
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 

N°13 

30 mars au 3 avril 2015 

Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
 
Zone euro : Amélioration du climat des affaires, léger reflux du chômage, inflation moins négative.  

Etats-Unis : Créations d’emplois très décevantes et repli inattendu de l’indicateur ISM manufacturier.  

Pays émergents : Production industrielle au plus bas au Brésil. Croissance du PIB moins élevée qu’attendue en 
Russie. PMI HSBC manufacturiers légèrement supérieurs aux attentes en Chine et en Inde.  

Marchés : Les taux et devises développés (contre dollar) en légère baisse. Les obligations d'entreprise 
européennes sont restées dans une tendance baissière à l'approche du week-end de Pâques. Léger rebond des 
marchés d’actions. 

> Evénement 

����  Politique monétaire américaine : my Taylor is rich  (with rules) 

Vendredi dernier, Janet Yellen a prononcé un discours  (« Normalizing Monetary Policy: Prospects and 
Perspectives ») marquant une réelle inflexion dans l a communication de la Fed. Les choses deviennent 
progressivement plus claires. Le 18 mars, les membres du FOMC avaient baissé de façon drastique leurs 
projections de fed funds pour la fin 2015 et la fin 2016, et s’étaient montrés beaucoup moins confiants 
qu’auparavant au sujet des perspectives d’inflation. Mais, à peine une semaine plus tard, Janet Yellen a fait 
l’inventaire des raisons qui justifieraient une remontée des fed funds dès 2015 : la politique de fed funds est 
actuellement très accommodante, les effets de la normalisation de la politique monétaire mettraient un certain 
temps à se diffuser dans l’économie et une remontée trop tardive des fed funds induirait un « dépassement » des 
objectifs d’inflation et de chômage ; et les taux bas favoriseraient des prises de risque excessives sur les marchés 
financiers.  

Le FOMC semble vouloir calmer les partisans du mouvement « Audit the Fed » qui souhaiteraient que le Congrès 
américain puisse avoir son mot à dire sur la conduite de la politique monétaire, notamment par l’adoption de règles 
de décision. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les gages donnés par Janet Yellen en ce qui concerne 
les hausses de fed funds dès 2015, qui déclare même : « Selon moi, ni une accélération des salaires ni une 
accélération de l’inflation ne sont indispensables pour parvenir à une confiance raisonnable dans le fait que 
l’inflation reviendra graduellement vers 2 %. » 

L’un des points les plus remarquables de l’intervention de Janet Yellen est le fait qu’elle ait indiqué que la règle de 
Taylor pourra offrir des indications sur le timing des remontées de fed funds. Rappelons que la règle de Taylor est 
une règle normative liant les taux directeurs à l’inflation et à l’état de l’économie. Ce « retour » à la règle de Taylor est 
surprenant car Janet Yellen a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne fonctionnait pas de façon satisfaisante dans les 
configurations non-ordinaires.  

Les membres du FOMC exploiteront le fait que le pro blème inhérent aux règles de Taylor est de savoir 
quels sont le taux d’intérêt réel et le taux de chô mage d’équilibre.  En faisant l’hypothèse qu’ils se situent 
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respectivement à 2 % et 5,5 %, les fed funds devraient être à presque 
3 % (règle de Taylor 1 dans le graphique ci-contre). Mais la Fed fait 
désormais l’hypothèse qu’ils se situent désormais à 0 % et 5 % 
respectivement, ce qui justifierait des fed funds aux alentours de 
0,25/0,50 % actuellement. Cette règle indiquerait que les fed funds se 
situeraient autour de 0,75 % fin 2015, 1,50 % fin 2016 et 2 % fin 2017 
(règle de Taylor 2 dans le graphique ci-contre). Evidemment, lors de son 
intervention, Janet Yellen a bien pris soin de souligner que les 
estimations du taux réel d’équilibre étaient très incertaines, ce que l’on 
peut interpréter comme une façon de se laisser des marges de 
manœuvre. Nous reviendrons dans nos prochaines publications sur le 
thème du taux réel d’équilibre. Quoi qu’il en soit, le resserrement 
monétaire de la Fed sera très graduel lors des proc haines années . 

