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> L’essentiel de la semaine 
Zone euro : Climat des affaires en amélioration con tinue, inflation sortant du territoire négatif. 
Situation politique toujours très incertaine au Por tugal. 

Etats-Unis : PIB du T3 tiré à la baisse par les sto cks. 

Marchés : Suite au message de la Fed, hausse des re ndements des obligations souveraines US, 
appréciation du dollar, resserrement des spreads de  crédit, et bonne première réaction des 
marchés d’actions.  

 

> L’événement 

Fed : faut-il s’étonner de sa communication ? 

La Fed a surpris les marchés en laissant clairement  la porte ouverte à un 1 er resserrement monétaire le 16 
décembre. Cette décision nous semble pourtant fort rationnelle. 

1. La Fed avait abandonné sa « forward guidance » p our revenir à un 
mode de décision plus traditionnel dans lequel l’ét at de la conjoncture 
joue un rôle central. Fermer la porte à une hausse de taux en décembre aurait 
été, d’une certaine façon, revenir en arrière en se liant de nouveau les mains. 
Ce n’était pas souhaitable sur le plan de sa stratégie de communication. 

2. La Fed avait annoncé vouloir commencer à remonte r ses taux 
directeurs avant la fin de l’année, sous réserve de la poursuite de 
l’amélioration sur le marché du travail. Le ralentissement des créations 
d’emplois est jugé comme normal à ce stade du cycle et ne l’inquiète pas outre 
mesure. 

3. La Fed avait décidé de reporter la hausse de tau x qu’elle s’apprêtait à 
faire en septembre en raison des craintes liées à l’impact d’un « har d landing » potentiel en Chine. Les 
conditions de marchés n’étaient pas propices. Or, depuis lors, l’économie chinoise a envoyé des signaux plutôt 
rassurants, la volatilité a rebaissé et le marché actions américain est revenu sur son niveau du printemps. 

4. Sur le plan de la conjoncture, les données mensue lles indiquent certes un tassement de la croissance . 
Mais il peut s’agir d’un simple « trou d’air ». Il n’y a pas, à ce stade, de signe de contagion pl us préoccupant du 
ralentissement chinois. La consommation est restée dynamique au T3 et les niveaux des indices ISM continuent 
d’indiquer que la croissance du PIB se maintient aux environs de 2%. Ceci dit, nous estimons que la croissance 
américaine se calera d’ici à 2017 sur son rythme potentiel (compris entre 1,5 % et 2 %) avec une inflation 
contenue. Dans un tel contexte, les marges de manœuvre de la Fed seraient très faibles et le cycle de remontée 
des taux s’interromprait d’ici la mi-2016 après 2 à 3 hausses au maximum. 

5. Etant donné l’incertitude sur le cycle mondial et l’absence de menace sur l’inflation, un mouvement de vente 
massif sur les Treasuries est improbable. Au T2 2015, l’essentiel des achats provenait des ménages américains 
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et du secteur privé du reste du Monde alors même qu’une grande majorité d’investisseurs tablaient sur un 1er 
resserrement monétaire en septembre au plus tard. 

6. Il est peu crédible qu’une hausse de 25 pb puiss e, à elle seule, provoquer une crise financière, d’autant 
que le terrain a été préparé de longue date et que la Fed a les moyens de calmer le jeu si besoin par une 
communication adéquate. 

Dans un tel environnement (tassement de la croissan ce, pas d’inflation), pourquoi remonter les taux ? On 
peut soutenir que c’est justement parce l’incertitude sur le cycle demeure élevée et que les risques d’inflation sont 
faibles que le moment est opportun pour effectuer un premier mouvement (car la probabilité d’un krach obligataire 
est faible). Il ne s’agit pas de durcir la politique monétaire mais d’abaisser un degré d’accommodation 
monétaire jugé trop élevé compte tenu de la position de l’économie dans le cycle. L’attention portée par les 
observateurs sur ce premier mouvement est excessive. D’ailleurs, la réaction des marchés a été plutôt saine : la 
remontée à 50% de la probabilité (de marché) d’une hausse du taux des fed funds en décembre n’a pas pesé sur 
la bourse, bien au contraire. Le taux à 10 ans est certes un peu remonté mais à un niveau proche de sa moyenne 
des 12 derniers mois (2,15%). Le principal danger est peut-être davantage du côté  du dollar. Avec une 
divergence trop forte de politique monétaire avec celle des autres grandes banques centrales (BCE, BoJ, PBoC), le 
dollar pourrait s’apprécier trop rapidement. D’où l’importance de la communication de la Fed. 

Et si, une fois passée l’agitation des premiers inst ants, la première hausse des taux n’avait que peu o u pas 
d’impact ? Ce serait là une belle preuve de sérénité de la part des opérateurs de marché.  

