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> L’essentiel de la semaine 
> Marchés : Des taux développés en légère hausse. U n dollar globalement orienté à la baisse. Le 
MSCI World stagne dans de faibles volumes.  

> Etats-Unis : L’inflation ralentit légèrement, la production industrielle rebondit.  

> Europe : La consommation et l’emploi tiennent bon au Royaume-U ni. Le chômage baisse en 
France. 
 
> Chine : Les statistiques relatives à la masse monét aire chinoise ont été moins bonnes que prévu 
en juillet.  

 

> L’événement 

Le CSPP change radicalement la donne pour les oblig ations 
d’entreprises euro 
Un effet persistant sur les marchés du crédit euro…  
Les recherches empiriques de ces dernières années montrent que l’annonce d’un nouveau programme d’achats 
d’actifs a un impact immédiat sur les prix, tendant à intégrer la plupart des conséquences positives sur la classe 
d’actif. Cela est d’autant plus vrai lorsque les marchés sont surpris, comme ce fut le cas avec le programme d’achat 
d’obligations d’entreprises (Corporate Sector Purchase Programme - CSPP). Son annonce en mars a entraîné une 
compression rapide des spreads de crédit. Mais la communication de la BCE et l’implémentation des achats ont tout 
de même amplifié cette baisse dans un contexte pourtant plus incertain. On peut voir le Brexit comme le véritable 
premier « test » du programme. Pour l’heure, le CSPP a réussi à empêcher une forte hausse des spreads et à 
engendrer une décorrélation par rapport aux indicateurs d’aversion au risque, comme la volatilité implicite des 
actions. 
…grâce à certaines des caractéristiques du CSPP : 
•  Flexibilité  : plutôt que de donner des détails sur les volumes hebdomadaires ou mensuels, la BCE s’est accordée 
une flexibilité maximale pour gérer ses achats d’actifs, en fonction de l’évolution des marchés, des tendances de 
l’offre de titres et des variations de l’aversion au risque. 
•  Taille : les volumes achetés ont dépassé les anticipations de la plupart des 
intervenants.  
• Largeur : l’inclusion dans le CSPP d’émetteurs avec une seule notation 
investment grade a profité à la dette HY la mieux notée. Certaines obligations 
financières sont concernées (par ex., la dette assurance). 
• Profondeur : en publiant ces chiffres, la BCE a voulu montrer lors des 
premières semaines du programme que ses achats étaient répartis sur toute 
une palette d’obligations,  
Le CSPP a atteint ses principaux objectifs en moins de  deux mois 
Le graphique ci-contre illustre la très grande flexibilité du CSPP. Lors de la 
semaine du référendum britannique et la précédente, la BCE a effectué des 
achats importants : un pic quotidien moyen de 530 millions € a été atteint la 
semaine du référendum, manifestement pour atténuer les conséquences 
négatives sur les marchés du crédit. Les interventions ont été plus faibles 
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ensuite, avec une moyenne quotidienne de 250 millions la 2ème semaine d’août. Toutefois, nous devons prendre en 
compte que le ralentissement observé récemment par rapport au niveau des semaines précédentes peut s’expliquer 
par la réduction des volumes d’émissions sur le marché primaire ainsi que par la diminution de la liquidité sur le 
marché secondaire. Malgré la baisse des volumes, la BCE a augmenté le nombre de titres et d’émetteurs présents 
dans son portefeuille : on y recense désormais près de 550 obligations (quasiment 170 émetteurs), pour un total de 
16,2 Mds €, couvrant toutes les notations de la catégorie IG, les segments de la courbe, les secteurs et les pays 
disponibles. 
 
Les obligations sont de plus en plus chères mais le  CSPP devrait se traduire par une poursuite, voire un 
renforcement, de la quête de rendement. 
Bien que la prime de rendement de la dette corporate par rapport aux « bunds sans risque » soit encore au-dessus 
de ses plus bas historiques, une proportion croissante d’obligations d'entreprise ont vu leur rendement tomber pour la 
toute première fois en territoire négatif. A l’heure où nous rédigeons, environ 16 % de la dette d’entreprise IG en EUR 
éligible au CSPP offre un rendement négatif, et 53 % un rendement très proche de zéro. Les rendements sont 
négatifs et les spreads particulièrement faibles sur la partie courte de la courbe, tandis que les obligations HY sont 
quasiment les derniers pourvoyeurs de rendement. La quête de rendement devrait se poursuivre sur d’autres 
segments et concerner des obligations privées libellées dans d’autres devises, notamment après la décision de la 
Banque d’Angleterre de procéder elle aussi à des achats d’obligations d’entreprise. Les prochaines cibles des 
investisseurs en quête de rendement seront probablement la dette financière en EUR et la dette corporate IG libellée 
en USD. 

