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Le taux à 10 ans allemand bat tous les records. Le taux américain à 10 ans, pour sa part, est tombé 

pas loin de son record absolu. 

 

La quête de sécurité dérivant de la guerre commerciale et du ralentissement mondial de la 

croissance a entraîné une baisse des rendements obligataires partout dans le monde. S’y ajoute 

bien sûr la politique des banques centrales, qui se tiennent prêtes à sortir leur artillerie. 

 

Nous nous attendons à ce que la BCE annonce un nouveau programme d'assouplissement 

quantitatif le 12 septembre et abaisse son taux de dépôt. La Réserve fédérale, elle, ne s’en tiendra 

pas  à un ajustement de milieu de cycle et nous prévoyons deux réductions supplémentaires des 

taux d’intérêt cette année. 

 

Bonne lecture, 

Mattias Demets & Jean-Luc Célis 

INTRODUCTION 
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Prévisions 
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Région Taux Q3 ‘19 Q4 ‘19 Q4 ‘20 

Zone euro 

Refi Rate 0.0% 0.0% 0.0% 

Deposit rate -0.60% -0.60% -0.60% 

2-year* -0.85% -0.85% -0.85% 

10-year* -0.80% -0.70% -0.50% 

Etats-Unis 

Fed Funds Rate 1.50% – 1.75% 1.00% – 1.25% 1.00% – 1.25% 

2-year 
1.10% 1.00% 1.25% 

10-year 1.00% 1.15% 1.50% 

Prévisions BNP Paribas au 03/09/2019 * Benchmark allemand.  
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Central Bank Monitor 

04.09.2019 4 

Banque 

centrale 
Taux 

Prochaine 

décision 

Niveau  

actuel 

Le plus 

vraisemblable 
Probabilité 

Le moins 

vraisemblable 
Probabilité 

Réserve 

Fédérale 

Federal 

Funds Target 

Rate 

18/09/2019 2.125% Baisse (25bp) 86,2% Baisse (50bp) 13,8% 

BCE Deposit 

Facility Rate 

12/09/2019 -0.40% Baisse (10bp) 100% Statu quo 0% 

Banque du 

Canada 

ON Target 

Rate 

04/09/2019 1.75% Statu quo 76,9% Baisse de taux 23,2% 

Banque 

d’Angleterre 

Bank Rate 19/09/2019 0.75% Statu quo 92,1% Baisse de taux 7,9% 

Banque du 

Japon 

Policy Rate 

Balance 

19/09/2019 -0.10% Statu quo 

 

76,3% Baisse de taux 23,7% 

Banque 

Nationale 

Suisse 

3M Target 

Libor Rate 

19/09/2019 -0.75% Baisse de taux 84,1% Status Quo 

 

16% 

Banque 

Nationale 

de Suède 

Repo Rate 04/09/2019 -0.25% Statu quo 

 

97,9% Baisse de taux 2,1% 

Bron: Thomson Reuters Datastream (28/08/2019) 
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 Lors de sa réunion de juillet, la BCE a exprimé sa préoccupation concernant deux évolutions négatives. D'une part, les 

anticipations d'inflation à moyen terme qui ont fortement diminué ces derniers mois. (largement sous la cible de 2%). 

D'autre part, la guerre commerciale qui est avancée comme le principal risque pour l'économie européenne. 

 

 Depuis la réunion du 25 juillet, cette dernière préoccupation n’a fait que se renforcer. Les pourparlers entre la Chine et les 

États-Unis ont un cheminement erratique, et l'impact de la faiblesse de l'industrie est de plus en plus visible sur le reste 

de l'économie, en particulier en Allemagne. Selon nous, les données récentes et les faits d'actualité n'auront que renforcé 

le sentiment d'urgence pour la BCE et l’auront donc incitée à prendre des mesures. 

 

 Nous nous attendons à ce que la BCE annonce lors de la prochaine réunion du 12 septembre un ensemble complet de 

mesures comprenant: 1. une réduction des taux de dépôt de 10 points de base 2. un nouveau programme 

d'assouplissement quantitatif qui débutera en décembre. 3. un système de hiérarchisation, pour atténuer l’impact négatif 

de la réduction du taux des dépôts sur le secteur bancaire. 

 

 La BCE tait encore les détails du programme de QE. Principalement pour s’octroyer une marge de manœuvre 

supplémentaire lorsque l’issue des négociations sur le Brexit sera connue. Mais un peu aussi pour donner à Christine 

Lagarde l’occasion de s’approprier le programme. Dans tous les cas, nous nous attendons à ce que les obligations d’État 

et de sociétés fassent partie du programme d’achat, mais pas les actions dans un premier temps. Nous évaluons son 

montant à 50 milliards d’euros par mois pendant 9 mois. 

Nos attentes en bref: la BCE 

04.09.2019 5 

Date Notre attente 

12 septembre 2019 Annonce de la réduction de taux, du nouveau programme QE et de la hiérarchisation. 

