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ÉCONOMIE ET MARCHÉS

Le Panel Taux confirme son optimisme à six mois

Un certain nombre de

prévisionnistes avaient

pourtant répondu avant

l'accord post-Brexit.
Par Fabrice Anselmi  

L es annonces de vaccins contre le

Covid-19 ont donné un nouveau

souffle aux marchés, et le plan

de soutien adopté aux Etats-Unis

ainsi que l’accord de dernière minute

sur les relations post-Brexit devraient

théoriquement renforcer encore l’opti

misme déjà affiché en décembre. D’au
tant que les banques centrales ont ren

forcé leurs promesses de taux bas, à dé
faut de surprendre lors de leurs der

nières réunions. La Banque centrale eu
ropéenne (BCE) a étendu son pro

gramme d’achats d’urgence (PEPP) en

taille (1.850 milliards d’euros) et jusqu’à

fin mars 2022 (au moins), ainsi que la pé
riode de taux d’emprunt très favorable

(-1% jusqu’à fin juin 2022) pour les opé

rations de refinancement à long terme

ciblées (TLTRO 3), tandis que la Fed

américaine a, sans y toucher, également
renforcé sa communication autour du

rôle de son QE.

Dans ce contexte, les taux courts ne
devraient pas bouger au premier se

mestre, même si la Banque d’Angleterre
(BoE) garde une petite marge de ma

nœuvre - Aurel BGC la voit désormais

utiliser cette possibilité de baisser son

taux en territoire négatif «en réponse à

une situation économique qui pourrait

s’avérer pire qu’anticipé».
Les banques centrales laisseront un

peu remonter les taux longs tout en les

contenant si les bonnes nouvelles, la
hausse des dettes publiques et l’appétit

pour les actions se confirment. En zone

euro, le Bund reviendrait à -0,30% ou au-
dessus à la fin du premier semestre pour

les plus optimistes : Allianz GI, Can-

driam, Carmignac, Deutsche Bank, La

zard Frères Gestion, Ofi AM, SG CIB et

UBS. La même tendance est encore plus

marquée pour les taux américains à 10

ans, que la majorité voit désormais re

passer au-dessus de 1% : très vite pour

UBS, et jusqu’à 1,20% ou plus pour

d’autres.

Comme début décembre, les pané-
listes voient toujours les taux longs re

monter un peu au Japon, où la banque
centrale (BoJ) a accentué sa politique de

«tiering» sur les taux courts et se montre

partagée quant à sa politique de rachats

pour l’avenir.

Enfin, les prévisions tablent sur une
stabilisation du dollar face à l’euro dont

la BCE chercherait sans doute à limiter

toute hausse au-dessus de 1,25 : c’est la
limite systématique que se fixent les plus

positifs sur la zone euro. La Banque Pos

tale reste plus optimiste pour le dollar,

également face au yen, que 5 répon
dants voient quand même gagner beau

coup de terrain, jusqu’à 100 face au dol

lar à trois ou six mois. La livre sterling ne

suscite plus de craintes, sauf pour Aurel
BGC qui se montre un peu plus inquiet

pour 2021.
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Prévisions Janvier 2021 CHANGE

Euio / dollar Dollar ! yen Eurn ! Il vie

Ni venu au 31/1272020 
1,21 103,24 0,89
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Prévisions Janvier 2021
TAUX DIRECTEURS
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