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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques publiés au cours du mois de mai ont été, dans l’ensemble, rassurants, faisant 
état d’une poursuite des reprises à un rythme modéré aux Etats-Unis et en zone euro, malgré le climat 
d’incertitude entretenu par l’approche du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union 
Européenne. Dans le monde émergent, les indicateurs concernant la Chine ont été un peu moins bons 
qu’au cours du mois précédent, la situation économique du Brésil est restée très dégradée sur fond de 
crise politique, mais de nets signes d’amélioration ont, en revanche, été observés en Russie. En ce qui 
concerne les marchés financiers, les performances des actions ont été mitigées, généralement en 
hausse dans les pays développés, en baisse dans les pays émergents. Les rendements obligataires 
américains terminent le mois sur des niveaux proches de ceux de fin avril, tandis que leurs homologues 
européens ont baissé au cours du mois.  

���� Etats-Unis : la consommation ré-accélère en avril 

Plusieurs indicateurs économiques sont venus montrer que la dynamique de l’économie américaine n’était pas 
devenue aussi faible que ce qu’avaient pu suggérer certains chiffres publiés en début d’année. Tout d’abord, la 
progression du PIB au T1 a été révisée en hausse à + 0,8 % en rythme annualisé (contre + 0,5 % annoncé 
précédemment). Ensuite et surtout, la consommation personnelle, principal moteur de la reprise, a ré-accéléré en 
avril après avoir déçu au cours des mois précédents. Les signaux en provenance de l’industrie (ISM manufacturier 
notamment) ont continué de montrer que celle-ci se remettait progressivement de ses difficultés de fin 2015 
(hausse du dollar et choc sur le secteur pétrolier). En revanche, les créations d’emplois ont été, en avril, un peu 
moins fortes qu’attendu (160 000) tandis que le taux de chômage est resté inchangé à 5 %, ce qui peut être un 
signe qu’il sera, à l’avenir, difficile de maintenir un rythme d’amélioration du marché du travail aussi soutenu qu’en 
2015. Cependant, alors que l’économie est proche du plein emploi, de nouveaux signes d’accélération des salaires 
ont été observés. Enfin, la Réserve fédérale a continué de préparer les esprits à une prochaine hausse 
supplémentaire de ses taux directeurs.  

���� Zone euro : rebond de l’investissement des entrepri ses   

Les chiffres publiés en mai ont fait état d’une amélioration progressive de la qualité de la reprise en zone euro. Ainsi, 
les composantes détaillées de la croissance du PIB du T1 ont montré une accélération de l’investissement des 
entreprises en Allemagne, en France et, dans une moindre mesure, en Italie. Les indicateurs concernant le crédit 
sont restés encourageants, tant en ce qui concerne l’offre par les banques que la demande des entreprises et des 
ménages. Les premiers indicateurs portant sur le T2 augurent d’une poursuite de l’amélioration de la situation, du 
moins en France et en Allemagne, alors que les signaux sont moins favorables pour l’Italie et surtout l’Espagne, en 
proie à des incertitudes politiques plus fortes. Enfin l’inflation est restée négative (- 0,1 % sur un an en mai) en raison 
d’effets de base liés au cours du baril de pétrole. Du point de vue politique, un accord a été trouvé avec la Grèce, 
permettant d’envisager le déboursement d’une tranche d’aide européenne suffisante pour faire face aux besoins 
immédiats du pays et éviter une nouvelle crise cet été. Cependant le mois a surtout été marqué par la montée de 
l’incertitude relative au résultat du référendum britannique du 23 juin, les sondages annonçant un résultat très serré.  
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���� Pays émergents : situation mitigée en Chine, dégrad ée au Brésil, en amélioration en Russie  

Les indicateurs concernant l’économie chinoise ont été mitigés. Ainsi, la majorité des statistiques mensuelles (dont 
l’indicateur PMI manufacturier, la production industrielle, l’investissement en capitaux fixes et le commerce 
extérieur) ont déçu. En revanche, les réserves de change du pays, essentielles pour sa stabilité financière, ont 
augmenté de 7,1 milliards USD alors qu’elles étaient attendues en baisse. Au Brésil, la situation a continué de se 
dégrader, comme l’ont montré notamment la forte chute de l’indicateur PMI manufacturier et l’accentuation du recul 
de la production industrielle. Cependant, la situation politique a considérablement évolué : suite à la suspension de 
la Présidente D. Rousseff, le nouveau gouvernement a fait une série d’annonces portant en particulier sur la 
discipline budgétaire afin de restaurer la confiance des investisseurs. A contrario, de nets signes d’amélioration ont 
été observés en Russie : le PIB a surpris favorablement en ne reculant que de - 1,2 % sur un an au T1 (après         
- 3,8 % au T4 2015), sachant qu’il en a été de même pour la production industrielle qui est repassée en territoire 
positif en avril (+ 0,5 % sur un an contre - 0,5  % en mars).  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés actions ont connu des performances mitigées, en général dans une marge étroite. Le rebond du cours 
du pétrole et une saison des résultats plutôt favorable aux Etats-Unis ont joué positivement mais il a fallu compter 
également avec des chiffres chinois décevants, l’anticipation d’une hausse des taux directeurs aux Etats-Unis et la 
montée de l’incertitude concernant l’issue du référendum britannique. En zone euro, l’indice EuroStoxx50 
progresse légèrement sur le mois (+ 1,2 %). Pays par pays, les variations sont de + 2,2 % pour le DAX allemand,   
+ 1,7 % pour le CAC français et + 0,1 % pour l’IBEX espagnol. Le MIB italien, en revanche, pénalisé par les 
craintes concernant les banques du pays, se replie de - 3,1 %. Le FTSE britannique termine, pour sa part, presque 
inchangé (- 0,1 %). Aux Etats-Unis, les variations sont également légères : + 1,5 % pour le S&P500, + 0,1 % pour 
le Dow Jones. La bourse japonaise fait mieux avec une hausse de + 3,4 % de l’indice Nikkei. A l’inverse, les 
actions émergentes n’ont pas poursuivi leur rebond des mois précédents (recul de - 3,9 % de l’indice MSCI 
Emerging Markets en dollars). Du point de vue sectoriel, en zone euro, les meilleurs performances sont venues des 
secteurs de la distribution et des technologies de l’information. A l’inverse, les valeurs des secteurs de la santé et 
des services aux collectivités sont celles qui enregistrent les plus fortes baisses.  

