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CONCLUSIONS : 
 

 Focus Etats-Unis : Donald J. Trump, président des Etats-Unis 
 D. Trump devrait être élu président le 19 décembre lorsque les 290 grands électeurs républicains iront voter en sa faveur. 

 Avec l’appui du Congrès républicain, la plupart des réductions d’impôts et une grande partie des dépenses publiques, en 

particulier militaires, pourraient être votées. 

 Dans un premier temps, ces propositions pourront stimuler la croissance du PIB en 2017, qui se situerait entre 2%-2.2%. 

 Cependant, la hausse de l’inflation, de la dette et par conséquent des taux d’intérêt pourraient à terme peser sur la croissance. 

 

 Focus émergent : La voie du milieu 

 A sa rhétorique électorale prônant un protectionnisme dur, D. Trump devrait préférer des mesures commerciales plus 

modérées. Les effets défavorables sur le commerce international devraient donc être plus contenus. 

 Pour autant, l’aversion au risque envers les marchés émergents devrait croître, les devises jouant le rôle de variable 

d’ajustement.  

 

FOCUS ÉTATS-UNIS   

DONALD J. TRUMP, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 

Lisa Turk, Economiste, Etats-Unis, l.turk@edr.com 

 

Donald J. Trump devrait être élu président des Etats-Unis le 19 décembre lorsque les 290 grands 

électeurs républicains iront officiellement voter en sa faveur. Alors que, dans les faits, H. Clinton a récolté 

le plus de voix (50,2% contre 49,7% d’après les dernières estimations), le système de vote Winner-takes-all1 a 

pour la cinquième fois dans l’histoire américaine privilégié le candidat minoritaire dans le vote populaire. Ce 

système ne stimule d’ailleurs pas la participation à l’élection dont le taux est estimé à 57.9%, contre une 

moyenne européenne de 65%. 

  

                                                             
 

1 Selon le système du Winner-takes-all, adopté par tous les États mis à part le Maine et le Nebraska, le candidat gagnant la majorité des voix dans 

un État se voit attribuer toutes les voix des grands électeurs. 

mailto:l.turk@edr.com
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La campagne électorale terminée, les yeux sont maintenant rivés sur le programme de Donald Trump. 

Comme anticipé, il aura le soutien des deux chambres législatives : le Sénat et la Chambre des 

Représentants seront à majorité républicaine ces deux prochaines années. La victoire de D. Trump a été 

impressionnante, notamment par sa conquête d’Etats historiquement démocrates comme la Pennsylvanie 

ou encore le Michigan. Il a également remporté la quasi-totalité des Swing States, les Etats-charnières 

sans tendance particulière pour l’un des deux partis dominants.    

 

Depuis plus de 10 ans les Républicains n’avaient pas eu la majorité simultanée dans les trois organes 

politiques de Président, Sénat et Chambre des Représentants (cf. graphique). La marge de manœuvre du 

président devrait donc être grande. Les questions concernant l’allègement fiscal, le soutien au 

secteur pétrolier ou encore les dépenses militaires ne sont plus une question de capacité mais 

plutôt de temps et d’ampleur. Si le président désigné n’a pas encore dévoilé ses priorités, il a, lors de 

son premier entretien télévisé dimanche 13 novembre, mis en avant trois mesures que la Chambre des 

Représentants serait prête à mettre en place rapidement : 

 

La dernière fois que les deux Chambres législatives et le Président  

étaient républicains date de 2004 

           
                               Source : US House of Representatives, US Senate, US White House, Edmond de Rothschild 

 

- La probabilité qu’une baisse générale de la fiscalité soit votée est grande. Non seulement la majorité 

au Congrès est républicaine, mais en plus, d’après le Budget Reconciliation Act, une majorité simple 

de 51 votes uniquement est nécessaire au Sénat, contre 60 habituellement. Seule l’ampleur des 

réductions d’impôts pourrait être rediscutée par le Congrès, certains membres ne voulant pas 

creuser le déficit de manière trop significative. Le coût de la politique de baisse d’impôts proposée 

par D. Trump a été estimée à USD 5'300 milliards sur 10 ans par l’institut indépendant CRFB 

(Committee for a Responsible Federal Budget). L’élu propose de réduire les impôts sur le revenu, 

toutes classes confondues, avec un taux maximum de 33% sur les tranches les plus élevées (contre 

39.5% actuellement). Il souhaite également éliminer l’impôt sur les revenus de l’investissement et 

partiellement sur les successions. Il propose de réduire les impôts sur les sociétés de 35% à 15%, 

repositionnant les Etats-Unis d’un des pays les moins attractifs pour les sociétés à un des pays les 
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plus attractifs selon une étude effectuée par l’OCDE (cf. graphique de gauche ci-dessous). Enfin il 

souhaite appliquer une taxe unique de 10% seulement sur les profits rapatriés de l’étranger.   
 

