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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Indicateurs mitigés (production manufa cturière, chiffres immobiliers, prix à la 
consommation). 

Allemagne : Rebond de l’indicateur ZEW. 

Pays émergents : Tendance baissière des prix de gro s indiens. Poursuite de la dégradation des 
situations économiques brésilienne et russe. Hausse  du taux directeur sud-africain. 

Marchés : Taux européens à la baisse et fort rebond  des devises ayant le plus souffert ces 
derniers mois. Légère baisse des spreads de crédit et marchés d’actions portés par la Fed.  

 

> L’événement 

La très forte progression de la dette des entrepris es américaines 
complique la vie de la Fed 

La Fed se trouve aujourd’hui face à un dilemme cornélien. D’un côté, la reprise de l’économie américaine demeure 
fragile dans un contexte de croissance mondiale affaiblie par la fin du super-cycle des matières premières. De 
l’autre côté, la presque-décennie de politique monétaire ultra-accommodante a provoqué des dommages 
collatéraux que l’on ne peut plus ignorer. Ces effets de bulles sont très clairement visibles lorsque l’on 
considère la forte croissance du marché primaire In vestment Grade dollar.  La taille de ce marché a quasiment 
doublé depuis la crise de Lehman. Cette année, les volumes émis ont progressé de 28 % en raison de la très forte 
activité des entreprises non-financières américaines. Au total, ces dernières ont levé près de 541 Mds de dollars 
cette année, ce qui constitue un record et une croissance annuelle de plus de 70 %. 

 Les entreprises américaines se sont endettées facil ement depuis 2010, 
incitées par des conditions de financement exceptio nnelles  permises par la 
politique monétaire de la Fed. Elles ont levé des montants record sur les 
marchés financiers, principalement pour financer des opérations de fusions-
acquisitions et de rachats d’actions. L’activité sur ces deux marchés s’est 
accélérée pour atteindre les niveaux très élevés qui prévalaient avant la crise. 
Une hypothèse qui se confirme lorsque l’on analyse les secteurs qui dominent le 
marché primaire. En effet, les secteurs les plus actifs sur le marché primaire sont 
également les principaux acteurs en fusions-acquisitions ou en rachat d’actions. 
Les « usual suspects » sont la consommation non-cyclique, la technologie et 
l’énergie. 

L’effet de bulle est également visible sur l’allong ement des maturités moyennes  des nouvelles émissions. 
Les investisseurs en quête de rendement ont accepté de se positionner sur les parties les plus longues de la 
courbe en recherche d’un supplément de spread, la disponibilité du spread s’étant nettement amoindrie. 
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Les émetteurs ont également profité du contexte de taux historiquement bas pour augmenter la duration moyenne 
de leurs dettes et diminuer leurs coûts de financement. Les émissions sur les maturités « 10 ans et plus » ont 
atteint cette année des montants sans précédent. Les entreprises américaines ont également été très actives 
sur le marché obligataire euro  où elles ont levé plus de 60 Mds d’euros. C’est un chiffre record et en forte hausse 
par rapport à 2014. Une obligation sur cinq sur le marché euro IG a été émise cette année par une entreprise 
américaine. Les États-Unis sont ainsi devenus le premier pays émetteur sur le marché euro IG. 

Pour conclure, deux risques s’opposent : 
1/ La politique monétaire (trop) accommodante de la Fe d incite les entreprises américaines à s’endetter 
sans pour autant investir . Cette dette arrivera à échéance dans un environnement de croissance faible (les 
perspectives moroses de croissance mondiale et la faiblesse persistante de l’investissement.). C’est un risque de 
moyen terme (sauf pour le secteur de l’énergie) : les entreprises bénéficient aujourd’hui d’une trésorerie et d’un 
ratio de couverture des intérêts satisfaisants. 
2/ La divergence de politique monétaire entre la Fed e t les autres grandes banques centrales (notamment l a 
BCE et la BoJ) poussera le dollar à la hausse, au ri sque de pénaliser les entreprises américaines.   

