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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le mois de juillet a été marqué par la persistance de fortes incertitudes concernant les modalités et les 
conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Brexit). Cependant, les chiffres 
économiques publiés au cours du mois ont été, dans l’ensemble, rassurants en Europe (Royaume-Uni 
excepté), positifs aux Etats-Unis et en légère amélioration dans le monde émergent. Au 27 juillet, les 
marchés d’actions s’étaient bien comportés durant le mois, tandis que les rendements obligataires se 
trouvaient proches de leurs niveaux de fin juin.  

���� Etats-Unis : une série d’indicateurs économiques fa vorables 

Les chiffres économiques américains publiés en juillet ont été majoritairement positifs, confirmant la poursuite de la 
reprise et, même, une ré-accélération au moins temporaire après les signaux en demi-teinte du début de l’année. 
Très attendues, les créations d’emplois du mois de juin (287 000 nouveaux postes nets) ont largement dépassé les 
attentes. Elles ont permis de dissiper les doutes générés par le mauvais chiffre de mai (11 000 nouveaux postes 
seulement) concernant la poursuite de l’amélioration du marché du travail. Les signaux portant sur la 
consommation et le climat des affaires dans l’industrie et les services (indices ISM notamment) ont également été 
meilleurs qu’attendu. De plus, de bons indicateurs concernant la construction résidentielle sont venus confirmer le 
soutien apporté par le rebond de l’immobilier à la reprise. Seule ombre au tableau, la dynamique médiocre des 
commandes de biens durables a continué d’indiquer que l’investissement des entreprises restait atone. Lors de son 
comité de politique monétaire de juillet, la Réserve fédérale, tout en laissant ses taux directeurs inchangés, a noté 
une diminution des risques menaçant la reprise à court terme, et laissé la porte ouverte à une hausse de taux plus 
tard dans l’année.  

���� Europe : nombreuses interrogations au sujet du Brexit   

Malgré la nomination d’un nouveau Premier ministre britannique (Theresa May), le mois de juillet n’a pas permis de 
dissiper les nombreuses interrogations concernant les modalités à venir du Brexit. En effet, le Royaume-Uni n’a pas 
encore pleinement dévoilé ses objectifs concernant les liens économiques et financiers qu’il entend conserver avec 
l’Europe après sa sortie de l’Union Européenne. Le gouvernement britannique a également indiqué qu’il prendrait 
son temps avant d’activer l’Article 50 du Traité de Lisbonne (qui régit les modalités de sortie d’un Etat membre de 
l’Union européenne, et déclenche un compte à rebours de deux ans) alors que les autres pays d’Europe ont fait 
savoir que l’activation de cet Article était un prérequis indispensable pour entamer les négociations. Du point de vue 
économique, les indicateurs de conjoncture britanniques (confiance des entreprises et des ménages, notamment) 
ont lourdement chuté, signe que l’incertitude causée par le Brexit pourrait causer un sévère ralentissement. En 
revanche, les indicateurs de la zone euro ont été meilleurs qu’attendu, montrant une bonne résistance de la reprise 
économique continentale face aux aléas politiques. Enfin, l’état du système bancaire italien est resté une importante 
source de préoccupation, tandis que la Commission européenne a décidé, après l’ouverture d’une procédure 
formelle, de ne pas recommander de sanctions à l’encontre de l’Espagne et du Portugal malgré leurs déficits publics 
excessifs.  
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���� Pays émergents : stabilisation économique, mais mon tée des risques géopolitiques 

Quelques signes d’embellie concernant l’économie chinoise sont apparus, principalement sous l’effet d’une 
amélioration des dépenses de consommation et du crédit bancaire. Les indicateurs conjoncturels des grands pays 
exportateurs de matières premières (Brésil, Russie, Afrique du Sud) ont, pour leur part, été mitigés. Ceux 
concernant l’offre et la production se sont améliorés, mais, du côté de la demande, les indicateurs portant sur la 
consommation des ménages sont restés dégradés. Enfin, le coup d’état avorté en Turquie a généré une incertitude 
politique susceptible de pénaliser une économie dynamique, mais caractérisée par de forts déséquilibres 
(notamment extérieurs). Aussi, la note souveraine du pays a été dégradée par plusieurs agences de notation.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions (performances arrêtées au 27 juillet au soir)  

