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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au mois de mars, les tensions financières ont été moins fortes qu’en début d’année. La remontée du 
cours du baril de pétrole a atténué les craintes concernant la situation des pays et secteurs 
producteurs, tandis que les chiffres économiques publiés dans les pays développés se sont légèrement 
améliorés. Le mois a également été marqué par l’annonce de nouvelles mesures de politique monétaire 
par la Banque Centrale Européenne (BCE). Sur le mois, les actions ont progressé, mais avec une sous-
performance de celles de la zone euro. Sur les marchés obligataires, les rendements des emprunts 
d’Etat à 10 ans américains, allemands et français terminent le mois presque inchangés, tandis que ceux 
de l’Italie et de l’Espagne baissent.  

���� Etats-Unis : le marché de l’emploi reste porteur, l a situation s’améliore légèrement dans 

l’industrie 

La reprise américaine reste avant tout tirée par la consommation des ménages, soutenue par l’amélioration 
continue du marché du travail. Celui-ci, avec 215 000 nouveaux emplois créés en mars, a, en effet, de nouveau 
surpris positivement, même si l’accélération des salaires tarde toujours à se manifester (le salaire horaire moyen 
n’a progressé que de 2,3 % sur un an, en décélération par rapport au rythme de fin 2015). Du côté des entreprises, 
la situation reste mitigée : une nouvelle estimation de la croissance du PIB au T4 2015 a fait apparaître, à côté du 
bon comportement de la consommation, une forte chute des profits (- 6,8 %, en rythme annualisé), surtout 
expliquée par les difficultés du secteur pétrolier. La majorité des indicateurs portant sur l’industrie (ISM 
Manufacturier notamment) ont toutefois fait état d’une légère amélioration au T1 2016 alors qu’à l’inverse, à partir 
d’un niveau élevé, les chiffres de la consommation (ventes au détail) ont montré une décélération. Enfin, l’inflation, 
au-delà des effets de court terme lié au pétrole, relève progressivement la tête : la hausse des prix sous-jacents 
(hors énergie et alimentation) a été de 2,3 % sur un an en février, soit son rythme le plus élevé depuis la Grande 
Récession. Malgré ce dernier élément, la Réserve Fédérale, prenant acte de la montée des risques extérieurs et de 
la baisse des anticipations d’inflation, a, tout en laissant sa politique monétaire inchangée en mars, nettement 
abaissé ses prévisions de taux directeurs : elle ne s’attend plus à relever le taux des Fed Funds que deux fois en 
2016.      

���� Zone euro : la BCE frappe plus fort que prévu   

Les chiffres économiques sont restés en demi-teinte en zone euro, montrant une poursuite de la reprise à un rythme 
toujours modeste. Certains des grands indicateurs de conjoncture (PMI, IFO) se sont stabilisés après leur repli du 
début de l’année, tandis que d’autres (indicateur du Sentiment Economique calculé par la Commission Européenne) 
ont poursuivi leur érosion. Les données réelles déjà disponibles portant sur  le début du premier trimestre (ventes au 
détail, production industrielle, crédit bancaire) montrent, pour leur part, une dynamique toujours haussière de 
l’activité. En revanche, sous l’effet de la baisse du prix du pétrole, l’inflation est restée, en mars, en territoire 
légèrement négatif (- 0,1 % sur un an). La publication des comptes publics portant sur 2015 a donné lieu à des 
surprises mitigées : la France a réduit son déficit au-delà de l’objectif (3,5 % du PIB, contre une cible de 3,8 %) mais 
l’Espagne a largement raté le sien (5,2 % contre 4,2 %). La Banque Centrale Européenne, qui a dû revoir en baisse 
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ses prévisions de croissance et d’inflation, a annoncé d’importantes mesures supplémentaires : nouvelle baisse de 
ses taux directeurs, extension en volume de son programme d’achats d’actifs (qui portera désormais aussi sur les 
obligations émises par les entreprises non financières), opérations de refinancement à long terme des banques à un 
taux d’intérêt qui pourra être négatif. Enfin, du point de vue politique, le mois a été marqué par la progression de la 
droite eurosceptique lors de trois élections régionales en Allemagne.    

