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L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : La semaine des banques centrales 
 Les banques centrales ont rappelé leur inquiétude à propos de la croissance économique, ce qui n’a pas empêché les 

marchés boursiers de saluer le ton accommodant employé par celles-ci.  

 La Bank of Japan crée un nouveau cadre monétaire destiné à raviver l’inflation locale. Cette orientation est susceptible 

d’être employée à terme par la Banque Centrale Européenne.  

 
 Focus Etats-Unis : Le consommateur américain perd son élan  

 La consommation continuera de croitre en 2017 mais moins vigoureusement.  

 Le revenu disponible des ménages sera soutenu par la progression des salaires qui restera supérieure à l’inflation. 

 Les élections présidentielles pourraient toutefois affecter nos prévisions... 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

LA SEMAINE DES BANQUES CENTRALES 

 

Les banques centrales ont une fois encore témoigné de leur inquiétude quant à la croissance 

économique. La Fed a maintenu son taux directeur à 0.50% et la Banque du Japon a franchi un pas 

supplémentaire en proposant un nouveau cadre monétaire. Les marchés boursiers ont toutefois salué ces 

annonces de nature accommodante, l’indice S&P500 clôturant la semaine sur une hausse de 1.2% tandis 

que les marchés émergents – particulièrement sensibles aux conditions de liquidité – s’arrogeaient 3.6%. 

La courbe des rendements obligataires s’est aplatie et le dollar américain s’est affaibli. Vendredi soir, ce 

dernier affichait une baisse de 0.6% contre l’euro à 1.123$/€.  

 

Comme nous l’anticipions, la Réserve Fédérale a maintenu son taux « Fed funds » inchangé à 

0.50% tout en ouvrant un peu plus la porte à une hausse de taux qui devrait avoir lieu en décembre. 

Le communiqué publié à l’issue de la réunion indique notamment que les arguments en faveur d’un 

resserrement monétaire se sont renforcés, soit des propos similaires à ceux tenus par Mme Yellen lors de sa 

conférence de presse de Jackson Hole le 26 août dernier. En outre, les nouvelles prévisions des membres du 
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comité de politique monétaire (FOMC) montrent qu’une majorité d’entre eux continue d’anticiper une hausse de 

taux d’ici la fin de l’année (cf. graphique de gauche). 

 

Projections du niveau du taux « Fed funds » des membres du FOMC 

(sept. 2016, en %)       

 

                                 

 

L’activisme de la Banque du Japon

 

 

Néanmoins, les membres du FOMC ont à nouveau revu à la baisse leurs anticipations du nombre de 

hausse de taux à venir et du taux « Fed fund » de long terme. Ils ne prévoient plus que deux hausses de 

taux en 2017 (contre trois précédemment) et jugent que le niveau de long terme du taux « Fed funds » s’établit 

à 2.875%, contre 3.00% auparavant. Ils sont en effet encore plus pessimistes sur la croissance américaine de 

long terme puisqu’ils considèrent qu’elle n’est plus que de 2.0% au lieu de 1.8%.  

 

 Nous continuons d’anticiper une hausse du taux « Fed funds » en décembre 2016. Tout en se déclarant 

data dependent, c’est-à-dire en indiquant que les statistiques économiques à venir seront clé pour sa 

décision, la Fed a confirmé dans son communiqué qu’elle avait l’intention de remonter son taux 

directeur d’ici la fin de l’année.  

 Au-delà de ce resserrement monétaire, elle devrait, selon nous, et comme projeté par les membres du 

FOMC, relever à deux reprises son taux « Fed funds » en 2017 pour l’amener 1.25%.  

 Le cycle de hausse de taux devrait être cependant encore plus graduel que prévu, ce qui 

devrait limiter les pressions haussières sur le dollar. 

