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Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis et dans la Zone euro ont grimpé ces derniers mois. Poussé par un

marché animé d’un sentiment favorable au risque ainsi que par le rebond d'un certain nombre d'indicateurs

industriels importants, le taux d'intérêt allemand à 10 ans est remonté autour de -0,30%.

La politique monétaire de la BCE et de la Réserve fédérale reste cependant très flexible. Nous décrirons comment

les deux banques centrales ont repris leurs achats d'obligations d'État ces derniers mois.

Nous ajustons légèrement nos attentes concernant le taux marginal de dépôt de la BCE que nous voyons plus à -

0,60% en fin d’année. Nous voyons par contre la Réserve fédérale réduire ses fonds fédéraux en mars et avril de

25 points de base.

Bonne lecture,

Mattias Demets & Jean-Luc Célis

Introduction
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Prévisions
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Région Taux Q1 ‘20 Q2 ‘20 Q4 ‘20 Q4 ‘21

Zone euro

Refi Rate 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Deposit rate -0.50% -0.50% -0.50% -0.50%

2-year* -0.70% -0.65% -0.60% -0.50%

10-year* -0.50% -0.40% -0.30% -0.10%

Etats-Unis

Fed Funds Rate 1.25% - 1.50% 1.00% - 1.25% 1.00% - 1.25% 1.00% - 1.25%

2-year
1.40% 1.40% 1.50% 1.60%

10-year 1.60% 1.80% 2.00% 2.25%

Prévisions BNP Paribas au 03/12/2019* Benchmark Allemand. 
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Central Bank Monitor
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Banque

centrale
Taux

Prochaine

décision

Niveau  

actuel

Le plus 

vraisemblable
Probabilité

Le moins

vraisemblable
Probabilité

Réserve 

Fédérale

Federal 

Funds Target 

Rate

11/12/2019 1.6250% Statu quo 94.7% Hausse de taux 5.3%

BCE Deposit

Facility Rate

12/12/2019 -0.50% Statu quo 92.5% Baisse de taux 7.5%

Banque du 

Canada

ON Target 

Rate

04/12/2019 1.75% Statu quo 89.4% Baisse de taux 10.6%

Banque

d’Angleterre

Bank Rate 19/12/2019 0.75% Statu quo 91.2% Baisse de taux 8.8%

Banque du 

Japon

Policy Rate 

Balance

19/12/2019 -0.10% Statu quo 86.3% Baisse de taux 13.7%

Banque

Nationale 

Suisse

3M Target 

Libor Rate

12/12/2019 -0.75% Statu quo 89.4% Statu quo 10.6%

Banque

Nationale 

de Suède

Repo Rate 11/12/2019 1.6250% Statu quo 94.7% Hausse de taux 5.3%

Source: Thomson Reuters Datastream (04/12/2019)
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 Lors de sa réunion de politique monétaire du 12 septembre, la BCE a annoncé un nouveau programme

d'assouplissement quantitatif, une réduction de 10 points de base des taux des dépôts à -0,50% et un système de

hiérarchisation. Les attentes ont ainsi été largement satisfaites, bien que la BCE ait surpris par un programme d'achat de

(seulement) 20 milliards d'euros par mois, mais pour "aussi longtemps que cela était nécessaire".

 L'ancienne présidente du FMI, Christine Lagarde, a repris le flambeau de Mario Draghi ce mois-ci. La Française a

souligné qu’elle continuerait de suivre la voie choisie par Mario Draghi. Cependant, le sentiment des marchés financiers

s'est considérablement amélioré depuis septembre, en raison de l'optimisme entourant les négociations sino-américaines

et sur le Brexit. Divers indicateurs avancés (dont le PMI manufacturier) indiquent que le récent ralentissement de la

croissance aurait connu son point d’inflexion.

 En outre, les critiques internes au sein du Conseil des gouverneurs à propos des taux d'intérêt négatifs - et leur impact

sur la rentabilité des banques et des assureurs – s’intensifient. Il faudra donc que le climat économique se dégrade

considérablement avant que la BCE ne baisse encore son taux de dépôt, selon nous. Un autre facteur qui pourrait forcer

la BCE à baisser davantage ce taux serait une appréciation soudaine et inattendue de l'euro, mais ce n'est pas le

scénario privilégié actuellement.

 Nous revoyons donc nos anticipations antérieures de baisse du taux de dépôt à -0,60% en décembre. Nous prévoyons

maintenant un taux stable à -0,50% jusqu'en 2021. Nous prévoyons que l’accent sera mis également à la BCE sur des

mesures de relance budgétaire plutôt que de relance monétaire.

Nos attentes en bref : la BCE
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Date Notre attente

Novembre 2019 à au

moins fin 2020

Achat à concurrence de 20 milliards d’euros par mois.
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 Avec la baisse de taux de 25 points de base en octobre, la série de trois interventions prises à titre préventif a pris fin. Le

langage utilisé par la Fed lors des deux premières baisses de taux d'intérêt est identique. En juillet et en septembre, le

comité de la banque centrale américaine a indiqué qu‘elle ferait le nécessaire pour soutenir la croissance. Lors de la

réunion d'octobre, Jerome Powell n'a plus explicitement évoqué la référence à la croissance, mais a suggéré à la place

qu'une intervention à l'avenir n'est pas exclue si des événements se produisent qui changent les perspectives, comprenez

les détériorent. Il a ajouté, cependant, qu'aucune politique prédéfinie n'était établie.

