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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Bons chiffres sur le front de l’emploi . 

Zone euro : Déception sur l’inflation sous-jacente mais reflux du taux de chômage. 

Emergents : Détérioration de la situation économiqu e brésilienne, et relative stabilisation en 
Russie et en Chine. 

Marchés : Parité EUR/USD et taux allemands en nette  hausse. En zone euro, léger resserrement 
des spreads de crédit et repli des marchés d’action s.  

 

> L’événement 

La BCE passe le relais à la Fed 

Face à l’augmentation des risques liés aux économies émergentes et à la dégradation des prévisions d’inflation 
(désormais à 1 % et 1,6 % pour 2016 et 2017, contre 1,1 % et 1,7 % précédemment), la BCE a annoncé un certain 
nombre de nouvelles mesures d’assouplissement, qui n’ont (pour l’instant) pas convaincu les marchés. Ces 
mesures tiennent en 5 points, que nous commentons ici : 

1. Le taux de dépôt est abaissé de 10 pb à - 0,30 %, alors que les marchés en attendaient davantage. La porte est 
ouverte pour une baisse supplémentaire, mais cela n’arrivera vraisemblablement pas rapidement. Cela ne se 
produirait qu’en cas de choc majeur. 

 2. Le programme d’achats de titres (APP) est étendu jusqu’à mars 2017 et 
se poursuivra tant que les perspectives d’inflation ne rassureront pas : un 
programme sans fin prédéterminée et une augmentation des montants 
étaient peut-être trop difficiles à faire accepter à la Bundesbank. Cette 
décision représente une augmentation du montant des achats de 360 Mds € 
en plus des achats déjà prévus. Pour 2016 et le T1 2017, l’Eurosystème 
devra donc acheter 900 Mds € de titres, dont 630 Mds € de titres souverains. 
Rappelons que sur les 12 derniers mois, l’offre nette de titres souverains en 
zone euro a été légèrement supérieure à 160 Mds €. 

3. La BCE réinvestira « aussi longtemps que nécessaire » les obligations 
qu’elle détient arrivant à maturité. Cela ne concernera a priori dans un 
premier temps que les obligations achetées dans le cadre du programme 
SMP (Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal), les achats du PSPP, initié 

en mars 2015, ayant une maturité résiduelle minimale de 2 ans. En se basant sur le rythme actuel de baisse du 
stock d’obligations SMP, les montants d’achats mensuels devraient augmenter d’environ 2 Mds. L’Eurosystème 
pourrait temporairement acheter plus d’obligations italiennes que d’obligations françaises. 
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4. Les achats réalisés dans le cadre du PSPP pourront concerner des titres émis par les régions et les collectivités 
régionales. Cela ressemble fort à une concession significative faite à l’Allemagne puisque cette décision est neutre 
pour la quasi-totalité des pays de la zone euro à l’exception de l’Allemagne où les titres de dette des régions 
représentent 30 % des titres de dette de l’Etat central. C’est l’un des points les plus importants parmi les nouvelles 
mesures. 

5. Aussi longtemps que nécessaire, et au moins jusqu’à fin 2017, la BCE poursuivra ses opérations de 
refinancement à court terme et à 3 mois à taux fixe avec totalité des soumissions servie. Cela permettra d’assurer 
aux banques l’accès à la liquidité sur une très longue période. 

Quelles conséquences peut-on en tirer pour les marchés ? Même si la réaction de marché a été négative dans un 
premier temps, il est important de souligner que la politique de la BCE est extrêmement accommodante et qu’elle le 
restera pendant des années. Les montants de titres que l’Eurosystème prévoit d’acheter sont colossaux et 
empêcheront probablement les taux longs de remonter significativement en 2016. Cela dit, l’extension du PSPP 
aux collectivités locales desserre clairement la pression baissière sur les taux allemands : cela montre 
probablement que la Bundesbank et la communauté financière allemande ne souhaite pas voir le taux 10 ans aller 
plus bas que 0,40 %/0,50 %. Au final, même si des pressions haussières de court terme sur les taux dans le sillage 
des resserrements de fed funds sont possibles, il faut s’attendre à ce que les taux longs allemands fluctuent autour 
des niveaux actuels pendant un bon moment. En revanche, selon nous, ces décisions renforcent l’intérêt des 
positions de portage sur les pays périphériques, la pression relative sur les taux allemands devenant légèrement 
plus faible. Après sa remontée, nous restons confiants sur le fait que l’euro a encore un peu de potentiel de baisse 
face au dollar, notamment avec la remontée de fed funds qui se profile le 16 décembre. La BCE passe donc le 
relais à la Fed pour ce mois décisif en termes de politique monétaire.  

