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> L’essentiel de la semaine 
> Marchés : Les rendements ont de nouveau reculé da ns de nombreux pays européens; les 
grandes devises se sont stabilisées.  

> Etats-Unis : Les ventes au détail étaient stables  en juin; l’indice des prix de gros (PPI) est passé  
en territoire négatif en juillet.  

> Europe : Un PIB allemand meilleur que prévu. Au R oyaume-Uni, la production industrielle a 
augmenté en juin.  

 

> L’événement 

Quand la zone euro et le Japon exportent leurs taux  bas…  

Les politiques d’assouplissement quantitatif (QE) et de taux directeurs négatifs de la Banque Centrale du Japon 
(BoJ) et de la BCE ont fait basculer les rendements obligataires en territoire négatif : environ 80 % de la dette 
souveraine japonaise traite désormais à taux négatifs et environ 50 % de la dette souveraine de la zone euro (avec 
bien évidemment des différences très marquées entre les Etats). Il est désormais très clair que ces deux 
marchés, très importants en termes de taille, « con taminent » les autres marchés souverains, et en 
particulier le marché des titres du Trésor américai n.  

L’une des conséquences les plus remarquables de la faiblesse des rendements obligataires est la 
recherche de rendement toujours plus exacerbée, en particulier à l’étranger. Chaque point de base compte. 

Une partie significative des liquidités libérées par le QE de la BCE (240 
Mds€ par trimestre à partir du T3 2016) est utilisée pour acheter des 
obligations étrangères. Au T1 2016, les investisseurs de la zone euro ont 
acheté en net 152 Mds € d’obligations étrangères, dont 79 Mds € 
d’obligations américaines (du jamais vu). 

Les flux de portefeuille sortants en zone euro et a u Japon, désormais 
de très grande ampleur, permettent de contrebalance r les excédents 
courants significatifs  (qui tournent respectivement autour de 3 et 4 % du 
PIB), et même bien davantage. Cela maintient l’euro et le yen à des 
niveaux artificiellement bas  (au passage, cela pose également la question 
des conséquences de l’arrêt un jour des programmes d’achats d’actifs de la 
BCE et de la BoJ).  

Ces flux de portefeuille provenant de la zone euro et du Japon pèsent 
lourdement sur les taux longs américains , déjà lestés par les 
réinvestissements sur toute la courbe des taux des titres du Trésor détenus 

par la Fed arrivant à maturité (232 Mds $ pour l’année 2016). Les achats des investisseurs européens et japonais, 
mais aussi des pays asiatiques hors Chine, font plus que contrebalancer les ventes de titres du Trésor des 
autorités chinoises.   
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La faiblesse des taux fait se poser beaucoup de que stions aux banquiers centraux américains.  Dans les 
minutes du FOMC de juin, il était d’ailleurs indiqué la phrase suivante : « La décision des investisseurs de réallouer 
leurs portefeuilles et de sortir de la dette souveraine étrangère à bas rendement accroit la pression baissière sur les 
rendements américains ». Et ce ne sont pas les perspectives de resserrement m onétaire de la Fed qui 
contribueront à faire remonter franchement les taux  longs américains . L’annonce des chiffres de croissance 
américaine pour le T2 et la révision en baisse des chiffres pour le T1 ont fait l’effet d’une douche froide ! En 
glissement annuel, la croissance n’était que 1,2 % au T2, bien en deçà de la croissance potentielle.  

S’il paraît évident que les taux resteront bas pour une période prolongée au Japon et en zone euro, il est désormais 
de plus en plus clair que cela sera le cas de tout le monde développé, même dans les pays s’en sortant 
relativement mieux d’un point de vue économique. 

 

La semaine en un clin d’œil  

AUTRES EVENEMENTS 

���� Brésil 

Le Sénat a voté en faveur d’un procès en destitution  à l’encontre de la présidente Dilma Rousseff . 
L’opposition a obtenu plus de voix que la majorité simple (59 contre 21) nécessaire pour intenter un procès contre 
la présidente, qui est accusée de violation des lois budgétaires. Le procès devrait avoir lieu fin août. 
La fin de la procédure de destitution va mettre un terme à l’incertitude qui pesait sur la situation politique depuis 
décembre dernier, ce qui devrait avoir un impact positif sur l’évolution du contexte macroéconomique. 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Etats-Unis 

Les ventes au détail étaient stables en Juin.  Ce résultat est inférieur à celui attendu par le marché, qui espérait 
une hausse de 0,4 % par rapport au mois précédent. Toutefois, les données de mai ont été révisées à la hausse de 
0,6 % à 0,8 %. La surprise du mois concerne également l’indice des prix à la production (PPI) qui est passé en 
territoire négatif durant celui-ci. Plus précisément, le PPI a chuté de 0,4 % (contre + 0,1 % attendu), une des plus 
importantes variations depuis 1 an. La diminution des coûts de l'énergie et de la nourriture a exercé une pression à 
la baisse sur l'indice. 
Les chiffres de l'activité économique confirment notre vision de poursuite du cycle de croissance américain. 
Cependant, nous ne croyons pas à une véritable ré-accélération. Combiné avec l’absence de tensions sur le front 
de l’inflation, cela confirme notre avis d’une posture attentiste de la part de la Fed pendant encore quelque temps. 

