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Japanische Zentralbank
behält Billiggeld-Kurs bei
Tokio. Japans Zentralbank hält die
Geldschleusen weit geöffnet. Die
Bank von Japan (BoJ) beschloss
am Freitag nach dem Abschluss
zweitägiger Beratungen, die
Geldmenge unverändert um jähr-
lich 80 Billionen Yen (rund 602
Mrd Euro) auszuweiten. Zugleich
wurde der Aufkauf von Staatsan-
leihen durch neue Maßnahmen
ergänzt. So legte Tokioter Noten-
bank ein Programm auf, um Käufe
von Papieren börsengehandelter
Investmentfonds um 300 Milliar-
den Yen pro Jahr zu erhöhen.
Bisher wurden für ETF rund drei
Billionen Yen jährlich aufgewen-
det. Zudem verlängerte die BoJ
die Laufzeit ihrer Bestände an
Staatsanleihen ab dem kommen-
den Jahr auf sieben bis 12 Jahre.
Bislang haben sie eine Laufzeit
von sieben bis 10 Jahren. Auf die-
se Weise sollen die langfristigen
Zinsen niedrig gehalten werden,
damit Unternehmen leichter Kre-
dite aufnehmen können. (dpa)

Der Handel zwischen Euro
und Dollar impulslos
Frankfurt/Main. Beim Eurokurs gab
es am Freitag bis zum Nachmittag
wenig Bewegung. Zuletzt kostete
die Gemeinschaftswährung 1,0838
US-Dollar und damit etwas mehr
als am Vortag. Die Europäische
Zentralbank setzte den
Referenzkurs auf 1,0836 US-Dollar
fest. Mangels entscheidender
Konjunkturdaten blieb der Handel
zwischen Euro und Dollar im-
pulslos. Seit der Zinserhöhung
durch die Fed gab es wenig Be-
wegung am Devisenmarkt. „Die
Gelassenheit des Marktes hängt
damit zusammen, dass die Fed
glaubhaft dargelegt hat, dass der
anstehende Zinserhöhungszyklus
der wohl vorsichtigste in der Ge-
schichte der Fed werden dürfte“,
meint Peter Kinsella, Analyst bei
der Commerzbank. Die deutlichs-
te Kursbewegung unter den gro-
ßen Währungen gab es im Dollar-
Yen-Handel. Nachdem die Bank
of Japan ihre Geldpolitik am
Morgen leicht gelockert hatte,
geriet der Yen zunächst unter
Druck, wertete im weiteren Ver-
lauf aber etwa ein Prozent zum
Dollar auf. (dpa)

Ukraine bedient
Russland-Anleihe nicht
Kiev. Die Ukraine hat eine fällige
Zahlung von 3 Mrd. Dollar auf ei-
ne Anleihe an Russland nicht ge-
leistet. Damit verschärft sich ein
Konflikt zwischen den beiden
Ländern, der demnächst die Ge-
richte beschäftigen dürfte. Der
ukrainische Ministerpräsident
Arseni Jazenjuk erklärte, Kiew
habe ein Moratorium für die am
20. Dezember fällige Anleihe ver-
hängt. Russlands Präsident Wla-
dimir Putin hatte die Papiere vor
zwei Jahren erworben, um den
damaligen Präsidenten der Ukrai-
ne Janukowytsch zu unterstützen.
Erst in der vergangenen Woche
hatte Russland angekündigt, die
Ukraine zu verklagen, wenn die
Zahlung nicht geleistet werde.
Russland hatte sich in diesem Jahr
geweigert, an einer Umschuldung
von Ukraine-Schulden bei kom-
merziellen Gläubigern im Volu-
men von 18 Mrd. Dollar teilzu-
nehmen. (Bloomberg)

A ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

La FED sonne la fin d'une ère
ll faudra que l'institution éponge un jour les liquidités injectées dans le système financier américain

Lors de sa réunion du 16 décembre
2015, les dix membres du comité de
politique monétaire de la FED ont
décidé à l’unanimité d’augmenter
les taux d’intérêts américains. Cette
hausse de 25 points de base semble
modeste, mais elle reste néanmoins
significative puisqu’elle indique la
fin d’une époque d’argent bon mar-
ché.

L’économie américaine va bien !
Tel est le message passé par cette
hausse au monde entier. La publi-
cation de nouveaux indicateurs
économiques outre-Atlantique, la
semaine prochaine est supposée
confirmer davantage cette ten-
dance. Il s’agit en premier lieu du
PIB US pour le troisième trimes-
tre, mais les chiffres des ventes de
logements existants et neufs vont
également être suivis par les
acteurs des marchés. Dans un pre-
mier temps, le Département du
commerce avait évalué la progres-
sion de l’économie américaine à
seulement 1,5 % pour le troisième
trimestre. Ce chiffre a été revu à la
hausse à 2,1 %, chiffre qui devrait
être confirmé par la troisième es-
timation le 22 décembre.

