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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques publiés au cours du mois d’avril ont été, dans l’ensemble, rassurants. En 
zone euro, la croissance économique a surpris à la hausse. Aux Etats-Unis, de nouveaux signes de 
baisse de régime sont apparus mais sans affecter la bonne tenue du marché de l’emploi. Dans le 
monde émergent, l’actualité est devenue un peu plus positive avec la publication de statistiques 
chinoises qui ont fait reculer les craintes de ralentissement brutal tandis que la poursuite du rebond du 
cours du baril a apporté une bouffée d’oxygène aux pays exportateurs de pétrole. En ce qui concerne 
les marchés financiers, les actions ont poursuivi, en milieu de mois, leur rebond initié depuis mi-février, 
avant d’effacer l’essentiel de leurs gains au cours de la dernière semaine. Sur les marchés obligataires 
des grands pays, les rendements ont progressé au cours du mois, malgré une baisse durant les 
dernières séances.  

���� Etats-Unis : l’économie ralentit mais le marché de l’emploi résiste 

L’économie américaine tend à décélérer, même si les derniers chiffres donnent probablement une vision 
exagérément pessimiste de la réalité. D’après sa première estimation, publiée fin avril, la croissance économique 
du T1 a, en effet, été de seulement 0,5 % (en rythme annualisé). Ce mauvais chiffre, qui fait suite à un chiffre du T2 
déjà décevant (1,4 %) s’explique à la fois par un fort recul de l’investissement des entreprises et par une 
décélération de la consommation des ménages, qui était jusqu’à présent le principal moteur de l’économie. 
Cependant, contrastant avec ces chiffres de croissance habituellement très volatils, le marché du travail a continué 
de donner des signaux favorables : les créations d’emplois sont restées fortes (215 000 en mars, soit plus 
qu’attendu) et, si le taux de chômage est légèrement remonté en avril (5 % contre 4,9 % en mars), c’est en raison 
d’une hausse de la population active (le taux de participation se redresse en effet depuis 6 mois). Par ailleurs, de 
nouveaux signes d’amélioration sont apparus concernant l’industrie, maillon faible de l’économie en 2015. Comme 
attendu, la Réserve fédérale n’a pas, modifié sa politique monétaire lors de son comité de politique monétaire 
d’avril. Elle a, dans son communiqué officiel, retiré la mention faisant référence aux risques économiques et 
financiers globaux, mais insisté sur les signes de ralentissement observés aux Etats-Unis.  

���� Zone euro : croissance meilleure que prévu au T1   

Les indicateurs économiques ont continué de s’améliorer en zone euro, toujours principalement grâce au rebond de 
la demande interne. Les tensions financières de début d’année ne semblent donc pas avoir ralenti la reprise. Publiée 
fin avril, la première estimation de la progression du PIB au T1 a été de 0,6 % (contre + 0,4 % attendu), soit le chiffre 
le plus élevé depuis le T1 2015. Tous les chiffres nationaux ne sont pas encore disponibles, mais la croissance a été 
plus forte que prévu au moins en France (+ 0,5 %) et en Espagne (+ 0,8 %, malgré la crise politique). Les chiffres 
portant sur le début du deuxième trimestre ont cependant fait état d’une légère baisse de régime. Cependant, le 
marché de l’emploi continue de s’améliorer graduellement, avec un taux de chômage à 10,2 % en mars (soit le 
chiffre le plus bas depuis août 2011). L’inflation, pour sa part, est retournée en territoire négatif (- 0,2 % sur un an en 
mars) principalement en raison d’effets de base liés au pétrole, mais sachant que l’inflation hors énergie et 
alimentation a elle aussi décéléré (+ 0,7 % sur un an). La Banque Centrale Européenne, après les importantes 
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mesures annoncées en mars, n’a pas modifié sa politique monétaire en avril. Enfin, le blocage politique espagnol n’a 
pu être résolu, conduisant à de nouvelles élections prévues le 26 avril, soit trois jours après le référendum 
britannique sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union Européenne.  

���� Pays émergents : amélioration des indicateurs de co njoncture  

En Chine, le chiffre officiel de la croissance économique du T1 a été conforme aux attentes (6,7 % sur un an) 
tandis que plusieurs chiffres mensuels (production industrielle, commerce extérieur et investissement notamment) 
se sont améliorés en avril. De plus, contre toutes attentes, les réserves de change ont augmenté en mars. Au 
Brésil, c’est l’inflation qui a créé la surprise avec une décélération plus prononcée que prévu. Par ailleurs, la 
possibilité d’une résolution de la crise politique d’ici la fin du mois a continué d’apaiser les marchés : la devise s’est 
appréciée et le rendement souverains à 10 ans a fortement baissé. En Russie, la banque centrale a maintenu 
inchangé son taux directeur à 11 % mais adopté un discours plus accommodant, évoquant la possibilité d’un 
assouplissement monétaire si la baisse de l’inflation se confirmait.  En Inde, les perspectives d’une mousson 
normale devraient avoir un effet favorable sur l’inflation, permettant à la banque centrale de maintenir, voire 
d’accentuer légèrement, son ton accommodant.  

