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Stratégie & 

Recherche économique 

> L’essentiel de la semaine 
Monde : Les prévisions de croissance mondiale du FM I (PEM) ont été abaissées à + 3,1 % en 
2015 et + 3,6 % en 2016. 

Zone euro : Accumulation de mauvaises surprises con cernant l’industrie et les exportations 
allemandes en août. 

Chine : La diminution des réserves de change a été moins marquée au mois de septembre qu’au 
mois d’août. 

Fed : Les incertitudes au sujet des économies émerg entes sont perceptibles dans les minutes 
de la Fed. 

Marchés : Les taux développés en très légère hausse , le dollar globalement à la baisse et les 
marchés d’actions poursuivent leur rebond entamé de puis le début du mois.  

 

> L’événement 

La décélération des créations d’emplois aux Etats-U nis propulse les 
actifs cycliques émergents 

Les actifs cycliques émergents ont rebondi dans le sillage de la révision 
du scenario de la Fed . Les chiffres décevants de l’emploi américain ont 
permis un changement de sentiment à l’endroit des actifs cycliques 
émergents (devises, actions et crédit corporate). Depuis leur publication, les 
anticipations de politique monétaire concernant la Fed ont été très nettement 
revues à la baisse avec un effondrement de 10 points de la probabilité d’une 
première hausse de taux en décembre. Cette dernière ne s’élève guère plus 
qu’à 35 % actuellement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les 
taux à terme un an aux Etats-Unis se sont réduits de 11 pb, ce qui les portent 
à un peu plus de 1 %. 

Un biais baissier dollar a fait surface dans les ma rchés . Une révision de 
cette ampleur ne peut être sans conséquence pour les perspectives des 

autres banques centrales, BCE, BoJ et celles des pays émergents. Ce qui est, d’ores et déjà, clair est qu’un biais 
baissier pour le dollar a fait surface. Il est visible dans la hausse des prix des matières premières1 et dans celles 
des devises des économies qui les exportent2. La rationalité des mouvements actuels est limpide. Le durcissement 
redouté des conditions financières globales étant moins susceptible de se produire avant la fin d’année, la 
demande de dollar devrait être plus faible (baisse du dollar) et l’environnement de croissance moins contraint. De 

                                                                 
1 Le future à 3 mois du cuivre à 5187 $ a augmenté de plus de 200 $ depuis la fin septembre. Le Brent s’est, quant à lui, accru de 6 $ à 53 $ le baril. 
2 Pour ne citer qu’eux, le rouble s’est apprécié de 6%, le real de 3% et le peso colombien de 5,5 %. 
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fait, les actions émergentes ont rebondi de 9,6 % depuis la fin septembre, le spread de l’indice de dette émergente 
corporate, JP Morgan CEMBI, s’est détendu de 22 pb depuis la semaine dernière. 

La liquidation des actifs émergents s’est arrêtée . Les anticipations de volatilité des actions3, tout autant que 
celles des devises sont en baisse. Cette réduction simultanée des anticipations de volatilité et des primes de risque 
annoncerait-elle un retour de l’appétit pour les actifs cycliques émergents ? Il est prématuré de l’affirmer. Tout au 
plus, peut-on dire que les investisseurs ont réduit leurs positions vendeuses sur les actifs émergents les plus 
liquides (devises et actions). En revanche, on peut souligner que les primes de risques sont parvenues à 
s’expurger d’une euphorie excessive de début d’année. Les actions en devises locales et les prix au comptant des 
matières premières (en dollar) ont été historiquement extrêmement sensibles aux indicateurs d’activité de 
l’économie chinoise. La déconnexion du début d’année entre la hausse de ces marchés et des indicateurs 
cycliques chinois en fort ralentissement a été totalement corrigée. Ceci laisse entrevoir que les flux de capitaux 
sortant devraient se stabiliser à court terme, voire s’inverser. 