- Une des mesures qui pourrait être rapidement votée sera la révocation de l’Affordable Care 

Act, mieux connu sous le nom d’Obamacare. En effet, le Congrès et le Sénat avaient déjà voté en 

faveur de son abolition, mais B. Obama s’y était alors opposé en utilisant son droit de véto le 8 janvier 

2016. D’après le CRFB, l’abolition totale de l’Obamacare pourrait accroître le déficit jusqu’à USD 500 

milliards. D’une part, l’Etat réduirait certainement ses dépenses sous forme de subsides. Mais d’autre 

part la hausse d’impôts initialement prévue dans le cadre de l’Obamacare serait révoquée et les 

économies en dépenses Medicare disparaitraient, poussant les dépenses à la hausse. Le Congrès, 

réticent à accroître le déficit, pourrait donc voter en faveur d’une révocation partielle.  

 

- Enfin, une loi sur l’immigration pourrait être mise en place rapidement. D. Trump souhaite 

expulser les immigrés sans-papiers ayant des antécédents judiciaires. Cela pourrait réduire la force 

de travail offerte par les migrants, mais aussi le flux d’immigration et constituer ainsi un choc d’offre 

qui impacterait la croissance du PIB à long terme.  
 

  
 

Cependant, sur de nombreux sujets, le doute reste encore élevé quant aux mesures que l’administration 

Trump pourra véritablement appliquer.  
 

- Le projet d’infrastructure proposé par D. Trump à hauteur de USD 1'000 milliards sur les 10 

prochaines années reste vague et ne correspond pas aux mesures habituellement prises par 

un Congrès républicain. Une fois plus de détails publiés, un compromis pourrait néanmoins être 

trouvé. En effet, d’après les conseillers économiques de D. Trump, l’investissement serait financé 

par 17% de capitaux propres et le reste par de la dette privée contractée par les entreprises, 

soutenues par du crédit d’impôt fédéral (permettant de réduire le coût de la dette). Ce plan pourrait 

également convenir aux élus républicains dans le sens où ils se rendent compte de l’urgence à 
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investir en infrastructures2 : 1 pont sur 9 est défectueux et l’âge moyen des ponts américains est de 

42 ans ; le réseau des routes n’est ni efficace ni en bon état et coûte environ USD 101 milliards par 

an en termes de carburant et de « temps de travail perdu » ; le réseau électrique date de 1880 et 

les coupures d’électricité se font de plus en plus fréquentes. Si la mise en place des grands projets 

d’infrastructure pourrait prendre du temps, des dépenses pour des projets plus flexibles pourraient 

venir soutenir le PIB dès 2017. L’investissement en capitaux fixes, machines et équipements, des 

entreprises concernées par les projets stimulerait déjà la croissance à court terme.   

 

- Les propositions touchant à la politique commerciale internationale restent également 

imprécises. Le Congrès confère une liberté importante au président des Etats-Unis pour effectuer 

des amendements commerciaux, il a par exemple l’autorité constitutionnelle d’imposer de manière 

unilatérale des barrières tarifaires ou quotas sur les importations. La complexité des chaines de 

valeur rend néanmoins très difficile l’estimation du nombre d’entreprises qui rapatrierait une partie 

de leur production aux Etats-Unis. De plus, l’instauration de barrières tarifaires pourrait avoir un 

impact négatif sur la croissance américaine et mondiale à long terme : selon l’ampleur des 

décisions prises, non seulement les prix à l’importation pourraient s’accroître aux Etats-Unis, mais 

les exportations américaines pourraient également baisser. En effet les partenaires commerciaux 

touchés par des barrières tarifaires pourraient riposter en se tournant vers des partenaires plus 

coopératifs (cf. article suivant). D. Trump a une pression politique en ce qui concerne son 

orientation commerciale, de nombreux Etats manufacturiers ayant voté en sa faveur justement pour 

ses propositions protectionnistes. 