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Etats-Unis  

Indicateurs mitigés. La production industrielle a déçu et légèrement reculé en octobre (- 0,2 % sur un mois 
contre + 0,1 % attendu) mais, à l’inverse, la production manufacturière a surpris à la hausse, pr ogressant de   
+ 0,4 % (contre + 0,2 % attendu). Les mises en chantier ont fortement reculé (1060K contre 1160K attendu et 
après 1191K en octobre) mais, à l’inverse, les permis de construire ont rebondi (1150K contre 1147K attendu et 
après 1105K en septembre). L’indicateur NAHB (confiance des promoteurs immobiliers, décroît tout en se 
maintenant à un niveau très élevé (62 contre 64 attendu et après 65 en octobre). L’indice des indicateurs 
avancés du Conference Board progresse, pour sa part, plus que prévu en octobre (+ 0,6 % contre + 0,5 % 
attendu). Enfin la hausse de l’indice des prix à la consommation est un peu plus forte que prévu en octobre      
(+ 0,2 % sur un an contre + 0,1 % attendu et 0 % en septembre), tandis que la hausse de l’indice hors composante 
volatile (+ 1,9 %) est conforme aux attentes et inchangée. Sans pointer tous dans la même direction, ces 
indicateurs restent compatibles avec la poursuite de la reprise. Si la faiblesse de l’inflation courante s’explique 
essentiellement par les prix de l’énergie (dont l’effet, sur la variation annuelle de l’indice des prix, va nettement 
diminuer à partir de début 2016), notons que la variation de l’indice sous-jacent est, à l’inverse, largement tirée par 
la composante logements (en hausse de 3,2 %), dont la pondération est très importante.  

���� Allemagne 

Rebond de l’indicateur ZEW. L’indicateur ZEW (confiance des investisseurs) voit sa composante portant sur les 
attentes rebondir plus que prévu (10,4 contre 6,0 attendu et 1,9 en octobre). Sa composante portant sur la situation 
actuelle est, pour sa part, pratiquement stable (54,4 contre 55,2 attendu et après 55,2 en octobre). La composante 
attente du ZEW rebondit pour la première fois après 7 mois de baisse ininterrompue. Elle reste cependant très 
inférieure à son niveau de début d’année. Cet indicateur est, de toute façon, très volatil. L’Allemagne est plus 
exposée que les autres grands pays de la zone euro aux difficultés du monde émergent, mais devrait pouvoir y 
faire face grâce à l’amélioration de sa propre demande interne et à celles de ses voisins.  

���� Inde 

Les prix de gros indiens poursuivent leur tendance baissière et sont ressortis en ligne avec les 
anticipations à - 3,8 % (vs. consensus - 3,8 % et - 4,5 % précédemment), marquant un 12e mois consécutif de 
baisse. Les dernières statistiques indiquent que l'IPC de l'Inde en octobre a été supérieur aux anti cipations, à 
5% (vs. consensus 4,9 % et 4,4 % précédemment). Cette tendance est liée principalement à la hausse des prix 
alimentaires provoquée par une mousson défavorable, mais cela reste un phénomène isolé grâce aux politiques 
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proactives des autorités indiennes. Les prix de gros indiens se contractent depuis un an, ce qui marque leur plus 
longue période de baisse depuis 1975. Selon nous, la tendance pourrait rester négative au cours des prochains 
mois. La légère progression de l'IPC ne devrait pas modifier l'approche accommodante de la RBI, l'Inde étant 
toujours confrontée à un environnement désinflationniste prononcé et généralisé. Comme nous l'avons indiqué 
dans nos Lettres hebdomadaires ces dernières semaines, nous continuons à penser que la RBI a encore une 
marge de manœuvre pour abaisser les taux encore une fois de 25 à 50 pb avant la fin de l'année 2015.  