Reste une épée de Damoclès . Le besoin de désendettement des entreprises émergentes. Les nouvelles en 
provenance des entreprises chargées en Chine de garantir les emprunts contractés par les petites et moyennes 
entreprises sont préoccupantes. Le défaut des prêts garantis a cru significativement. D’après Moody’s, on 
compterait 2 600 Mds de yuans de prêts garantis (409 Mds $). Le défaut de telles entreprises impacterait les 
banques et, par ce biais, toutes les entreprises, quelle que soit leur qualité de crédit intrinsèque. Les autorités sont 
conscientes de ce risque. Elles envisageraient la création d’un organisme public national chargé de reprendre à 
son bilan les garanties qui ne pourraient plus être conservées par des établissements privés.  

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Monde  

Mardi 6 octobre, le FMI a publié ses dernières Perspectives Economi ques Mondiales (PEM), présentées pour 
la première fois par son nouvel économiste en chef Maurice Obstfeld, qui succède à Olivier Blanchard. Les 
prévisions de croissance mondiale du Fonds ont été abaissées à + 3,1 % en 2015 et + 3,6 % en 2016 (contre 
+ 3,3 % et + 3,8 % lors de la mise à jour des PEM de juillet dernier). Ces chiffres dissimulent de fortes 
hétérogénéités entre les deux principaux blocs de pays, comme le souligne Maurice Obstfeld : « La croissance de 
court terme restera modérée et inégale […]. Le Saint Graal d’une expansion économique robuste et synchrone est 
toujours hors d’atteinte ». En effet, la reprise devrait être limitée dans les pays avan cés (+ 2 % en 2015 et        
+ 2,2 % en 2016), alors que les pays émergents et e n développement voient leurs perspectives se dégrad er 
pour la cinquième année consécutive (+ 4 % en 2015 et + 4,5 % en 2016), du fait notamment des récessions 
russe et brésilienne. 

Dans le détail, la croissance américaine a été révisée en hausse en 2015 (+ 2,6 % contre + 2,5 % auparavant) et à 
la baisse en 2016 (+ 2,8 % contre + 3,0 % auparavant). La zone euro fait, quant à elle, bonne figure, avec une 
légère révision à la baisse uniquement en 2016 (+ 1,5 % en 2015 et + 1,6 % en 2016 contre + 1,7 % auparavant). 
Les prévisions de croissance pour la Chine, au centre des inquiétudes durant l’été, restent, en revanche, 
inchangées à + 6,8 % en 2015 et + 6,3 % en 2016. L’exercice auquel se prête régulièrement le FMI avec ses PEM 
n’est pas évident, surtout dans l’environnement actuel caractérisé par de fortes incertitudes. En effet, le Fonds a 
publié ses PEM alors que la Chine est en pleine transition économique, que les prix des matières premières sont 
au plus bas et que le calendrier de normalisation de la politique monétaire américaine est sans cesse challengé. De 
plus, la persistance du risque de déflation dans certains pays avancés et émergents ainsi que la possibilité d’une 
hausse des taux longs sont autant de facteurs de risque susceptibles de tirer la croissance mondiale vers le bas. 
Pour l’heure, avec ses nouvelles PEM, le FMI revient, certes avec retard, sur les prévisions de croissance du 
consensus (+ 3,2 % en 2015 et + 3,6 % en 2016). Pour notre part, notre scénario central est plus pessimiste et 
                                                                 
3 Indice de volatilité implicite d’options sur ETF actions émergentes. La méthodologie employée est identique à celle du VIX. 



 

   3 

Document destiné principalement à des professionnels 

 

HEBDOMADAIRE –   5 AU 9 OCTOBRE 2015 

table sur une accélération modeste de la croissance mondiale (+ 0,2 point de pourcentage) entre 2015 et 2016 
(contre + 0,5 pp pour le FMI).  

