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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Fortes créations d’emploi et hausse de s salaires. 

Zone euro : La commission européenne prévoit une ac célération de la croissance et baisse ses 
prévisions d’inflation. 

Emergents : PMI manufacturiers en deçà des attentes  en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud, 
mais au-dessus en Russie. 

Marchés : Rendements obligataires des pays développ és et dollar à la hausse, surperformance 
des obligations d’entreprise HY euro par rapport au x emprunts d’Etat, marché des actions qui 
poursuit sa lancée.  

 

> L’événement 

Crédit corporate émergent : tout est dans la nuance  

Ces derniers mois les marchés du crédit ont connu une multiplication 
d’incidents sur des émetteurs notamment corporate de qualité, que ce soit 
des émetteurs des économies avancées (Volkswagen) ou des économies 
émergentes (Petrobras). Tous ces incidents peuvent être associés à des 
problématiques idiosyncratiques. Leur multiplication soulève, toutefois, la 
question du risque d’une réévaluation globale du risque de crédit qui, de fait, 
inclurait les actifs émergents. 

Le levier des entreprises émergentes a augmenté. Ce risque a été pointé 
du doigt par le FMI dans son dernier rapport de stabilité financière1. Le 
Fonds y souligne la capacité qu’ont eue les entreprises émergentes à 
continuer à émettre des instruments de dette à des taux plus bas sur des 
maturités de plus en plus longues. Selon le FMI le levier des entreprises 
émergentes, mesuré comme le stock de dette rapporté au PIB, s’est accru 

de 15 points de base de 60 % à 75 % depuis 2011 en augmentant de 11 000 Mds de dollars à 18 000 Mds. 

Les émissions obligataires des entreprises émergent es sont venues compenser une baisse tendancielle du  
crédit domestique. Cette augmentation du levier des entreprises émergentes est le fruit de facteurs de nature 
conjoncturelle comme structurelle. Les facteurs conjoncturels sont liés au boom des secteurs de la construction et 
de l’énergie. Les facteurs structurels, quant à eux, sont surtout le fait de la réglementation post-crise 2008 qui a 
conduit à une diminution du crédit bancaire transfrontalier. L’endettement des entreprises des économies 
émergentes a ainsi changé de structure. La part de la dette financée par émission d’obligations est passée de 9 % 
à 17 % en dix ans, entre 2004 et 2014. 
                                                                 
1 IMF (2015), Global Financial Stability Report, April 2015 Chapter 3 : « Corporate leverage in emerging markets – a concern ?”. 
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L’ampleur de la hausse à venir des taux de la Fed d emeure un sujet délicat pour le crédit émergent. La 
recomposition du financement de la dette s’est réalisée sans remontée des spreads en raison de l’entrée l’une 
après l’autre des banques centrales du G5 en politique à taux nul. Dans ce contexte la normalisation des taux de la 
Fed porte le risque d’une détérioration des conditions de liquidité des marchés du crédit émergent2. 

En absolu, les perspectives du crédit émergent sont plus nuancées. Les facteurs globaux, notamment ceux 
découlant de la stratégie de la Fed, devraient s’atténuer, à court terme, au profit de facteurs plus idiosyncratiques. 
En effet, l’aplatissement tendanciel de la courbe annonce un tassement à horizon 1 à 2 ans du rythme de création 
d’emplois, une projection raisonnable étant donné l’avancement du cycle économique américain. Dans une 
perspective de primes « emboîtées » – à savoir que les rendements du crédit se forment sur la base des 
comportements du spread de terme (la pente) de la courbe américaine et du spread de crédit – les spreads 
devraient demeurer les moteurs essentiels de la performance du crédit. Ceci reste de bon augure pour des 
stratégies plus sélectives. Ceci étant les questions relatives aux conditions de liquidité restent épineuses.  

