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21 au 25 septembre 2015 

Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
Zone euro : Bonne résistance des indicateurs de con joncture de septembre. 

Etats-Unis : PIB du T2 encore révisé en hausse. Cap  d’une hausse des fed funds dès 2015 
maintenu. 

Emergents : PMI manufacturier Caixin ressorti à la baisse en septembre en Chine.  

Marchés : Taux américains en baisse mais dollar rep arti à la hausse. Ecartement des spreads de 
crédit sur le marché euro et dollar, turbulences su r les marchés actions.  

 

> L’événement 

Périphérie de la zone euro au T4 : agenda politique  chargé, risque 
modéré 

Depuis la résolution (au moins temporaire) de la crise grecque cet été, le 
risque politique européen n’est plus le principal sujet de préoccupation des 
marchés. Un peu de vigilance s’impose, cependant, même à très court 
terme : les rendez-vous électoraux dans les pays périphériques peuvent 
générer quelques turbulences, heureusement probablement limitées. 

En Grèce, la récente victoire, plus large que prévu, du parti Syriza 
désormais débarrassé de sa frange la plus extrême, permet d’envisager 
une relative stabilité gouvernementale. Le Premier ministre Tsipras a 
désormais la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre les mesures 
imposées par les créanciers du pays, qu’il a acceptées même s’il les 
désapprouve. Il tentera, certes, d’en renégocier une partie et d’obtenir un 
allègement de dette (ce qui fait sens de notre point de vue), mais dans un 
contexte bien différent de celui de son premier mandat. Des discussions 
tendues avec les institutions européennes et des retards d’application sont 

probables, mais rien qui puisse ressusciter le risque de Grexit avant plusieurs trimestres au moins. 

Les élections en Catalogne, ce dimanche 27 septembr e, peuvent venir perturber, au moins temporairement  
la confiance des investisseurs  (elles figurent d’ailleurs certainement parmi les explications du récent creusement 
de l’écart de taux longs entre l’Italie et l’Espagne). Une majorité indépendantiste à l’Assemblée régionale (possible 
alors que les sondages sont très serrés) déclencherait une épreuve de force avec le gouvernement central. 
Cependant, l’indépendance de la Catalogne (un événement qui serait lourd de conséquences pour la zone euro), 
constitutionnellement illégale et refusée par tous les grands partis espagnols, a très peu de chance de devenir 
réalité. L’issue la plus probable serait alors, après quelques mois ou trimestres d’incertitude, un compromis 
prévoyant une autonomie régionale renforcée. 
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Bien que leur résultat s’annonce serré, les électio ns générales au Portugal (le 4 octobre) ont peu de c hance 
d’être un facteur de tension à l’échelle régionale . Il n’y a pas, dans ce pays, de puissant mouvement radical 
comparable à Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Une victoire de l’opposition socialiste modérée, voire une 
épisode d’instabilité gouvernementale, pourrait ralentir la dynamique des réformes et de l’austérité portée par le 
gouvernement actuel (et saluée par une hausse de la note souveraine attribuée au pays par Standard & Poor’s il y 
a quelques jours) mais il s’agit là d’enjeux de long terme. Le risque d’aboutir rapidement à une confrontation 
majeure avec le reste de la zone euro est faible. 

Enfin, à l’issue des élections générales prévues au plus tard le 20 décembre, l’Espagne sera probableme nt 
dirigée par un gouvernement de coalition, une situa tion moins confortable que celle qui a prévalu 
dernièrement . Si le parti Podemos pourrait éventuellement participer au gouvernement, il n’y serait pas la force 
principale. Les perspectives de nouvelles réformes structurelles jugées favorablement par les marchés 
s’amenuiseraient (sachant que ces réformes ont déjà nettement ralenti cette année, contexte électoral oblige), mais 
il n’y a rien qui permette d’anticiper une volte-face complète et un abandon des efforts déjà réalisés. Dans tous les 
cas, si nous anticipons une poursuite de la reprise économique espagnole, nous n’envisageons pas qu’elle puisse 
conserver son rythme actuel (3 % de croissance annuelle) et ce pays, très en retard en matière de réduction de son 
déficit structurel, devra de toute façon, quel que soit son gouvernement, prendre de nouvelles décisions difficiles. 

Par conséquent, si le calendrier électoral de la zone euro au T4 ménage bien la possibilité de quelques surprises 
négatives, celles-ci ne modifieront pas la situation régionale au point de générer des pics de stress aussi intenses 
que par le passé. La poursuite de l’amélioration économique et financière en zone euro (où la reprise est un peu 
plus forte que ce qui était anticipé il y a un an) risque, dans l’immédiat, davantage d’être freinée par les courants 
contraires venus du monde émergent que de trébucher sur ces obstacles politiques internes. 

