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Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Bonnes nouvelles sur le marché de l’em ploi. 

Zone euro : Révision en hausse de la croissance éco nomique du 2 e trimestre, à + 0,4 %. 

Emergents : S&P dégrade la note souveraine du Brési l.  

Marchés : Les taux développés et les devises matièr es premières globalement en hausse. Les 
obligations HY américaines se redressent légèrement . Les marchés d’actions développés 
retiennent leur souffle et pourraient avoir atteint  leur plus bas du côté des émergents. Spreads 
souverains émergents en forte hausse.  

 

> L’événement 

La réévaluation des actifs de crédit émergent ne fa it que commencer 

Les conditions des marchés du crédit émergent (souverain et corporate) 
sont en passe de se détériorer quelle que soit la date de démarrage du 
cycle de normalisation de la Fed. 

Les autorités chinoises doivent encore gérer les co nséquences de 
leur décision de dévaluer le yuan du 11 août dernie r. La banque 
centrale de Chine a notamment confirmé cette semaine que les réserves 
de changes chinoises ont baissé de 93,6 milliards de dollars au mois 
d’août ce qui représente la plus forte baisse mensuelle depuis celle de 
mai 2012 qui s’élevait alors à 92,8 Mds. En tendance, la diminution du 
stock de réserves de la Chine s’élève maintenant à 411 Mds $ sur les 
douze derniers mois, soit un peu plus de 10% de leur montant en août 
2014. À ce rythme d’épuisement, un ancrage flexible est devenu trop 
coûteux et, de fait, le retour à un ancrage plus rigide est devenu 
inévitable. SAFE1 a, d’ailleurs, récemment demandé aux institutions 
financières de renforcer les contrôles sur les transactions sur les marchés 
des changes. 

Le contrôle des capitaux en Chine limitera les pres sions sur les spreads à court terme . Bien qu’il ne puisse 
pas s’agir d’une stratégie de stabilisation du yuan à moyen terme, le renforcement du contrôle des capitaux est 
plutôt une bonne nouvelle. En effet, les taux réels américains sont en hausse de manière quasi ininterrompue 
depuis avril dernier (+ 60pb sur le 10 ans) malgré un repli des projections longues de marché des taux de la Fed 
(cf. graphique). L’instauration d’un contrôle des capitaux en Chine devrait permettre d’alléger une partie des 
pressions haussières pesant sur les taux réels américains, notamment celles pouvant résulter de la liquidation des 
obligations du Trésor détenues par la PBoC. 

                                                                 

1
  State Administration of Foreign Exchange : division de la PBoC en charge de la gestion des réserves de change chinoises.   
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Les conditions techniques de moyen terme vont se dé grader . Pour les actifs de crédit émergent, la tendance 
haussière des taux réels depuis avril 2015 est problématique. Elle se produit alors que l’aversion au risque se 
redresse. D’ailleurs, plusieurs facteurs renforcent cette sensibilité des spreads. Pour n’en citer que deux, il est clair 
que l’incertitude croissante sur la trajectoire des taux de la Fed est pénalisante, tout autant que les perspectives sur 
les matières premières, et en particulier, le pétrole. 

Tout ceci n’est évidemment pas sans lien . Le changement de régime de croissance de la Chine qui est en train 
de se mettre en place depuis trois ans finit par peser sur les perspectives de potentiel des principales économies 
productrices de matières premières : le Brésil, la Russie, l’Arabie Saoudite, les économies du Golfe. Un cycle de 
révision à la baisse des notations souveraines débute. Il pourrait conduire à d’importantes révisions de constitution 
d’indices de référence et par conséquent à des flux vendeurs sur le crédit souverain ou corporate émergent. À 
court terme, un répit viendra de la stabilisation des devises émergentes qui, seule, pourrait autoriser les banques 
centrales émergentes à contrebalancer ce durcissement des conditions de financement externe. Cette stabilisation 
est probable pour la simple raison que les positions vendeuses des devises émergentes (contre dollar) sont 
surachetées.  

