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Il a suffi de quelques mots. En ouvrant un 
peu plus la porte à une possible baisse des
taux d’intérêt ce mois-ci, le patron de la 
Réserve fédérale, Jerome Powell,  a 
enthousiasmé Wall Street. Le S&P 500 a 
d é p a s s é  m e r c r e d i  e n  s é a n c e  l e s 
3.000 points pour la première fois depuis 
sa création qui remonte à 1957. Moins 
d’une demi-heure après l’ouverture, 
l’indice vedette grimpait de 0,78 % et tou-
chait 3.002,98 points, avant de refluer sous
les 3.000 points pour clôturer à 2.993,07 
points, en hausse de 0,45 %. L’autre indice 
phare de la Bourse de New York, le Dow 
Jones, s’est apprécié de 0,29 %. L’indice 
Nasdaq, à forte coloration technologique, 
a pris, lui, 0,75 %. Ce dernier a ainsi inscrit
un nouveau record en clôture.

Lors d’une audition devant le Congrès,
Jerome Powell a fait savoir que « de nom-
breux » participants à la dernière réunion 
de la Fed en juin avaient « constaté que les 
arguments en faveur d’une politique moné-
taire un peu plus accommodante s’étaient 
renforcés ».

Des doutes et des tensions 
persistants
Depuis cette date, « il semble que les incerti-
tudes entourant les tensions commerciales et
les doutes liés à la vigueur de l’économie mon-
diale continuent de peser sur les perspectives 
de l’économie américaine », a-t-il ajouté. Et, 
non, le dernier rapport mensuel sur 
l’emploi américain qui a révélé des embau-
ches supérieures aux prévisions n’a pas 
changé la vision de l’institution, a précisé 
Jerome Powell, interrogé à ce sujet.

Le président de la Fed a souligné que lui et
ses collègues agiraient « de façon appropriée

pour soutenir la croissance ». Il est désor-
mais acquis aux yeux des marchés que les 
responsables de la banque centrale améri-
caine baisseront les taux des Fed Funds d’au
moins un quart de point lors de leur pro-

chaine rencontre les 30 et 31 juillet. Et les 
traders sont nombreux à en prévoir deux ou
trois de plus cette année.

Les baisses de taux sont toujours
accueillies positivement à Wall Street, car 
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l’essentiel
Coup de frein sur le marché 
de l’immobilier de bureau 
en Ile-de-France
Selon l’indicateur ImmoStat, avec 1,1 mil-
lion de mètres carrés commercialisés,
le premier semestre 2019 est 
en net recul et souffre de la com-
paraison avec une très bonne 
année 2018. // P. 16

Nintendo à l’offensive 
sur le marché 
des consoles portables
Le groupe japonais de jeux vidéo
va sortir une version exclusivement
portable de la Switch, sa console à succès.
Baptisée « Switch Lite », elle sera com-
mercialisée le 20 septembre.
// P. 19

Marc Simoncini rejoint le fonds 
d’investissement Daphni
L’entrepreneur, qui arrive au terme d’un
cycle d’investissement, s’associe à la

structure parisienne qui finance les
start-up avec l’objectif, grâce à

leur complémentarité, de réu-
nir 200 millions d’euros d’ici
à l’automne. // P. 19

Dette du Congo :
le dossier empoisonné

du FMI
Le « board » du FMI doit décider

d’accorder une aide à Brazzaville,
critiqué pour son manque de transpa-
rence au sujet des contrats avec la Chine
et les traders pétroliers.
// P. 23Jo
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Le gouvernement espérait faire adopter 
la Loi d’orientations des mobilités (LOM)
avant la fin du mois du juillet, c’est raté. 
Le texte ayant été adopté dans des ver-
sions différentes lors de ses passages 
devant le Sénat en mars, puis devant les 
députés début juin, une commission 
mixte paritaire (CMP), réunissant des 
représentants des deux Chambres, avait 
été programmée mercredi afin de faire 
converger les points de vue. Mais séna-
teurs et députés n’ont pu trouver un ter-
rain d’entente.