���� Allemagne 

Accumulation de mauvaises surprises concernant l’in dustrie et les exportations en août. Plusieurs chiffres 
portant sur le mois d’août ont réservé de très mauvaises surprises en Allemagne. Les commandes à l’industrie 
se sont repliées de - 1,8 %, par rapport à juillet, sachant que la baisse déjà observée en juillet a été plus forte 
qu’annoncé précédemment. L’essentiel de la chute s’explique par les commandes venant de l’extérieur de la zone 
euro (- 3,7 %), et de l’Allemagne elle-même (- 2,6 %, mais après une forte hausse en juillet), alors que celles en 
provenance du reste de la zone euro progressent (+ 2,5 %). La production industrielle s’est également repliée 
fortement en août (- 1,2 %, mais à partir d’un niveau de juillet révisé en hausse). Enfin, les exportations ont reculé 
de - 5,2 %, soit leur plus forte chute depuis 2009. Ces chiffres contrastent avec le message, dans l’ensemble 
rassurant, envoyé par les enquêtes de conjoncture de septembre. Une grande prudence est nécessaire concernant 
leur interprétation, car les chiffres allemands mensuels font l’objet, régulièrement, de révisions très importantes 
(d’autant plus que les chiffres d’août ne sont pas les plus fiables). Le plus probable est que les chiffres portant sur 
septembre seront meilleurs mais, si ce n’est pas le cas, cela pourrait signifier que l’effet du ralentissement des pays 
émergents est plus important, sur l’économie allemande (et, par extension, européenne) que nous ne le pensions 
initialement.  

���� Chine 

La diminution des réserves de change a été moins ma rquée au mois de septembre (- 43,Mds $, contre - 57,4 
Mds $ prévus par le consensus et - 94 Mds $ en août, mois où le recul a été le plus important). Au total, depuis 
juillet dernier, les réserves de change ont diminué 13 mois sur 15 pour s'établir à 3 514,1 Mds $ en septembre 
(contre un pic de 3 993,2 Mds $ en juin 2014, soit une baisse de 479,1 Mds $ au cours des 15 derniers mois, ou -
12 %). Après la modification du régime de change le 11 août, le CNY s'est stabilisé grâce à des mesures comme 
les communications de la PBoC et de la SAFE, des directives d'encadrement du crédit (window guidance), les 
interventions sur le marché des changes et de nouvelles réglementations. Ce nouveau ralentissement de la 
diminution des réserves de change donne au marché l'espoir d'une stabilisation temporaire du CNY et des sorties 
de capitaux de Chine. Le CNY pourrait se stabiliser autour des niveaux actuels à la fin de l'année 2015, compte 
tenu des interventions au niveau de la politique et de l'éventuel passage temporaire du point bas économique au 
T4 si les projets du 13e plan quinquennal sont avancés ou non pour commencer au dernier trimestre 2015. Si 
l'économie chinoise passe temporairement un point bas au T4, la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed en 
décembre 2015 devrait alors très certainement augmenter.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Fed 

Les incertitudes au sujet des économies émergentes perceptibles dans les minutes de la Fed. Bien qu’une 
majorité de membres du FOMC estime que les conditions économiques sont favorables à une remontée de fed 
funds avant la fin de l’année, une partie du FOMC préfèrerait s’assurer du fait que le ralentissement des pays 
émergents n’affecte pas significativement les perspectives économiques, et en particulier l’inflation. Notons que les 
minutes mentionnent des travaux réalisés par le staff de la Fed, selon lesquels un arrêt du réinvestissement des 
obligations détenues par la banque et arrivant à maturité aurait à peu près les mêmes effets qu’il arrive peu après 
la première remontée de taux ou une fois que les fed funds sont à 1 ou 2 %. Toutefois, ces travaux indiquent qu’en 
cas de choc adverse substantiel, la poursuite du réinvestissement des titres sur une longue période pourrait 
donner à la Fed plus de marge de manœuvre en termes de taux directeurs. La probabilité d’un report de la 
première remontée de fed funds au début 2016 a monté significativement ces derniers temps. Le FOMC n’hésitera 
pas à reporter le début de son cycle de resserrement de fed funds : il est déjà dans une configuration de « report » 
depuis plus d’un an. En revanche, il faut s’attendre à ce que le FOMC abaisse encore significativement ses 
projections de fed funds. En ce qui concerne les réinvestissements d’obligations, il faut s’attendre à ce que ceux-ci 
durent encore longtemps. Rappelons qu’environ 250 Mds $ de titres arriveront à échéance rien qu’en 2016.  



