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Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
Zone euro :  Production industrielle et immatriculation de voitures en hausse, perspectives favorables pour le crédit. 
Le programme de stabilité français présenté en Conseil des Ministres. Situation toujours bloquée en Grèce.  

Etats-Unis :  Chiffres toujours décevants.  

Chine :  La croissance du PIB du T1 sur un an au plus bas depuis six ans.  

Marchés :  Baisse des rendements des emprunts d'État du cœur en lien avec les incertitudes côté grec et le ton de la 
BCE. La dette souveraine émergente continue de bénéficier d’un environnement plutôt favorable et les devises 
émergentes de s’apprécier contre le dollar. Marchés du crédit et des actions relativement stables.  

 

> Evénement 

Croissance mondiale : de la « stagnation séculaire » à la « nouvelle médiocrité » 

Selon le FMI, la croissance mondiale sera modérée et  inégale en 2015-2016.  

Dans ses dernières « Perspectives de l’économie mondiale » publiées le 
14 avril 2015, le FMI maintient ses prévisions de croissance mondiale à + 
3,5 % en 2015 (+ 3,8 % en 2016) mais, derrière ce statu quo, se cachent 
des perspectives très inégales selon les pays et régions. En effet, le 
Fonds prévoit une hausse de la croissance pour les pays avancés (+ 2,4 
% en 2015 et 2016 après + 1,8 % en 2014), tandis que les pays 
émergents devraient voir leurs perspectives se dégrader en 2015 (+ 4,3 
%) pour revenir à + 4,7 % en 2016 après + 4,6 % en 2014. Plusieurs 
forces complexes déterminent les perspectives de l’économie mondiale. 
Dans la plupart des pays avancés, les anticipations d’une croissance 
potentielle et d’une inflation plus basses pèsent sur l’investissement 
actuel, ce qui explique que les rendements obligataires à long terme ne 
cessent de reculer et qu’ils se situent désormais à un plus bas historique 
pour nombre de pays avancés. Du côté des pays émergents, la 
croissance n’a eu de cesse de décevoir et la croissance potentielle 
commence à montrer des signes de faiblesse.  

Les fortes variations des taux de change et des pri x du pétrole profitent à certains mais pas à d’autr es... 

La baisse des prix du pétrole, qui s’explique principalement par une hausse constante de l’offre, par un changement 
de stratégie de la part de l’OPEP ainsi que par le ralentissement chinois plus abrupt qu’anticipé, stimule la croissance 
des pays avancés importateurs et/ou consommateurs de pétrole. Les États-Unis, la zone euro et le Japon devraient 
donc bénéficier de cette faiblesse des prix de l’or noir. En revanche, les pays émergents exportateurs de pétrole 
devraient en pâtir. Concernant les variations des taux de change des principaux pays avancés, elles sont le reflet des 
divergences de politique monétaire. Les États-Unis restent dans l’idée de remonter les fed funds cette année alors 
que la zone euro et le Japon n’ont aucune perspective proche de normalisation de leur politique monétaire. La 
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dépréciation de l’euro et du yen facilitera la reprise de la zone euro et du Japon alors que les États-Unis devront 
compenser les effets négatifs de l’appréciation du dollar.  

L’ère de la « nouvelle médiocrité » s’amorce.  

De nombreux économistes parlent de « stagnation séculaire » pour décrire la situation actuelle de l’économie 
mondiale, i.e., une période prolongée de faible croissance. Le FMI – par la voix de sa Directrice générale Christine 
Lagarde – parle, plus politiquement, de « nouvelle médiocrité » en mettant en avant que cette année et comme les 
deux précédentes, la croissance mondiale restera autour de + 3,5 %, soit peu ou prou le même taux de croissance 
moyen que lors des deux dernières décennies. Cependant, la nature de la croissance a changé : elle ne crée plus 
assez d’emplois ni gains de productivité. De plus, les pays émergents ont le potentiel de croître à un rythme plus 
rapide mais n’y parviennent pas, souvent en raison de problèmes politiques et/ou de freins structurels pesant sur 
l’offre. En définitive, l’économie mondiale commence à entrer dans l’ère de la « nouvelle médiocrité », ce qui appelle 
à trouver des moyens de corriger cette trajectoire afin de revenir sur des sentiers de croissance plus équilibrés. Pas 
d’autre issue que la difficile recherche d’un policy-mix approprié (combinaison de mesures monétaires, budgétaires et 
surtout structurelles) quelles que soient les contraintes politiques (ou autres) y faisant obstacle. 