 
 
 

> La semaine en un clin d’œil 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Le climat des affaires continue de s’améliorer, l’i nflation sort du territoire négatif, à + 0,0 %. L’indicateur du 
Sentiment Economique de la Commission européenne progresse légèrement en octobre à 105,9 (contre 105,1 
attendu et après 105,6 en septembre), soit son plus haut depuis juin 2011. En Allemagne, l’indicateur IFO décélère 
moins qu’attendu (108,2 contre 107,8 attendu et après 108,5 en septembre), la hausse de sa composante portant 
sur les attentes compense la baisse de celle portant sur la situation actuelle. En revanche, le crédit bancaire  
décélère en septembre (+ 0,4 % après + 0,8 % en août), Une forte hausse en France et en Italie fait plus que 
compenser une légère baisse en Allemagne et en Espagne. Le PIB espagnol  progresse de + 0,8 % (après + 1,0 % 
au T2). L’inflation zone euro ressort à la hausse, à + 0,0  % pour le mois d’octobre (contre -0,1% le mois 
précédent). Celle-ci est portée par l’inflation sous-jacente (à + 1,0 %, contre 0,9 % le mois précédent), alors que les 
prix de l’énergie continuent de baisser (- 8,7 % en glissement annuel). Quant au taux de chômage, il s’établit à 
10,8 % en septembre, soit en-dessous du consensus (à 11,0 %), à son taux le plus faible depuis janvier 2012. 
Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage est stable en Allemagne (4,5 %) et décroit en France   
(10,7 %), en Italie (11,8 %) et en Espagne (21,6 %). La bonne tenue du Sentiment Economique et de l’IFO 
confirme le message encourageant envoyé, la semaine précédente, par les indicateurs PMI concernant le rythme 
de la reprise au début du T4. La décélération du crédit bancaire s’explique surtout par une consolidation aux Pays-
Bas après une forte expansion au cours des derniers mois : la tendance à l’amélioration n’est pas du tout remise en 
cause. La décélération du PIB espagnol est normale après les chiffres très élevés des derniers trimestres. Enfin, 
les prix à la consommation hors composantes dites « volatiles » (énergie, alimentation, alcool et tabac) accélèrent 
légèrement, ce qui va dans le sens d’une reprise progressive en zone euro.  
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���� Etats-Unis 

Le PIB du T3 tiré à la baisse par les stocks. Le PIB n’a progressé que de 1,5 %, en rythme annualisé, au T3 
(contre 1,6 % attendu et après + 3,9 % au T2) d’après une première estimation. La consommation des ménages 
est restée très vigoureuse (+3,2 %). L’investissement résidentiel décélère tout en restant très fort (+ 6,1 %). 
L’investissement non-résidentiel progresse plus modestement (+ 2,1 %), le fort rebond de l’investissement en 
équipement étant en partie compensé par le repli de l’investissement en structures. La dépense publique est en 
hausse très modeste (+ 0,7 %) tandis que la contribution du commerce extérieur est quasi-nulle (les exportations 
ont progressé de + 1,9 %, les importations de + 1,8 %). C’est surtout la variation de stocks, avec une forte 
contribution négative de 1,4 % qui explique le ralentissement de la croissance du PIB. Comme d’habitude, les 
chiffres d’une première estimation du PIB sont à interpréter avec une grande précaution. A ce stade, le tableau 
général est celui d’une économie toujours tirée par la demande des ménages en biens, services et logements. A 
l’inverse, la faiblesse de la formation de stocks montre le comportement très prudent des entreprises, tandis que le 
recul de l’investissement en structures est probablement à relier à la réduction de capacité dans le secteur de 
l’énergie. Le chiffre du PIB lui-même ne suffit pas, cependant, à conclure à un ralentissement, car il intervient après 
un chiffre du T2 beaucoup trop fort par rapport au rythme réel d’expansion de l’économie américaine, aujourd’hui 
probablement légèrement supérieur à 2 % par an.  