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

AUTRES EVENEMENTS 

���� Brésil  

Le 9 septembre, Standard and Poor’s a relégué la note  souveraine du Brésil dans la catégorie spéculative  
(BB+) et a maintenu sa perspective négative . Cette décision s'explique essentiellement par la détérioration de la 
situation budgétaire du pays, exacerbée par le manque de cohésion au sein du Congrès. L'agence de notation a 
notamment fait remarquer que dans le projet de budget 2016, annoncé le 31 août, l'objectif d'excédent budgétaire 
primaire a encore été révisé à la baisse, ce qui implique une augmentation persistante de la dette publique. Les 
analystes et les investisseurs ont été plutôt surpris par cette décision, qui n'était pas attendue aussi tôt. En outre, 
Moody’s conserve sa perspective stable concernant la note Baa3 attribuée au Brésil et Fitch attribue toujours au 
pays la note BBB avec perspective négative ; l'annonce d'une dégradation par l'une de ces deux agences aurait 
donc été moins surprenante. La réaction du marché a été modérée dans la mesure où certaines dégradations 
étaient déjà intégrées dans les prix. 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Révision en hausse de la croissance économique du 2 e trimestre. D’après une nouvelle estimation, le PIB de 
la zone euro a progressé de + 0,4 % au T2 (au lieu de + 0,3 % annoncé auparavant). La consommation des 
ménages a progressé de + 0,4 %, la consommation publique de +0,3%. Le commerce international apporte, pour 
sa part, une contribution de + 0,3 points de pourcentage (pp) grâce à une hausse des exportations (+ 1,6 %) 
supérieure à celle des importations (+ 1 %). En revanche, la contribution de la variation de stocks est légèrement 
négative (- 0,1pp). Par ailleurs, la croissance du T1 a également été révisée en hausse (+ 0,5 % au lieu de  + 0,4%) 
et de légères révisions, en majorité positives, ont également porté sur les trimestres de 2014. Avec ces chiffres 
révisés, la prévision de croissance 2015 de la Banque Centrale Européenne, récemment revue en baisse à            
+ 1,4 %, apparaît bien prudente : il suffira d’une croissance de + 0,2 % au T3 et + 0,1 % au T4 pour atteindre cette 
cible. L’économie européenne a surpris positivement au premier semestre, soutenue par une demande interne qui 
devrait continuer de s’améliorer au cours des prochains trimestres. Le ralentissement des pays émergents risque 
cependant de réduire la contribution du commerce international, qui s’était récemment améliorée.  
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���� Etats-Unis 

Les bonnes nouvelles s’accumulent sur le marché de l’emploi. 5,75 M de postes étaient ouverts au 
recrutement en juillet, un chiffre très supérieur aux attentes (5,3 M) et à un niveau de juin pourtant révisé en hausse 
(5,32 M). L’indicateur des conditions du marché du travail (LMCI : Labor Market Conditions Index) a progressé, en 
août, à 2,1 (contre 1,6 attendu et à partir d’un niveau de juillet révisé en hausse à 1,8. Ces chiffres viennent 
confirmer le diagnostic établi après ceux des créations d’emplois la semaine précédente : le marché du travail 
américain est mûr pour une hausse des taux directeurs, qui risque cependant d’être retardée pour cause de 
dégradation des conditions financières liée à la montée des inquiétudes concernant les marchés émergents.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Russie 

Sans surprise la CBR a maintenu ses taux inchangés à  11 %. Alors que la Russie avait entamé un cycle de 
baisses de taux, elle semble marquer une pause. Cette décision n’est pas sans lien avec la reprise de l’inflation en 
août (+15,8% yoy) et la hausse des anticipations d’inflation en partie liées aux effets pass through induits par la 
dépréciation du rouble. En outre, l’incertitude relative à la politique monétaire américaine plaide en faveur d’une 
politique attentiste. 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux développés en légère hausse, surtout aux Et ats-Unis. Le taux 10 ans américain repasse au-dessus 
de 2,20 % alors que le taux 2 ans est au plus haut depuis 4 ans. L’écart de taux continue de diverger légèrement 
entre Espagne et Italie. Les plutôt bons chiffres américains crédibilisent une remontée de fed funds avant la fin 
2015. Même si la possibilité d’une remontée dès septembre n’est pas nulle, nous croyons plutôt à une remontée en 
décembre. Quoi qu’il en soit, la courbe des taux devrait continuer de s’aplatir lentement. La divergence entre les 
taux espagnols et italiens est vraisemblablement attribuable aux inquiétudes du marché vis-à-vis des élections en 
Espagne : cela dit, la dynamique de finance publique semble meilleure en Espagne qu’en Italie. 

Les spreads souverains émergents sont sur le point de rejoindre leurs plus hauts de 2011/12. Comme nous 
l’avons souligné depuis des semaines la corrélation élevée entre les prix du pétrole et le spread de l’indice dette 
externe souveraine EMBI est préoccupante. Elle atteint les -0.9 au cours des trois derniers mois. A cela s’ajoute 
que la descente en catégorie spéculative du Brésil pourrait être le signal d’une hausse généralisée des spreads 
souverains des économies exportatrices de matières premières. Les perspectives pour les marchés du crédit 
émergent sont compliquées comme expliqué dans l’édito de cette semaine.  

