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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques publiés au cours du mois d’août ont montré une croissance très forte aux Etats-Unis. En 
zone euro et en Chine, malgré quelques déceptions, l’activité est restée robuste. Les marchés ont surtout été 
attentifs à l’aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, à la crise de change qu’a 
connu la Turquie et à l’incertitude concernant l’attitude budgétaire du nouveau gouvernement italien. Entre fin juillet 
et fin août, les grands indices d’actions européens ont baissé, tandis que leurs homologues américains ont 
poursuivi leur hausse. Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d’Etat allemands et américains 
n’ont connu que des mouvements modérés. 

� Etats-Unis  

Faible en début d’année, la croissance a fortement rebondi au 2è trimestre, soutenue par la demande interne et les 
exportations. Le climat des affaires reste très élevé et les enquêtes continuent de signaler une expansion de 
l’investissement au cours des prochains mois. Les ménages restent confiants, encouragés par la hausse graduelle 
des salaires et par la force du marché du travail. L’activité industrielle progresse, notamment dans les secteurs 
manufacturiers et miniers, soutenue par une demande très robuste : les commandes de biens d’équipement et les 
ventes au détail affichent leur bonne tenue. Sur une note moins optimiste, la croissance de la productivité, si elle a 
rebondi au 2è trimestre, est restée modeste sur un an et plusieurs chiffres portant sur l’immobilier ont montré une 
décélération. Les perspectives d’inflation restent alignées avec les projections de la Fed, qui attend une hausse 
modérée (la mesure d’inflation PCE a atteint son objectif).  A l’issue de son Comité de politique monétaire d’août, la 
Fed a laissé son principal taux directeur dans la fourchette 1,75%-2%. Le compte rendu de ce comité indique que 
les gouverneurs de la Fed entendent poursuivre le cycle graduel de hausse des taux et sont prêts à changer leur 
évaluation de l’état de la politique monétaire d’ « accommodante» à « neutre ». En plus de poursuivre leur escalade 
rhétorique en matière de protectionnisme, les Etats-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur une tranche 
supplémentaire de 16 mds de dollars de produits chinois (après une première tranche de 34 mds en juillet) et 
annoncé que d’autres produits, à hauteur de 200 mds, seraient bientôt concernés. Concernant l’ALENA, le 
gouvernement américain a annoncé qu’un accord préliminaire bilatéral avec le Mexique avait été trouvé.  

� Zone euro  

Les chiffres économiques de la zone euro se sont en majorité stabilisés après leurs baisses du 1er semestre. La 
croissance du PIB au 2è trimestre a été révisée en hausse à +0,4% (un chiffre identique à celui du 1er trimestre), 
intégrant une progression de +0,5% pour l’Allemagne, +0,2% pour la France, +0,2% pour l’Italie et +0,6% pour 
l’Espagne). Certains indicateurs du climat des affaires (ESI et PMI par exemple) sont restés légèrement décevants, 
mais néanmoins compatibles avec la poursuite de la reprise sur un rythme de croissance annuelle du PIB de 2% 
environ. Le chômage a de nouveau baissé (8,2% en juillet, contre 9,1% 12 mois plus tôt), tandis que l’inflation s’est 
légèrement repliée (2% sur un an en août pour l’indice général, 1% pour l’indice sous-jacent, contre, 
respectivement, 2,1% et 1,1% en juillet). La situation politique en Italie est restée un sujet de préoccupation, les 
promesses budgétaires du nouveau gouvernement (qui fera connaître fin septembre ses intentions précises pour 
2019) étant jugées incompatibles avec les règles européennes. Enfin, les négociations concernant le Brexit sont 
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restées tendues, d’importantes divergences restant à surmonter alors que le calendrier (le Royaume-Uni doit, en 
principe, sortir de l’UE le 31 mars 2019) est de plus en plus serré. 