 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Production industrielle et immatriculation de voitur es en hausse, perspectives favorables pour le crédi t. La 
production industrielle a progressé, en février de + 1,1 % par rapport à janvier. Pays par pays, la variation est de 
+0.6% en Allemagne, de + 0.2 % en France, de + 0.6 % en Italie et de + 0.2 % en Espagne. Les immatriculations de 
voitures sont en hausse, pour leur part de 10,6 % sur un an en mars, soit le chiffre le plus élevé depuis fin 2013. Par 
ailleurs, l’enquête trimestrielle Bank Lending Survey de la BCE fait apparaître une poursuite de la détente des 
conditions de crédit au T1 et, surtout, l’attente, par les banques, d’une hausse de la demande de crédit au T2. Le flux 
de bonnes nouvelles ne se tarit pas en zone euro depuis le début de cette année. Attention cependant à l’excès 
d’enthousiasme, car certains des facteurs de cette amélioration (forte baisse du cours du pétrole et de l’euro) ne 
pourront être reproduits avec la même intensité au cours des prochains trimestres. Il n’empêche, les perspectives 
économiques de la région s’améliorent nettement.  

 

���� Etats-Unis  

Chiffres toujours décevants.  Les ventes au détail ont rebondi en mars après leur recul des derniers mois (+ 0,9 %), 
mais ce chiffre est inférieur aux attentes (+1,1%). La production industrielle, pour sa part, recule de - 0,6 % en mars. 
Les mises en chantier progressent, sur le même mois (926k, en rythme annualisé, après 908 K en février), mais 
moins qu’attendu (1 040 K). La reprise américaine a, très probablement, décéléré fortement au T1, sous l’effet 
cumulé de facteurs temporaires, de la chute de l’investissement dans la production d’énergie et de la hausse du 
dollar. Quelques signes d’amélioration sont perceptibles au début du T2, mais doivent encore être confirmés.  

���� Chine 

La croissance du PIB du T1 au plus bas depuis six an s à + 7,0 % sur un an.  La croissance économique du géant 
asiatique a fortement décéléré sur les trois premiers mois de l’année. Par ailleurs, il s’agit du chiffre de croissance le 
plus faible pour un premier trimestre depuis 2009 et le début de la Grande Récession. D’autres indicateurs montrent 
aussi des signes d’essoufflement pour le mois de mars. C’est le cas de la production industrielle qui ne croît que 
de 5,6 % sur un an (contre 7,0 % attendu). La balance commerciale  s’est modérée de façon assez spectaculaire en 
mars, baissant de 62,6 % sur un an à seulement 3,08 Mds $. La faiblesse des exportations (-15 % sur un an), 
principalement due aux longs congés du Nouvel An lunaire, explique en grande partie cette baisse drastique de 
l’excédent commercial.  
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La Chine fait face à des problèmes de surcapacités et pâtit à la fois d’une demande domestique sans vigueur et d’un 
fléchissement de ses exportations. Ceci étant, Pékin ne cesse d’exprimer sa volonté de rééquilibrer son modèle 
économique souvent jugé obsolète, en dopant la consommation, l’innovation et les services, au détriment de 
l’industrie lourde, des monopoles d’Etat et des investissements peu productifs. C’est en ce sens que le 
gouvernement central s’est dit prêt à accepter une croissance plus modérée qu’auparavant (autour de 7 %). Le FMI, 
dans ses dernières « Perspectives de l’économie mondiale » prévoit une croissance de 6,8 % en 2015 puis 6,3 % en 
2016.  

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les incertitudes persistantes concernant le dénouem ent des négociations menées par la Grèce et le ton de 
la BCE lors de sa dernière réunion ont entraîné une baisse des rendements des emprunts d'État du cœur 
de la zone euro, en particulier ceux des titres à l ong terme.  Par conséquent, l'aplatissement haussier de la 
courbe des bunds allemands et d'autres titres de référence d'émetteurs core s'est intensifié. A l'heure où nous 
rédigeons, le bund à échéance 9 ans est aussi passé en territoire négatif, alors que le bund à 10 ans ne rapporte 
que quelques points de base positifs. Parallèlement, les inquiétudes concernant les négociations sur la dette 
grecque se sont traduites par un élargissement des spreads des titres de la périphérie, malgré la confirmation du 
QE de la BCE, qui au final sera favorable à la quête de rendement. La dette publique des pays de la zone euro se 
traitant à des taux négatifs augmente presque chaque jour. Près de 70 % des bunds allemands offrent un 
rendement négatif et un volume croissant de titres émis par l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas présente un 
rendement inférieur à -20 pb. L'aplatissement haussier se poursuit donc sous l'effet du déroulement du QE de la 
BCE. 