 

L’incertitude reste donc élevée en ce qui concerne le commerce international. La nomination du secrétaire 

d’Etat, en charge des Affaires étrangères, par D. Trump sera particulièrement importante pour l’équilibre 

mondial. Toutefois dans un premier temps, la croissance du PIB devrait être stimulée par les réductions 

d’impôts et par l’augmentation des dépenses publiques pour atteindre environ 2%-2.2% en 2017. 

 

A plus long terme, les deux risques principaux qui pourraient peser sur la croissance sont les suivants : 

- L’inflation pourrait accélérer significativement en raison d’une croissance vigoureuse et de 

l’instauration de barrières tarifaires. Un telle hausse des prix pèserait sur le pouvoir d’achat des 

ménages et forcerait la Réserve Fédérale à resserrer sa politique monétaire de manière 

accélérée.  

- La baisse des rentrées fiscales et la hausse des dépenses budgétaires annoncées pourraient 

pousser le déficit budgétaire à se creuser significativement. La dette totale en 2016 est de 

105% du PIB et la dette détenue par le public, c’est-à-dire hors dette intra-gouvernementale, s’élève 

à 77% du PIB. Le CRFB estime que cette dette détenue par le public passerait à 105% d’ici 2026 si 

le programme de D. Trump était mis en place (cf. graphique de droite page précédente) – contre 

86% dans un scénario de statu quo. Une telle augmentation pourrait pousser les taux d’emprunt de 

l’Etat américain à la hausse. 
                                                             
 

2 http://www.infrastructurereportcard.org/ 

http://www.infrastructurereportcard.org/
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Cela signifie qu’à long terme, au fur et à mesure que l’inflation, les taux et la dette augmentent, la 

croissance économique risque de ralentir. En effet, les entreprises pourraient réduire leurs 

investissements en capitaux fixes et les ménages freiner leurs dépenses de consommation. 

 

Enfin, l’incertitude attendue à la suite de l’élection de D. Trump semble avoir été rapidement 

contrebalancée par les perspectives de croissance et d’inflation positives attendues du programme 

de D. Trump et par ses premiers discours de nature conciliante. A ce stade, les investisseurs semblent 

avoir adopté un scénario « modéré » comme nous l’avions décrit dans notre dernière publication3, ci-

dessous. Pour autant, nous considérons qu’il est encore trop tôt pour se positionner sur un scénario 

modéré avant d’avoir davantage de visibilité et de précisions en termes de politique commerciale.  

 

« Une présidence D. Trump « modérée » serait susceptible de finalement rétablir la confiance des 

investisseurs. Le Congrès voterait probablement certaines des mesures proposées lors de la campagne 

comme la baisse de l’imposition sur les sociétés. Cela pourrait soutenir les perspectives de croissance des 

investisseurs et leur redonner de l’appétit à investir sur le marché des actions américain. Les rendements 

Treasuries seraient en hausse du fait du creusement du déficit budgétaire et du renforcement des 

perspectives de croissance et d’inflation. […]  

En conséquence, nous anticipons que la Fed relèverait son taux Fed Funds un peu plus que ce que nous 

avions prévu. Si la présidence modérée se confirmait, le scénario pour 2017 pourrait être le suivant :  

 Le taux Fed funds à 1.25% - donc 1 hausse en 2016 et 2 hausses en 2017 

 Le rendement Treasury 10 ans à 2.15% 

 Le cours euro/dollar à 1.05  » 
 

 

Conclusion : 

- Les réductions d’impôts et l’accroissement des dépenses budgétaires pourraient dans un premier 

temps stimuler la croissance du PIB en 2017, qui se situerait entre 2%-2.2%. 

- La hausse de l’inflation, de la dette et par conséquent des taux d’intérêt pourraient à terme ralentir 

les investissements des entreprises, freiner les dépenses des ménages et peser sur la croissance. 

- Les décisions en termes de politique commerciale vont être déterminantes pour la stabilité du pays 

et l’équilibre international.  

 

 

 

 

                                                             
 

3 Voir page 8 dans l’Apériodique No.3 sur les Elections américaines – Un risque de récession ? – par Sophie Casanova 

https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/USElections/A-Periodique%20No%203%20-%20Elections%20américaines,%20un%20risque%20de%20récession%20mondiale.pdf
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FOCUS ÉMERGENT  

LA VOIE DU MILIEU 

François Léonet, Economiste, Marchés émergents, f.leonet@edr.com  

 

Nous avancions dans une précédente publication que l’élection de Donald Trump, à supposer qu’il oriente 

sa politique internationale selon les propos tenus lors de sa campagne, aurait des répercussions sévères 

sur les marchés émergents. C’est l’occasion de passer en revue les canaux de contagion qui pourraient 

affecter la sphère émergente, le principal d’entre eux étant celui du commerce international. 