� Pays émergents  

Les marchés émergents ont souffert au cours de l’été. La note de la dette turque a été abaissée mi-août par les 
principales agences, dont Moody’s et S&P. La livre turque a été très durement attaquée en raison des importantes 
vulnérabilités externes du pays, de doutes concernant sa politique monétaire et budgétaire et de tensions avec les 
Etats-Unis au sujet de la détention du Pasteur Brunson par les autorité d’Ankara, tensions qui viennent s’ajouter à 
la récente imposition de droits de douane par Washington. Le peso argentin a lui aussi fortement baissé en raison 
de craintes liées à l’endettement du pays. La politique commerciale des Etats-Unis reste un sujet de préoccupation. 
Un accord commercial bilatéral a été annoncé avec le Mexique, mais de nouvelles discussions entre Américains et 
Chinois n’ont pas donné de résultats clairs. Des auditions ont été menées au Congrès américain concernant 
l’imposition de droits de douane à une tranche supplémentaire de 200 mds de dollars d’importations en provenance 
de Chine, avant, potentiellement, une décision à ce sujet en septembre. Cependant, la Chine a donné de nouveaux 
signes d’évolution de sa politique monétaire et budgétaire afin de soutenir davantage l’activité et d’éviter un 
ralentissement brutal de la croissance. Les décideurs chinois ont également pris diverses mesures pour stabiliser la 
devise du pays afin de prévenir les risques systémiques.   

 

MARCHES  

� Marchés actions  

Malgré la poursuite du bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine et l’effondrement de la devise turque, 
les marchés d’actions ont continué de progresser en août. Après +2,7% en juillet, l’indice MSCI World AC (mesuré 
en $) a de nouveau grappillé +0,6% ce mois-ci, portant ainsi sa hausse à +1,9% depuis le début de l’année (+3,7% 
yc dividendes). A la différence de juillet où l’ensemble des régions avaient rebondi, cette hausse a toutefois été 
sélective et n’a concerné que le marché américain - avec +2,1% pour le Dow Jones, +2,9% pour le S&P 500 et 
+jusqu’à +5,3% pour le Nasdaq – et dans une moindre mesure, le Japon, avec +1,4% pour le Nikkei. A l’inverse, 
avec respectivement -2,3% pour le Stoxx 600 et -3,1% pour le MSCI EM, l’Europe et les marchés émergents, ont 
fortement baissé du fait de leur vulnérabilité à un ralentissement du commerce mondial et/ou au durcissement 
progressif des conditions monétaires. Au sein de l’Europe, alors que le CAC 40 à Paris faisait preuve d’une 
certaine résistance (-1,8%), le MIB à Milan (-8,5%) a été particulièrement corrigé du fait des inquiétudes quant au 
dérapage du budget italien qui pourrait être annoncé à la rentrée. Entre ces deux extrêmes, le Dax à Francfort, le 
FTSE à Londres et l’IBEX à Madrid ont cédé respectivement -3,3%, -3,5% et -4,7%.  

� Marchés de taux et de devises  

Les craintes d’une escalade des tensions continuent de peser sur les taux longs des pays développés (10 ans 
allemand : 0,33% et 10 ans US : 2,9%). Peu de mouvements sur la partie courte de la courbe. L’écart entre les taux 
allemands et US reste sur des niveaux record et reflète la divergence entre les dynamiques économiques des deux 
zones :  

• Confortée par sa grande confiance envers l'économie américaine, la Fed a confirmé la tonalité restrictive 
de sa politique et les deux hausses de taux supplémentaires prévues pour cette année (quatre hausses au 
total pour l’année 2018).  

• En revanche, le discours de la BCE reste très accommodant.  