 

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu son taux de dépôt à -0.1% et a indiqué qu’elle continuerait d’acheter 

« plus ou moins » 80 trillions de yen par an de titres. Mais elle a annoncé qu’elle instaurait désormais un 

objectif de « contrôle de la courbe des taux » et qu’elle veillerait à ce que le rendement souverain à 

10 ans soit stabilisé au niveau de 0%. Elle vise ainsi à pentifier « artificiellement » la courbe souveraine 

japonaise pour améliorer la profitabilité du secteur financier. Cela veut dire que la BoJ entend poursuivre 

durablement sa politique d’assouplissement quantitatif et de taux de dépôt négatif tout en évitant que le taux à 

10 ans ne devienne, lui aussi, négatif afin de limiter les dégâts collatéraux sur le secteur financier. 
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 La BoJ a montré que les banques centrales peuvent aller toujours plus loin et qu’elles ne manquent 

pas d’outils pour influencer les rendements obligataires, quelle que soit leur maturité (cf. graphiques 

en page précédente et ci-dessous). 

 Elle a introduit un nouveau cadre de politique monétaire qui pourrait être appliqué un jour 

par la Banque Centrale Européenne si nécessaire. 

 Les taux négatifs sont amenés à durer. En indiquant qu’elle vise désormais à ce que l’inflation 

dépasse durablement le seuil de 2.0%, la BoJ a confirmé qu’elle entendait poursuivre, plus 

longtemps qu’anticipé, sa politique monétaire. Son « contrôle » de la courbe des taux devrait lui 

permettre de conserver un taux de dépôt négatif sans que cela n’affecte trop fortement les 

institutions financières. 

 Toutefois, si ces annonces ont été favorablement accueillies par les investisseurs, favorisant 

notamment un rebond des actions des sociétés financières, la défiance à l’égard de la BoJ pourrait 

ressurgir. Nous continuons en effet de douter de sa capacité à remonter les anticipations 

d’inflation avec une telle politique. Un regain d’inquiétude quant à l’efficacité de sa stratégie 

provoquerait une appréciation du yen contre le dollar et pèserait sur l’indice Nikkei. 

 

L’activisme de la Banque du Japon (II)

 

     Les indices PMI « flash » en Europe

 

 

La BCE ne manquera pas d’observer avec attention les conséquences financières de cette nouvelle donne 

monétaire (cf. billet du 22 septembre), et ce d’autant que l’économie de la zone euro reste poussive comme l’a 

montré le léger repli de l’indice composite PMI « flash » du mois de septembre. Il a reculé de 52.9 en août à 

52.6 en septembre, son plus bas niveau depuis le début de l’année 2015 (cf. graphique de droite). La légère 

accélération de l’activité économique que nous continuons d’anticiper d’ici la fin d’année – grâce à 

l’accélération des crédits immobiliers et à la progression des dépenses publiques – risque d’être 

insuffisante pour que la BCE atteigne sa cible d’inflation.  
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FOCUS ETATS-UNIS   
LE CONSOMMATEUR AMÉRICAIN PERD SON ELAN 

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

  

La consommation des ménages américains est historiquement le pilier de la croissance économique du pays. 

Comptant pour environ 60% du PIB dans les années 1950, la part de la consommation dans le PIB atteint 

aujourd’hui près de 70%. Malgré leur poids de plus en plus important dans l’économie américaine, les 

dépenses de consommation des ménages ont eu tendance à croître de moins en moins vite, à l’image de la 

croissance du PIB (cf. graphique de gauche). Après une croissance record de la consommation de 3.2% en 

2015 et de 2.6% jusqu’à présent en 2016, elle risque de perdre un peu de vitesse en 2017. Toutefois, cette 

dernière devrait rester un des seuls soutiens de la croissance américaine. 

