




L'euro n'a pas pu remonter face aux autres devises du 
G10, ce qui une augmentation des risques la 
baisse. Les raisons du sentiment baissier sont 
clairement perceptibles. Les les 
plus commencer par le ralentissement en 
Allemagne, sont troublantes. Le chaos par le 
Brexit a un risque croissant du populisme, 
tandis que de la Chine de stabiliser le taux 
de croissance en d'importantes mesures de 
soutien indique que les l'exportation sont sur 
le Comme nous l'avons dans nos 

pour entre l'UE et les 
est devenu Qu'il s'agisse de la 

valorisation des actions ou des PMI, les ont 
l'UE. Ces facteurs ont une baisse 

de l'euro. En des vents de changement, il existe 
toujours des pour des positions longues sur 
l'EURUSD. 
  

une continue, le PIB 
semble ralentir, ce qui limitera de croissance. Les 
antagonismes politiques et le shutdown partiel de 
l'administration clairement la croissance. Cette 

est 0,5 - 0,75 point de PIB sur 
Si l'effet des antagonismes entamait la confiance des 
consommateurs, le deviendrait grave. Entre 
temps, les rendements des bons du se sont 

dans un intervalle plus Ces derniers se 
sont un taux allant de 2,65 % 2, 75 %, la 
baisse des taux contribuant celle de l'USD. Les indices 
PMI de l'UE se trouvent leur niveau plancher, 
indiquant une stabilisation, soutenue par un euro plus 
concurrentiel, alors que le du travail de l'UE est 
encore bien ce qui a la consommation 
des ainsi le PIB. Au niveau 

les contraintes se En Allemagne, 
la CDU indique que les deviennent 
une question prioritaire, avec la suppression de la 
hausse des taxes en France, en raison du mouvement 
de protestation des gilets jaunes. Pour ce qui est de la 
politique si les commentaires de M. 
Draghi ont apaisants, ils ne concernent, notre avis, 
que le court terme, tandis moyen terme, la BCE 

relever ses taux en septembre prochain. Aux 
les expectatives de nouvelles hausses des 

taux s'estompent, comme l'a M. Evans, 
de la Fed de Chicago, en disant que 

est un stade il serait bon 
que la Fed marque une pause. Le resserrement des 

des spreads aiderait l'euro, car les 
investisseurs qui ont les actifs 

 

Ailleurs, l'Allemagne et la Chine ont la 
signature d'accords visant renforcer la synchronisation 
bancaire et celle des financiers et de capitaux, 
et ont promis et de leurs relations 

les perspectives peu 
porteuses de la Chine, ces nouvelles ont un impact plus 
faible, mais elles contribuent dynamiser 
allemande. Quelle que soit des de 
changes, il est temps de revoir sa logique. ce stade, 
nous pensons que le sentiment propos de 
l'euro est correctement et qu'un retournement 
la hausse est possible, car les facteurs 
s'estompent. 

  
 



avoir de 45 %, passant de 76,90 $ 
42,36 $ au cours du trimestre 2018, le prix du 
West Texas Intermediate a connu une reprise aux 
alentours du Nouvel An. Celle-ci a fait suite une 
liquidation qui a pousser les prix dans la 
zone de 50 $, soit une hausse 20 % par 
rapport au point bas atteint le 24 La 
de l'OPEP et de ses de la production de 
1,2 millions de b/j pour le premier semestre 2019, a 

Le cartel va sa production de 
800 000 barils, tandis que la Russie et ses 

la leur de 400 000 barils. Toutefois, nous ne 
pensons pas que tous les membres respectent les 
consignes. En effet, ce ne serait pas la fois 
qu'une telle situation se produit, notamment depuis que 

se pour que les producteurs 
de de schiste maintiennent leur 

  
Initialement, une question d'offre. L'an dernier, les 
stocks accrus 
entre septembre et novembre, ce qui notre avis 
constitue la principale raison de baisse des prix, alors 
que l'OPEP augmentait sa production, provoquant par 
une vente massive. Toutefois, les stocks et 
la production de l'OPEP ont se 
contracter le du mois de poussant 
les prix la hausse. si ce n'est qu'une explication 
partielle, le de la surproduction est 

  
Par ailleurs, les perspectives de la croissance mondiale, 
et plus le ralentissement de 
chinoise, constituent un sujet de majeur 
pour la demande de brut. La Chine est 
actuellement le plus gros importateur de brut, suivie des 

En 2017, leurs importations 
respectivement de 162 mds$ et 139 mds$. En 

selon de mondiale, 
et notamment celle de la Chine, la de l'OPEP 
de la production pourrait ne pas suffire faire 

 

La semaine le prix du brut 
plus le WTI s'inscrivant en hausse, passant de 
50,30 $ 52,90 $. Cela n'a pas suffi pour le 
point de de 53-53,30 $. la baisse, le point 
bas le lundi 14 janvier est le plus proche du 
prix de soutien. 
 



Les la Chambre des 
communes ont davantage d'incertitude 

britannique. Le vote du Parlement de la 
semaine et la majeure du camp du 
Premier ministre, Mme May, (432 votes contre et 202 
pour), a suivi d'un apparent des 
entreprises et du peuple britannique qui 
souhaitent avoir une vision plus claire des relations 
futures entre le Royaume-Uni et l'UE. 
  
En sortie indemne, pour la seconde fois en 
un mois, du vote d'une motion de avec une 
faible de 19 votes en sa faveur 
83), il semble que le leader du parti Tory, perd de plus 
en plus de soutien, ce qui conduit le Parlement une 
impasse. En outre, l'opposition de Mme May la 

du chef de l'opposition travailliste, Jeremy 
Corbyn, en faveur d'un second ou des 
liens plus avec l'UE, pose aux parties 
prenantes, car la tournure que prend le divorce et 

future de la livre demeurent une grande 
inconnue. Bien que les investisseurs tablent 
actuellement sur une tendance de la GBP la hausse, 
comme l'a la progression du GBP/USD 3 
mois, les 25 Delta Risk Reversal (retournements de la 

entre deux options  - le prix d'un put et celui 
d'un call ou son contraire), -1,70, semble 
que la tendance pourrait changer rapidement.  
 

La de voir un plan B suscitant une large 
approbation lundi, pour soumis au une 
semaine plus tard, semble faible. Pour ces 
raisons, le report de la date actuelle du Brexit au 
29 mars 2019, qui requiert la validation des membres de 
l'UE, semble le le plus pour le moment. 
Ceci permettrait au Royaume-Uni de gagner trois mois 

jusqu'aux prochaines de l'UE 
qui auront lieu le 23 mai 2019.  
  
En il est difficile de 
future de ce dossier. Toutefois, si le nouveau Parlement 

en mai 2019 ne fait pas davantage de 
concessions, y compris sur la de l'Irlande du 
Nord, l'issue la plus probable est celle d'un second 

ou des Pour le 
moment, les positions longues sur la GBP sont 
sur des simples suppositions, bien que le risque d'un 

 