 

 Le commerce international  

 

Le canal du commerce international est celui qui affecterait le plus la croissance de la sphère 

émergente étant donné la forte intégration de celle-ci dans les chaines de valeur mondiales et le ton 

protectionniste employé par D. Trump lors de sa campagne électorale. A court terme, rappelons que 

ce dernier détient l’autorité constitutionnelle pour modifier unilatéralement le cadre des relations 

commerciales des Etats-Unis en accroissant les barrières tarifaires et/ou en imposant des quotas à 

l’import. D. Trump peut ainsi s’engager dans une logique où il actionne des dispositions protectionnistes 

ayant un effet temporaire – comme l’imposition de barrières tarifaires de 15% pour une durée maximale de 

150 jours en vertu du Trade Act – ou invoquer l’International Emergency Economic Powers Act lequel offre 

des pouvoirs larges au président américain pour influer sur le commerce international et geler des actifs 

détenus par les étrangers.  

 

Globalement, un protectionnisme américain fort, à supposer qu’il se matérialise, mettrait en ligne de front 

les pays dont les liens commerciaux avec les Etats-Unis sont les plus forts comme le Mexique, la Chine, la 

Corée du Sud et Taiwan. En suivant la logique des chaines de valeur, c’est même l’ensemble du 

commerce émergent qui serait affecté. Selon l’UNCTAD, la valeur ajoutée domestique dérivant du 

commerce global représente 28% du PIB du monde émergent contre 18% pour les développés. Aussi, 

17.1% des exports émergents ont pour destination les Etats-Unis (cf. graphique de gauche, page suivante). 

En termes relatifs, l’Asie émergente serait la plus touchée étant donné sa plus forte intégration dans 

les chaines de valeur globales : la valeur ajoutée étrangère compte pour 30% des exports de cette 

région contre 14% pour l’Amérique du Sud et 13% pour les économies de l’ex-bloc soviétique.  

 

Si ce scénario de fort protectionnisme n’est pas à écarter, il paraît tout de même peu probable. 

D’une part, les recours en justice des multinationales américaines pénalisées par le renchérissement de 

leurs imports et la menace de ripostes commerciales des partenaires commerciaux des Etats-Unis – entre 

autres la dévaluation du yuan, les divers embargos ou encore les ripostes via le marché des capitaux – 

conduiraient à une guerre commerciale n’ayant aucun intérêt pour les parties impliquées. D’autre part, la 

forte pénétration de certains biens d’origine chinoise aux Etats-Unis les rend à court et moyen terme 

difficilement substituables par une production qui serait relocalisée hors-Chine. Une grande partie des 

mailto:f.leonet@edr.com
https://intranet.int-groupedr.com/entities/Geneve-Holding/Recherche-eco/Les%20Apriodiques/A-Periodique%20No%203%20-%20Elections%20américaines,%20un%20risque%20de%20récession%20mondiale.pdf
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biens électroniques importés par les Etats-Unis – les consoles de jeux vidéo, les téléphones mobiles, les 

ordinateurs portables ou les composants pour PC par exemple – proviennent en effet de Chine.    

 

Part des exports des pays émergents à destination des Etats-Unis

 

Les différends commerciaux portés à l’OMC contre la Chine

 

 

Le ton protectionniste agressif employé de manière récurrente par D. Trump lors de sa campagne l’oblige 

vis-à-vis de son électorat, sur le plan moral du moins, à imposer des mesures protectionnistes. La voie du 

milieu – qui permettrait de tenir ses engagements tout en mettant sous pression la Chine sans pour 

autant déséquilibrer le commerce sino-américain avec des barrières tarifaires – serait de dénoncer 

auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) les pratiques commerciales déloyales 

poursuivies par la Chine. Les subsides à la production offerts par le gouvernement chinois à ses 

exportateurs ou les pratiques de dumping dans certains secteurs d’activité seraient alors visés. Dans ce 

dernier cas, les barrières tarifaires imposées pour réparer le préjudice subi peuvent être significatives mais 

s’appliquent à un segment restreint de biens importés et ont donc un impact relativement mineur sur 

l’ensemble des échanges bilatéraux. Ce mode opératoire ne serait pas nouveau entre les deux pays. 