 
 
 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

La Commission européenne continue de prévoir une lé gère accélération de la croissance, mais révise 
nettement en baisse ses prévisions d’inflation. La Commission européenne a révisé en légère hausse sa 
prévision de croissance du PIB pour 2015 (+ 1,6 % contre + 1,5 % prévu en mai) et en légère baisse celle pour 
2016 (+ 1,8 % contre + 1,9 % en mai). Ella a publié, pour la première fois, sa prévision pour 2019 (1,9 %). 
Concernant l’inflation, en revanche, si la prévision pour 2015 reste inchangée (+0,1%) celle pour 2016 est 
nettement revue en baisse (+ 1,0 % contre + 1,5 % en mai). Pour 2017, la Commission prévoit une inflation à          
+ 1,6 %. La Commission anticipe une forte accélération de la reprise en Italie en 2016, une accélération plus légère 
en Allemagne et en France, et une décélération en Espagne. Nous prévoyons aussi une légère accélération de la 
croissance en 2016, mais à un rythme un peu plus faible (+ 1,5 %) que celui anticipé par la Commission 
européenne. Pour 2017, la visibilité est encore faible, mais l’économie de la zone euro pourrait avoir à compter 
avec un ralentissement aux Etats-Unis, dont le cycle économique est déjà très avancé.  

���� Etats-Unis 

Fortes créations d’emploi et hausse des salaires. L’économie américaine a créé 271 000 emplois en octobre, 
contre 185 000 attendu et après 137 000 en septembre. Les chiffres d’août et de septembre sont révisés en hausse 
d’un total de 12 000. Le taux de chômage baisse à 5,0 % (conformément aux attentes, et après 5,1 % en 
septembre). Le taux de participation et la durée moyenne de la semaine de travail restent inchangés à, 
respectivement, 62,4 % et 34,5 heures. Surtout, la hausse annuelle du salaire horaire moyen atteint + 2,5 %, soit le 
rythme le plus élevé depuis juillet 2009. Le bon chiffre des créations d’emplois est surtout dû à un effet de 
compensation après des chiffres décevants en août et en septembre. En moyenne mobile trois mois, les créations 
d’emplois se trouvent à présent, depuis deux mois, en-dessous du seuil des 200 000 et nous pensons que le 
marché du travail américain, proche du plein emploi, ne pourra en 2016 soutenir un rythme d’amélioration aussi 
élevé qu’au cours des derniers trimestres. La véritable nouveauté est venue de la hausse du salaire horaire moyen: 
un marché du travail plus tendu devrait, en principe, aboutir à des hausses de salaires mais il faudra plus d’un 
chiffre mensuel pour le confirmer. En tout cas, le terrain semble à présent dégagé pour une hausse des taux 
directeurs en décembre. 

                                                                 
2 Selon le Fonds Monétaire International, 100 pb de hausse des taux américains induit, en moyenne, une baisse des flux entrants 
de capitaux équivalent à 2 points de PIB sur les six trimestres qui suivent ce choc. L’effet net demeure dépendant des conditions 
domestiques des pays émergents et notamment de leur capacité à rapatrier des capitaux détenus à l’étranger. Cf. IMF (2014), 
Regional Economic Outlook Western Hemispehere, World Economic and Financial Surveys, April Issue Chapter 3 “Taper Tantrum 
or Tedium: How Will the Normalization of U.S. Monetary Policy Affect Latin America and the Caribbean?”. 
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���� Chine 

L'indice PMI manufacturier officiel chinois pour le mois d'octobre est ressorti légèrement en-deçà des 
attentes, à 49,8 (vs. un consensus de 50 et un chiffre antérieur de 49,8). L'indice PMI manufacturier Caixin pour le 
mois d'octobre est quant à lui ressorti nettement au-dessus des attentes, à 48,3 (vs un consensus 47,6 et un chiffre 
antérieur de 47,2). La principale information à tirer du PMI manufacturier officiel inférieur aux attentes est qu'il se 
stabilise – pour le 2e mois consécutif – aux alentours de ses niveaux actuels, même s'il reste en territoire de 
contraction. Il y a un mois, nous avions prévu que l'économie chinoise atteindrait un point bas à court terme ; cette 
donnée continue donc à corroborer notre opinion. Aspect encore plus important, alors que le rebond marqué de 
l'indice PMI manufacturier Caixin a complètement surpris les marchés, pour notre part, nous nous attendions à 
cette évolution, qui soutient également d'un point de vue fondamental notre prévision d'une stabilisation à court 
terme de l'économie chinoise. Selon nous, les statistiques macroéconomiques de la Chine vont continuer à 
s'améliorer au 4ème trimestre 2015, voire au 1er trimestre 2016, car les politiques agressives mises en place vont 
commencer à porter leurs fruits. 