 

���� Taux de change 

Les devises matières premières globalement en hauss e, avec les rumeurs de plan de relance budgétaire 
chinois. Le yen a perdu du terrain face au dollar, la parité USD/JPY repassant au-dessus de 120. La livre s’est 
légèrement appréciée après le comité de politique monétaire de la BoE. Malgré la dégradation du Brésil, le real 
brésilien est à peu près stable contre le dollar. Le yuan reste à peu près stable. Les grandes évolutions sur le 
marché des changes sont dictées par les perspectives de remontée de fed funds et les évolutions du prix des 
matières premières (et donc de l’économie Chine…). La confirmation d’un ralentissement chinois plus rapide que 
prévu continuerait de peser sur les devises « matières premières » et d’exercer une pression haussière sur le yen. 
Même si le real est resté stable sur la semaine, il a déjà perdu plus de 20 % sur le T3 : la poursuite de la baisse 
des matières premières jouerait à la baisse sur cette devise.  
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���� Crédit 

Malgré le regain de volatilité des marchés financie rs et des prix des matières premières et du pétrole , les 
obligations HY américaines se sont légèrement redres sées par rapport au HY en euro. Toutefois, d'un côté 
comme de l'autre de l'Atlantique, la reprise des premiers jours de la semaine s'est partiellement effacée jeudi en 
raison de nouvelles incertitudes quant au ralentissement économique chinois et à la décision imminente de la Fed 
au sujet de ses taux. Inquiétudes renforcées par la rétrogradation de la note de solvabilité du Brésil. La volatilité 
implicite des actions reste environ inférieure de moitié à ses derniers pics (le VIX s'est récemment stabilisé aux 
alentours de 25 %-27 %), soit moins qu'après l'annonce de la dévaluation du yuan où elle avait atteint 40 %, mais 
toujours plus que son niveau précédent de 12 %-18 %. Cela indique que les investisseurs sont toujours en train 
d'évaluer l'impact total des bouleversements de ces dernières semaines, et cela aide à expliquer pourquoi les 
spreads sont encore élevés, même s'ils sont moins volatils que les prix des actions. Malgré la reprise partielle des 
marchés actions et les nouvelles mesures des autorités chinoises pour libéraliser le compte de capital, l'appétit 
pour le risque est encore modeste. Toutefois, l'offre de nouvelles obligations reste importante après la pause du 
mois d'août, ce qui montre que la demande de rendement et de spread est intacte malgré la volatilité accrue. Dans 
ce contexte, nous maintenons notre préférence pour la qualité sur les marchés HY et pour les financières et titres 
BBB sur les marchés d'obligations IG.  

 

���� Actions 

Les marchés d’actions retiennent leur souffle : Après leur correction majeure en août, les marchés d’actions 
sont demeurés quasiment étales. Le mois dernier l’indice MSCI Monde a chuté de 6,8%, soit son plus fort repli 
depuis mai 2012 et l’ensemble des gains de l’année ont été effacés. Depuis lors, malgré de forts mouvements au 
jour le jour, le marché a fait du surplace. Ce yoyo quotidien où la quasi-unanimité des titres va dans le même sens 
– à la hausse puis à la baisse - est symptomatique des périodes de stress où le trading automatique domine le 
marché, comme fin novembre 2008 ou octobre 2011. Alors que les doutes sur la croissance globale, les matières 
premières, les devises émergentes et les inflexions éventuelles de la Fed s’entrechoquent, les marchés attendent 
une clarification. Si les interrogations concernant le calendrier de la Fed ont longtemps été au centre des 
préoccupations, c’est moins le cas aujourd’hui ; la thématique chinoise étant devenue cruciale entre temps. Dans 
ce contexte, pour relancer durablement les marchés d’actions, la Fed devra faire plus que s’abstenir de remonter 
ses taux directeurs. Quant à la Chine, au-delà des quelques annonces distillées jusque-là, il va désormais lui falloir 
convaincre qu’elle conserve les moyens de réaliser un atterrissage en douceur. 

Les marchés d’actions émergents donnent des signes d’avoir atteint leur plus bas. Il est cependant trop tôt 
pour parler de rebond. Les actions asiatiques émergentes sont en hausse (TAEIX: + 3,8 %, KOSPI: + 2,9 %, 
Shanghai composite : + 1,3 %) alors que les marchés d’Amérique Latine ont été impactés par la dégradation de la 
note du Brésil (IBOVESPA: - 1.8 %, MEXBOL:- 1 %). Un délai supplémentaire pour la première hausse de la Fed 
est un facteur de soutien. Ceci étant, les perspectives pour les actions émergentes dépendent essentiellement de 
la volatilité des devises émergentes. Les perspectives d’une reprise d’un cycle de dégradation des notes 
souveraines émergentes est pénalisant dans la mesure où ceci devrait inciter les investisseurs au retrait de leurs 
capitaux.  
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> Aperçu sur les marchés 
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