Depuis 2004, sur les 37 différends commerciaux portés à l’encontre de la Chine, 19 sont le fait des Etats-

Unis (cf. graphique de droite). Depuis 2012, les Etats-Unis ont ainsi introduit 7 plaintes auprès de l’OMC à 

l’encontre de la Chine pour des pratiques déloyales, notamment dans les échanges de matières premières 

ou de composants automobiles.  

 

La dénonciation de la Chine comme manipulant sa devise doit également être relativisée. Pour 

l’heure, le yuan ne remplit qu’un seul des trois critères d’éligibilité établis par le Trésor américain, à savoir 

un surplus commercial avec les Etats-Unis supérieur à USD 20 milliards. La Corée du Sud et Taiwan 

présentent un profil de risque plus élevé que la Chine puisqu’ils remplissent deux de ces critères. A 

supposer que la Chine remplisse les deux autres conditions4 et soit donc reconnue de manipuler sa devise, 

                                                             
 

4 A savoir, un compte courant supérieur à 3% du PIB et des rachats nets de devises étrangères excédant 2% du PIB sur 12 mois. 
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ce statut ne s’accompagne pas de sanctions commerciales automatiques. Par ailleurs, le déclin des 

exports de biens depuis la Chine vers les Etats-Unis réduit d’autant l’intérêt d’une dépréciation purement 

mercantiliste du yuan (cf. graphique de gauche). 

 

 L’aversion au risque et les facteurs domestiques   

 

Le recours à des mesures protectionnistes plus raisonnables que l’imposition de barrières tarifaires de 35% 

et 45% contre le Mexique et la Chine parait donc un scénario crédible pour D. Trump. Il en résulterait tout 

de même un environnement d’incertitude accru envers le commerce émergent, susceptible d’accroitre 

l’aversion au risque des investisseurs envers les actifs de cette région. Vraisemblablement, le canal du 

change servirait de variable d’ajustement comme nous le soulignions précédemment. Dans cette 

configuration, les devises des économies aux déficits courants marqués et aux fondamentaux plus fragiles 

seraient davantage fragilisées. La récente résurgence du risque politique dans certaines grandes 

économies émergentes est également un facteur pénalisant. Les devises de l’Afrique du Sud, de la Turquie 

ou du Brésil seraient alors particulièrement touchées.  

 

Les relations commerciales sino-américaines ont perdu en intensité

 

La grande disparité des comptes courants émergents

 

 

 Les taux directeurs américains   

 

L’application de mesures protectionnistes fortes aurait pour effet corollaire de pousser à la hausse l’inflation 

américaine par le renchérissement du prix des biens importés. La Fed serait alors contrainte d’accélérer 

la hausse de ses taux directeurs, un environnement traditionnellement source de volatilité pour les 

pays émergents. Le différentiel de rendement serait alors moins en faveur des pays émergents et 

pénaliserait les pays aux besoins de financement élevés comme la Turquie, fragilisée sur ce point par les 

derniers développements politiques et un climat des affaires affaibli.  
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 

 

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 2.4 2.4 1.9 1.5 2.2 2.1

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.6 1.3 0.8

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.3

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.8 1.2 1.3

France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.8

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 3.1 2.2 2.1

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.0 1.6 1.2

Luxembourg 4.4 4.1 4.9 3.7 3.4 4.1 2.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 1.9 3.1 2.2 1.0 1.8 -0.2 0.8

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.5 1.2 1.5

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.1 2.9 2.3

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.0

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.2 0.7 1.0

Inde 6.3 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.7

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 1.6 0.1 1.3 1.2 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.2 0.6 0.6

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.2 1.1 1.3

Allemagne 1.6 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3 1.5

France 1.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.3

Italie 1.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.0

Espagne 1.5 -0.2 -0.6 -0.1 -0.4 0.9 1.2

Portugal 0.4 -0.2 0.5 0.6 0.7 1.3 1.1

Luxembourg 1.7 0.7 0.1 0.7 0.0 1.4 1.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 2.6 1.5 0.0 1.4 0.7 3.5 2.2

Suisse -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.4 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.4 1.2 1.0

 Émergents

Chine 2.6 2.0 1.4 2.1 2.0 2.4 2.0

Brésil 6.2 6.3 9.0 8.9 8.8 7.3 5.5

Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3
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NOS PRÉVISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE  