La dette souveraine émergente continue de bénéficie r d’un environnement plutôt favorable.  Pour les 
émissions en dollar, la révision à la baisse des anticipations de hausse de taux de la Fed assure une baisse de la 
volatilité des obligations américaines de maturité longue et donc des spreads. Pour les émissions en euros, les 
rendements négatifs en Europe ne font que renforcer l’attractivité de cette classe d’actifs. Le spread de l’indice 
EMBI Global Diversified à 350 pb est en baisse de 70 pb depuis le début de l’année. Le risque principal auquel font 
face les marchés de la dette émergente libellée en devises de réserve demeure la liquidité. Les conditions de 
liquidité actuelles moins favorables font craindre qu’un simple épisode de stress ne se transforme en une véritable 
déroute.  
 

���� Taux de change 

La parité EUR/USD gagne 1,4 % sur la semaine . Les craintes concernant le dossier grec restent d'actualité 
puisque le délai de remboursement du 24 avril approche à grands pas, et cette nervosité se répercute également 
sur les marchés des changes. La parité USD/JPY reste stable. Enfin, notons que les devises "matières premières" 
(AUD, CAD, NZD, NOK) ont été portées par le léger rebond des prix du pétrole. Nous restons optimistes à l'égard 
des perspectives de la parité dollar-euro dans les mois à venir. Les divergences des politiques monétaires et les 
écarts de croissance et d'inflation sont de bon augure pour une appréciation de la devise américaine. Les devises 
émergentes poursuivent leur hausse contre dollar.  Le rouble continue d’être la devise qui enregistre les plus 
fortes hausses (+4,8%). Les devises européennes, pour leur part, bénéficient de la confirmation récente de la part 
de la BCE de la poursuite du programme d’achat de dettes gouvernementales de longue maturité  

���� Crédit 

Les marchés du crédit ont fait preuve d'une relativ e stabilité:  les nouvelles rassurantes de l'enquête de la BCE 
sur les conditions du crédit bancaire et le ton des déclarations de Mario Draghi ont soutenu les marchés, qui ont 
néanmoins continué à s'inquiéter de l'issue des négociations menées par la Grèce. Le ralentissement de l'offre a 
entraîné une stabilité, voire dans certains cas, un léger resserrement des spreads.  
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La dernière enquête de la BCE sur les conditions du crédit bancaire témoigne d'un assouplissement des critères 
d’octroi des prêts et d'une augmentation de la demande de prêts de la part des entreprises non-financières dans la 
quasi-totalité des grands pays de la zone euro. Le pourcentage des banques durcissant les conditions de crédit des 
entreprises a baissé, passant de -5 à -9 %, ce qui devrait se traduire par une diminution du risque de défaut au 
cours de l'année à venir. Lancé récemment, le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE va continuer à 
exercer des pressions baissières sur les spreads de crédit au cours des mois et des trimestres à venir, ce qui sera 
propice à la quête de rendement. Comme nous venons de le préciser, l'offre de titres nouveaux a moins pesé sur 
les marchés ces dernières semaines, ce qui a réduit les pressions sur les marchés secondaires et permis au crédit 
d'enregistrer des performances positives durant la première moitié du mois d'avril : par exemple, à l'heure où nous 
rédigeons, les spreads des obligations HY en euro se sont resserrés de quasiment 20 pb depuis le 31 mars.  

 

���� Actions 

Les marchés d’actions ont fait du surplace cette se maine, partagés entre des statistiques économiques 
médiocres, un regain de tension en Grèce et un rebond des prix du pétrole. Aux Etats-Unis, si les ventes de détail 
et la production industrielle ont été relativement médiocres, ceci n’a pas empêché Wall Street de tirer son épingle 
du jeu (+0,2 %) ; les « mauvaises nouvelles » accréditant l’idée que le calendrier de resserrement de la Fed serait 
repoussé d’autant. Les marchés de la zone euro, qui ont beaucoup monté depuis le début de l’année, ont subi des 
dégagements plus appuyés (- 3,2 %) suite au regain de tension en Grèce avec, en ligne de mire, un possible 
défaut dès le mois de mai. Du coté des secteurs, dopée par le rebond des cours du brut et les investisseurs à la 
recherche de valeurs en retard, l’Energie s’est distinguée. Les marchés d’actions sont à la recherche d’un second 
souffle. Entre les indices de la zone euro qui ont très fortement progressé et la croissance américaine qui connait 
un passage à vide depuis quelques semaines, ceci est bien compréhensible. Sur le fond cependant, même si le 
potentiel des marchés d’actions s’est atténué, il d emeure positif, en particulier en zone euro où les profits 
devraient nettement rebondir dès 2015.
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>  Aperçu sur les marchés  
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