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Les éléments sont en place pour une 
hausse de plus de 24 heures  

Mis entre parenthèses pendant trois semaines, notre scénario de marché reprend le 

dessus.  

La réponse des marchés aux résultats du premier tour des présidentielles françaises 

est particulièrement marquée. Plusieurs éléments semblent justifier cette réaction. 

1. Un score relativement faible de la candidate M. Le Pen, inférieur à toutes les 

estimations des instituts de sondage depuis le début 2016 (on rappellera qu’elle 

était encore créditée de 27 % à 30 % des intentions de vote à la fin de l’automne).  

2. Un large ralliement des responsables des grands partis (exception faite de JL 

Mélenchon) au candidat d’EM qui, sauf chute du taux de participation ou scoop 

d’entre-deux tours devrait garantir son élection avec un score supérieur à 55 %. 

 

Le risque politique, présent avec plus ou moins d’intensité depuis la rentrée 2016, 

a donc été mis à l’écart, comme très vite illustré par le redressement de l’euro 

dimanche soir puis, simultanément ce matin, l’écrasement des écarts de taux 

d’intérêt franco-allemands de 20 points de base, l’envolée de plus de 4 % du CAC 40 

et la hausse vigoureuse des autres indices européens, enfin, celle beaucoup plus 

impressionnante des valeurs bancaires, particulièrement exposées au risque relatif 

à la montée des candidats eurosceptiques.  

Conjoncture 
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Expliquer la réaction des marchés par la seule évacuation du risque extrême est 

pour autant, probablement, excessif. On peut, à ce titre, considérer plusieurs 

facteurs de soutien additionnels parmi lesquels trois semblent susceptibles d’avoir 

joué un rôle important sur la conviction des investisseurs. 

1. Le programme d’EM est indiscutablement de nature à plaire à ces derniers, on 

soulignera en particulier : 

- les promesses de baisses d’impôts sur les sociétés de 33 % à 25 %, les mesures 

visant à drainer des liquidités sur les marchés d’actions (réforme de l’ISF) 

- celles d’une plus grande flexibilité du marché du travail 

- en même temps que la volonté d’une présence accrue de la France dans le 

projet européen. 

2. Les chances d’un début de quinquennat prometteur à l’heure où les 

conjonctures française et européenne reprennent des couleurs. On rappellera à ce 

titre les résultats de l’enquête de Pôle Emploi délivrés la semaine dernière qui 

illustraient des perspectives de créations de postes au plus haut depuis 15 ans pour 

2017, à 200 000. Sauf orientation très restrictive de la politique économique – ce 

qui n’est pas dans le programme du candidat- la disparition de l’incertitude pré-

électorale et d’éventuelles mesures de soutien, aussi limitées soient-elles dans un 

premier temps, pourraient avoir un retentissement important sur la conjoncture 

dans ce contexte porteur. 

 

3. Enfin, la mise à l’écart du risque extrême devrait redonner de la latitude à la 

BCE qui, sans être pressée de changer sa politique monétaire, pourra continuer à 

ajuster sa communication dans une direction moins anxiogène. Cette perspective, 

ainsi que la remontée des taux à termes allemands pourraient durablement 

soulager les valeurs bancaires et dans leur sillage les valeurs cycliques -comme, du 

reste, observé aujourd’hui. 

Pour toutes ces raisons, l’envolée des indices aujourd’hui ne semble pas devoir être 

interprétée comme une réaction épidermique, susceptible de s’évaporer dans les 

jours à venir, mais comme le passage d’un nouveau cap à la hausse à même de se 

consolider dans les prochaines semaines. 
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Le reflux des taux à dix ans français et la remontée des taux allemands semblent 

également devoir se poursuivre. Aucune raison en effet ne justifie de conserver des 

écarts de taux de plus de 25-35 pb avec l’Allemagne dans un scénario de victoire du 

candidat EM. Une correction à la hausse des taux allemands pourrait être la 

principale source de cette normalisation.  

 

Le potentiel de hausse de l’euro est réel mais sans doute ce mouvement 

demandera-t-il plus de temps pour se concrétiser compte-tenu du chemin déjà 

parcouru depuis 24 heures et dans un contexte de vraisemblable remontée des 

taux de la FED en juin, scénario qui reste selon nous le plus probable.  

Au total, un contexte redevenu à brève échéance porteur pour les marchés, en 

phase avec notre scénario du mois de mars quand bien même les incertitudes sur 

les développements effectifs de la politique du futur gouvernement et les résultats 

des législatives restent de taille.  

 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 
 
 

http://www.richesflores.com/scenario-mondial-mars-2017/
mailto:contact@richesflores.com


 
 

Les éléments sont en place pour une hausse de plus de 24 heures 4 

 

6 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 
économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 
moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des 
moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est 
protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 
financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 
strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 
l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits 
sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité 
de RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