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Bonne résistance des indicateurs de conjoncture de septembre. En Allemagne, l’IFO surprend à la hausse en 
progressant très légèrement à 108,5 (contre 107,9 attendu et 108,4 en août), grâce à une amélioration de sa 
composante portant sur les attentes alors que celle portant sur la situation actuelle recule. De même, en France, 
l’enquête de conjoncture industrielle de l’INSEE est meilleure qu’attendu. Enfin, l’indice PMI préliminaire de la zone 
euro est presque conforme aux attentes, ne cédant que peu de terrain à 53,9 (contre 54 attendu et 54,3 en 
septembre). Elle indique une décélération en Allemagne mais une amélioration en France. Ces chiffres sont très 
positifs, montrant une bonne tenue du climat des affaires en zone euro face aux difficultés du monde émergent. Si 
ces difficultés vont probablement jouer négativement, progressivement, sur le commerce extérieur, elles ne 
semblent pas, pour l’heure, et malgré la baisse des marchés d’actions, avoir généré de choc de confiance trop 
important sur l’économie réelle.  

���� Etats-Unis 

La croissance du PIB au T2 a été de nouveau révisée en hausse à 3,9 %, en rythme annualisé (contre 3,7 % 
annoncé précédemment). Ceci s’explique notamment par une consommation personnelle plus forte (+ 3,6 % 
contre + 3,1 % précédemment) ainsi que par une progression plus élevée de l’investissement résidentiel. Ce chiffre 
n’est en rien représentatif de la tendance, car il intervient après une croissance du T1 qui, pour le coup, était          
« trop » faible à + 0,6 % seulement. L’économie américaine croît, en fait, sur un rythme légèrement supérieur à 2 % 
par an, soit nettement meilleur que celui de la zone euro mais décevant par rapport au rythme des reprises 
précédentes.  

���� Chine 

L'indice PMI manufacturier non-officiel, calculé par Caixin, pour le mois de septembre est ressorti inférieur aux 
attentes, à 47 (vs. un consensus à 47,5 et 47,3 précédemment). Avec sept mois consécutifs de baisse, cet indice 
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PMI flash est ainsi retombé à un plus bas depuis mars 2009. Comme nous l'avons déjà indiqué dans cet 
hebdomadaire, l'indice PMI manufacturier Caixin subit encore des pressions baissières puisque ses principales 
composantes sont des PME exportatrices, dans un contexte marqué par des perspectives moroses pour le 
commerce mondial. Il est donc fort probable que l'indice PMI manufacturier officiel, qui sera publié le 1er octobre, 
reste dans une tendance baissière. Nous maintenons notre vue selon laquelle la probabilité que la croissance 
chinoise touche un point bas au T4 est plutôt décroissante, sauf à ce qu’un policy-mix très agressif soit lancé par 
les autorités chinoises.  

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Fed 

Janet Yellen maintient le cap d’une hausse de fed f unds dès 2015 . Lors d’un discours sur l’inflation, la 
présidente de la Fed a indiqué que la majorité des membres considèrent que les conditions actuelles sont encore 
propices à un relèvement de taux directeurs cette année. D’autres discours de votants ont été dans le même sens. 
La Fed devrait relever ses fed funds en décembre. Cela dit, le mouvement de resserrement de fed funds sera 
extrêmement lent, le stress financier montant lentement mais sûrement et les inquiétudes sur la Chine étant encore 
très fortes. 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux américains en baisse, avec les chiffres am éricains mitigés. Les taux allemands ont été, eux aussi, 
orientés à la baisse, notamment avec la baisse des marchés actions causée par le scandale Volkswagen, avant de 
rebondir. Le taux 10 ans allemand est même passé temporairement sous les 0,60 %. La pression baissière 
exercée par le QE de la BCE sur les taux allemands est loin d’être terminée. La faible ampleur du cycle de 
resserrement de fed funds à venir ne plaide pas pour une remontée des taux longs américains qui évoluent dans 
une fourchette étroite légèrement au-dessus de 2 % depuis des mois.  