���� Pays émergents : quelques signes d’amélioration en Chine tandis que les crises politiques 

s’intensifient au Brésil et en Afrique du Sud  

Les derniers chiffres de mars en provenance de Chine (en particulier le rebond des indicateurs PMI Manufacturier) 
plaident en faveur d’une stabilisation de l’économie. Le PMI Manufacturier officiel repasse en territoire positif pour 
la première fois depuis août dernier. Cette amélioration provient essentiellement d’une reprise de la production et 
des commandes. Par ailleurs, le léger rebond de l’indice des prix à la production (- 4,9 % en mars contre - 5,3 % en 
février et - 5,9 % en octobre dernier) est un signe de diminution des tensions liées aux important excédents de 
capacités dans l’industrie. Alors que le Brésil vient d’enregistrer en 2015 une de ses pires années de récession (le 
PIB a reculé de - 3,8 %) et que l’Afrique du Sud décélère (croissance du PIB de + 1,3 % en 2015 contre 1,5 % en 
2014), les procédures de destitution initiées contre les chefs d’Etat de ces deux pays ne font qu’accroitre 
l’incertitude concernant leurs perspectives économiques en 2016 et 2017.  

 
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Après - 1,6 % en février, l’indice MSCI World AC a rebondi de + 5,3 % en mars, mettant fin à trois mois consécutifs 
de baisse et enregistrant sa meilleure performance mensuelle depuis octobre dernier. Ce retour à meilleure fortune 
s’explique par la communication prudente de la Réserve Fédérale américaine, par le message rassurant des 
autorités chinoises au sujet de l’absence de volonté de dévaluer fortement le yuan, par le rebond du cours du 
pétrole et par l’anticipation, puis la confirmation, de nouvelles mesures de la part de la BCE. Le rebond des actions 
a bénéficié tout particulièrement aux Emergents (+ 10,1 % en dollar) et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis 
(+ 6,4 % pour le S&P 500, + 6,8 % pour le Dow Jones) et au Japon (+ 6,7 % pour le Nikkei), mais moins à la zone 
euro (+ 2,5 % pour l’EuroStoxx). Cette sous-performance européenne est toutefois à relativiser, compte tenu de la 
forte appréciation de la monnaie européenne par rapport au dollar (+ 5 % sur un mois). Au sein de la zone euro, on 
notera la bonne résistance relative de l’Espagne et de l’Allemagne (+ 4,1 % pour l’IBEX et le DAX), devant l’Italie   
(+ 3,1 % pour le MIB) alors que le CAC 40 a quasiment stagné (+ 0,3 %). Par ailleurs, concernant les pays 
d’Europe hors zone euro, on relève également une quasi-stagnation en monnaie locale (- 0,2 % en Suisse, + 0,1 % 
en Suède, + 0,1 % pour le FTSE au Royaume-Uni), tempérée par une forte appréciation de ces devises par rapport 
au dollar (respectivement + 4 %, + 6 % et + 4 %).  

���� Marchés obligataires 

Aux Etats-Unis, le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans a progressé en début de mois alors que l’amélioration 
des chiffres économiques semblait rendre plus probables de nouvelles hausses des taux directeurs de la Réserve 
Fédérale. La communication très prudente de cette dernière a cependant conduit à un effacement de ces gains 
pour retrouver, fin mars, un niveau proche (environ 1,75 %) de celui de fin février. En zone euro, le rendement de 
l’emprunt allemand à 10 ans a également augmenté en début de mois, notamment lorsque la BCE a laissé 
entendre qu’elle ne s’attendait pas à procéder à de nouvelles baisses des taux directeurs après celle de mars. Mais 
il a ensuite abandonné l’essentiel de sa progression, revenant lui aussi sur un niveau proche de celui du début du 
mois (environ 0,15 %). Si le rendement  français à 10 ans termine également le mois presque inchangé (à environ 
0,5 %), l’annonce d’une augmentation des volumes d’achats mensuels de la BCE a fait nettement baisser les 
rendements à 10 ans de l’Italie (d’environ 1,4 % à 1,2 %) et de l’Espagne (d’environ 1,5 % à 1,4 %) qui ont donc vu 
leur écart avec l’Allemagne se resserrer. Sur le marché des taux courts, le rendement allemand à 2 ans a rebondi 
tout en restant en territoire très négatif (passant d’environ - 0,6 % à environ - 0,5 %) tandis que ceux des autres 
grands pays n’ont que peu évolué. Enfin, sur le marché des obligations d’entreprises, les performances ont été 
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généralement positives, meilleures pour les titres à haut rendement que pour les titres des catégories les plus 
sûres.  