 

 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES 

���� Zone euro 

Amélioration du climat des affaires, léger reflux d u chômage, inflation moins négative.  L’indice de sentiment 
économique de la Commission européenne progresse à 103,9 (contre 102.3 en février) soit son meilleur niveau 
depuis juillet 2011. Le taux de chômage baisse légèrement en février pour atteindre 11,3 % pour l’ensemble de la 
zone euro soit son plus faible niveau depuis mai 2012. Le chômage recule en Espagne (23,2 %) aux Pays-Bas 
(7,1%) et en Irlande (9,9 %), reste stable en Allemagne (4,8 %) et en France (10,6 %) mais remonte en Italie 
(12,7%) et au Portugal (14,1 %). Enfin, l’inflation devient moins négative en mars (-0,1 % sur un an, après -0,3 % 
en février) sachant que l’indice sous-jacent (hors pétrole et alimentation) voit, au contraire, sa progression sur un 
an s’effriter de +0,7 % à +0,6 %. 
Les bonnes nouvelles continuent de s’accumuler depuis le début de l’année. Après une probable accélération de la 
reprise au 1er trimestre, l’économie de la zone euro semble faire une bonne entrée dans le 2e. L’évolution de l’indice 
général des prix reste fortement tributaire des variations du pétrole mais la faiblesse de la progression de l’indice 
sous-jacent montre que d’importantes pressions déflationnistes liées à des facteurs propres à la zone euro 
(subsistance d’importants excès de capacité, marché de l’emploi toujours dégradé) demeurent. 

���� Etats-Unis  

Créations d’emplois très décevantes.  L’économie US a créé 126 000 emplois en mars, un chiffre nettement en-
deçà des attentes (245 000). Les créations d’emplois des deux mois précédents ont également été révisées en 
baisse de 67 000. Le taux de chômage, pour sa part, reste stable à 5,5 % tandis que le taux de participation 
s’effrite à 62,7 % (plus bas de trente ans, déjà touché en décembre et en septembre 2014. L’indice ISM 
manufacturier se replie beaucoup plus qu’attendu (51,5 en mars contre 52,9 en février et 52,5 attendu) atteignant 
son plus faible niveau depuis mai 2013. Sa composante portant sur les exportations, en particulier, indique une 
contraction. 
L’économie américaine a probablement fortement décéléré au T1 sous le double effet de la baisse du pétrole, qui 
pénalise le secteur de l’énergie, et de la hausse du dollar, qui génère une pression négative sur les exportateurs 
(en plus d’autres facteurs temporaires). Jusqu’à présent, les chiffres du marché de l’emploi était restés forts malgré 
cet environnement plus difficile, mais ce n’est plus le cas. La poursuite de la reprise américaine n’est pas 
fondamentalement remise en cause, mais cette déception concernant l’emploi milite pour une attitude très prudente 
de la part de la Fed. 
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���� Emergents  

La banque centrale chinoise (PBoC) a annoncé qu’elle abaissait l’apport minimal pour acheter une résidence 
secondaire : 40% du prix d’achat au lieu de 60 à 70% demandé jusqu’à présent. Cette annonce indique que les 
autorités chinoises cherchent à stabiliser le secteur immobilier qui a fortement décéléré depuis un an. Il s’agit ici 
encore d’une nouvelle mesure de soutien à la croissance qui complète les injections de liquidité de la PBoC ainsi 
que la réduction des taux d’intérêt directeurs et de réserves obligatoires/ 

Au Brésil, la croissance de la production industrielle est au plus bas (-9,1% en ga au mois de février). Même si c’est 
mieux que ce qui était attendu (-10,3%), cela reste plus dégradé que le mois précédent (-5,1%). Le PIB en Russie 
en 2014 est certes positif (+0,4%) mais largement en-dessous de celui de 2013 (+0,9%) et plus bas qu’anticipé par 
le consensus (+0,7%). En Inde, on enregistre également une sensible amélioration du PMI manufacturier HSBC au 
mois de mars (52,1) contre 51,2 le mois précédent et 51 prévu par le consensus. 

Ces chiffres confortent nos prévisions pour 2015 de  récession marquée pour la Russie, plus modérée pou r 
le Brésil, de ralentissement marqué et durable en C hine et de stabilisation, voire légère amélioration , en 
Inde. 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux développés en légère baisse.  Le taux 10 ans américain a baissé après la publication de chiffres plus 
mauvais que prévu. La courbe des taux américaine s’est aplatie sur le segment 2 ans – 5 ans. Le taux 10 ans 
allemand a atteint un nouveau plus bas historique à 0,17 %. Notons que la France a émis 1,4 Md € à 10 ans au 
taux de 0,51 % avec un taux de couverture en forte hausse par rapport aux précédentes émissions équivalentes.  
Les taux longs européens vont encore subir une forte pression baissière avec le QE de la BCE. La crédibilisation 
de la remontée de fed funds dès 2015 va induire davantage d’aplatissement sur la partie courte de la courbe 
américaine (segment 2 ans – 5 ans).  