���� Marchés obligataires 

Les rendements obligataires des grands pays développés ont baissé en première partie de mois. Une remontée a 
ensuite eu lieu aux Etats-Unis après la publication le 18 mai des minutes (compte rendu) du comité de politique 
monétaire de la Réserve fédérale, qui ont laissé entendre qu’une hausse des taux directeurs était probable en juin 
ou juillet. Aussi, le rendement à 10 ans américain a fini le mois à environ 1,85 %, contre environ 1,80 % fin avril. En 
revanche, les rendements à 10 ans de l’Allemagne et de la France ont fini le mois en baisse, à, respectivement, 
environ 0,15 % et 0,50 %, contre 0,30 % et 0,60 % fin avril. Les rendements à 10 ans de l’Italie et de l’Espagne ont, 
pour leur part, baissé à environ 1,45 % et environ 1,50%, respectivement, contre 1,60 % pour ces deux pays un 
mois plus tôt. Par conséquent, les écarts de rendements entre l’Allemagne, d’une part, l’Italie et l’Espagne, d’autre 
part, n’ont que peu évolué sur le mois. Enfin les performances des obligations d’entreprise ont été, en moyenne 
légèrement positives concernant les titres des catégories les moins risquées et très légèrement positives 
concernant les titres à haut rendement.  

���� Marchés de devises    

L’euro a perdu un peu de terrain face au dollar, en raison de l’augmentation de la probabilité d’une remontée de 
taux directeurs américains cet été. La parité EUR/USD est ainsi passée de 1,14 à 1,11. La parité USD/JPY est 
passée, pour sa part, de 107 à 111, notamment en raison du report de la hausse de TVA auparavant prévue pour 
avril 2017. La livre sterling s’est quelque peu reprise face à l’euro, à la faveur de sondages indiquant une probable 
victoire du « Remain » lors du référendum du 23 juin. Enfin, en ce qui concerne les matières premières, le cours du 
baril de pétrole Brent termine en légère hausse (49 dollar fin mai contre 48 fin avril, après une brève incursion au-
dessus de 50) tandis que l’once d’or s’est repliée de 1292 à 1214 dollars.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2097 1,5% 2,6%

Eurostoxx 50 3063 1,2% -6,2%

   CAC 40 4506 1,7% -2,8%

   Dax 30 10263 2,2% -4,5%

Nikkei 225 17235 3,4% -9,5%

MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

808 -3,9% 1,7%

Matières premières - 
Volatilité

31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 50 3,2% 33,3%

Or ($/once) 1215 -6,0% 14,5%

VIX 14 -1,5 -4,0

Marché des changes 31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

EUR/USD 1,11 -2,8% 2,5%

USD/JPY 111 4,0% -7,9%

EUR/GBP 0,77 -1,9% 4,3%

EUR/CHF 1,11 0,8% 1,7%

Marchés des taux 31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,32 +1 bp -20 bp

Euribor 3M -0,26 -1 bp -13 bp

Libor USD 3M 0,69 +5 bp +7 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,51 -3 bp -17 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,14 -13 bp -49 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,88 +10 bp -17 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,85 +1 bp -42 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

France +34 bp -3 bp -2 bp

Autriche +18 bp -3 bp -9 bp

Pays-Bas +21 bp -2 bp +5 bp

Finlande +27 bp -4 bp -2 bp

Belgique +37 bp -3 bp +3 bp

Irlande +62 bp -7 bp +10 bp

Portugal +292 bp +3 bp +104 bp

Espagne +133 bp +1 bp +19 bp

Italie +122 bp -- +25 bp

Marchés du crédit 31/05/2016 Sur 1 mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +71 bp -2 bp -7 bp

Itraxx Crossover +305 bp -5 bp -9 bp

Itraxx Financials Senior +89 bp -1 bp +12 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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