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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le mois de février a vu la poursuite de la remontée des tensions financières amorcée en début d’année, 
sous l’effet de craintes liées à la situation des pays émergents mais aussi d’interrogations concernant 
les perspectives de croissance et la persistance de fragilités dans les pays développés. Un léger 
apaisement a cependant été observé en fin de mois. Les indicateurs économiques publiés aux Etats-
Unis, en zone euro et dans le monde émergent ont été très mitigés. Les marchés d’actions ont baissé 
en première partie de mois avant de rebondir, soit au total, en moyenne, une faible variation mensuelle. 
Sur le marché obligataire, les rendements des grands pays développés ont poursuivi leur baisse. 

���� Etats-Unis : légère amélioration après les mauvais chiffres de fin 2015 

La situation économique continue d’être mitigée aux Etats-Unis. La reprise est surtout soutenue par la 
consommation qui, malgré une décélération progressive, reste assez vigoureuse pour constituer un matelas 
protecteurs face aux à-coups des activités exposées au pétrole et à la conjoncture extérieure. Après les déceptions 
du T4 2015 (croissance économique de 1% seulement, en rythme annualisé, sous l’effet notamment de la faiblesse 
de l’industrie et du commerce extérieur), les chiffres publiés en février (production industrielle, consommation et 
commandes de biens durables de janvier) font état d’une stabilisation, voire d’une légère amélioration de l’activité. 
Les indicateurs de conjoncture (indice ISM notamment), ont envoyé, pour leur part, des signaux divergents : faibles 
dans l’industrie (mais sans dégradations supplémentaires), en décélération à partir de niveaux élevés dans les 
services. Cependant le marché de l’emploi, épargné par le ralentissement des derniers mois, a continué de 
s’améliorer (baisse du taux de chômage et hausse des salaires, malgré des créations d’emplois inférieures aux 
attentes en janvier), permettant d’assurer une progression du revenu des ménages. Enfin, l’inflation sous-jacente 
(hors pétrole et produits alimentaires) a progressé, tirée par la montée des loyers mais, aussi, très probablement, 
par l’apparition de légères tensions salariales. Dans ce contexte économique en demi-teinte, la Réserve Fédérale, 
attentive également à la montée des risques externes et des tensions financières, a continué d’infléchir son 
discours dans un sens un peu plus prudent, tout en continuant de prévoir la poursuite de son cycle de hausse des 
taux directeurs entamé en décembre.      

���� Zone euro : dégradation du climat des affaires mais  la consommation tient bon   

La reprise continue en zone euro malgré de nombreux freins externes (ralentissement des pays émergents) et 
internes (inquiétudes concernant le secteur bancaire, notamment en Italie, résurgence des craintes de déflation, 
incertitudes politiques). Publiés mi-février, les chiffres de la croissance économique du T4 ont fait état d’une 
progression du PIB de +0,3% pour l’ensemble de la région, soit le même rythme qu’au T3. L’Espagne s’est 
distinguée (+0,8%) mais les performances de l’Allemagne, de la France (+0,3% chacune) et de l’Italie (+0,1%) sont 
restées médiocres. Surtout, le repli des indicateurs de conjoncture (tels que les indices PMI et IFO) amorcé en 
janvier s’est confirmé en février, signalant une probable baisse de régime au T1, quoiqu’avec une croissance 
toujours positive. Fin février, des chiffres de la consommation de janvier en France et en Allemagne sont venus 
apporter un signal un peu plus encourageant, montrant que l’amélioration de la demande des ménages se poursuit 
malgré les multiples facteurs de risque. En toute fin de mois, l’estimation préalable de l’inflation en février a fait état 
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d’un retour de l’indice général en territoire négatif sur un an (-0,2%) et d’un net ralentissement de l’inflation sous-
jacente et de l’inflation des services, générant de fortes attentes de mesures supplémentaires de la part de la BCE 
(qui pourrait faire de nouvelles annonces lors de son prochain comité de politique monétaire, le 10 mars). Enfin, sur 
le plan politique, un accord a été trouvé avec le Royaume-Uni dans le but d’éviter la sortie de ce pays de l’Union 
Européenne, décision qui sera soumise aux électeurs britannique dans le cadre d’un référendum, à l’issue très 
incertaine, le 23 juin.    