Les marchés d’actions ont nettement progressé au cours du mois de juillet. En effet, une conjonction de facteurs 
favorables (bons chiffres économiques, communication rassurante des banques centrales, annonce d’un important 
plan de relance budgétaire au Japon) a permis de compenser l’effet des incertitudes concernant le Brexit qui 
avaient pesé sur les indices en juin. En zone euro, l’indice EuroStoxx 50 a ainsi progressé de + 4,7 % au cours du 
mois, récupérant une grande partie du terrain perdu en juin. Pays par pays, la progression mensuelle a été de        
+ 6,6 % pour le DAX allemand, de + 4,9 % pour le CAC français, de + 4,1 % pour le MIB italien et de + 6,1 % pour 
l’IBEX espagnol. La performance a été un peu moins forte au Royaume-Uni (après un meilleur comportement en 
juin) avec une hausse de 3,8 % de l’indice FTSE. Aux Etats-Unis, les grands indices ont inscrit de nouveaux 
records historiques, le S&P500 réalisant une progression de + 3,2 % et le Dow Jones de + 3 %. Mais, de tous les 
grands marchés des pays développés, c’est le Japon qui a réalisé la meilleure performance avec une hausse de    
7 % de l’indice Nikkei. Enfin, la tendance a également été favorable dans les pays émergents, l’indice MSCI 
Emerging Markets en dollars gagnant + 4,8 % sur le mois. Du point de vue sectoriel, en zone euro, ce sont les 
valeurs des secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire qui ont réalisé les 
plus fortes hausses. A l’inverse, les actions des secteurs des télécommunications et de l’énergie ont, dans 
l’ensemble, enregistré de légères baisses.  

���� Marchés obligataires (performances arrêtées au 27 juillet au soir)  

Après avoir fortement baissé en juin en raison du référendum britannique, les rendements obligataires ont été 
beaucoup plus stables en juillet. La légère remontée entamée en début de mois, à la fois rebond technique et 
conséquence des bons chiffres de l’emploi américain, ne s’est pas confirmée au cours des jours suivants. Ainsi, 
entre le 30 juin et le 27 juillet, le rendement à 10 ans américain est resté stable aux alentours de 1,5 %. En zone 
euro, les rendements équivalents sont passés, pour l’Allemagne, d’un peu moins à un peu plus de - 0,10 % (avec 
une très brève incursion au-dessus de 0 % en milieu de mois), pour la France d’un peu moins de 0,2 % à un peu 
plus de 0,1 %, pour l’Italie d’environ 1,25 % à environ 1,2 % et  pour l’Espagne d’environ 1,15 % à environ 1,1 % 
(soit un plus bas historique). Les écarts de rendements entre l’Allemagne, d’une part, et les autres grands pays de 
la zone euro, d’autre part, se sont donc légèrement réduits au cours du mois. Sur le marché des taux courts, le 
rendement à 2 ans américain a progressé mais ses équivalents des grands pays de la zone euro sont restés 
quasiment stables, toujours en territoire négatif.  

���� Marchés de devises (performances arrêtées au 27 juillet au soir)     

La parité euro/dollar n’a que peu évolué au cours du mois, passant de 1,11 dollar par euro fin juin à 1,10 le 27 
juillet. En revanche, le yen a, sur la même période, abandonné une partie du terrain gagné en juin par rapport à la 
devise américaine, passée d’environ 103 à environ 106 yens. La livre sterling, pour sa part, a continué de se 
déprécier par rapport au dollar et à l’euro, mais de façon beaucoup plus modérée qu’en juin. Concernant les 
grandes devises émergentes, le yuan chinois et la roupie indienne sont restés presque stables par rapport au dollar 
mais le rouble russe et le real brésilien se sont dépréciés. Enfin, le prix de l’or n’a que peu évolué (passant de 1321 
à 1328 dollars l’once), tandis que celui du baril de pétrole a abandonné une partie de ses gains des mois 
précédents (passant d’environ 50 à environ 45 dollars).  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/07/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2167 3,2% 6,0%

Eurostoxx 50 2999 4,7% -8,2%

   CAC 40 4463 4,9% -4,1%

   Dax 30 10335 6,6% -3,9%

Nikkei 225 16477 7,0% -12,4%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 874 4,4% 9,6%

Matières premières - Volatilité 31/07/2016 Sur un moi s Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 44 -12,5% 16,6%

Or ($/once) 1341 1,3% 26,2%

VIX 13 -2,8 -5,4

Marché des changes 31/07/2016 Sur un mois Dep. 31/12/1 5

EUR/USD 1,11 -0,4% 1,8%

USD/JPY 105 2,1% -12,3%

EUR/GBP 0,84 0,2% 13,5%

EUR/CHF 1,09 0,6% 0,2%

Marchés des taux 31/07/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,33 -4 bp -20 bp

Euribor 3M -0,30 -1 bp -17 bp

Libor USD 3M 0,74 +9 bp +13 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,62 +4 bp -27 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,08 +5 bp -71 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,72 +14 bp -33 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,51 +3 bp -77 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/07/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

France +22 bp -9 bp -14 bp

Autriche +19 bp -14 bp -8 bp

Pays-Bas +11 bp -10 bp -5 bp

Finlande +15 bp -13 bp -14 bp

Belgique +24 bp -12 bp -10 bp

Irlande +54 bp -12 bp +1 bp

Portugal +308 bp -6 bp +119 bp

Espagne +120 bp -11 bp +4 bp

Italie +130 bp -10 bp +32 bp

Marchés du crédit 31/07/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +69 bp -30 bp -9 bp

Itraxx Crossover +317 bp -94 bp +6 bp

Itraxx Financials Senior +94 bp -40 bp +19 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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