 

 

      

 

Un revenu disponible des ménages en progression malgré la hausse récente du prix du pétrole 

Si les ventes au détail progressent encore autour de 3% par an et que la confiance des consommateurs reste 

solide (cf. graphique de droite), la progression de la consommation dépendra de l’évolution des variables 

suivantes : 1. Le revenu personnel disponible réel, qui peut fluctuer en fonction de la trajectoire des salaires 

réels et des amendements fiscaux selon le résultat des élections, 2. l’inflation, qui peut peser sur le pouvoir 

d’achat des ménages et 3. les fluctuations du prix du pétrole, qui peuvent modifier les comportements 

d’achat des ménages et accroître leur épargne.   

 

1 – Le revenu des ménages est composé à 71.8% de salaires bruts, à 18.6% de revenus de la propriété 

(dividendes, intérêts, loyers), à 9.6% de prestations sociales (net des cotisations) et, en moyenne, 12.2% 

La croissance de la consommation a faibli au fil des années 

Prix constants, Source : BEA 

Les ventes au détail et la confiance des consommateurs restent élevées 

Prix constants, Variation annuelle en %, Source : BEA 

mailto:f.leonet@edr.com
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d’impôts sont appliqués sur ces revenus. Chacune de ces sous-catégories peut impacter les décisions de 

consommation des ménages et in fine la croissance du PIB.   

o En ce qui concerne les salaires, des forces contradictoires peuvent être observées. Des facteurs 

comme le plein-emploi, le nombre important d’ouvertures de postes ou encore l’incompatibilité entre 

l’offre de compétences et le besoin du marché du travail poussent les salaires à la hausse (cf. graphique 

de gauche). Mais dans un même temps, la stabilisation du taux de participation à la population active1 

ou encore la baisse de la productivité des entreprises qui rogne leurs marges empêchent une 

progression trop soutenue des salaires (cf. graphique de droite).   

 

        

     

o La richesse nette des ménages influe sur leurs décisions de consommation. D’une part, des marchés 

immobiliers et financiers en hausse stimulent la confiance des consommateurs. D’autre part, à partir du 

moment où les marchés sont orientés à la hausse, les capacités d’emprunt des ménages augmentent 

grâce à une valeur accrue de leur collatéral (p.ex bien immobilier). Le crédit aux ménages a d’ailleurs 

progressé de 1.6% depuis le début de l’année et les conditions de crédit accordées par les banques aux 

ménages restent dans l’ensemble accommodantes. Seuls les conditions de crédits automobiles se 

durcissent (cf. graphique de gauche page suivante). En effet, après plusieurs trimestres de forte 

distribution de crédits automobiles (+11.2% en 2015), soutenue par un effet de rattrapage suite à la 

crise, les banques sont aujourd’hui plus prudentes. Les taux de défaillance ont légèrement augmenté, 

3.5% au Q2 2015, et les taux d’intérêt ont également vu une légère hausse.  

 

o L’évolution des impôts dépendra du programme mis en place par le nouveau président des Etats-

Unis en 2017. Le candidat républicain a proposé une diminution généralisée de l’impôt sur le revenu, ce 

                                                             
 

1 La population active regroupe la population ayant un emploi et les chômeurs activement à la recherche d’un emploi. Le taux de 

participation est la proportion de la population active à la population totale du pays (16-64 ans). 

Postes vacants élevés et taux de chômage bas poussent les 

salaires  à la hausse 

La faible productivité exerce une pression baissière sur les salaires 

Source : BLS 
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qui stimulerait la consommation des ménages à court terme. Mais M. Trump n’étant soutenu que par 

peu de Républicains, sa proposition pourrait avoir du mal à passer au Congrès. Le programme de Mme 

Clinton n’aurait quant à lui pas d’impact sur la consommation étant donné que seuls les plus fortunés, 

avec une faible propension à consommer, verraient leurs impôts augmenter.  

 

o L’épargne des ménages a eu tendance à augmenter lorsque les prix du pétrole ont chuté en 2014-

2015 (cf. graphique de droite). Depuis plusieurs mois, cette épargne diminue quelque peu, 5.7% du 

revenu disponible en juillet 2016, laissant moins de marge de manœuvre aux ménages pour augmenter 

leur consommation. 

