
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 

N°16 

20 au 24 avril 2015 

Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
Zone euro :  Baisse inattendue de presque toutes les enquêtes d’avril. 

Etats-Unis :  Chiffres mitigés tant sur le marché de l’immobilier que sur l’activité. 

Chine :  La PBoC abaisse de nouveau son principal taux de réserves obligatoires pour soutenir le crédit et la 
croissance. 

Marchés :  Les spreads des obligations périphériques ont légèrement diminué. La parité EUR/USD continue 
d'évoluer dans une fourchette relativement étroite. Une semaine sans grand relief sur les marchés d’actions. 

 

 

> Evénement 

Actions de la zone euro : un momentum porteur au-delà d’une 

possible pause de court terme 

On assiste depuis le début de l’année à un basculem ent des 
investissements en actions des Etats-Unis vers l’Euro pe et l’Asie.  
Ainsi, selon EPFR, une soixantaine de milliards de dollar ont été désinvestis 
des actions américaines et la même proportion a été investie sur les actions 
de la zone euro. 

L’investisseur en action de la zone euro est d’aill eurs un des 
principaux gagnants  sur la période; non seulement le MSCI EMU gagne 
une vingtaine de pourcents mais le MSCI Monde en euro suit de près         
(+ 18 % au 21 avril), loin devant le MSCI USA (+ 2 %) et le MSCI Monde en 
dollar (+ 4 %). 

Tant et si bien que le PER du MSCI EMU (18,4x les profits déprimés des 12 
derniers mois) dépasse aujourd’hui le niveau de celui du S&P 500 (18x les 

profits des 12 derniers mois qui sont à leur plus haut historique). Aussi, les arguments pour justifier des plus 
hauts sur les actions européennes présentent de plu s en plus un caractère de momentum  et sont de moins en 
moins à rechercher du côté de la valorisation :L’ère de la « nouvelle médiocrité » s’amorce.  

• Les profits vont se reprendre.  On estime que l’Eurostoxx 50 devrait pouvoir délivrer + 22 % en 2015 (dont 
+ 14 % dû au seul effet change) contre une quasi stabilité en 2014. 

• Cette hausse sera supérieure aux attentes des analy stes  (de l’ordre de + 15 % selon Ibes). La 
proportion d’analystes révisant en hausse leurs prévisions vient d’ailleurs de passer en territoire positif pour 
la première fois depuis très longtemps.  

• Les investisseurs privés n’ont pas encore participé . Les actions européennes n’ont pour l’instant attiré 
que les plus avertis, les institutionnels. 
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• Quelles sont les alternatives alors que les taux so nt négatifs  jusqu’à des maturités de 10 ans ? La BCE 
maintiendra son rythme d’achat d’actifs  au moins jusqu’en septembre 2016, ce qui donne de la visibilité à 
cet égard. 

Un mouvement aussi puissant que celui que vient d’e nregistrer le marché de la zone euro (+ 35 % depuis  le 
14 octobre 2014) est typiquement de nature impulsiv e. Historiquement, une telle hausse au moment où la banque 
centrale devient très accommodante dure au moins une année, le temps que les facteurs mentionnés ci-dessus se 
mettent en place. 

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de pause . Et il est facile de trouver des arguments en ce sens à 
l’approche du mois de mai qui est devenu un mois légendaire pour que les marchés reprennent leur souffle : citons 
les tergiversations sur le dossier grec, les élections en Grande Bretagne le 7 mai qui pourraient faire resurgir le 
dossier du Brexit ou encore une consolidation passagère du dollar qui est un peu suracheté, surtout si l’activité 
tardait à se reprendre outre-Atlantique après un premier trimestre décevant.  

Aussi, tout en confirmant nos préférences géographi ques en faveur de la zone euro puis du Japon, baiss er 
un peu le niveau de risque et/ou se diversifier fai t sens à plus court terme. 