 

 

 
 

NOS PRÉVISIONS DE CHANGE  

 

 
 
  

TAUX DIRECTEURS (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 0.25 0.25 0.50 0.75 0.65 1.25 1.00

 Japon 0.10 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

 Zone Euro 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

 Europe hors Zone Euro

 Royaume-Uni 0.50 0.50 0.50 0.25 0.15 0.25 0.15

 Suisse 0.00 -0.25 -0.75 -1.00 -0.75 -1.00 -0.75

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.50

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.10 0.50 0.35

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.25 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.40

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.30 6.50 6.15

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.10 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 103 121 108

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.28 1.20 1.30

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.88

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 113 126 118

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.85

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.09 1.04 1.12

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.35 9.60 9.00

*données fin de période
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MARCHÉS FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

 

Performances des marchés (monnaie 

locale)

Dernier 

cours
Variation hebdo (%) 

Variation mensuelle 

(%)

Variation depuis Janv. 

2016 (%)
Glissement annuel (%)

Actions

World (MSCI) 409       1.6% -0.7% 5.0% -1.8%

United States (S&P 500) 2'164    3.9% 1.5% 7.9% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 326       2.0% -0.3% -3.0% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'799    0.8% -4.3% 12.0% -1.4%

Switzerland (SMI) 7'929    3.8% -3.1% -7.4% 1.1%

Japan (NIKKEI) 17'673  2.8% 2.1% -7.1% 11.0%

Emerging (MSCI) 849       -3.5% -6.2% 9.4% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 2.24% -2.9% -2.6% 3.0% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 0.37% -2.1% -3.0% 2.9% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.37% -1.4% -2.3% 4.3% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.46% -1.7% -2.6% 6.1% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.12% -1.3% -2.7% 1.1% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.01% -0.4% -0.4% 2.5% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.77% -1.8% -2.3% 10.0% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.15% -1.7% -1.9% 6.4% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.72% -0.8% -1.2% 4.3% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.90% -1.9% -2.1% 8.3% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.63% -0.2% -1.1% 14.9% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.47% -0.3% -0.2% 7.0% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.01% -0.8% -1.1% 17.3% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 45         1.3% -1.5% 7.0% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'245    0.5% -0.2% -3.4% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 185       -2.5% -3.7% 0.2% 1.0%

United States (MSCI) 191       -1.5% -4.5% -1.6% 4.6%

Euro Area (MSCI) 203       -3.2% -5.7% 0.3% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'611    0.2% 0.3% 0.3% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'667    -1.1% -2.3% 3.0% 4.6%

Japan (MSCI) 245       3.0% 8.2% -7.6% 0.9%

Emerging (MSCI) 94         -4.0% -6.2% -2.5% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 551       n.a. 0.1% 0.1% -0.7%

Distressed 747       n.a. 0.7% 2.7% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 0.1% 0.4% -6.3%

Fixed Income 310       n.a. 0.8% 2.4% 0.6%

Global Macro 876       n.a. 0.1% -1.0% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.1% -3.2% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 313       n.a. -1.7% -1.3% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. 0.6% -2.0% 1.7%

Multi-Strategy 538       n.a. 0.6% 3.2% 3.8%

Short Bias 25         n.a. -1.1% -18.4% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 413       -0.2% 0.7% 10.6% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'224    -4.5% -2.5% 15.3% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 44         -4.0% -14.4% 22.4% -35.9%

Devises

USD 99.9      2.1% 1.9% 1.2% 9.3%

EUR 1.08      -2.5% -1.9% -0.9% -10.2%

GBP 1.25      0.9% 2.6% -15.1% -5.4%

CHF 1.00      -2.1% -0.5% 0.7% -0.8%

JPY 107.9    -3.2% -3.4% 11.5% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-semaine / 1-mois / 3-mois) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information.  
Ce document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif d’une recommandation, offre de 
produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment du groupe 
Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à 
la date de publication de ce document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche en 
investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance 
notamment eu égard à la date de publication du document ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque économiste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est 
amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des recommandations et 
opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles 
gratuitement sur simple demande.  
Ce document a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait notamment 
servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit 
financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de 
Rothschild. Il est recommandé d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur 
des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et 
fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et 
peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.  
Le présent document ainsi que les analyses qu’il comporte ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond 
de Rothschild.  
 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son 
siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse.  

 

Copyright © Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Tous droits réservés  
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