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> L’essentiel de la semaine 
Marchés : Les taux développés en légère baisse ; de s mouvements de taux de change 
relativement limités. Des marchés prudents avant le  grand rendez-vous de Jackson Hole. 

Zone euro : Recul de la confiance industrielle en F rance et en Allemagne. 

Etats-Unis : Rebond des commandes de biens durables .  

 

> L’événement 

Etats-Unis : vers une accélération temporaire de la  croissance tirée 
par les stocks 

La croissance américaine a très nettement ralenti a u T2 (+ 1,1 % en rythme annualisé ; + 1,2 % en glissement 
annuel). Les stocks des entreprises, qui ont retranché 1,3 point à la croissance au T2 (en rythme annualisé), 
expliquent en grande partie cette piètre performance qui nous conduit à abaisser notre prévision de 
croissance en moyenne annuelle de 2 % à 1,5 % en 20 16 (après 2,6 % en 2015). 

Pour le 5e trimestre consécutif, les stocks ont contribué négativement à la croissance, mais c’est la première fois 
depuis 2011 que les entreprises ont déstocké.  Ceci dit, la piètre performance du T2 s’explique aussi par 
l’investissement en biens d’équipement, en repli pour le 3e trimestre consécutif, tout cela dans un environnement de 
profits dans le rouge. La chute des prix du pétrole en début d’année a joué un rôle significatif dans ces évolutions 
(avec la baisse induite de l’investissement et des profits dans le secteur énergétique). Si l’économie américaine 
n’est pas tombée en récession c’est en définitive grâce à la vigueur de la consommation. 

Plusieurs éléments laissent à penser que le mouvemen t de déstockage 
du T2 n’est pas durable et que l’investissement va se redresser :  les 
enquêtes auprès des entreprises tiennent bon (les indices ISM sont en ligne 
avec une croissance de l’ordre de 2 %), avec en particulier les nouvelles 
commandes qui ont tendance à progresser plus rapidement que les stocks ; 
les stocks dans le commerce ont recommencé à progresser au T2 et les 
commandes de biens durables ont nettement rebondi en juillet avec des 
stocks de biens durables qui sont eux-mêmes en hausse. 

Ce dernier élément indique l’amorce d’un mouvement de reconstitution 
des stocks à compter du T3, ce qui peut temporairem ent porter la 
croissance entre 2,5 % et 3 % deux trimestres consé cutifs  (voire au-delà 
si le mouvement de correction sur les stocks se concentre sur un seul 
trimestre comme en 2011). Si cette évolution éloigne le risque de récession 

à court terme, il convient en revanche de noter que rien n’indique encore que l’investissement en biens 
d’équipement se redresse : au contraire, les livraisons de biens durables hors défense et aviation civile (qui servent 
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à calculer l’investissement en biens d’équipement des comptes nationaux) sont restées dans le rouge en juillet 
malgré le rebond des commandes de biens durables. 

Tout compte fait, l’accélération de la croissance s ur laquelle nous tablons (de 1,5 % en 2016 à 2,0 % en 
2017) n’est pas le prélude à un nouveau cycle d’exp ansion.  D’une part, parce que si l’investissement en biens 
d’équipement se remet à progresser (ce qui est probable) ce serait à un rythme inférieur à celui observé en 
moyenne au cours de ce cycle qui a débuté il y a 7 ans, et ce pour plusieurs raisons : le taux d’investissement est 
relativement élevé, les profits sont en berne, les entreprises sont endettées et le commerce mondial est atone. 
D’autre part, parce que la consommation va probablement se tasser l’an prochain (moindres créations de postes à 
mesure que l’économie se rapproche du plein emploi, progression des salaires rognée par la remontée du prix du 
baril, ménages structurellement plus prudents dans leur comportement d’épargne). La croissance devrait donc 
se caler à un niveau proche de son potentiel fin 20 17 (aux alentours de 1,8 %) .  

 

 

 

La semaine en un clin d’œil  

AUTRES EVENEMENTS 

���� Zone euro 

Brexit : le Royaume-Uni temporise toujours, l’Allem agne appelle au calme. La chancelière Angela Merkel a 
réitéré, le 24 août, que les négociations concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne ne pourraient 
pas commencer avant l’invocation, par le gouvernement britannique, de l’Article 50 du Traité de Lisbonne (cette 
activation déclenche un compte à rebours de deux ans, extensibles sous certaines conditions, au terme duquel 
l’Etat ayant notifié sa volonté de sortir de l’Union Européenne cesse d’en être membre). Angela Merkel a cependant 
souligné la nécessité de conserver une attitude calme au sujet du calendrier de sortie du Royaume-Uni, et de ne 
pas brusquer de nouvelles décisions concernant l’organisation de l’Union après le départ du Royaume-Uni. Le 
gouvernement britannique avait réitéré, le 18 août, que l’Article 50 du Traité de Lisbonne ne serait pas invoqué 
avant la fin de l’année. Compte tenu de l’ampleur des enjeux et de la complexité des décisions à prendre, il est 
compréhensible que le Royaume-Uni prenne son temps avant de déclencher le compte à rebours de l’Article 50 et 
même d’afficher clairement ses premières positions de négociations. Les déclarations d’Angela Merkel visent à 
signaler que la temporisation britannique ne sera pas un facteur de blocage pour le renforcement de la coopération 
au sein du reste de l’Union Européenne, mais également que l’Allemagne résistera aux pressions des autres Etats 
membres en vue du renforcement rapide des institutions dans une direction plus fédérale. Concrètement, 
l’Allemagne semble privilégier, pour l’heure, une coopération renforcée dans le cadre des institutions existantes.  