���� Emergents 

Les PMI manufacturiers brésilien et sud-africain so nt ressortis en-dessous de ceux publiés le mois der nier 
et des attentes du consensus à 44,1 et 48,1 respectivement. En revanche en Russie, c’est le scénario inverse 
avec un PMI manufacturier à 50,2 contre 49,1 le mois précédent et 48,9 prévu. Par ailleurs au Brésil, la production 
industrielle fait écho avec le PMI -10,9% contre – 9 % le mois précédent. Ces résultats sont en ligne avec notre 
scénario central dans lequel nous tablons sur une dégradation pour la fin 2015 pour l’Afrique du Sud, et au-delà 
pour le Brésil et une stabilisation de l’économie russe. 

  

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les rendements obligataires des pays développés à l a hausse, avec la multiplication des signaux envoyés par 
les membres du FOMC au sujet d’une hausse de fed funds dès décembre 2015. La probabilité d’une hausse de 
fed funds pricée par les contrats futures dépasse désormais 50 %. Toutefois, les marchés n’escomptent que deux 
à trois hausses de fed funds de 25 pb d’ici la fin 2016. Le taux 2 ans américain atteint 0,91%, son plus haut niveau 
depuis cinq ans et demi. Les taux 10 ans américain et allemand ont fini la semaine respectivement à 2,32 et      
0,67 %. Les spreads souverains se sont très légèrement écartés. Il est très probable que la Fed souhaite relever le 
taux des fed funds dès le mois de décembre pour montrer sa confiance dans le cycle économique et sa volonté 
d’afficher la fin de sa politique ultra-accommodante qui dure depuis 2008. Cela dit, ce cycle de resserrement de fed 
funds sera d’une ampleur très limitée et a de fortes chances de connaître une fin prématurée. En conséquence, les 
taux longs américains ne peuvent que marginalement remonter sur les prochains mois.  

���� Taux de change 

Le dollar à la hausse face à une majorité de devise s. La parité EUR/USD est passée sous 1,10 pour la première 
fois depuis début août et atteint 1,07. La parité USD/JPY est revenue vers 123. Le dollar néo-zélandais obtient la 
plus mauvaise performance de la semaine, après la publication de mauvais chiffres sur l’emploi suggérant la 
poursuite du cycle de baisse de taux de la RBNZ. La livre a souffert après la publication d’un rapport sur l’inflation 
moins offensif que prévu. Avec la prochaine remontée de taux de la Fed, le dollar possède encore une certaine 
marge de progression, notamment face à l’euro et au yen.  

���� Crédit 

Les obligations d'entreprise HY en euro ont enregist ré leur plus forte surperformance mensuelle depuis 
février 2012 par rapport aux emprunts d'État, effaçant complètement les lourdes pertes subies en septembre. 
Au cours de la première semaine de novembre, les obligations spéculatives européennes ont enregistré de 
nouveaux gains, avec un rendement total de retour à 3,25 %, non loin du pic atteint en avril 2015 (3,86 %). Les 
spreads se sont resserrés et se sont établis à 470 pb, contre 490 pb le 30 octobre et 555 pb atteints un mois 
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auparavant, le 30 septembre. De l'autre côté de l'Atlantique, les tendances ont été globalement similaires, les 
spreads des obligations HY américaines ayant baissé de 27 pb. Plusieurs facteurs, que nous avons évoqués les 
semaines passées, contribuent à la phase positive que connaissent actuellement les marchés du crédit et à la 
baisse de la prime de risque du crédit : la baisse de la volatilité implicite des actions, les valorisations attractives et 
l'annonce récente de nouvelles mesures par la BCE. A noter que la réaction initiale des marchés aux propos de 
Mario Draghi au sujet d'un renforcement du QE a été bien plus favorable aux emprunts d'État de la périphérie. 
Toutefois, ces derniers jours, malgré une légère remontée des spreads souverains, la tendance au resserrement 
des spreads des obligations d'entreprise s'est accélérée, qui ce montre que la quête de rendement ne s'applique 
pas uniquement à la dette publique. Nous conservons donc une opinion positive à l'égard des obligations 
d'entreprise, en particulier celles notées BBB et BB.  