���� Europe 

Un PIB allemand meilleur que prévu.  L’économie allemande a progressé de 0,4 % au 2e trimestre par rapport au 
1er, un chiffre supérieur aux anticipations du consensus (0,2 %). Le secteur extérieur a sensiblement contribué à ce 
chiffre. Au Royaume-Uni, la production industrielle a légèrement augmenté en juin  (+0,1 %) par rapport au mois de 
mai, un chiffre en ligne avec les prévisions du consensus. 
Cette tendance positive montre que l’économie allemande n’a pas ralenti au 2e trimestre malgré l’atonie provisoire 
anticipée par la banque centrale (Bundesbank). A noter que ces chiffres n’ont pas subi l’influence du Brexit. En 
outre, comme un rebond de la demande intérieure est prévu au 2e semestre, l’économie allemande pourrait 
continuer à faire preuve de résistance. En ce qui concerne le Royaume-Uni , si le résultat de la production 
industrielle est positif, précisons que cette statistique couvre la période ayant précédé le Brexit. Les premiers 
indicateurs publiés pour le mois de juillet (comme l’indice PMI) témoignent d’une très nette détériorat ion de 
l’économie, qui devrait se refléter dans les chiffr es de la production industrielle de juillet.   

���� Japon 
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Après la surprise positive de l’indice PMI de juillet (49,3 contre 48,1 précédemment) dans le sillage du Brexit, les 
statistiques du commerce pour le mois de juin témoignent d’une balance commerciale positive , avec une 
croissance robuste des volumes d’exportations de 3,09 % en glissement annuel, en raison d’exportations 
soutenues vers l’UE (+ 8,02 %). En juin, la production a augmenté de 1,9 % par rapport à mai, confirmant la 
tendance positive des volumes exportés et le probable plus bas atteint par la production. On constate également un 
redressement des équipements de transport, des pièces détachées automobiles et des accessoires et appareils 
électroniques. Les exportations de pièces détachées automobiles ont également contribué au rebond de la 
production. Les entreprises interrogées tablent sur une embellie au cours des deux prochains mois, avec une 
croissance de 2,4 % et 2,3 % de la production respectivement en août et en septembre. 
L’enquête a été menée après le Brexit mais les statistiques pourraient baisser en raison d’une baisse potentielle 
des exportations vers l’UE. La confiance des entreprises des secteurs liés à la consommation s’est aussi améliorée 
en juillet, avec un net rebond de l’indice des conditions actuelles et futures de l’indice de diffusion de l’enquête 
Economic Watchers. Les marchés financiers et de capitaux sont actuellement calmes. Les économies et les 
marchés de capitaux des pays étrangers suscitent toujours des craintes pour l’avenir, et les anticipations de 
mesures de relance budgétaire sont favorables à la confiance des ménages. L’activité touristique devrait continuer 
à contribuer à l’économie : la région endommagée de Kumamoto après le séisme du mois d’avril est en 
reconstruction et on constate une diminution des voyages à l’étranger au profit des voyages domestiques. La 
solidité des carnets de commandes des entreprises de construction et de chimie devrait avoir un impact positif au 
cours des mois à venir. L’enquête envoie donc un signal fortement positif, mais la situation est différente du côté de 
la consommation. On ne constate en effet aucune amélioration malgré la baisse des pressions sur les prix depuis 
plusieurs mois. L’inflation hors produits frais est ressortie à -0,5 % en juin et l’inflation hors produits frais et énergie 
a reculé à +0,8 %. Les dépenses de consommation ont diminué de 2,2 % en glissement annuel, mais cela est 
essentiellement dû au repli marqué des dépenses liées au logement. 

 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Le QE continue à cibler les titres d’échéance longue des pays du cœur et le rendement des gilts britanniques ne 
cesse de baisser après les dernières mesures de la BoE. Par conséquent, les rendements ont de nouveau 
reculé dans de nombreux pays européens, y compris à  la périphérie . Le rendement des gilts britanniques a 
atteint un nouveau plus bas (proche de 50 bp) tandis qu’en périphérie, le rendement des BTP à 10 ans a dépassé 
son plus bas de l’année dernière, malgré des spreads par rapport aux bunds qui restent supérieurs aux plus bas de 
2015. Les bons du Trésor américain ont évolué dans une tendance semblable, les rendements s’étant globalement 
repliés après les pics qui ont suivi la publication des derniers chiffres de l’emploi. 
Dans le « désert mondial du rendement », les investisseurs continuent à rechercher les derniers oasis. Les facteurs 
techniques restent favorables aux obligations de la périphérie de la zone euro, alors que la demande en bons du 
Trésor reste assez soutenue du fait de leurs valorisations relatives. 