Au niveau du marché du travail,
les récents chiffres affichent des
créations d’emplois bien plus so-
lides qu’en Europe, avec 211.000
nouveaux emplois en novembre. Le
taux de chômage américain se si-
tue désormais à seulement 5 %. Par
contre, l’analyse de l’inflation US
démontre que cette dernière sta-
gne toujours à des niveaux jugés
trop faibles. Contrairement à la
Banque centrale européenne, la
FED se fixe non seulement un ob-
jectif de contrôler l’inflation, mais

également le soutien à l’emploi. Ces
niveaux historiquement bas s’ex-
pliquent par la chute vertigineuse
des cours de matières premières,
notamment le pétrole. En faisant
abstraction de cette composante, le
niveau de l’inflation aux Etats-Unis
en novembre se situe proche de
2 % sur un an, soit le niveau le plus
élevé depuis mai 2014, selon l’in-
dice publié le 15 décembre par le
Département du travail. Le 22 dé-
cembre, les chiffres du core PCE
donneront également une indica-
tion sur l’inflation aux Etats-Unis
qui devrait se situer autour des
1,3 %.

Du côté des matières premières,
une amélioration ne semble pas se
profiler à l’horizon. L’Agence in-
ternationale de l’énergie prévoit
une stagnation de la demande d’or
noir l’an prochain.Avec une offre
abondante de la part des pays de
OPEP, le cours du baril de brut a
atteint son plus bas depuis 2009.
Les cours du pétrole sont plombés
par l’immobilisme manifesté de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) face à la
surabondance mondiale. Après
l’annonce de la hausse des taux US,
le prix du WTI (pétrole améri-
cain) a encore cédé du terrain pour
se situer en-dessous de 35 USD par
baril.

Pour bon nombre d’analystes, le
moment d’une hausse des taux était
dû depuis plusieurs mois et le mar-
ché a largement anticipé cette pre-
mière hausse, annoncée par les
responsables de la FED pour la
première fois en début d’année
2015. C’est surtout au niveau du
cours de change EUR/USD que les
investisseurs pouvaient se rendre

à l’évidence que cette hausse des
taux était déjà incluse dans les prix.
Fin novembre, le cours avait at-
teint des niveaux de 1,05 pour re-
passer ensuite vers 1,10 suite à des
craintes sur le rythme des futures
hausses. Avec l’annonce de la
hausse des taux, le couple
EUR/USD se situe désormais à
1,08. A voir comment le billet
vert va évoluer dans les prochains
jours.

L’engouement mondial pour
cette décision s’explique par la po-
sition de l’USD comme monnaie
internationale, utilisé dans la plu-
part des échanges mondiaux. Une
appréciation du billet vert pour-
rait engendrer des impacts né-
gatifs sur bon nombre d’éco-
nomies, surtout les pays émer-
gents, déjà en situation difficile.
D’un côté la baisse des devises
émergentes offre un gain de com-
pétitivité à ces économies, mais elle
fragilise davantage les entreprises
qui se sont considérablement en-
dettées en USD mais payées en de-
vise locale. De l’autre côté, la
hausse des taux rend les pla-
cements aux Etats-Unis plus inté-
ressants pour les investisseurs en
quête de rendement et tout parti-
culièrement pour les mêmes in-
vestisseurs étrangers qui espèrent
profiter de la poursuite de la hausse
du dollar.

Néanmoins, plusieurs questions
restent encore ouvertes. La pre-
mière traite le rythme de la re-
montée des taux US. Pour le
moment, ce dernier s’annonce très
progressif, mais que se passerait-il
si l’inflation repartait plus vite que
prévue aux Etats-Unis? La FED de-
vrait alors accélérer le resser-

rement monétaire, ce qui pourrait
engendrer des perturbations im-
portantes au niveau des marchés
financiers ainsi que de l’économie
mondiale.

La seconde question tourne au-
tour d’un sujet d’autant plus im-
portant: le niveau vertigineux du
bilan de la FED. En effet, les ra-
chats d’actifs menés pendant toute
la durée de l’assouplissement
quantitatif de la FED lors de la crise
financière, ont multiplié la taille du
bilan par cinq. Cette somme re-
présente 24 % du PIB américain !

Lors de la dernière réunion de
la FED, la décision fut prise de
remplacer les titres en dépôt
qui viennent à échéance au
même montant, mais il faudra que
la FED éponge un jour les liqui-
dités injectées dans le système fi-
nancier américain ces dernières
années. Ce défi, surtout pour fixer
un délai et un moment propice, de-
vra être résolu par Madame Yel-
len.

Mike Felten
Directeur Fortuna Banque s.c.

Contrairement à la Banque centrale européenne, la FED se fixe non seulement un objectif de contrôler l’inflation, mais également de contrôler le
soutien à l’emploi. (PHOTO: AFP)
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