Dans un communiqué, la ministre des
Transports, Elisabeth Borne, a pris acte 
de cet échec, en l’imputant à la Chambre 
haute. « Le texte adopté par l’Assemblée 
nationale étant largement convergent avec 
celui issu du Sénat, toutes les conditions 
étaient réunies pour parvenir à un 
accord », a-t-elle assuré. Les sénateurs 
avaient fait valoir ces derniers jours plu-
sieurs points de blocage, et menaçaient 
notamment de faire échouer la CMP si le 
gouvernement ne précisait pas comment

Le S&P 500 dépasse les 3.000 points 
pour la première fois de son histoire

elles suggèrent davantage de liquidité sur 
les marchés. Sur le marché obligataire, le 
taux des Treasuries – les obligations d’Etat 
américaines – à 10 ans baissait légèrement, 
à 2,052 %, contre 2,066 % mardi. n

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a souligné que lui et ses collègues agiraient « de façon 
appropriée pour soutenir la croissance ». Photo Shutterstock

il comptait financer la programmation 
des infrastructures de transports, pour 
laquelle il manquait 500 millions d’euros 
par an à partir de l’an prochain. Les 
annonces de mardi, sur la taxation des 
billets d’avion et du transport routier, 
visaient à y répondre. Cela n’a pas suffi.

« Stratégie de blocage »
Pour les députés LREM et Modem, « la 
majorité sénatoriale a choisi une stratégie
de blocage, choisissant une posture sans 
fondement qui a pour unique effet de 
retarder la mise en œuvre des nombreuses
mesures attendues », comme la possibi-
lité pour les employeurs de créer un for-
fait mobilité durable remboursant les 
frais de covoiturage ou de vélos jusqu’à 
400 euros par an, la création de zones à 
faibles émissions dans les villes, ou 
encore la régulation des trottinettes en 
flotte libre. La taxation de l’aérien et du 
transport routier, elle, est indépendante 
de l’adoption du texte.

Malgré ce contretemps, Elisabeth
Borne a réaffirmé sa détermination « à 
aboutir à une adoption rapide du texte, qui
sera examinée en nouvelle lecture à la ren-
trée », dans les deux chambres. Mais il fau-
dra trouver pour cela un créneau dans un
calendrier qui est déjà surchargé. n

L’adoption de la loi 
sur les mobilités retardée

Samir Touzani
 @sam_touzani

« Nul doute que l’année 2019 mar-
quera à jamais l’histoire du crédit
i m m o b i l i e r  » ,  s ’é m e u t  U l r i c h
Maurel ,  p orte -parole  du cour-
tier Empruntis. Après avoir atteint,
toutes durées confondues, un plus
bas historique à 1,29 % au mois de
mai, des courtiers attestent, en ce
début juillet, de nouvelles baisses.
Avec la chute des taux directeurs qui
flirtent avec les 0 %, des établisse-
ments bancaires continuent de
« brader » leurs emprunts.

« La situation que nous connais-
sons actuellement est totalement hal-
lucinante. Les records de taux sont
battus de mois en mois et nous ne
sommes sans doute pas encore au plus
bas, car les barèmes reçus début juillet
de la part de nos partenaires bancai-
res sont globalement à nouveau en
baisse », explique Maël Bernier, por-
te-parole de Meilleurtaux.com.

Sous les 1 % sur 20 ans
Selon le courtier en ligne, les taux 
moyens relevés début juillet étaient 
tous en recul, pour atteindre 1,22 % sur 
15 ans, 1,36 % sur 20 ans et 1,57 % sur 
25 ans. Des conditions déjà excellentes,
qui n’empêchent pas certaines banques
de proposer, aux meilleurs dossiers, 
des taux inférieurs à 1 % sur 20 ans.

Même constat chez Empruntis, qui
note un taux minimal de 0,93 % sur
20 ans. Dans son relevé de juillet, le
courtier ne remarque aucune hausse
et si certains taux se stabilisent pour
les emprunts sur 7 (0,7 %) ou 30 ans
(1,37 %), tous les autres sont orientés à
la baisse.

« La plupart des observateurs esti-
ment que nous dépasserons le million
de ventes dans l’ancien en 2019, ce qui
démontre que les banques continuent et
continueront de prêter et ce, même à des
taux bas records », indique Philippe
Taboret, directeur général adjoint de
Cafpi. Une aubaine pour les primo-ac-
cédants avec des emprunts bon mar-
ché pour absorber la hausse des prix
de l’immobilier.

« Si les taux bas ont ouvert le crédit à
plus d’accédants, les banques conti-
nuent de jouer leur rôle de régulation
du marché, en privilégiant les profils
les plus intéressants », précise Phi-
lippe Taboret. Entre le 2e trimestre
2018 et le 2e trimestre 2019, le revenu
annuel moyen des primo-accédants a
augmenté  de  1 ,6  %,  passant  de
43.600 euros à 44.300 euros. n

Crédit 
immobilier : 
la baisse 
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Les taux moyens relevés 
début juillet étaient tous 
en recul, pour atteindre 
1,22 % sur 15 ans.

44.300
EUROS À L’ANNÉE
Le revenu moyen des primo-
accédants, en hausse de 1,6 % 
par rapport à l’année dernière.
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