���� Taux de change 

Le dollar repart à la hausse, avec les mauvais chif fres chinois, qui ont induit un nouveau mouvement de 
dépréciation des devises émergentes par rapport aux devises développées. Globalement, les devises matières 
premières et d’Amérique Latine ont lourdement chuté. La seule devise à s’apprécier face au dollar est le yen, la 
parité USD/JPY étant repassée temporairement en dessous de 120. La parité EUR/USD a baissé après le discours 
de Janet Yellen sur l’inflation. Les incertitudes portant sur la Chine sont si fortes qu’il est difficile d’espérer une 
stabilisation des devises émergentes à court terme. Les mouvements de la semaine illustrent que les deux 
principaux facteurs affectant le marché des changes sont la politique de la Fed et l’économie chinoise. Le dollar 
conserve un potentiel d’appréciation.  

���� Crédit 

Les spreads se sont écartés sur le marché euro et d ollar. Sur le marché dollar, les obligations HY ont sous-
performé les obligations IG ; les secteurs de l’énergie et des Basics Materials reportent le plus fort écartement. Sur 
le marché euro, le Main sous performe, résultat du fort écartement sur le secteur automobile. Les émetteurs 
américains se ré-endettent. Les entreprises américaines ont levé des montants de capitaux record sur les marchés 
financiers au cours de ces dernières années pour financer principalement les opérations de fusions et acquisitions 
et les rachats d’actions. Les dépenses d’investissement sont restées limitées. Il est très important de noter la plus 
faible croissance des profits au cours des deux derniers trimestres, expliquée notamment par la baisse du prix du 
pétrole et l’appréciation du dollar. La détérioration du levier d’endettement s’explique par l’effet combiné d’une 
baisse des profits et d’une hausse de la dette. Les entreprises devront dans les années à venir refinancer cette 
dette dans un environnement de croissance faible. Ce risque n’est pas immédiat. La liquidité détenue au bilan des 
entreprises est aujourd’hui sur des niveaux satisfaisants. Nous favorisons les émetteurs dollar qui ont un faible 
endettement ou une capacité à générer des profits ou sont dans une dynamique de désendettement.  
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���� Actions 

Turbulences : Les marchés d’actions ont de nouveau baissé sur un large front cette semaine, avant de se 
reprendre partiellement vendredi à la suite du discours de J. Yellen. A jeudi soir, le MSCI World AC s’inscrivait en 
recul de - 2,3 %, dont - 1,4 % pour les Etats-Unis, - 2,5 % pour le Japon, 3,3 % pour les Emergents et - 3,9 % pour 
l’Europe. Deux évènements en particulier sont à l’origine de ce repli. Tout d’abord le « Volkswa-Gate » en début de 
semaine qui a entraîné une chute de l’ensemble de la chaîne de valeur automobile (constructeurs, équipementiers, 
semi-conducteurs, sidérurgiste mais aussi mines…), d’où la contreperformance particulière de la zone euro            
(- 4,5 %) et de l’Allemagne (- 5,1 %). A ceci se sont greffées les interrogations quant à la teneur du discours de la 
présidente de la Fed jeudi à 21.h00 GMT; les investisseurs guettant le moindre signe d’inflexion depuis que cette 
dernière a maintenu les taux inchangés lors du FOMC du 17 septembre. Cette nouvelle séquence de baisse à jeudi 
soir porte le repli du MSCI World AC à - 10 % en $ depuis le 11 août dernier, date de l’annonce de la dévaluation 
surprise du yuan chinois. Cette correction s’est échelonnée (en $ pour l’ensemble des pays) de -8% pour les Etats-
Unis à -12% pour le Japon et les Emergents à -14% pour la zone euro. Au sein des émergents, on notera la sous-
performance particulière des pays producteurs de matières premières (Afrique du Sud – 14 %, Pérou – 15 %) et/ou 
fragilisées politiquement et économiquement (Brésil – 25 %, Indonésie – 20 %). A l’inverse, les marchés d’Europe 
centrale, moins exposés à la Chine ont mieux résisté avec des replis de « seulement » -5 % en Pologne et -6 % en 
Hongrie. Au plan sectoriel, en Europe, sur un marché en baisse de 14 % depuis le 11 août dernier, on notera la 
bonne tenu relative des secteurs domestiques comme l’immobilier et l’hôtellerie loisirs (- 7 %), les médias (- 9 %). A 
l’inverse, ceux liés à VW et à la Chine, comme l’automobile et les matériaux de base, ont corrigé respectivement de 
– 25 % et -21 %. Au final, compte tenu des incertitudes sur la crois sance globale, susceptibles de remettre 
en cause les volumes, les devise et les résultats, les marchés demeurent plus que jamais suspendus aux  
annonces de la Fed et de la Chine. Dans ce contexte  heurté, les valeurs domestiques des marchés 
développés demeurent un axe à privilégier.  
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> Aperçu sur les marchés 
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