Les taux italiens continuent de s’écarter sur la partie courte et longue de la courbe : les investisseurs s’inquiètent 
d’un dérapage budgétaire. Pas de contagion aux taux des autres pays périphériques. La performance négative du 
crédit s’explique par la crainte des investisseurs d’une guerre commerciale. 
La volatilité a été élevée sur les marchés des changes en août, en raison notamment de la crise turque. La 
détérioration des relations entre la Turquie et les Etats-Unis dans un contexte de déséquilibres économiques et de 
doutes sur les réponses politiques de la Turquie - par exemple, craintes d'inférence politique sur la banque centrale 
par le président Erdogan - a fortement touché la devise turque (TRY). Un tel événement s’étend à d’autres marchés 
émergents, en particulier dans les économies aux fondamentaux moins solides et/ou confrontés à un 
environnement politico-géopolitique difficile, comme le rand sud-africain (ZAR), le real brésilien (BRL) ou le rouble 
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russe (RUB) contre le billet vert. Notons que l'escalade des tensions américano-chinoises a également pesé sur le 
yuan chinois (CNY), mais la récente réintroduction du facteur contra cyclique dans la fixation quotidienne des cours 
de la devise par rapport à l'USD a donné de support au CNY car cela montre que la banque centrale (PBoC) 
apporte son soutien à cette monnaie. 
Globalement, une telle chute de la TRY et l'escalade des tensions entre les États-Unis et ses partenaires 
commerciaux (notamment la Chine) ont renforcé le dollar américain alors que les marchés recherchent des 
investissements moins risqués en période de risque géopolitique. L'USD a atteint son plus haut niveau en un an et 
les autres valeurs sûres telles que le franc suisse (CHF) ont également bien performé : elles ont gagné près de 3% 
par rapport à l'euro pendant le mois. L’euro, à son tour, était sous pression au début du mois en raison des craintes 
liées à l’exposition de la Turquie à la banque européenne - la devise a atteint son plus bas niveau depuis le mois 
de mai 2017 (1,1345). Mais les rapports faisant état d’un risque systémique quelque peu limité pour la zone euro, 
de données économiques positives et des remarques de Donald Trump indiquant un souhait d’un dollar plus faible 
ont soutenu l’euro dans le mois pour clôturer à 1,16.  
 
 
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/08/2018 Sur un mois Dep. 31/12/17

S&P 500 2902 3,0% 8,5%

Eurostoxx 50 3393 -3,8% -3,2%

   CAC 40 5407 -1,9% 1,8%

   Dax 30 12364 -3,4% -4,3%

Nikkei 225 22865 1,4% 0,4%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 1058 -2,7% -8,7%

Matières premières - Volatilité 31/08/2018 Sur un moi s Dep. 31/12/17

Pétrole (Brent, $/baril) 78 4,3% 18,6%

Or ($/once) 1201 -1,9% -7,8%

VIX 13 0,0 1,8

Marché des changes 31/08/2018 Sur un mois Dep. 31/12/1 7

EUR/USD 1,16 -0,8% -3,4%

USD/JPY 111 -0,7% -1,5%

EUR/GBP 0,90 0,5% 0,8%

EUR/CHF 1,12 -2,9% -3,9%

Marchés des taux 31/08/2018 Sur un mois Dep. 31/12/17

EONIA -0,34 +2 bp -

Euribor 3M -0,32 - +1 bp

Libor USD 3M 2,32 -3 bp +63 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,61 -4 bp +2 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,33 -12 bp -10 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 2,63 -4 bp +74 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,86 -10 bp +46 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/08/2018 Sur un mois Dep. 31/12/17

France +36 bp +7 bp --

Autriche +23 bp +6 bp +7 bp

Pays-Bas +13 bp +3 bp +2 bp

Finlande +14 bp +4 bp -4 bp

Belgique +38 bp +8 bp +17 bp

Irlande +53 bp +7 bp +29 bp

Portugal +160 bp +30 bp +8 bp

Espagne +115 bp +19 bp +1 bp

Italie +291 bp +63 bp +132 bp

Marchés du crédit 31/08/2018 Sur un mois Dep. 31/12/17

Itraxx Main +67 bp +6 bp +22 bp

Itraxx Crossover +293 bp +10 bp +61 bp

Itraxx Financials Senior +83 bp +9 bp +39 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi  
Achevé de rédiger le 04/09/2018 
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