���� Brésil 

L’inflation est ressortie à 10.28 % soit plus élevée que le mois précédent (9,77 %) et bien au-dessus de la borne 
maximale de la cible (6,5%). L’activité économique continue de se détériorer (- 6,18 % contre – 4,6 % le mois 
précédent). Le chômage ne cesse de progresser : 7,9 % contre 7,6 % le mois précédent. La détérioration de 
l’environnement économique est sans surprise dans un contexte de crise politique exacerbée.  

���� Russie 

La production industrielle est toujours négative ma is se stabilise à – 3,6 % alors que le consensus prévoyait 
une dégradation supplémentaire (- 4,2 %). L’investissement lui aussi demeure très négatif ( - 5,2 %) mais 
moins détérioré que le mois précédent (- 5,6 %) et que prévu (- 6,3 %). Les salaires réels (- 10,9 %), le revenu 
disponible des ménages (- 5,6 %), le chômage (5,5 %) ainsi que les ventes au détail (- 11,7 %) se dégradent 
davantage. Alors que du côté de l’offre, on semble assister à une certaine stabilisation, côté demande la situation 
continue de se détériorer. Ces données confortent l’idée selon laquelle on est au plus fort de l’ajustement. En effet, 
sans baisse supplémentaire des prix du pétrole et de nouvelle dépréciation du rouble, l’inflation devrait diminuer. 
Cela devrait permettre une remontée du pouvoir d’achat des ménages, soit une reprise de la consommation et un 
assouplissement de la politique monétaire de la Banque Centrale.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Fed 

Les minutes du FOMC indiquent que la probabilité d’ une hausse de fed funds dès décembre est très 
élevée. Elles révèlent que la majorité des membres du FOMC estimaient en octobre que les conditions pour une 
hausse de fed funds seraient réunies en décembre. Ils estiment toutefois que la trajectoire des fed funds aura 
davantage d’importance que la date de la première hausse. Signalons que le 12 novembre, Stanley Fischer, vice-
président du Board du FOMC, a explicitement lié dans un discours (« The Transmission of Exchange Rate 
Changes to Output and Inflation ») les reports de hausses de fed funds lors de l’année 2015 et la forte appréciation 
réelle du dollar (plus de 15 % en termes effectifs réels depuis la mi-2014). La Fed relèvera ses fed funds lors du 
FOMC de décembre. Toutefois, si, comme l’explique Stanley Fischer, le dollar a joué un grand rôle dans les 
reports de hausse de fed funds en 2015, il est très vraisemblable que l’appréciation de la devise vienne brouiller 
les perceptions de politique monétaire l’année prochaine, ce qui aura des effets sur le marché obligataire et est de 
nature à limiter la hausse des taux longs sur le moyen terme.   

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux européens à la baisse. Le taux 10 ans allemand a perdu 8 pb, en passant de 0,56 % à 0,48 %. Le taux 
2 ans allemand a atteint un nouveau plus bas historique à - 0,38 %. Notons que la partie courte de la courbe s’est 
aplatie alors que la partie longue s’est pentifiée. Les rendements obligataires américains ont, eux, aussi, baissé 
mais dans des proportions moindres. Les spreads souverains européens sont restés quasiment stables sur la 
semaine. Les minutes de la BCE laissent clairement entrevoir que les gouverneurs sont prêts à baisser davantage 
le taux de dépôt et à renforcer la politique d’achats d’actifs. Toutefois, sur les niveaux actuels de taux longs, il 
devient difficile d’envisager des positions longues agressives.   
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���� Taux de change 

Fort rebond des devises qui ont le plus souffert ce s derniers mois (BRL, ZAR, RUB, MYR). Dans le même 
temps, les devises européennes (EUR, CHF, PLN, CZK) ont souffert face au dollar, avec l’accréditation d’actions 
d’assouplissement supplémentaires de la part de la BCE. La parité EUR/USD tombe à 1,07. La parité USD/JPY se 
stabilise à 123. Les actions à venir de la BCE et de la Fed sont de nature à faire baisser davantage la parité 
EUR/USD sur les semaines à venir. En revanche, passées ces actions, la tendance deviendra moins claire car les 
marchés questionneront probablement la capacité de l’économie américaine à absorber une appréciation 
supplémentaire du dollar, et celle de la BCE à conserver une politique très accommodante sur la durée.   