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

L'attention des marchés s'est tournée de l'Europe ve rs les États-Unis avec la réunion de la Fed cette 
semaine, après les nouvelles mesures pré-annoncées par la BCE la semaine dernière. Les marchés ont pris 
acte du message plus hawkish du FOMC concernant une éventuelle hausse des taux lors de sa réunion de 
décembre, et ont réagi en conséquence : le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans a progressé de 7 pb 
dans le sillage de la déclaration de la Fed, et celui des titres à 10 a gagné près de 5 pb. Surtout, la probabilité 
d'une hausse des taux en décembre intégrée dans les contrats à terme sur les fed funds a soudainement atteint 
50%, contre seulement 33 % avant la réunion du FOMC. Dans le même temps, en zone euro, les spreads 
souverains des pays de la périphérie ont globalement continué à baisser, après une réaction initiale limitée la 
semaine passée après les annonces de la BCE. L'activisme de la BCE a de nouveau fait baisser les rendements 
souverains et les spreads de la périphérie de la zone euro, alors que les bons du Trésor américain anticipaient de 
plus en plus l'approche du début du cycle de normalisation de la Fed. Dans la foulée, le spread entre les bons du 
Trésor américain et les bunds s'est élargi, comme l'a confirmé l'évolution prononcée sur le segment à 10 ans : en 
fait, depuis le 21 octobre, ce spread a augmenté de quasiment 20 pb, passant de 145 à 163 pb. Les dernières 
communications des banques centrales vont continuer à jouer en faveur d'un aplatissement de la courbe des taux 
américains et de la quête de rendement en zone euro.  

���� Taux de change 

Le dernier message de la Fed a accru les pressions sur la parité EUR/USD, qui est repassée sous 1,10, alors 
qu'elle était passée de 1,13 à 1,10 après le dernier message de la BCE. Cette évolution montre que les politiques 
monétaires continuent à jouer un rôle majeur dans l'orientation des marchés des devises. Le thème de la 
divergence des politiques des banques centrales prend de plus en plus d'importance : la Fed se rapproche de sa 
première hausse des taux alors que la BCE a pré-annoncé de nouvelles mesures d'assouplissement en zone euro. 
A cet égard, c'est probablement en décembre que cette divergence va véritablement se matérialiser, lorsque la 
BCE pourrait annoncer ses nouvelles mesures d'assouplissement et que la Fed pourrait annoncer sa première 
hausse des taux. Mais c'est surtout la perspective de nouvelles baisses des taux et d'un niveau encore plus négatif 
qui exerce des pressions sur le marché des changes. Cela conforte notre anticipation d'une poursuite de 
l'appréciation du dollar américain.  

���� Crédit 

Les spreads se sont resserrés sur les marchés du cr édit euro et dollar. Les segments à beta élevé 
surperforment. Ces marchés sont soutenus par une dynamique de flux positif. Le High Yield US enregistre des flux 
record ces deux dernières semaines, du jamais vu depuis octobre 2011. Les flux sortants se sont stabilisés sur le 
marché euro IG aidés par le rally du Bund. Le rendement total de l’euro IG est très sensible à la volatilité du Bund. 
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Il convient de noter qu’un rendement négatif favorise les flux sortants. Au 3e trimestre, le crédit IG a enregistré les 
flux sortants les plus importants depuis la fin de 2013. Les facteurs techniques du marché du crédit euro 
demeurent néanmoins très positifs grâce à la politique monétaire de la BCE. Mario Draghi a ouvert la porte à 
différentes mesures de soutien au mois de décembre et a réitéré l'engagement de la BCE à faire évoluer la « taille, 
la composition et la durée » de son programme si cela était nécessaire. La quête de rendement va rester un 
puissant facteur de soutien. L'offre nette limitée d'emprunts d'État maintient une sorte de « force de gravité » sur 
les rendements de la zone euro. Compte tenu de la faiblesse durable des taux des emprunts d'État, l'appétit pour 
le crédit devrait rester prégnant. Les besoins de financement des entreprises européennes vont rester limités en 
raison du manque de demande globale. Par contre, le volume d’émission en euro de la part d'entreprises 
internationales devrait rester conséquent et avoir un impact négatif sur les spreads. Nous restons positifs sur le 
marché euro sur les segments qui offrent du spread, notamment le High Yield et les émetteurs notés BBB.  

 

���� Actions 

Bonne première réaction des marchés d’actions au co mmuniqué de la Fed. Le marché américain profite du 
discours rassurant sur la croissance alors que la saison de résultats est mitigée. La moitié des sociétés du S&P 
500 a maintenant publié les résultats trimestriels (ventes : - 1,8 % et résultats : - 0,3 %) ; 75 % de bonnes surprises 
côté résultats quand même, mais seulement 43 % pour les ventes. La zone euro et le Japon bénéficient 
marginalement de la baisse de leurs devises. Quant aux marchés émergents, leur réaction est plus timorée, étant 
donné le regain de vigueur du dollar. Pour les actions, le communiqué de la Fed signifie que d’un côté la 
croissance est suffisamment forte, mais que de l’autre, l’injection de liquidité au niveau mondial va se ralentir. 
L’ensemble est donc encore fragile en terme de timing, mais encourageant dans une perspective à 12 mois. Cela 
conforte notre préférence pour la zone euro par rapport aux Etats-Unis.  
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> Aperçu sur les marchés 
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