���� Pays émergents : transition difficile en Chine, les  pays pétroliers sous la pression des 

agences de notation  

Confrontée à une transition économique difficile (surcapacités industrielles dans un contexte d’endettement privé 
très élevé), la Chine a annoncé d’importantes mesures d’assouplissement monétaire : opérations de refinancement 
des banques et baisse du taux de réserves obligatoires. Ces mesures visent à stabiliser la monnaie, à stimuler la 
consommation des ménages et, in fine, à relancer l’économie. Le mois de février a également été marqué par la 
dégradation des notes souveraines de plusieurs pays pétroliers (Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman et Brésil). Si la 
faiblesse des prix du pétrole persiste, de nouvelles dégradations pourraient avoir lieu, risquant de compliquer 
davantage la situation financière de leurs gouvernements. Certains pays, tels que l’Afrique du Sud ou encore le 
Mexique, qui craignent également une dégradation de leurs notes, ont essayé de prendre les devants en 
annonçant des mesures de consolidation budgétaire. Le Trésor sud-africain a également mis en garde les agences 
de notations au sujet des effets pro-cycliques possibles de leurs décisions, qui pourraient plonger les pays en 
récession ou si c’est déjà le cas, aggraver encore la situation.  
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

L’indice MSCI Monde a légèrement reculé en février (-0,7%, et -6,7% depuis le début de l’année), sachant que 
cette faible variation masque en fait un parcours en deux temps : une baisse en début de mois suivie d’un fort 
rebond. Les premières semaines de février ont en effet été marquées par l’intensification des craintes concernant la 
solidité des banques, notamment en Italie, et la montée des interrogations portant sur les limites des politiques 
monétaires (suite à la généralisation des taux négatifs après la décision en ce sens de la Banque du Japon). Par la 
suite, les actions ont profité du rebond du cours du pétrole. Au total, les actions américaines (-0,4% sur le mois) et 
britanniques (+0,2%) terminent le mois presque inchangées alors qu’en zone euro l’Eurostoxx baisse de -3,1%. Le 
Topix japonais baisse davantage (-9,4%), largement en raison de la hausse du Yen. A noter que les marchés 
émergents (-0,2% en février et -6,6% depuis le début de l’année) font jeu égal avec ceux des pays développés. En 
Europe, au niveau sectoriel, l’énergie (+2,1% ) et les matériaux de base (+5,8%) sont les deux seuls grands 
secteurs à vraiment progresser sur le mois ; ils font également mieux que le reste du marché depuis le début de 
l’année.   

���� Marchés obligataires 

Les rendements obligataires des pays développés ont poursuivi leur baisse en février. Les emprunts d’Etat ont en 
effet bénéficié de leur statut de valeur refuge dans un contexte de montée des tensions financières. De plus, en 
zone euro, la médiocrité des chiffres économiques et, surtout, la faiblesse de l’inflation ont alimenté les 
anticipations de nouvelles mesures de politique monétaire, susceptibles d’être annoncées par la BCE en mars. Le 
rendement à 10 ans américain est ainsi passé d’environ 1,95%, fin janvier à 1,75% fin février tandis qu’en zone 
euro, les rendements équivalents se sont repliés d’environ 0,35% à 0,10% en Allemagne et d’environ 0,65% à 
0,45% en France. En Italie et en Espagne, les rendements à 10 ans sont restés pratiquement stables (à, 
respectivement, environ 1,4% et 1,5%). Les écarts de taux entre l’Espagne et l’Italie d’une part et l’Allemagne 
d’autre part se sont donc légèrement creusés sur le mois. Au Japon, le rendement à 10 ans est passé en territoire 
négatif, dans le sillage de l’introduction de taux de dépôt négatif le 29 janvier. Sur le marché des taux courts, le 
rendement allemand à 2 ans a atteint un nouveau plus bas historique à moins de -0,50%. Sur le marché des 
obligations d’entreprises, les performances ont été positives pour les titres les plus sûrs, mais négatives pour les 
titres à haut rendement.   
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���� Marchés de devises    

La parité EUR/USD a fini le mois de février à peu près là où elle l’avait commencé, aux alentours de 1,08. L’un des 
principaux événements sur le marché des changes a été la forte appréciation du yen face au dollar, la parité 
USD/JPY passant d’environ 121 à 113, à la suite de l’introduction de taux négatifs par la Banque du Japon. Par 
ailleurs, notons la dépréciation de la livre face à l’euro et au dollar, principalement en raison de la perspective du 
référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union Européenne.     
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