 

���� Crédit 

Après s'être écartés la semaine dernière, les sprea ds se sont stabilisés et se sont même légèrement 
resserrés. La baisse du prix du pétrole en novembre, qui est passé de 50 dollars à 45 dollars le baril, a pesé sur 
les obligations HY américaines mais n'a pas affecté les titres spéculatifs de la zone euro : une fois encore, 
l'exposition limitée à ce secteur relativement volatil a confirmé la résistance des obligations d'entreprise 
européennes à la volatilité induite par les prix des matières premières, alors même que la BCE va prochainement 
annoncer de nouvelles mesures d'assouplissement et ainsi continuer à alimenter la quête du rendement qui 
persiste en zone euro. Malgré le resserrement marqué des spreads au mois d'octobre, nos outils de valorisation 
montrent qu'ils restent attractifs au regard des fondamentaux, et sont même encore plus intéressants par rapport 
aux obligations souveraines de la périphérie. L'écart entre les spreads de marché et nos hypothèses de juste 
valeur s'est réduit ces dernières semaines, mais il reste positif et attractif à la fois pour les obligations HY et IG 
européennes. Nos derniers calculs ont notamment démontré l'existence d'une forte concentration de rendement 
sur le segment 1-5 ans des marchés obligataires de la zone euro. De fait, les obligations d'entreprise BBB et BB ne 
représentent que 11 % de l'encours de dette mais 50 % du rendement positif existant. Ce segment reste notre 
préféré parmi les titres IG et HY en euro et la demande des investisseurs devrait s’y accroitre après la réaction des 
titres souverains de la périphérie aux dernières déclarations de la BCE laissant augurer de nouvelles mesures 
d'assouplissement.   

 

���� Actions 

Des marchés portés par la Fed : Les marchés d’actions ont vivement rebondi cette semaine, recouvrant ainsi 
l’essentiel du chemin perdu la semaine précédente avec + 2,6 % pour le MSCI World AC contre - 3,0 %. Cette 
reprise s’est opérée sur un large front avec + 3,0 % en zone Euro, + 3,7 % au Royaume Uni, + 3,0 % aux Etats-
Unis mais seulement + 0,9 % au Japon qui avait été le seul marché à résister à la vague baissière la semaine 
précédente. Après une ouverture un peu hésitante lundi dernier en Europe, suite aux attentats du 13 novembre à 
Paris, le marché s’est repris dès l’après-midi dans la foulée de Wall Street. Le marché américain a de nouveau 
donné le tempo en repartant de l’avant mercredi, dans la foulée de la publication des minutes de la Fed. Lundi 
dernier en Europe, dans la foulée des attentats, les secteurs du transport aérien et de l’Hôtellerie Loisirs ont été les 
plus impactés alors que la plupart des compartiments défensifs ainsi que l’énergie et les valeurs militaires 
surperformaient. Depuis son plus bas du 29 septembre, l’indice MSCI Monde a rebondi de + 10 % et n’est plus qu’à 
4 % en dessous de ses niveaux du 10 août (veille de la dépréciation du Yuan) et 6 % 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 évoquant de plus en 
plus ouvertement la possibilité d’une hausse des taux en décembre – auxquels se sont ralliés 82 % 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, conforte 
notre préférence pour les actions de la zone euro par rapport aux Etats-Unis, d’autant que le MSCI EMU est encore 
8 % en dessous de son plus haut de fin avril alors que le MSCI US est à peine 2 % plus bas.  
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> Aperçu sur les marchés 
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