���� Taux de change 

Après une semaine marquée par les annonces des autorités britanniques et japonaises, qui ont dicté l’évolution 
des marchés, et la publication des chiffres de l’emploi aux États-Unis, les catalyseurs ont été plutôt rares cette 
semaine. Les grandes devises se sont stabilisées ces derniers jours, évoluant dans une fourchette étroite. Seule 
exception à cette tendance, la livre sterling qui a encore pâti de la dégradation des perspectives 
macroéconomiques dont témoignent les dernières données du secteur immobilier : la chute de la livre sterling a 
suivi la tendance baissière des rendements des gilts de longue échéance. Les dernières mesures de politique 
monétaire de la BoE et la confirmation de la détério ration des perspectives économiques du Royaume-Uni 
vont probablement continuer à exercer des pressions  sur la devise britannique. En revanche, le yen 
japonais reste proche de ses derniers plus hauts pa r rapport à l’euro et au dollar, ce qui laisse prés ager de 
nouvelles mesures de relance de la part de la BoJ e n septembre.  La relative stabilité du dollar s’explique par le 
fait que le dernier rapport sur l’emploi ayant fait état de chiffres supérieurs aux attentes n’avait pas fait évoluer 
sensiblement les anticipations de hausse des taux par la Fed. 
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���� Crédit 

L’activité s’est révélée léthargique sur les marché s primaires lors de la 2 e semaine du mois d’août  : avec la 
dissipation de la période de blackout des entreprises due à la publication des résultats, les volumes de nouvelles 
émissions restent atones durant l’été. Les obligations d'entreprise libellées en livre sterling se sont globalement 
stabilisées ces derniers jours après une forte hausse engendrée par les annonces inattendues de la BoE la 
semaine passée. Toutefois, le spread moyen par rapport aux obligations d'entreprise en euro s’est resserré de 20 
pb en seulement quelques jours après la décision de la BoE de réactiver ses achats d’obligations privées. 
Les derniers chiffres publiés par la BCE sur le programme CSPP montrent que lors de la première semaine d’août, 
les volumes achetés (1,8 Md EUR) ont été légèrement supérieurs aux niveaux de la 2è quinzaine de juillet, dont la 
moyenne hebdomadaire était proche de 1,4 Md EUR. L’activisme de la BCE et la stabilité de la demande des 
investisseurs exercent des pressions sur les spreads sur le marché secondaire. Les flux d'investissement vers les 
obligations d’entreprise IG en euro sont toujours dans une tendance positive pendant cette période estivale, et la 
quête de rendement soutient également les flux vers les obligations à haut rendement en euro.  

���� Actions 

Le MSCI World AC a progressé de 0,9% cette semaine.  Alors que Wall Street est demeuré stable, cette 
progression a notamment été le fait des marchés de la zone euro et du Japon en hausse respective de + 2,3 % et 
+3,4 %  (indices MSCI en monnaies locales). Au sein de la zone euro, l’onde de choc consécutive au référendum 
britannique du 23 juin dernier s’est progressivement dissipée. Alors que le MSCI EMU perdait jusqu’à – 11 % du 
23 au 27 juin dernier, celui-ci est désormais +1% a u-dessus de son point de départ initial.  Pour autant, les 
différences sectorielles demeurent accusées. Les stress test de la BCE n’ayant guère convaincus, les financières 
accusent encore un retard de 6 %, alors que les matériaux de base, la consommation discrétionnaire et les 
technologies de l’information affichent des progressions comprises entre +3 et +6%. En sens inverse, l’énergie, qui 
demeure le secteur vedette depuis le début de l’année, a toutefois sous-performé de 2 % depuis le 23 juin dernier ; 
les cours du brut s’étant sensiblement repliés (-12%) ces dernières semaines du fait de la remontée des niveaux de 
production et des stocks. 
Un an après la grande peur de l’été 2015 consécutive à la chute du yuan et huit semaines après le référendum 
britannique, Wall Street joue les prolongations avec près de + 7%  de hausse depuis le début de l’année . Ce 
mouvement peut-il encore se prolonger ? Si les valorisations commencent à devenir élevées, elles ne sont pas 
encore excessives compte tenu du niveau des taux d’intérêts, tirés à la baisse depuis le referendum. Par ailleurs, la 
saison des publications s’est avérée plutôt encourageante. Ainsi, alors que 90 % des sociétés du S&P 500 ont 
publié leurs résultats du T2, le taux de bonnes surprises s’élève respectivement 56 % pour le chiffre d’affaires et 78 
% pour les résultats. Les publications quasiment achevées, l’attention des investisseurs devrait désormais se 
reporter sur le grand rendez-vous estival des banqu iers centraux à Jackson Hole, le 26 août prochain.  Au-
delà, le référendum italien d’octobre constituera l’autre grand rendez-vous de la rentrée.       
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  > Aperçu sur les marchés 
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