 

      

 

2 – L’accélération de l’inflation attendue d’ici quelques mois affectera le pouvoir d’achat des 

consommateurs. 

o L’inflation devrait atteindre 2% d’ici la fin de l’année pour deux raisons principales : d’une part la 

stabilisation des prix du pétrole affectera la variation annuelle des prix à la hausse (« effet de base ») ; 

d’autre part, la relative stabilisation du dollar depuis le début de l’année a atténué les pressions 

baissières sur les prix à l’importation et donc sur l’inflation. A partir de ce scénario d’accélération des 

prix, nous pourrons observer aussi bien l’affaiblissement des taux réels, facilitant l’accès au crédit et à 

la consommation des ménages, que la diminution des salaires réels, affaiblissant par la même 

occasion le pouvoir d’achat des consommateurs.   

 

o Malgré une hausse de l’inflation, la boucle prix-salaire (cf. encadré page suivante) pourrait avoir du 

mal à s’enclencher. En effet, l’accélération à venir de l’inflation sera avant tout due à une stabilisation 

des prix du pétrole, plutôt qu’à une accélération de la croissance du PIB. Cela signifie que les entrants à 

la production seront simplement plus chers, augmentant davantage les coûts de production. En partant 

de l’hypothèse que les entreprises sont price-takers, c’est-à-dire que la demande domestique n’est pas 

assez élevée pour permettre aux entreprises de fixer leurs prix, leurs marges pourraient se compresser 

Les banques durcissent les conditions de prêts automobiles 

Source : Réserve Fédérale 

Taux d’épargne et prix du pétrole ont été inversement corrélés 

Variation annuelle en %, MM 1an 
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et les salaires avoir du mal à accélérer considérablement. L’accélération des prix pourrait alors être 

temporairement supérieure à celle des salaires (cf. graphique de gauche). 

 

Salaires nominaux et Inflation pourraient se recroiser temporairement 

                        Variation annuelle en % - Sources : BEA, BLS 

        

 

3 – La variation des prix du pétrole continuera à influencer les comportements de consommation des 

ménages. A titre d’exemple, chaque ménage a épargné en moyenne USD 115 en 2014, USD 790 en 2015 et 

USD 180 jusqu’à présent en 2016 (USD 1’085 en tout) grâce à la baisse du prix du pétrole. Si la totalité de ces 

gains n’a pas été consommée, l’épargne s’est accrue et a fourni un coussin de sécurité aux ménages 

américains.  

 

Le « Council of Economic Advisors » de la Maison Blanche estime que les consommateurs ont consommé 

entre 40 et 80 centimes pour 1$ d’économie réalisée sur le prix bas du pétrole.  

- Selon le scénario 1 (voir tableau ci-dessous) qui stipule que chaque ménage aurait effectué 40 centimes 

de dépenses par dollar économisé, autour de USD 12.8 milliards supplémentaires auraient déjà été 

dépensés en biens de consommation en 2016.  

- Selon le scénario 2, correspondant à 80 centimes de dépenses par dollar économisé, les dépenses 

supplémentaires seraient plutôt autour de USD 25.5 milliards.  

 

Ce sont des montants considérables, comparés par exemple aux dernières augmentations de dépenses 

budgétaires qui étaient de l’ordre de USD 80 milliards sur deux ans. 