 

 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Baisse inattendue de presque toutes les enquêtes d’ avril.  Les premières estimations des PMI de la zone euro 
accusent une baisse non anticipée en avril. Même s’il reste en zone d’expansion (>50), le PMI composite ressort à 
53,5 (contre 54,4 attendu et 54,0 en mars). La composante du secteur manufacturier s’établit à 51,9 (contre 52,6 
attendu et 52,2 en mars) pendant que celle du secteur des services baisse à 53,7 (contre 54,5 attendu et 54,2 en 
mars). Il en est de même pour la confiance des consommateurs  qui surprend elle-aussi à la baisse à -4,6 (contre -
2,5 attendu et -3,7 en mars). En Allemagne, l’indice ZEW d’avril déçoit en fléchissant à 53,3 (contre 55,3 attendu et 
54,8 en mars). Cependant, l’IFO  ressort en hausse et au-dessus des attentes en avril à 108,6 (contre 108,4 attendu 
et 107,9 en mars). 

Ces mauvais indicateurs viennent mettre fin à plusieurs mois de hausse consécutive des enquêtes. Les inquiétudes 
portant sur l’économie mondiale, particulièrement en provenance de Chine, peuvent limiter les perspectives de 
nouvelle amélioration de l’économie de la zone euro. Cependant, les niveaux de ces enquêtes restent relativement 
hauts et ne démentent pas encore une reprise lente et graduelle en zone euro. 

���� Etats-Unis  

Chiffres mitigés tant sur le marché de l’immobilier  que sur l’activité.  Les ventes de nouveaux logements  
ressortent inférieures aux attentes à 481 000 en mars (contre 539 000 en février). En revanche, les ventes de 
logements existants  se surprennent à la hausse pour s’établir à 5,19 M en rythme annualisé en mars (contre 4,98 
M en février, après révision). La première estimation du PMI manufacturier  d’avril est plus faible qu’anticipé à 54,2 
(contre 55,7 en mars). Les commandes de biens durables  de mars ont surpris à la hausse à + 4,0 % sur un mois 
(contre + 0,6 % attendu et - 1,4 % en février). 

Beaucoup de chiffres de court terme ont déçu aux Etats-Unis depuis le début de l’année, et la croissance du PIB au 
T1 pourrait décevoir. Des facteurs temporaires se sont ajoutés à la hausse du dollar et aux difficultés qu’entraîne la 
baisse du prix du pétrole pour certains secteurs. 
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���� Chine 

De nouveaux signes de contraction de l’activité man ufacturière.  La première estimation du PMI manufacturier 
HSBC d’avril ressort à 49,2 (contre 49,6 attendu et 49,6 en mars). Cela fait maintenant deux mois que cet indicateur 
est en baisse et qu’il s’établit en territoire de contraction (<50). 

Cet indicateur suggère que les conditions économiques continuent de se détériorer en dépit d’une politique 
monétaire musclée de la part de la PBoC (cf. section Politique monétaire). 

 

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Chine 

La PBoC abaisse de nouveau son principal taux de rés erves obligatoires pour soutenir le crédit et la 
croissance.  La PBoC a réduit son principal taux de réserves obligatoires de 100 pb à 18,5 %. Il s’agit de la 
deuxième mesure de ce type en deux mois. En effet, en février, la banque centrale avait abaissé ce même taux de 
50 pb. De plus, cette baisse est complétée par une réduction supplémentaire de 100 pb pour les coopératives de 
crédit rurales et les banques agricoles, et de 200 pb pour la China Agricultural Development Bank. 

Cette nouvelle intervention de la PBoC a pour but d’injecter des liquidités supplémentaires dans l’économie afin de 
soutenir le crédit et, par voie de conséquence, la croissance. La banque centrale réaffirme sa volonté de prendre 
des mesures fortes pour prévenir un hard landing de l’économie. En effet, cette annonce intervient quelques jours 
après la publication des chiffres du PIB du T1, chiffres qui ont montré une poursuite du ralentissement de la 
croissance à + 7 % sur un an. 

