  Les intervenants, déçus, attendaient des efforts supplémentaires 
de baisse 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. 
 

Consolidation baissière des actions européennes  
La hausse qui a suivi l’élection présidentielle laisse place à une consolidation normale compte tenu du parcours haussier des marchés actions depuis la 
fin de 2016.  Le mouvement actuel de consolidation est aussi le résultat d’une rotation sectorielle.  Les intervenant cèdent les valeurs défensives de 
croissance et reviennent sur les valeurs cycliques et les financières.  Un risque de poursuite de la correction est possible si le NASDAQ amplifie sa 
correction actuelle.  Cependant, les fondamentaux des économies européennes s’améliorent.  Une correction ne serait que transitoire et suivi d’un 
rebond plus ou moins important en fonction des résultats des entreprises du second trimestre qui seront publiés à partir de mi juillet.  Le renouvellement 
des instances dirigeantes de la Chine lors du XIX congrès du PCC en octobre pourrait aussi être l’occasion de générer de la volatilité sur les marchés 
actions.   
 

Consolidation sur les actions américaines  
Les marchés américains ont enclenché une consolidation saine depuis début juin.  Le NASDAQ après un emballement haussier paraissait survalorisé 
et a entamé un repli rapide.  Les prochaines publications des résultats du second trimestre 2017 borneront les évolutions de l’été.  
 

Risque de consolidation sur les actions japonaises. 
Les marchés japonais avaient poursuivi leurs hausses ces dernières semaines.  Leurs consolidations pourraient intervenir avec un décalage sur les 
autres pays développés.  
 

Tendance plutôt haussière sur les actions des pays émergents 
Les marchés actions des pays émergents sont plutôt en hausse mais avec une volatilité assez forte actuellement.  Cependant, la forte baisse récente 
du dollar (devise souvent en parité liée à celles des pays émergents) a compensé jusqu’à présent ce mouvement haussier. 
 

Consolidation de la tendance haussière sur les obligations privées des pays développés 
La situation des entreprises s’améliore toujours.  Cependant, les marchés font une pause compte tenu des tensions sur les taux du compartiment 
souverain lié aux anticipations de réduction des achats de titres par la BCE à partir de la fin 2017.  
 

Correction sur les obligations des pays émergents 
La tendance est globalement haussière, mais les marchés émergents, liés au dollar, corrigent actuellement le mouvement haussier.   
 

Correction des fonds matières premières 
La rechute des cours du pétrole entraîne celle des fonds énergie.  Toutefois, les stocks de pétrole sont plutôt orientés à la baisse, le nombre de puits 
américains est de nouveau en baisse, le mouvement devrait s’inverser. 
Les cours de l’or ont connu un mouvement de correction au cours des dernières semaines.  Plusieurs soutiens techniques sont proches. 
 

Jean CASTELLI 