 

 

La semaine en un clin d’œil  

AUTRES EVENEMENTS 

���� Espagne 

Accord entre la droite et les centristes pour tente r de former un gouvernement. Ayant obtenu le feu vert de 
son parti  (PP, droite conservatrice), le Premier ministre Mariano Rajoy a accepté les conditions posées par le parti 
centriste Ciudadanos pour soutenir l’investiture d’un gouvernement minoritaire conduit par le PP. Ces conditions 
portent sur des modifications légales et constitutionnelles visant à réduire la corruption et à instaurer un système 
électoral plus proportionnel. Un premier vote d’investiture est prévu le 30 août (nécessitant une majorité absolue 
des députés). En cas d’échec, un second vote aura lieu, nécessitant une majorité simple. 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Etats-Unis 

L’inflation ralentit légèrement, la production indu strielle rebondit. L’indice général des prix à la 
consommation  n’a progressé, sur un an, que de +0,8 % en juillet (contre +0,9 % attendu et après 1 % en juin). 
L’indice sous-jacent (hors énergie et alimentation) est en hausse, pour sa part, de +2,2 % (attendu inchangé par 
rapport à juin à +2,3 %. La production industrielle a, pour sa part, progressé de +0,7 % en juillet (soit sa plus forte 
hausse mensuelle depuis novembre 2014) mais après une performance un peu moins bonne qu’initialement 
annoncée en juin (+0,4 % au lieu de +0,6 %). 

���� Europe 

La consommation et l’emploi tiennent bon au Royaume -Uni. Le chômage baisse en France. Au Royaume-
Uni , les ventes au détail  ont progressé de 1,4% en juillet (contre +0,1 % attendu et après un recul de -0,9% en 
juin). Par ailleurs, le nombre de personnes réclamant des allocations-chôma ges  a baissé en juillet alors qu’il 
était attendu en hausse (-8 600 contre +9 000 attendu), tandis que le nombre de travailleurs  a progressé plus que 
prévu au T2 (+172 000 contre +150 000 attendu).  Le taux de chômage  moyen sur les 3 dernier mois est, par 
ailleurs, resté inchangé en juin par rapport à mai, à 4,9 %. En France métropolitaine, le taux de chômage  a 
baissé, au T2, à 9,9 % (9,6 % pour la France entière). Il s’agit du premier chiffre en-dessous de 10 % depuis le T3 
2012. Le nombre de chômeurs  a reculé de -74 000 (contre -15 000 attendu). 
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���� Chine 

Les statistiques relatives à la masse monétaire chi noise ont été moins bonnes que prévu en juillet. La 
croissance de l’agrégat M2 a été plus faible qu’attendu, à 10,2 % (vs. consensus 11,0 % et chiffre précédent de 
11,8 %). Le financement social total s’est aussi révélé inférieur aux anticipations, à 487,9 milliards CNY (vs. 
consensus 1 000 milliards CNY et chiffre précédent de 1 629 milliards CNY). Enfin, les nouveaux prêt libellés en 
yuan ont également été moins importants que prévu, à 463,6 milliards RMB (vs. consensus de 850 milliards RMB 
et chiffre précédent de 1 380 milliards RMB). 

 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux développés en légère hausse,  mais restent à des niveaux très bas. Les taux 10 ans allemand et 
américain finissent la semaine à respectivement -0,06 et 1,57 %. En zone euro, les spreads souverains sont 
quasiment inchangés sur la semaine. 

���� Taux de change 

Le dollar globalement orienté à la baisse.  Les devises européennes (GBP, EUR et CHF) sont celles qui se sont 
le plus appréciées sur la semaine. La parité EUR/USD est repassée au-dessus de 1,13, soit un plus haut de deux 
mois.  La parité USD/JPY revient, elle, vers 100. 

���� Crédit 

Lors des premiers jours de la semaine, les marchés des dérivés de crédit ont suivi la tendance baissiè re 
des actions mais, dans le même temps, l'élargisseme nt des spreads des CDS a été relativement limité . 
Comme à leur habitude, les obligations physiques ont mieux résisté et les spreads ont été relativement stables, 
voire se sont même contractés. L’insuffisance de l’offre et la liquidité limitée des marchés ont fait chuter l’activité 
sur les marchés secondaires. Les minutes du FOMC et le rebond marqué des prix du pétrole ont été globalement 
favorable aux marchés aux Etats-Unis. 

���� Actions 

Le MSCI World AC s’est érodé dans de petits volumes cette semaine (-0,4 %). Si Wall Street est demeuré 
quasiment stable, les mouvements ont été plus sensi bles du côté du Japon (-1,8 %) et de la zone euro  
(MSCI EMU -2,2 %). Au plan économique, les faits marquants de la semaine ont été la publication des minutes de 
la Fed indiquant qu’il lui faudrait d’autres indicateurs pour relever ses taux (cf. plus haut) et la poursuite de la 
remontée des prix du pétrole. Alors que certains membres du FOMC s’étaient montrés plus volontaristes 
récemment, ces minutes ont immédiatement pesé sur le dollar. En retour, la hausse du yen (et de l’euro explique 
en bonne partie la contre-performance du marché nippon et du MSCI EMU. Le cours du brent est quant à lui 
repassé au-dessus des 50 $ le baril pour la première fois depuis  le 4 juillet, entraînant dans son sillage les valeurs 
du secteur.     
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  > Aperçu sur les marchés 
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