
Les grandes tendances
financières pour 2007

Prévisions

Voici les projections des spécialistes en ce
qui concerne cinq indicateurs financiers clés
destinés à orienter les investisseurs et
les épargnants dans leurs choix pour 2007.
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Après les croissances spectaculaires de ces der-
nières années, l’immobilier et la Bourse

devraient se calmer un peu. Globalement, les prix
du mètre carré pourraient n’augmenter que faible-
ment, même si dans certains centres-ville ils
devraient continuer de grimper. En revanche, les
taux fixes des crédits immobiliers pourraient rester
stables, ce qui permettrait aux investisseurs de se
financer à des coûts raisonnables. Quant à la
Bourse, elle pourrait progresser encore, mais moins
fortement qu’en 2006: de 7 à 8 % contre 14 à 15 %.
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Sous l’action de la BCE, les taux à court terme
(Euribor à 3 mois) ont remonté. En revanche, sur

les marchés financiers mondiaux, les taux à long
terme ont baissé au second semestre 2006. Résul-
tat, fin 2006, ces deux types de taux se sont retrou-
vés pratiquement au même niveau (3,6%, 3,7%). En
2007, cette situation pourrait perdurer à moins que,
selon certains experts, les taux à long terme
(comme ceux des emprunts d’État à 10 ans) remon-
tent jusqu’à 4,20 %. Dans tous les cas, cette évolu-
tion est favorable à l’épargne liquide (mais défavo-
rable aux prêts immobiliers à taux révisables
indexés sur l’Euribor à 3 mois), et peu intéressante
pour les produits d’épargne à revenus.

Les liquidités mieux rémunérées

Les placements à revenus pénalisés

La Bourse plutôt que l’immobilier
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Les produits financiers concernés
> les comptes-titres et les PEA  �
> les Sicav et les FCP d’actions  �
> les contrats d’assurance vie multisupports �

Les produits financiers concernés
> l’épargne liquide : livrets,

Sicav monétaires, comptes à terme  �
> l’épargne à revenus : Sicav et

FCP obligataires, fonds en euros 
des contrats d’assurance vie  �
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