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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

L’actualité économique et financière du mois de juin a été dominée par l’attente, puis le résultat du 
référendum britannique à l’issue duquel les électeurs se sont prononcés pour une sortie du Royaume-
Uni de l’Union Européenne. Les chiffres économiques publiés durant le mois ont été, pour leur part, 
majoritairement positifs en zone euro, mitigés aux Etats-Unis et dans les pays émergents. En ce qui 
concerne les marchés d’actions, les performances ont été très négatives en zone euro et au Japon, 
légèrement positives aux Etats-Unis et nettement positives au Royaume-Uni et dans les pays 
émergents. Sur les marchés obligataires, les rendements de tous les grands pays se sont fortement 
repliés.  

���� Etats-Unis : signaux très contradictoires 

Le mois de juin a été marqué par la contradiction entre, d’une part, le repli très net et inattendu de certains grands 
indicateurs du marché de l’emploi et, d’autre part, la publication de chiffres de la consommation venant, au 
contraire, rassurer sur la poursuite de la reprise. Ainsi, l’économie n’a créé que 38 000 emplois en mars, soit le 
chiffre le plus faible depuis près de 6 ans, contre 162 000 attendu. Le taux de chômage a touché un plus bas 
depuis près de 9 ans à 4,7 %, mais en raison d’une contraction de la population active. De plus, la composante 
emploi de l’indice ISM non manufacturier de juin a fortement déçu, revenant sur un niveau indiquant un repli. A 
l’inverse les chiffres des ventes au détail et de la consommation personnelle ont surpris à la hausse, signalant un 
rebond après un T1 médiocre. Enfin, les indicateurs concernant l’industrie (production, ISM Manufacturier) ont été 
mitigés, montrant que le rétablissement de ce secteur restait graduel après les multiples difficultés rencontrées en 
2015. La Réserve fédérale, notant le ralentissement apparent du marché de l’emploi et les risques liés au 
référendum britannique, a laissé ses taux directeurs inchangés lors de son comité de politique monétaire de juin. 
Elle a également abaissé ses prévisions de croissance économique et de trajectoire des taux directeurs, cette 
dernière restant haussière mais avec une pente moins prononcée.  

���� Zone euro : les britanniques se prononcent pour une  sortie de l’Union Européenne (UE)   

Au cours du mois de juin, ce sont surtout les variations des sondages concernant le référendum britannique, puis, 
encore davantage, le résultat du vote, qui ont retenu l’attention. Le choix des électeurs de sortir de l’UE a ouvert un 
épisode de forte incertitude politique. Parmi les multiples facteurs de tensions ont figuré la démission du Premier 
ministre britannique, son refus d’activer immédiatement l’Article 50 du Traité de Lisbonne décrivant le processus de 
sortie d’un Etat membre de l’Union et le refus, par les autres gouvernements européens, de négocier avant 
l’activation de cet article. S’est ajoutée une montée du risque pour l’unité même du Royaume-Uni en raison du vote 
très majoritaire des Ecossais (et, dans une moindre mesure, des Nord-Irlandais) en faveur du maintien dans l’UE. En 
fin de mois, la visibilité restait très faible concernant la façon dont se dérouleraient les négociations et le futur cadre 
des relations économiques entre le Royaume-Uni et l’UE. Autre événement politique d’importance, les élections 
générales espagnoles du 26 juin ont vu les deux partis traditionnels arriver en tête, écartant tout scénario de 
gouvernement dominé par la gauche radicale. Cependant, aucun parti n’ayant obtenu la majorité au Parlement, la 
possibilité de former un gouvernement restait très incertaine. Enfin, les indicateurs économiques publiés au cours du 
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mois ont été, dans l’ensemble favorables (bonne tenue des indicateurs de confiance, baisse du chômage, 
rétablissement de l’inflation en territoire légèrement positif).  