 

La boucle « prix-salaire » 

Si les autorités ciblent une inflation élevée, les salariés anticipent 

une accélération de l’inflation et donc réclament des 

augmentations de salaires en conséquence. Si dans un premier 

temps, l’inflation avait diminué le coût du travail réel et accru la 

demande de travail, l’anticipation d’une accélération durable de 

l’inflation pousse les revendications sociales et oblige les 

entreprises à augmenter les salaires réels. En conséquence,  

l’inflation accélère en permanence et l’effet positif à court terme 

sur l’activité et le chômage disparait, il n’y a plus d’arbitrage 

inflation-chômage. Dans le cadre des Etats-Unis, la demande 

domestique n’accélérant pas et la demande mondiale étant faible, 

elles ne peuvent pas augmenter leurs prix de peur de perdre des 

parts de marché. Dès lors si les salaires augmentent plus vite que 

la productivité des salariés, ce qu’on observe, leurs profits 

chutent. 
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Source : Estimations & Calculs EdR, données : Energy Information Administration 

 

A horizon plus éloigné, différents scénarios pourraient prendre forme : 

- Selon l’hypothèse la plus probable d’un prix du pétrole stable autour de USD 45/baril, chaque ménage 

ferait une perte de USD 59 en 2017 (voir tableau ci-dessous, hypothèse 1). 

- Une hausse du prix du pétrole, finissant l’année 2017 à USD 60/baril réduirait les recettes de chaque 

ménage de USD 218 (voir tableau ci-dessous, hypothèse 2),  

- alors qu’une nouvelle baisse, avec des prix du pétrole à USD 30/baril à la fin de l’année accroitrait les 

économies de chaque ménage de USD 109 (voir tableau ci-dessous, hypothèse 3).   

 

 
Source : Estimations & Calculs EdR, données : Energy Information Administration 

 

Ces variations influent sur la consommation et sur l’épargne. D’après l’hypothèse principale d’une stabilisation 

du prix du pétrole, les ménages pourraient continuer à puiser davantage dans leur épargne, leur laissant moins 

de réserve pour une consommation future. Seule une nouvelle baisse du prix du pétrole pourrait donc stabiliser, 

voire augmenter le taux d’épargne des ménages.  

 

Conclusion : une croissance de la consommation toujours positive, mais moins vigoureuse 

- Depuis le début de l’année, la consommation a progressé en moyenne de 2.55% en glissement annuel. 

En 2017, nous attendons une croissance de la consommation légèrement plus faible, entre 

2.10%-2.40%. La consommation gardera son rôle de plus grand contributeur à la croissance du PIB 

américain (la croissance annuelle du PIB aurait été de -0.4% au S1 sans la contribution de la 

consommation). 

- Les facteurs qui expliquent ce léger ralentissement des dépenses de consommation des ménages sont 

les salaires qui peinent à accélérer, une épargne qui baisse, une inflation qui rogne le pouvoir 

d’achat des ménages et des prix du pétrole qui se stabilisent. Les amendements fiscaux qui seront 

mis en place par le nouveau président des Etats-Unis dès 2017 auront un impact direct sur la 

consommation. 

- Malgré nos perspectives légèrement plus faibles sur la consommation, une récession (2 trimestres de 

croissance annuelle négative) aux Etats-Unis n’est pas notre scénario principal pour 2017. 

Dépenses supplémentaires par ménage en USD

Dépenses supplémentaires aux Etats-Unis en millions de USD

En % des dépenses de consommation totales sur un an

Dépenses supplémentaires par ménage en USD

Dépenses supplémentaires aux Etats-Unis en millions de USD

En % des dépenses de consommation totales sur un an

2015

316.07

39'382.21

Scénario 1 Scénario 2

2016
Scénario 1 Scénario 2

102.44 204.87

12'763.62 25'527.25

0.11% 0.22%

40 centimes de dépenses par $ d'économie 

réalisée sur le prix bas du pétrole

80 centimes de dépenses par $ d'économie 

réalisée sur le prix bas du pétrole

80 centimes de dépenses par $ d'économie 

réalisée sur le prix bas du pétrole

40 centimes de dépenses par $ d'économie 

réalisée sur le prix bas du pétrole

0.34%

632.14

78'764.41

0.69%

2017
Hypothèse 1 - Prix du pétrole 

stable à ~45$/baril en 2017

Hypothèse 2 - Prix du pétrole 

augmente à ~60$/baril en 2017

Hypothèse 3 - Prix du pétrole  

baisse à ~30$/baril en 2017

Consommation d'essence en Gallon par Ménage 840.0 840.0 840.0

Prix moyen d'essence en USD par Gallon 2.20 2.39 2.00

Différence de prix annuelle en USD -0.07 -0.26 0.13

= Economies/pertes par Ménage en USD -59 -218 109
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE

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 2.2

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.5 1.3 0.7

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.2

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.6 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 0.9

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.0

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.1 1.6 1.3

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 1.5 -0.2 0.6

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.2 2.9 2.4

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.1

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.5 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.5 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 1.3 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.1 0.6 0.7

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.3 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 1.2

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 0.6 1.3 1.2

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 -0.5 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 0.9 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.3 1.2 1.2

 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 8.6 7.3 5.6

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 -0.20

 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 -0.80 -1.00 -0.85

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.45

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.15 0.50 0.75

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.20 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.30

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.40 6.50 6.35

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

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.09 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 105 121 110

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.27 1.20 1.32

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.80

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 114 126 121

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.83

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.08 1.04 1.10

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.26 9.60 8.90

*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) 420       2.2% -0.2% 7.4% -1.8%

United States (S&P 500) 2'153    1.2% -0.9% 7.6% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 323       3.1% 1.1% -2.0% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'821    3.0% 0.7% 14.4% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'183    1.8% 1.0% -2.8% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'545  1.4% 1.6% -11.0% 11.0%

Emerging (MSCI) 918       3.6% 1.5% 18.1% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.60% 0.5% -0.4% 6.8% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.10% 0.5% -0.1% 6.8% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.10% 0.7% -0.1% 7.7% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.72% 1.0% -0.4% 10.8% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.50% 0.6% -0.5% 3.4% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.06% 0.0% -0.3% 2.9% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.13% 1.4% 0.6% 13.5% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.82% 0.9% -0.4% 9.0% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.45% 0.3% 0.0% 6.0% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.49% 0.8% -0.5% 11.1% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.40% 0.9% 0.5% 15.2% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.40% 0.5% 0.2% 7.1% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.28% 1.2% 1.1% 18.0% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         1.6% 0.4% 9.7% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'297    0.7% 0.0% -2.7% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 206       3.6% -0.5% 11.2% 1.0%

United States (MSCI) 217       4.3% 0.1% 11.0% 4.6%

Euro Area (MSCI) 235       2.7% -2.5% 15.9% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'579    0.5% 0.8% -0.2% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'789    -0.9% -1.2% 4.8% 4.6%

Japan (MSCI) 232       0.8% -0.1% -13.0% 0.9%

Emerging (MSCI) 107       4.4% -0.9% 11.0% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 550       n.a. 0.5% 0.0% -0.7%

Distressed 742       n.a. 1.0% 2.0% -5.3%

Event Driven 595       n.a. 1.3% 0.3% -6.3%

Fixed Income 308       n.a. 0.8% 1.6% 0.6%

Global Macro 875       n.a. 0.2% -1.1% 0.2%

Long/Short 655       n.a. 0.4% -3.4% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 318       n.a. -3.1% 0.5% -0.9%

Market Neutral 262       n.a. 0.1% -2.6% 1.7%

Multi-Strategy 535       n.a. 0.9% 2.6% 3.8%

Short Bias 26         n.a. -3.3% -17.5% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 421       1.4% -0.7% 11.0% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'342    2.1% 1.1% 26.3% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 46         -0.2% -7.8% 25.5% -35.9%

Devises

USD 95.3      -0.6% -0.3% -3.4% 9.3%

EUR 1.12      0.7% 0.5% 3.6% -10.2%

GBP 1.29      -0.7% -1.5% -12.2% -5.4%

CHF 0.97      1.2% 1.0% 3.4% -0.8%

JPY 100.4    1.5% 1.4% 19.7% -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.  
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