 

La semaine en un clin d’œil 
 
 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

L’inflation sous-jacente déçoit mais le taux de chô mage poursuit son reflux. L’inflation est restée inchangée 
en zone euro en rythme annuel (+ 0,1 %) en novembre alors qu’elle était attendue en légère hausse. L’inflation 
sous-jacente (hors énergie et alimentation), attendue stable, reflue à + 0,9 % seulement (contre 1,1 %  en octobre). 
Le taux de chômage poursuit, pour sa part, son reflux, baissant légèrement à 10,7% en octobre (contre 10,8 % en 
septembre) soit son niveau le plus faible depuis décembre 2011. Pays par pays (en données normalisées 
Eurostat), le chômage baisse en Italie (11,5 %) et reste stable en Allemagne (4,5 %), en France (10,8 %) et en 
Espagne (21,6 %). Sur un an, il a nettement baissé dans tous ces pays à l’exception de la France, où il a 
légèrement augmenté. L’inflation va remonter en zone euro début 2016, en raison d’effets de base liés au prix du 
pétrole. Néanmoins, ce mouvement n’ira pas beaucoup plus loin qu’un simple alignement sur l’inflation sous-
jacente (aux alentours de 1 % en rythme annuel). D’importants facteurs désinflationnistes (excès de capacités et 
marché du travail toujours dégradé) resteront à l’œuvre et la cible d’inflation de la BCE («en-dessous, mais proche 
de 2 % »), ne sera pas atteinte avant longtemps.  

���� Etats-Unis 

Les bons chiffres se succèdent sur le front de l’em ploi. L’économie américaine a créé 211 000 emplois en 
novembre, contre 200 000 attendu et après 298 000 en octobre. Les chiffres d’octobre ont été révisés en hausse 
d’un total de 27 000. Le taux de chômage reste stable à 5,0 % (conformément aux attentes). Le taux de 
participation augmente légèrement à 62,5 %. Toutefois, la hausse annuelle du salaire horaire moyen a ralenti à + 
2,3 % (après + 2,5 % en octobre). 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. L’évolution des salaires reste 
l’un des éléments majeurs à suivre au cours des prochains mois. Ces bons chiffres confirment le scénario d’une 
une hausse de taux directeurs le 16 décembre prochain.  
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���� Chine 

L'indice PMI manufacturier officiel chinois pour le mois de novembre est ressorti légèrement en-deçà de s 
attentes, à 49,6 (contre un consensus de 50 et 49,8 prévu). En revanche, l'indice PMI manufacturier Caixin pour le 
mois d'octobre est ressorti nettement au-dessus des attentes, à 48,6 (contre un consensus de 47,6 et 48,3 prévu). 
Malgré un léger rempli, l'indice PMI manufacturier officiel chinois oscille toujours entre 49,6-49,8 et se stabilise 
donc pour le 3e mois consécutif, même s'il continue à se contracter. Dans le détail, les chiffres de novembre relatifs 
à la production, aux nouvelles commandes et aux nouvelles commandes à l'export ont continué à baisser dans les 
secteurs en surcapacités. En revanche, l'activité manufacturière de haute technologie est restée en territoire 
d'expansion, ce qui est encourageant. Autre tendance importante, l'amélioration ininterrompue de l'indice PMI 
manufacturier Caixin continue à corroborer notre anticipation d'une stabilisation à court terme en Chine.  

���� Brésil 

Au Brésil, le PIB au Q3 est ressorti à – 4,5 % contr e – 3 % au Q2. La production industrielle a continué de 
baisser en octobre (- 11,2 % en ga) contre - 10,9 % le mois d’avant. Le PMI composite s’est légèrement redressé 
en novembre (44,5 contre 42,7 en octobre) sous l’effet d’une amélioration du PMI services (45,5 contre 43 en 
octobre) alors que le PMI manufacturier continue de se dégrader (43,8 contre 44,1 en octobre). Ces chiffres sont 
sans surprise et n’appellent pas à de commentaires spécifiques si ce n’est d’insister sur la gravité de la situation au 
Brésil et de l’incertitude qui pèse de plus en plus sur une sortie de crise.  

���� Russie 

En Russie, le PMI composite a augmenté en novembre ( 50,5 contre 49 au mois d’octobre) en raison d’une 
amélioration du PMI services qui est passé de 47,8 à 49,8. Le PMI manufacturier est à 50,1 contre 50,2 le mois 
précédent. Pas de grands écarts ce mois-ci. Ces chiffres confirment cependant l’idée selon laquelle nous aurions 
atteint le point bas de la crise.   