���� Pays émergents : amélioration en Russie, tableau pl us mitigé dans les autres pays 

La croissance du PIB russe a été négative au T1 (- 1,2 %) mais moins qu’au T4 2015. L’inflation, pour sa part, a 
fortement ralenti (7,3 % sur un an en mai contre près de 13 % en décembre) permettant à la banque centrale du 
pays de baisser son principal taux directeur à 10,5 %. En Chine, les chiffres portant sur le mois de mai ont très 
mitigés, mais sans remettre en cause le tableau de stabilisation général de l’économie. Au Brésil le PIB s’est 
contracté de - 5,6 % (sur 12 mois) au T1, soit moins qu’au T4 2015 (- 5,9 %), mais l’inflation est restée très élevée. 
Aussi, la banque centrale n’a pas pu baisser ses taux alors que la crise politique est loin d’être terminée et qu’il faut 
continuer d’assurer la crédibilité de la politique économique vis-à-vis des marchés. En Afrique du Sud, le PIB au T1 
a chuté de - 0,2 % alors qu’au T4 2015 il avait progressé de 0,5 %, en partie en raison du scandale politique lié au 
Président. Enfin en Inde, le gouverneur de la banque centrale, très apprécié des marchés, a annoncé qu’il 
n’effectuerait pas de deuxième mandat et ce a priori en raison de désaccords avec l’actuel gouvernement.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Au jour le jour, les marchés d’actions ont, tout d’abord, suivi les sondages concernant le référendum britannique, 
puis fortement baissé à l’annonce de son résultat avant de rebondir. Cependant, leurs performances sur le mois 
sont, au final, sensiblement différentes d’une région à l’autre, notamment parce que la crise politique britannique a 
également entraîné d’importantes variations sur le marché des devises. En zone euro, l’indice EuroStoxx50 s’est 
replié de - 6,5 % sur le mois. Pays par pays, les variations sont de - 5,7 % pour le DAX allemand, de - 6 % pour le 
CAC français, de - 10,1 % pour le MIB italien (victime de craintes spécifiques concernant la situation des banques 
du pays) et de - 9,6 % pour l’IBEX espagnol. Paradoxalement, le FTSE britannique termine le mois en hausse de   
+ 4,4 %, ce qui s’explique pour l’essentiel par la forte baisse de la livre sterling suite au résultat du référendum. Aux 
Etats-Unis, les grands indices ont, malgré l’appréciation du dollar, bénéficié de leur statut de marchés refuges (en 
plus de la prudence de la Réserve fédérale) et affichent de très légères hausses : +0,2% pour le S&P500, + 0,8 % 
pour le Dow Jones. Le marché japonais a été victime de la forte appréciation du yen, devise refuge : l’indice Nikkei 
se replie de - 9,6 %. Enfin, en ce qui concerne les marchés émergents, l’indice MSCI Emerging Markets (en 
dollars) s’est apprécié de + 3,3 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les valeurs liées à la santé et à l’énergie 
ont réalisé les meilleurs parcours. Ce sont les actions des banques et des assureurs, en revanche, qui ont connu 
les plus fortes chutes.  