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro 

Recul de la confiance industrielle en France et en Allemagne. En Allemagne, l’indicateur IFO a surpris à la 
baisse en août (106,2 contre 108,5 attendu et après 108,3 en juillet). Recul et déception concernent à la fois sa 
composante portant sur les attentes et celle portant sur la situation actuelle. De façon similaire, en France, 
l’indicateur de confiance industrielle de l’Insee déçoit (101 contre 103 attendu et 103 en juillet). Cependant, le 
message envoyé par le PMI Composite préliminaire de la zone euro est un peu meilleur : il progresse très 
légèrement en août (53,3 contre 53,1 attendu et après 53,2 en juillet. Le PMI Composite préliminaire baisse en 
Allemagne mais progresse en France. Les indicateurs de juillet avaient envoyé un message optimiste, ne montrant 
que très peu de chute de confiance après le référendum britannique. Ceux d’août appellent à un peu plus de 
prudence. Nous continuons de penser que l’effet négatif de l’incertitude concernant le processus de Brexit ralentira 
la reprise en zone euro de façon perceptible, sans pour autant la remettre en cause.  
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���� Etats-Unis 

Rebond des commandes de biens durables. Les commandes de biens durables ont rebondi de + 4,4 % en juillet 
(contre + 3,4 % attendu et après - 4,2 % en juin). Le solde des commandes hors défense et aviation (utilisé pour 
prévoir les dépenses d’investissement des entreprises) a progressé de + 1,6 % (contre + 0,2 % attendu et après     
+ 0,5 % en juin). La hausse mensuelle des commandes de biens durables hors défense et aviation est la plus forte 
depuis janvier. C’est un signal positif pour l’investissement au T3.  

 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux développés en légère baisse, avant l’intervention de Janet Yellen à la conférence de politique 
monétaire de Jackson Hole. Les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine à respectivement - 0,08 et 
1,56 %. En Europe, les spreads souverains sont restés relativement stables. Les velléités de hausse de taux de la 
Fed devraient continuer à faire remonter la partie courte de la courbe américaine.  En revanche, la partie longue ne 
devrait pas décaler de façon sensible, les flux acheteurs (qu’il s’agisse de la Fed ou des investisseurs japonais et 
européens) étant très intenses. 

���� Taux de change 

Des mouvements de taux de change relativement limit és. Les parités EUR/USD et USD/JPY finissent la 
semaine quasiment inchangées à 1,13 et 100 respectivement. Les velléités de hausse de taux de la Fed devraient 
faire revenir la parité EUR/USD vers 1,10. Quant à la parité USD/JPY, elle a atteint un niveau si bas que cela 
devrait déclencher une réaction de la part des autorités japonaises. 

���� Crédit 

Dans l’ensemble, les spreads ont baissé au cours de  la semaine grâce à l’embellie boursière et à la résistance 
de l’indice composite de la zone euro aux risques induits par le Brexit. Les obligations d’entreprise physiques 
continuent à évoluer dans une tendance plus stable que les CDS du fait d’une corrélation moins marquée aux 
marchés actions. Soutenues par la quête de rendement persistante des investisseurs, les obligations spéculatives 
ont globalement surperformé les titres d’entreprise de la catégorie IG..  
Lors des trois premières semaines du mois d’août, la BCE a acheté 4,6 milliards d’euros de dette d’entreprise, avec 
une moyenne hebdomadaire légèrement supérieure à 1,5 milliards d’euros. Ces volumes ne sont que très 
légèrement inférieurs à ceux de juillet (moyenne hebdomadaire de milliard d’euros). En revanche, les chiffres de 
juillet et août font état d’un net ralentissement par rapport à juin (avec le Brexit), mois au cours duquel la moyenne 
hebdomadaire des achats de titres était quasiment de 2,3 milliards d’euros. Le nombre de nouvelles obligations 
intégrées dans le portefeuille de la BCE a été très semblable à celui de la semaine précédente : 13 nouvelles 
obligations ont été ajoutées, ce qui porte le total d’obligations « touchées » par la BCE à quasiment 540. Malgré le 
léger ralentissement des achats du CSPP, les facteurs techniques des obligations d'entreprise restent soutenus par 
la politique de la BCE. 

���� Actions 

Des marchés prudents avant le grand rendez-vous de Jackson Hole. Alors que de nombreux banquiers 
centraux convergent vers leur rendez-vous estival annuel, les marchés d’actions ont fait la pause cette semaine, 
attendant l’intervention de Janet Yelen, prévue vendredi. L’été s’est finalement révélé étonnamment calme. Le 
krach initial suite au Brexit a été rapidement surmonté grâce aux nouveaux assouplissements prodigués par les 
banques centrales. Par ailleurs, la saison des résultats du 2nd trimestre a été plutôt meilleure que prévue. Au plan 
économique, la zone euro et le Royaume-Uni font preuve de résilience.  
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  > Aperçu sur les marchés 
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