 
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés actions, après s’être bien comportés en milieu de mois (notamment sous l’effet de la poursuite du 
rebond du prix du baril de pétrole et de chiffres chinois meilleurs que prévu) ont abandonné la majeure partie de 
leurs gains durant la dernière semaine d’avril, ne réalisant, au final, que des performances mensuelles faiblement 
positives. En zone euro, l’indice EuroStoxx500 n’a ainsi progressé que de +0,8% au cours du mois. Pays par pays, 
la hausse est de + 0,7 % pour le DAX allemand et de + 1 % pour le CAC français. Le MIB Italien et l’IBEX espagnol 
font nettement mieux avec, respectivement, + 2,7 % et + 3,5 %. Hors zone euro, la progression est de + 1,1 % pour 
le FTSE britannique et, aux Etats-Unis, de + 0,3 % pour le S&P500 et de + 0,5 % pour le Dow Jones. Les marchés 
émergents se sont joints à cette tendance médiocre avec + 0,4 % pour l’indice MSCI Emerging Markets en dollars. 
Les actions japonaises, pour leur part, ont reculé, victimes de la forte appréciation du yen en fin de mois : l’indice 
Nikkei a ainsi abandonné - 0,6 % entre fin mars et fin avril. Enfin, du point de vue sectoriel, en zone euro, les 
meilleures performances ont été réalisées par les actions des secteurs de l’énergie et des matériaux de base. A 
l’inverse, les secteurs des télécommunications et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des baisses 
significatives.  

���� Marchés obligataires 

Les rendements des emprunts obligataires des grands pays développés ont progressé en avril, sous l’effet de 
l’apaisement des tensions financières de début d’année et du reflux des craintes de récession mondiale. Le 
discours prudent de la Réserve fédérale et, dans une moindre mesure, le mauvais chiffre du PIB américain ont 
cependant conduit à un effacement d’une partie de ces gains en toute fin de mois. Aux Etats-Unis, le rendement à 
10 ans est ainsi passé d’un peu moins de 1,8 % fin mars à un peu plus que ce niveau fin avril. En zone euro, les 
rendements équivalents sont passés d’environ 0,15 % à un peu moins de 0,3 % en Allemagne, d’un peu moins de 
0,5 % à un peu plus de 0,6 % en France, d’un peu plus de 1,2 % à un peu moins de 1,5 % en Italie et d’un peu plus 
de 1,4% à un peu moins de 1,6 % en Espagne. Sur le mois, les écarts de rendements entre l’Allemagne, d’une 
part, l’Italie et l’Espagne, d’autre part, se sont donc légèrement creusés. Sur le marché des taux courts, les 
rendements des emprunts d’Etat à 2 ans de ces mêmes pays n’ont que peu évolué. Enfin, sur le marché des 
obligations d’entreprises, les performances ont été, dans l’ensemble, positives, meilleures sur les titres à haut 
rendement que sur ceux des catégories moins risquées.  

���� Marchés de devises    

Sur le marché des devises, l’un des mouvements les plus notables a été la forte hausse du yen suite à la décision 
de la Banque du Japon de laisser sa politique monétaire inchangée. Le dollar, qui valait 112 yen fin mars, n’en 
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valait ainsi plus que 107 fin avril. L’euro s’est également apprécié, mais de façon beaucoup plus légère, par rapport 
à la devise américaine, passant de 1,14 à 1,15 dollar sur le mois. En ce qui concerne les devises émergentes, le 
yuan chinois et la roupie indienne n’ont que peu évolué par rapport au dollar tandis que le rouble russe et le real 
brésilien ont poursuivi leur rebond. Enfin, en ce qui concerne les matières premières, le mois a été marqué par la 
poursuite du rebond du baril de pétrole (le Brent est passé d’un peu moins de 40 à près de 48 dollars) et, dans une 
moindre mesure, par celui de l’or (l’once d’or est passée de 1234 à 1292 dollars).  

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 04/05/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois D ep. 31/12/15

S&P 500 2065 -1,3% 0,3% 1,0%

Eurostoxx 50 3028 -3,6% 0,8% -7,3%

   CAC 40 4429 -3,1% 1,0% -4,5%

   Dax 30 10039 -3,2% 0,7% -6,6%

Nikkei 225 16666 -5,2% -0,6% -12,4%
MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

844 -0,1% 0,9% 6,3%

Matières premières - 
Volatilité

29/04/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 48 6,7% 21,5% 29,1%

Or ($/once) 1293 4,9% 4,9% 21,8%

VIX 16 2,5 1,8 -2,5

Marché des changes 29/04/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois Dep. 31/12/15

EUR/USD 1,15 2,0% 0,6% 5,4%

USD/JPY 107 -4,7% -5,4% -11,4%

EUR/GBP 0,78 0,6% -1,1% 6,3%

EUR/CHF 1,10 -0,1% 0,3% 0,9%

Marchés des taux 29/04/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois De p. 31/12/15

EONIA -0,33 +1 bp -3 bp -21 bp

Euribor 3M -0,25 -- -1 bp -12 bp

Libor USD 3M 0,64 - +1 bp +2 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,48 +2 bp - -14 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,27 +4 bp +12 bp -36 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,78 -4 bp +6 bp -27 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,83 -5 bp +6 bp -44 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

29/04/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois Dep. 31/12/15

France +36 bp +3 bp +3 bp -

Autriche +21 bp +3 bp +1 bp -6 bp

Pays-Bas +23 bp +3 bp +3 bp +7 bp

Finlande +31 bp +2 bp +2 bp +2 bp

Belgique +40 bp +2 bp +5 bp +6 bp

Irlande +70 bp +1 bp +12 bp +17 bp

Portugal +289 bp -17 bp +10 bp +101 bp

Espagne +132 bp -4 bp +4 bp +18 bp

Italie +122 bp -2 bp +15 bp +25 bp

Marchés du crédit 29/04/2016 Sur 1 semaine Sur 1 mois D ep. 31/12/15

Itraxx Main +71 bp +2 bp -5 bp -6 bp

Itraxx Crossover +302 bp +8 bp -19 bp -13 bp

Itraxx Financials Senior +86 bp +3 bp -9 bp +9 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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