 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Malgré les incertitudes persistantes entourant les négociations entre l'Eurogroupe et le gouvernement 
grec, les spreads des obligations périphériques ont légèrement dimin ué : les mouvements des marchés ces 
derniers jours ont confirmé que la corrélation entre la Grèce et le reste de la périphérie reste limitée, en partie grâce 
au QE mis en place par la BCE qui exerce d'importantes pressions sur les rendements en euro. La progression 
modeste des rendements à long terme du Bund (rendement à 10 ans à 15 pb à l'heure où nous écrivons, après un 
plus bas à 7 pb) a également contribué au resserrement des spreads des obligations périphériques. Les propos de 
Wolfgang Schaüble au sujet d'un possible assouplissement de la réglementation pour les investisseurs à long 
terme ont notamment joué un rôle dans cette tendance limitée. De l'autre côté de l'Atlantique, les bons du Trésor 
ont cédé du terrain après la publication de statistiques macroéconomiques meilleures que prévu et de bénéfices 
solides pour les actions américaines. 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.  
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���� Taux de change 

La parité EUR/USD continue d'évoluer dans une fourche tte relativement étroite (autour de 1,08),  toujours 
assez éloignée des plus bas et plus hauts observés ces deux derniers mois. Les négociations au point mort sur la 
dette grecque n'ont apparemment pas beaucoup d'impact sur les rendements obligataires en euro, comme nous 
l'avons souligné plus haut. Le franc suisse a fait les gros titres cette semaine en accusant sa plus forte baisse 
depuis plus de deux mois contre l'euro après que la BNS a décidé de relever le solde total de dépôts à vue soumis 
à un taux de rémunération négatif. 

Alors que l'écart finit par se resserrer légèrement entre les dynamiques économiques des États-Unis et la zone 
euro, l'évolution de la situation en Grèce demeure très surveillée sur les marchés des changes. La BCE ayant 
récemment confirmé sa volonté ferme de déployer totalement son programme de QE, le dollar devrait continuer à 
s'apprécier contre l'euro. 

���� Crédit 

Les marchés du crédit euro continuent de faire preu ve d’une relative stabilité. Les investisseurs demeurent à 
ce jour relativement calmes face à l'issue des négociations menées par la Grèce. L’indice IG euro affiche un spread 
inchangé depuis le début du mois. A noter, la sous-performance des émetteurs financiers de la périphérie qui se 
sont écartés de 6 pb sur le mois d’avril. 

Le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE lancé fin janvier va continuer d’exercer des pressions 
baissières sur les spreads de crédit au cours des mois et des trimestres à venir. La part du marché des taux euro 
offrant un rendement négatif ne cessera d’augmenter, ce qui renforcera la quête de rendement. Nous restons 
positifs sur les segments qui offrent du spread (BBB, émetteurs financiers, HY) et sur la partie longue de la courbe. 
Les risques dans notre scénario se situent davantage sur le plan politique (Grèce, Ukraine, etc.). Ces risques sont 
par nature difficilement prévisibles. 

���� Actions 

Une semaine sans grand relief sur les marchés d’act ions.  La saison de résultats bat son plein, surtout aux 
Etats-Unis, sans perturber les marchés qui restent proches de leurs plus hauts. Plus de 100 sociétés du S&P 500 
ont désormais publié leurs comptes. Il en ressort un taux de surprise légèrement négatif sur les ventes (54 
publications ont déçu contre 48 qui ont surpris à la hausse). Mais le taux de surprise reste pour l’instant positif à   
80 % sur les résultats selon Bloomberg. En Europe, une soixantaine de sociétés du Stoxx 600 seulement (encore 
peu significatif) ont publié avec un taux de bonnes surprises positif tant sur les ventes (72 %) que sur les résultats 
(57 %). 

Les niveaux de valorisation du S&P 500 (18x) et du MSCI EMU (18,4x) sont proches sur la base des profits des 12 
derniers mois. Mais pour 2015, le consensus prévoit une croissance des profits supérieure dans la zone euro        
(+ 15,3 %) par rapport à celle des Etats-Unis (+ 1,2 %), ce qui serait une première dans ce cycle. Compte tenu de 
la force du dollar, de la reprise économique décalée en Europe, du QE de la BCE et de la reprise du crédit, il est 
probable que le consensus soit même en dessous de la vérité. Nous restons favorables aux actions de la zone 
euro en matière allocation géographique au-delà de prises de profits légitimes après 35% de hausse depuis la mi-
octobre 2014.
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>  Aperçu sur les marchés  
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