
Les évènements marquants de 
2016

 Corrections baissières sur les marchés

émergents et de matières premières (en début

d’année) : au premier semestre, les marchés ont

souffert de deux corrections baissières, issues des

craintes liées au ralentissement de la croissance

chinoise, à la baisse des matières premières et aux

conséquences de celle-ci sur la solvabilité des pays

émergents,

 Le référendum britannique du 23 juin

Personne n’avait présagé d’un “Oui” à la sortie du

Royaume-Uni de l’Union européenne. Le résultat

du référendum britannique a ainsi créé la surprise,

davantage en Europe que dans le reste du monde,

provoquant ; dans un premier temps, une chute

brutale des indices boursiers européens, suivi ;

dans un second temps, d’une remontée des

marchés financiers pour finir finalement sur un été

boursier stable.

2016 : Une année mouvementée

L’année 2016 a été ponctuée par nombre

d’événements politiques et économiques. Elle se

termine finalement sur des résultats au-dessus des

attentes de début d’année. Pour preuve, l’indice

mondial achève l’exercice 2016 en hausse de 11,5%

en euros, l’indice américain augmente de 15,3% et,

en Zone euro, l’indice actions progresse de 4,1%

dividendes réinvestis. Ces progressions sont

principalement attribuables à une deuxième partie

d’année satisfaisante, les marchés affichant alors une

volte-face.
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Au cours de l’année 2016, les marchés financiers

ont surmonté de nombreux obstacles. L’année 2017

s’annonce également chargée, pour autant les

indicateurs macro-économiques sont bien orientés.



L’année sera marquée par des incertitudes quant à

la politique mise en place par Donald Trump et

ponctuée de nouveau par des élections en

Hollande en mars, en France en mai et en

Allemagne en septembre. Le calendrier politique

impactera donc, à court terme, les marchés

financiers (actions, taux et devises).

Néanmoins, c’est davantage sur le plan

économique qu’il faudra porter son attention

en 2017. L’économie américaine devrait

poursuivre sa croissance à un rythme modéré

et les bénéfices des entreprises progresser de

façon plus soutenue sous l’effet des mesures

fiscales attendues de la nouvelle

administration, comme la baisse de l’impôt sur

les sociétés et des avantages fiscaux accordés

sur le rapatriement des avoirs placés à

l’extérieur des États-Unis.

En Zone euro, le moral des chefs d’entreprises

est réconfortant, culminant au plus haut depuis

avril 2011. Ceci valide les anticipations d’une

poursuite de la reprise des investissements. Cet

environnement économique, où la croissance

au sein de la Zone euro flirterait avec 1,5% pour

la 3ème année consécutive, pourrait s’associer à

une bonne dynamique des résultats des

entreprises, ces dernières étant à même de

bénéficier des mesures de restructuration et

des politiques de l’offre menées depuis 3 ans.

La poursuite d’un tel mouvement pourrait

conduire à une surperformance de la Zone euro

par rapport aux États-Unis. Plusieurs éléments

plaideraient en ce sens, comme une

valorisation beaucoup plus attractive, un

potentiel de rattrapage de croissance des

bénéfices, un effet devise avantageux et une

politique monétaire de la BCE toujours

accommodante.
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Nous avons même assisté à un regain de

confiance des entreprises et des ménages aussi

bien au Royaume-Uni qu’en Zone euro. Sur la

deuxième partie de l’année il y a eu une hausse

des taux, une pentification de la courbe des taux,

et un rebond des valeurs cycliques et financières.

 L’élection de Donald Trump

Le 8 novembre dernier, l’élection de Donald

Trump, bien que là encore non anticipée, a

cependant conduit à une réaction plus mature

des marchés. Ces derniers, qui après avoir

répercuté pendant quelques heures le

comportement déjà observé lors du Brexit, ont

apprécié positivement les impacts de cette

nouvelle en matière de perspectives d’inflation,

de croissance des bénéfices par action avec pour

conséquence, contrairement au Brexit, une

hausse des taux d’intérêt.

2017 : Différencier le 
politique de l’économie 