1er décembre 2019 La BCE lance son programme d'assouplissement quantitatif de 60 milliards d'euros par mois. 
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 Le symposium du 23 août à Jackson Hole, dans le Wyoming, a suscité un vif intérêt. Jerome Powell devait trouver un 

équilibre entre le compte rendu de la réunion de la Fed de juillet et les énormes attentes des marchés. En juillet, Powell 

avait évoqué un ajustement de milieu de cycle, ce qui signifie que la réduction du taux d'intérêt en juillet ne serait pas le 

début d'un cycle de réductions. Cela ne correspondait clairement pas aux attentes des marchés, qui tablaient sur plusieurs 

baisses de taux d’intérêt. 

 

 Jerome Powell s’est clairement montré accommodant à Jackson Hole. D'une part en soulignant les risques croissants (par 

exemple, la guerre commerciale) pour l'économie mondiale. D'autre part, en confirmant que la Fed pourrait être amenée à 

ajuster sa politique (davantage de réductions de taux d'intérêt) si ces risques augmentaient au point de nuire à l'économie 

américaine. Exit donc le simple ajustement de milieu de cycle de juillet. 

 

 Suite au discours de Powell à Jackson Hole, nous prévoyons quatre baisses de taux supplémentaires, une en septembre, 

une en décembre et deux au premier semestre de 2020. Nous pensons que la baisse en septembre est presque une 

certitude, mais que la Fed s’en tiendra à une réduction de 25 points de base. C’est également l’avis des marchés 

financiers (86%). Le risque d'une réduction de 50 points de base est de "seulement" 14%. (calculé sur les prix des futures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Date Notre attente 

Septembre 2019 Baisse de 25 point de base. 

Décembre 2019 Baisse de 25 point de base. 

Mars 2020 Baisse de 25 point de base. 

Juin 2020 Baisse de 25 point de base. 
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Eurozone: survol des taux d’intérêts 
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 La perspective d’une politique monétaire 

flexible dans les années à venir et d’un 

ralentissement de l’économie maintient les 

taux d’intérêt dans une tendance à la 

baisse. Bien sûr, à cela s’ajoute l'incertitude 

géopolitique autour de l'Italie et du Brexit. 

 

 Il y a deux mois, le taux 10 ans allemand a 

éclaté son plus bas de 2016. La percée n'a 

fait qu'accélérer la chute, de sorte que ce 

taux au moment d’écrire ces lignes était en 

baisse à des niveaux inégalés de -0,70%. 

 

 La perspective d’une réduction des taux 

parla BCE a également poussé l’Euribor 3M 

à la baisse. Cet important taux de référence 

a chuté au cours des deux derniers mois, 

passant de -0,33% à -0,43% actuellement. 

 

 Nous nous attendons à ce que le taux à 10 

ans allemand chute à -0,80% à la fin de 

cette année. Il restera également très faible 

en 2020 (-0,50%). 
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 La perspective d'un assouplissement 

monétaire, d'un ralentissement mondial de la 

croissance et d'une fuite vers des actifs sûrs 

font baisser les taux d'intérêt. 

 

 Le taux d’intérêt américain à 10 ans est 

actuellement inférieur à 1,50%. C'est non 

seulement plus de 170 points de base de 

moins qu'en novembre de l'année dernière, 

mais aussi très proche du plancher sans 

précédent de 2016 où taux à 10 ans était 

tombé à 1,32%. 

 

 Le Libor USD à 3 mois est également 

inférieur à ce qu'il était il y a deux mois, ce 

qui laisse présager une réduction des taux 

par la Fed au cours des trois prochains mois. 

Nous nous attendons nous aussi à une 

réduction des taux d’intérêt en septembre et 

une autre en décembre cette année. 

 

 Nous nous attendons à une forte baisse 

du taux 10 ans à 1,00% à la fin de cette 

année et à une légère reprise en 2020. 

 

 

 

 

 

Etats-Unis: survol des taux d’intérêts 
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Interest Rate Swaps 
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Primes de risque dans la périphérie 
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Sous la loupe: la recherche de rendement, regards vers l'avenir 
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 Le montant global des titres de créance libellés 

à un taux d’intérêt négatif s’élève désormais à 

16 800 milliards de dollars (indice Bloomberg 

Barclays Global Aggregate). Ce qui repousse 

les investisseurs à la recherche d'un 

rendement positif vers des durations de plus en 

plus longues. 

 

 Au cours des derniers mois, les taux d’intérêt 

ont fortement diminué sur le long terme. 

L’Allemagne et les Pays-Bas empruntent à un 

taux d’intérêt négatif sur 30 ans. Leur courbe 

d’intérêt est donc négative sur plus de 30 ans. 

Pour la Belgique, la France et l'Autriche, le taux 

d'intérêt à 30 ans est inférieur à 0,60%. 

 

 Les rendements extrêmement négatifs, du 

papier d’Etat soulèvent un certain nombre de 

questions. Qu'en est-il des rendements 

garantis sur les fonds de pension ? Les États 

européens devraient-ils investir davantage et 

laisser filer les déficits publics ? L'Allemagne a 

récemment indiqué qu'elle souhaitait investir 

davantage et que les rênes fiscales seraient un 

peu relâchées. 
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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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