 

   4 

Document destiné principalement à des professionnels 

 

HEBDOMADAIRE –   5 AU 9 OCTOBRE 2015 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux développés en très légère hausse sur la se maine . Les taux 10 ans allemand et américain prennent 
respectivement 11 et 13 pb, à 0,62 et 2,12 %. En zone euro, les spreads souverains se sont légèrement resserrés. 
La courbe des taux américaine est en plein « repricing ». Alors que la Fed devrait tout de même procéder à un 
resserrement de ses fed funds, éventuellement retardé au T1 2016, il est de plus en plus clair que l’amplitude du 
cycle de resserrement sera extrêmement limité : les marchés n’anticipent plus que des fed funds aux alentours de 
1 % à la fin 2017. Cela plaide pour une très faible remontée des taux longs. Par ailleurs, le segment 2 ans – 5 ans 
devrait continuer à s’aplatir tandis que la courbe devrait se repentifier sur les segments plus longs.  

���� Taux de change 

Le dollar globalement à la baisse , essentiellement contre les devises qui avaient perdu le plus de terrain ces 
derniers temps, c’est-à-dire les devises « matières premières » et les devises Latam. La parités USD/JPY est 
restée quasiment stables sur la semaine alors que l’euro a pris environ 1 % face au dollar. La perception d’une Fed 
moins dure sur les trimestres à venir pèse sur le dollar et offre du répit aux devises émergentes et « matières 
premières ». La succession de mauvais chiffres japonais pourrait déclencher un assouplissement supplémentaire 
de la politique monétaire de la BoJ, qui pèserait sur le yen.  

���� Crédit 

Les spreads de crédit se sont inversés de façon spe ctaculaire par rapport aux semaines précédentes. 
L'embellie a été généralisée sur les marchés du crédit, aussi bien au niveau des CDS que des obligations au 
comptant, ces dernières sous-performant généralement les premiers. Les CDS crossover et les obligations High 
Yield ont notamment regagné une partie du terrain perdu en se resserrant d'environ 30 pb après avoir enregistré 
des spreads élevés les deux premiers jours d'octobre. De même, les spreads des obligations HY américaines se 
sont nettement resserrés, bénéficiant de la reprise des secteurs de l'énergie et des métaux/mines liée à l'embellie 
des marchés des matières premières et émergents. Ce rebond des marchés du crédit est surtout dû à la baisse de 
la volatilité implicite des actions. C'est en Europe que cet indicateur a le plus baissé, alors qu'il avait rapidement 
augmenté d'abord en raison des développements en Chine en août, puis plus récemment sous l'effet du scandale 
dans le secteur automobile. La baisse du VIX et du V2X témoigne d'une diminution de l'aversion au risque et d'une 
stabilisation de la situation anticipée par les investisseurs concernant les bénéfices futurs des entreprises, d'où une 
réduction du risque de crédit. Il reste pourtant du chemin à parcourir pour renouer avec les niveaux de juillet, 
quand par exemple le VIX s'établissait régulièrement autour de 12 %, contre environ 18 % maintenant.  

���� Actions 

Les marchés d’actions poursuivent leur rebond entam é depuis le début du mois. Le point bas du 24 Août a 
servi de zone de test et a donc tenu bon pour l’instant. Ça a été le cas pour le S&P 500 mais aussi l’Eurostoxx 50, 
en dépit de l’affaire Volkswagen. Même le DAX a rebondi sur ce point de référence. Le MSCI émergent n’a pas non 
plus échappé à cette règle. Signalons par ailleurs que si le CRB industriel est toujours orienté à la baisse, le Brent 
a, lui, repassé les 50 $ à la hausse. Le fait que les investisseurs repoussent dans le temps l’idée d’une hausse des 
taux de la Fed donne un peu d’air à court terme au dollar, au pétrole et donc aux actifs stressés, comme les 
émergents par exemple. Mais si la raison du décalage dans le temps du mouvement tant discuté des taux de la 
Fed est lié à un affaiblissement de la croissance économique, la nouvelle n’est pas forcément suffisante pour faire 
que les marchés d’actions repartent durablement à la hausse dès à présent. La saison de publication des résultats 
est ouverte ; il est probable qu’elle soit mitigée compte tenu de l’affaiblissement de la conjoncture mondiale au T3.  
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> Aperçu sur les marchés 
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