La stabilisation des devises émergentes devrait ouvrir la voie à une baisse des taux des devises à haut rendement 
dans un premier temps. Les chiffres décevants de l’emploi américain devraient permettre de limiter le risque de 
remontée des taux locaux à court terme. A moyen terme, les marges de manœuvre de politique monétaire seront 
critiques.  

���� Taux de change 

Le plus récent discours de Janet Yellen (voir édito) indique que la Fed semble déterminée à remonter les fed funds 
en 2015, même si cela se fera de façon très graduelle. Cela devrait amener le dollar à poursuivre son appréciation 
face aux autres devises développées. Les devises émergentes, pour leur part, connaissent  un rallye haussier  
depuis la mi-mars dans un contexte de révisions à la baisse des projections de resserrement de la Fed. Parmi les 
plus belles progressions, on notera celle du rouble +8,7 % sur la période.  

La dépréciation des devises émergentes contre dollar au cours de cette période prolongée d’appétit immodéré pour 
le dollar reflète potentiellement deux perspectives distinctes : soit une anticipation de détérioration du risque 
fondamental émergent, soit de future pression haussière sur les taux. Il est probable que le rebond actuel se 
poursuive pour les devises à haut rendement dans le sillage de la baisse de la volatilité des taux américains (actif 
sans risque de référence). Pour les économies émergentes d’Asie (Chine, Corée, Philippines) la surévaluation de 
leur devise demeure problématique.  
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���� Crédit 

Les obligations d'entreprise européennes sont resté es dans une tendance baissière à l'approche du week -
end de Pâques , sous-performant légèrement les autres classes d’actifs. Les statistiques macroéconomiques ont 
confirmé une embellie en Europe (indices PMI supérieurs aux attentes), tandis qu'aux États-Unis les données ont 
encore été inférieures aux anticipations, ou au mieux mitigées. Le dossier grec a pesé sur le sentiment des 
marchés car la première échéance de remboursement approche, malgré l'optimisme prudent suscité par l'évolution 
récente des négociations. Les spreads des obligations de la périphérie se sont très légèrement resserrés, 
confirmant le rôle de moteur de la quête de rendement dans l'évolution des marchés obligataires. Mais pour l'heure, 
cette tendance n'a pas entraîné de resserrement des spreads des obligations d'entreprise.  

Après la forte hausse des marchés obligataires en février, une phase de consolidation s'est enclenchée en mars 
avec d'importantes prises de bénéfices sur les marchés du crédit, qui s'est traduite par une légère sous-
performance des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'État des pays les plus solides. Pour ne citer 
que quelques chiffres, mentionnons que les obligations HY en euro ont enregistré une sous-performance de 28 pb 
par rapport aux Bunds en mars, après une surperformance solide de 2% en février. Parallèlement, les obligations 
d'entreprise notées BBB ont perdu 41 pb le mois dernier, après une surperformance de 78 pb en février. Comme 
évoqué dans nos publications précédentes, cette sous-performance est essentiellement due à une activité 
soutenue sur le marché primaire. Ce dynamisme des nouvelles émissions sera, selon no us, provisoire car la 
quête de rendement continuera à soutenir la demande  en produits de spread au cours des mois et des 
trimestres à venir en zone euro.  

 

���� Actions 

Léger rebond des marchés :  après une brève phase de consolidation lors de la semaine close au 27 mars, les 
marchés d’actions ont commencé à se reprendre cette semaine. Le catalyseur de cette mini-reprise a été l’annonce 
par la Chine d’un possible recours à des moyens non conventionnels pour soutenir sa croissance. Par ailleurs, si la 
pression sur les cours du brut, liées aux avancées des négociations avec l’Iran, a pesé sur les Utilities, l’Energie et 
les indices britanniques (20 % de pondération du secteur Energie), elle a nourri l’optimisme des secteurs cycliques, 
et notamment les Transports.  

Les marchés d’actions avaient besoin d’une respiration mais celle-ci aura été de courte durée. Entre la pause sur 
l’appréciation du dollar qui rassure Wall Street, la détente des cours du pétrole qui rassure les consommateurs, et 
les promesses de conforter la croissance en Chine qui rassurent tout le monde, pratiquement chaque marché aura 
trouvé des motifs d’optimisme cette semaine. Sur le fond, après un départ en fanfare depuis le début de l’année, le 
potentiel des marchés d’actions s’est atténué mais demeure positif. Les taux de change, le pétrole, la  
valorisation et les bénéfices demeureront les param ètres clés qui départageront les différents marchés .  
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>  Aperçu sur les marchés 
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