 

���� Actions 

Le marché poursuit sur sa lancée : après un rebond de + 7,5 % en octobre, soit la plus forte hausse depuis 48 
mois, le MSCI Monde (AC) a poursuivi sur sa lancée cette semaine avec + 1 % de progression. Au plan macro-
économique, la publication d’indices PMI un peu mieux qu’en ligne aux Etats-Unis, voire au-dessus des attentes en 
zone euro, au Royaume-Uni et en Chine (PMI Caixin des services à 52,0 en octobre après un plus bas de quatorze 
mois en septembre à 50,5) ont conforté le rallye Risk-On. Au plan sectoriel, l’énergie se distingue avec une hausse 
de 4 % ; ce secteur ayant particulièrement sous-performé depuis dix-huit mois, il est devenu extrêmement réactif à 
la moindre bonne nouvelle. Depuis son plus bas du 29 septembre, l’indice MSCI Monde a rebondi de + 11 % et 
n’est plus qu’à 3 % en dessous de ses niveaux du 10 août (veille de la dépréciation du Yuan) et 5 % de son plus 
haut de l’année (27 avril). Après l’alerte de cet été sur la croissance globale, les marchés semblent de nouveau 
redonner du crédit au thème de l’atterrissage en douceur de l’économie mondiale. Les commentaires de la Fed 
n’écartant pas la possibilité d’une hausse des taux en décembre – auxquels se sont ralliés 60 % des économistes – 
ont ainsi rassuré quant à la trajectoire à court terme de l’économie et des prix aux Etats-Unis. La perspective de 
remontée des taux américains confortant le dollar – au plus haut contre l’euro depuis juillet – ceci renforce notre 
préférence pour les actions de la zone euro par rapport aux Etats-Unis, d’autant que le MSCI EMU est encore 9 % 
en dessous de son plus haut de fin avril.  
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> Aperçu sur les marchés 

 

 
Avertissement  

Achevé de rédiger le 06/11/2015 à 15 heures - Direc teur de la publication : Christophe Lemarié - Rédac teur en chef : Philippe Ithurbide 
Les destinataires de ce document sont en ce qui concerne l’Union Européenne, les investisseurs « professionnels » au sens de la Directive 
2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF », les prestataires de services d’investissements et professionnels du secteur financier, le cas échéant au sens de 
chaque réglementation locale et, dans la mesure où l’offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés » au sens des dispositions de la Loi 
fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 
08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union 
Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des 
investisseurs qui ne répondent pas à la définition d’« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la réglementation applicable. Ce document 
n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États Unis d’Amérique et des « U.S.Persons », telle que cette expression est définie par la 
«Régulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Le présent document ne constitue en aucun cas 
une offre d’achat ou une sollicitation de vente et ne peut être assimilé ni à sollicitation pouvant être considérée comme illégale ni à un conseil en 
investissement. Société Générale Gestion n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes 
informations contenues dans ce document. Société Générale Gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la 
base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni 
copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable de Société Générale Gestion, à aucune personne tierce 
ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses 
fonds de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Les informations contenues dans le présent 
document sont réputées exactes à la date de fin de rédaction de ce document, elles peuvent être modifiées sans préavis. Copyright Groupe Amundi. 
 
 
 
 
SOCIETE GENERALE GESTION  
90, BLD PASTEUR 75015 PARIS 
SA au capital de 567 034 094 EUR - 491 910 691 RCS Paris 
Société de gestion de portefeuille agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-09000020 
societegeneralegestion.fr  