 Il s’agit d’une transition vers un engagement à agir désormais sur la base de données économiques, au lieu d'une gestion

proactive des risques en soutenant l'économie qui est toujours aux prises avec un ralentissement des investissements et

qui souffre de la guerre commerciale sino-américaine.

 Nous pensons que l'affaiblissement de la consommation et du marché du travail est suffisant pour amener la Fed à baisser

à nouveau les taux d'intérêt au premier semestre 2020. Nous prévoyons une baisse des taux de 25 points de base en

mars et en avril. Toutes choses restant égales par ailleurs, après ces interventions, nous constatons que les modérés ont

gagné en influence au sein de la Fed.

Nos attentes en bref : la Réserve fédérale
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Bron: BNP Paribas (25 mei) 
Date Notre attente

Mars 2020 Baisse de 25 point de base.

Avril 2020 Baisse de 25 point de base.
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Eurozone : survol des taux d’intérêts
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 Depuis septembre de cette année, le taux

d'intérêt à 10 ans allemand a enregistré une

forte reprise. A des niveaux autour de -0,30%, il

est supérieur d'environ 35 points par rapport à

la fin août et au début septembre.

 La reprise n'est pas tant le résultat d'une reprise

de la croissance économique, que l’amélioration

du sentiment de risque sur les marchés

boursiers. Avec une hausse de 8% de

l'Eurostoxx50 et des records historiques sur les

marchés boursiers américains, beaucoup de

capitaux ont été retirés des marchés

obligataires plus sécurisants.

 Nous remontons nos attentes pour le taux

d'intérêt allemand à 10 ans pour la fin de 2020

de -0,50% à -0,30%. Nous prévoyons une

progression à -0,10% d'ici la fin de 2021.
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 Malgré une croissance économique toujours

faible, le taux américain à 10 ans affiche une

légère tendance à la hausse depuis septembre et

s'échange actuellement à 1,80%. L'espoir d'un

accord de « phase 1 » dans les négociations

commerciales sino-américaines alimente l'appétit

pour le risque des investisseurs et soutient ainsi

le taux.

 Le taux a évolué dans une fourchette étroite de

1,5% à 2% au cours des trois derniers mois. Un

accord commercial peut le faire monter, mais si

les données sur la consommation et le marché

du travail américain continuent de se détériorer,

ils entraîneront les taux vers le bas.

 Le Libor USD à 3 mois devrait baisser, porté par

la baisse des taux d'intérêt attendue par le

marché au premier semestre 2020.

 Nous prévoyons que le taux américain passera

à 2,00% en 2020 et à environ 2,25% à la fin de

2021.

Etats-Unis : survol des taux d’intérêts
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Interest Rate Swaps

09.12.2019 9IR Bi-Monthly Décembre



Primes de risque dans la périphérie
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Sous la loupe : Quantitative Easing secret
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 2019 est la première année depuis la crise

financière au cours de laquelle l'actif total au bilan

de la Réserve fédérale, de la BCE et de la Banque

du Japon a diminué. Principalement en raison de la

réduction progressive du bilan de la Fed, mais

également de l’arrêt de la politique de rachat de la

BCE.

 Cependant, en 2020, l'actif total au bilan des trois

banques centrales augmentera à nouveau.

Principalement du fait du nouveau programme de

QE de la BCE qui a débuté le 1er novembre et qui

génère des achats de 20 milliards d'euros par mois.

 20 milliards d'euros est inférieur au volume du

passé, mais sera d’application "aussi longtemps

que nécessaire". En un an, le programme

augmentera les actifs du bilan à concurrence de 2

points de PIB (de la zone euro) à 42%.
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Sous la loupe : Quantitative Easing secret
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 Le solde du bilan de la Fed a également recommencé à

augmenter depuis septembre. Le déclencheur est une

pénurie soudaine de liquidités dans le système financier,

mettant le marché des pensions sous pression. En

conséquence, le taux repo est passé à plus de 10 %, ce

qui a également poussé le taux des fonds fédéraux hors

de la fourchette prévue de 2,0 à 2,25 %.

 La Réserve fédérale est donc intervenue sur le marché

des pensions, mais a également acheté des bons du

Trésor américain. L'une des raisons de la pénurie de

liquidités dans le système est l'émission de nouvelles

dettes publiques, qui ont retiré d'importantes liquidités

du système.

 La Réserve fédérale tente d'atténuer cet effet en

achetant elle-même des bons du Trésor. C’est ainsi

qu’environ 300 milliards de dollars ont été injectés dans

le système depuis début septembre.

 Nous prévoyons que les moteurs de la pénurie de liquidités (émissions élevées de bons du Trésor, bilan et demande de

liquidités fiscales à la fin de 2019 et en avril 2020) perdureront encore pendant un certain temps, de sorte que la Fed

continuera d'acheter des obligations jusqu'au moins la mi-avril.



BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.    

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments. No action has been taken or will be taken by the

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where

action for that purpose is required. This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction. It is

addressed solely to persons acting in a professional capacity.

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice.

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including

on certain related risks) it relates to. Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in

case of wilful misconduct or gross negligence.

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors

about any such change.

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions. A decision to invest in this product should not be made

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers

(including tax advisers).

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties.

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients. The Bank

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision.

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14,

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.

Disclaimer
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