���� Marchés obligataires 

Les rendements obligataires des grands pays développés ont fortement baissé au cours du mois. Tout d’abord, 
début juin, les mauvais chiffres de l’emploi aux Etats-Unis, puis la communication très prudente de la Réserve 
fédérale, ont conduit les marchés à repousser plus loin dans le temps leurs anticipations de hausse des taux 
directeurs américains. Fin juin, le résultat du référendum britannique a encore éloigné les perspectives de hausse 
des taux aux Etats-Unis, accru la probabilité de mesures d’assouplissement monétaire supplémentaire en Europe 
et renforcé l’attractivité des emprunts d’Etat comme valeurs refuges. La baisse des rendements a été 
particulièrement forte aux Etats-Unis, où le 10 ans est passé d’environ 1,85 % fin mai à environ 1,45 % fin juin. En 
zone euro, le 10 ans allemand a baissé d’environ 0,15 % à environ - 0,15 % (pour la première fois en territoire 
négatif), son équivalent français d’environ 0,45 % à environ 0,2 %, son équivalent italien d’environ 1,35 % à environ 
1,25 % et son équivalent espagnol de 1,45 % à 1,15 %.  Les écarts de taux entre l’Allemagne, d’une part, et les 
autres grands pays de la zone euro, d’autre part, se sont donc légèrement creusés dans le cas de la France et de 
l’Italie alors qu’ils sont restés stables dans le cas de l’Espagne (où le résultat des élections a été perçu comme un 
événement favorable par les marchés). Sur le marché des taux courts, les rendements ont également baissé (de 
façon plus prononcée aux Etats-Unis et en Allemagne qu’en France, en Italie et en Espagne). Enfin, concernant les 
obligations d’entreprise, les performances des titres de bonne qualité ont été positives, mais celles des supports à 
haut rendement légèrement négatives.  
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���� Marchés de devises    

Le mois a été marqué par une forte chute de la livre sterling. En raison de l’incertitude générée par le référendum, 
celle-ci est passée, sur le mois de 1,31 à 1,20 euro et de 1,45 à 1,33 dollar (soit un plus bas depuis plus de 30 ans 
par rapport à la devise américaine). L’euro, pour sa part, s’est temporairement affaibli par rapport au dollar après le 
référendum mais a ensuite rebondi pour terminer le mois sur un cours proche de celui de fin mai (1,11 dollar pour 
un euro). La devise japonaise, bénéficiant de son statut de valeur refuge, s’est nettement apprécié sur le mois, le 
dollar passant de 111 à 103 yens. En ce qui concerne les devises émergentes, les mouvements ont été divers : 
légère dépréciation du yuan chinois par rapport au dollar, dépréciation plus marquée du real brésilien, appréciation 
du rouble russe et quasi-stabilité de la roupie indienne. Enfin, l’or s’est nettement apprécié au cours du mois, de 
1214 à 1321 dollars l’once, tandis que le baril de pétrole Brent est resté pratiquement stable, aux alentours de 49 
dollars.  

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 30/06/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2099 0,1% 2,7%

Eurostoxx 50 2865 -6,5% -12,3%

   CAC 40 4237 -6,0% -8,6%

   Dax 30 9680 -5,7% -9,9%

Nikkei 225 15576 -9,6% -18,2%

MSCI Marchés Emergents (clôture -
1J)

822 1,8% 3,5%

Matières premières - Volatilité 30/06/2016 Sur un moi s Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 50 0,0% 33,3%

Or ($/once) 1322 8,8% 24,6%

VIX 16 1,4 -2,6

Marché des changes 30/06/2016 Sur un mois Dep. 31/12/1 5

EUR/USD 1,11 -0,2% 2,2%

USD/JPY 103 -6,8% -14,2%

EUR/GBP 0,83 8,6% 13,2%

EUR/CHF 1,08 -2,0% -0,4%

Marchés des taux 30/06/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,29 +3 bp -17 bp

Euribor 3M -0,29 -3 bp -16 bp

Libor USD 3M 0,65 -3 bp +4 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,66 -15 bp -32 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,13 -27 bp -76 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,58 -30 bp -47 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,47 -38 bp -80 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 30/06/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

France +31 bp -3 bp -5 bp

Autriche +33 bp +15 bp +6 bp

Pays-Bas +22 bp +1 bp +5 bp

Finlande +28 bp - -1 bp

Belgique +36 bp -1 bp +2 bp

Irlande +65 bp +3 bp +13 bp

Portugal +314 bp +21 bp +125 bp

Espagne +129 bp -4 bp +15 bp

Italie +139 bp +17 bp +42 bp

Marchés du crédit 30/06/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +87 bp +16 bp +9 bp

Itraxx Crossover +376 bp +71 bp +62 bp

Itraxx Financials Senior +118 bp +29 bp +41 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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