���� Marchés de devises    

L’euro a progressé d’environ 5 % par rapport au dollar en mars, pour terminer le mois sur une parité d’environ 1,14. 
Cette hausse peut s’expliquer à la fois par une baisse du taux de rémunération des dépôts de la BCE moins 
importante que ce qu’anticipaient les marchés et par une communication plus prudente de la Réserve fédérale 
quant à son cycle de resserrement monétaire. Le yen est resté, pour sa part, pratiquement stable par rapport à la 
devise américaine, aux alentours de 112 yens pour un dollar. Enfin, la livre sterling a perdu encore un peu de 
terrain face à l’euro, principalement en raison de la montée de l’incertitude quant au maintien du Royaume-Uni au 
sein de l’Union Européenne.     

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés 
d'actions

01/04/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2060 1,2% 6,6% 0,8%

Eurostoxx 50 3005 0,6% 2,0% -8,0%

   CAC 40 4385 1,3% 0,7% -5,4%

   Dax 30 9966 1,2% 5,0% -7,2%

Nikkei 225 16759 -0,8% 4,6% -12,0%

MSCI Marchés 
Emergents 
(clôture -1J)

834 2,5% 12,6% 5,0%

Matières 
premières - 
Volatilité

31/03/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, 
$/baril)

40 -2,1% 10,1% 6,2%

Or ($/once) 1233 1,3% -0,5% 16,1%

VIX 14 -0,8 -6,6 -4,3

Marché des 
changes

31/03/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

EUR/USD 1,14 1,8% 4,7% 4,8%

USD/JPY 113 -0,3% -0,1% -6,4%

EUR/GBP 0,79 0,4% 1,4% 7,5%

EUR/CHF 1,09 0,4% 0,8% 0,6%

Marchés des 
taux

31/03/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,30 +5 bp -8 bp -18 bp

Euribor 3M -0,24 -- -4 bp -11 bp

Libor USD 3M 0,63 - -- +2 bp

Taux 2 ans 
(Allemagne)

-0,49 -- +8 bp -14 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,15 -3 bp +5 bp -48 bp

Taux 2 ans 
(Etats-Unis)

0,72 -15 bp -5 bp -33 bp

Taux 10 ans 
(Etats-Unis)

1,77 -13 bp +3 bp -50 bp

Ecarts de taux 
10 ans vs 
Allemagne

31/03/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

France +33 bp -2 bp -3 bp -3 bp

Autriche +20 bp -1 bp -8 bp -7 bp

Pays-Bas +21 bp -2 bp +6 bp +4 bp

Finlande +28 bp -5 bp -2 bp -1 bp

Belgique +36 bp -4 bp -12 bp +2 bp

Grèce -59 bp +4 bp +16 bp +36 bp

Irlande +58 bp -6 bp -20 bp +5 bp

Portugal +279 bp +1 bp -9 bp +90 bp

Espagne +128 bp -6 bp -14 bp +14 bp

Italie +107 bp -5 bp -25 bp +10 bp

Marchés du 
crédit

31/03/2016 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +73 bp -1 bp -23 bp -5 bp

Itraxx 
Crossover

+312 bp +4 bp -79 bp -2 bp

Itraxx Financials 
Senior

+91 bp - -11 bp +14 bp
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