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Point marchés
Après une fin d’année 2016 qui s’est achevée par un sprint haussier, les marchés ont été relativement
attentistes en ce mois de janvier marqué par la prise de fonction de Donald Trump à la tête des États-Unis.
Dès les premiers jours de cette nouvelle année, les investisseurs
accueillaient avec surprise des chiﬀres d’inﬂation supérieurs
aux attentes dans la zone Euro et s’interrogeaient sur la possibilité d’un arrêt prématuré du programme d'achats de la
Banque Centrale Européenne. La réaction sur les taux longs
des pays de la zone fut immédiate malgré les propos volontaires et rassurants de la BCE : l’OAT 10 ans français prenait
36 points à 1,04 %, le Bund 10 ans allemand 23 points à 0,43 %,
et le BTPS 10 ans italien 44 points à 2,25 %.
Ces données en Europe provoquaient aussitôt un repli du
billet vert contre toutes devises et en particulier face à l’Euro
qui se renchérissait de plus de 2,5 % pour s’établir ﬁn janvier à
quasiment 1 euro pour 1,08 dollar.
Sur le plan macroéconomique, tous les indicateurs d’activité
publiés au cours de la période étaient rassurants de part et
d’autre de l’Atlantique. Seul le chiﬀre du PIB pour le 4e trimestre
aux états-Unis ressortait légèrement inférieur aux attentes à
1,9 %, marqué par une plus faible contribution du commerce
extérieur.
Sur le plan politique, les diﬀérents décrets signés par Donald
Trump dès les premiers jours qui suivirent son investiture
confortaient les investisseurs dans un premier temps, soulignant
la volonté du nouveau président d’agir vite conformément à

ses promesses de campagne. Toutefois les attaques et menaces
teintées de populisme délivrées au cours de ses nombreux
messages à l’attention entre autres du Mexique ou du secteur
automobile commençaient à inquiéter les milieux d’aﬀaires.
De son côté, Theresa May tentait d’accélérer le processus de
sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et se montrait
ferme par rapport à ses anciens partenaires.
Du côté micro-économique, les premières publications de
résultats annuels des entreprises étaient, dans l’ensemble,
de bonne facture aussi bien aux états-Unis qu’en Europe. Si
les sociétés se voulaient prudentes sur les perspectives 2017
en raison du manque de visibilité sur la mise en œuvre du
programme économique de Donald Trump, elles restaient
néanmoins conﬁantes.
Enﬁn, des opérations de rapprochement de grande envergure
intervenaient entre le français Essilor et l’italien Luxottica, dans
l’aéronautique avec le rachat de Zodiac par Safran, dans la
pharmacie avec la prise de contrôle du suisse Actelion par
l’américain Johnson & Johnson.
Au ﬁnal, les indices actions terminaient la période en ordre
dispersé : l’EuroStoxx à -1,06 %, le CAC 40 à -2,33 %, le DAX à
+0,47 %, le FTSE à -0,61 % (en £) et le S&P 500 à +1,79 % (en $).
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