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux allemands en nette hausse, le taux 10 ans passant de 0,46 % à 0,68 %. Les spreads souverains 
(France, Italie, Espagne) restent à peu près inchangés sur la semaine. Le taux 10 ans américain gagne, lui, 9 pb 
pour finir la semaine à 2,31 %. Le mauvais chiffre de l’ISM manufacturier avait fait baisser le taux 10 ans de 
quelques points de base. Les marchés attendaient beaucoup plus de la BCE, en particulier en termes 
d’augmentation du rythme d’achats d’actifs (voir édito).  

 

���� Taux de change 

La parité EUR/USD en forte hausse. Jeudi, jour de conseils des gouverneurs de la BCE, la parité EUR/USD a 
connu sa plus forte hausse sur une séance depuis mars 2009 (annonce du QE1 de la Fed). La parité USD/JPY est 
restée stable. Le real brésilien a rebondi (+ 2,6 % contre le dollar sur la semaine) après le lancement de la 
procédure de destitution contre Dilma Rousseff (voir plus haut). Notons que le yuan a repris un chemin de 
légèrement dépréciation depuis plusieurs semaines, revenant vers les niveaux du mois d’août. La parité EUR/USD 
conserve un potentiel de baisse, notamment avec le début de cycle de resserrement de fed funds de la Fed.  

 

���� Crédit 

Dans l'ensemble, les spreads se sont légèrement res serrés en zone euro en anticipation de la réunion d e la 
BCE, alors que ceux des obligations libellées en dollar ont été plus stables. L'activité sur le marché primaire est 
restée dynamique car la quête de rendement et l'aversion relativement faible au risque ont continué à alimenter la 
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demande en obligations d'entreprise et en produits de spread. Cette tendance est d'ailleurs confirmée par la 
collecte positive des fonds investis en obligations spéculatives ces dernières semaines. Les statistiques 
économiques, qui confirment la reprise macroéconomique, continuent par ailleurs à corroborer notre scénario 
favorable à l'égard des obligations d'entreprise. Les obligations d'entreprise restent l'une des rares sources de 
rendement en zone euro : jusqu'à l'échéance 5 ans notamment, les titres notés BBB et BB représentent 55 % du 
rendement encore disponible, mais seulement 11 % de l'encours de dette. Durant les semaines qui ont suivi la 
réunion d'octobre de la BCE, les obligations sécurisées et de la périphérie ont enregistré les meilleures 
performances sur ce segment. Certains de ces titres étant tombés en territoire négatif, les obligations HY et BBB 
ont vu leur rôle de pourvoyeur de spread de dernier recours renforcé. Ainsi, en valeur relative, les obligations 
d'entreprise sont encore plus attractives que les emprunts d'État de la périphérie et les autres produits de spread.  

  

���� Actions 

La zone euro en repli après les annonces de la BCE. Après une quasi stabilité depuis le début de la semaine, 
l’indice MSCI Euro s’est replié de 3,1 % à l’issue de la conférence de presse de M. Draghi et de 3,6 % en cumul à 
jeudi soir. Ailleurs sur les autres places, la tendance était moins lourde avec - 2,0 % en cumul à jeudi soir à New-
York, - 1,6 % à Londres et + 0,4 % à Tokyo. Alors que la BCE a effectivement abaissé son taux de facilité de 
dépôts de 10 points de base supplémentaires et rallongé de six mois son dispositif, les opérateurs semblent avoir 
été « déçus » de la non augmentation des achats mensuels, demeurés inchangés à 60 Mds d’euros. Cette 
déception s’est élargie à la devise et aux taux longs ; l’euro regagnant trois centimes par rapport au dollar et le 
Bund s’appréciant de 18 centimes. Ce mouvement d’humeur des marchés d’actions nous semble devoir être 
relativisé. En dépit de sa chute hebdomadaire, l’indice MSCI de la zone euro continue de bien se comporter avec + 
10 % depuis le début de l’année et + 11 % depuis son plus bas récent du 24 septembre dernier. Par ailleurs, 
l’objectif inavoué de la BCE, à savoir le taux de change, avait déjà été atteint par avance en guidant les 
anticipations des investisseurs. Ainsi, depuis son fameux « Work and Assess », du 22 octobre dernier, l’Euro s’est 
replié de 1,135 à 1,057 contre USD mais n’est remonté qu’à 1,086 aujourd’hui. Dans ce contexte, il était inutile d’en 
faire davantage et préférable de conserver des marges de manœuvre, au cas où. Au final, ce mouvement 
d’humeur des marchés de la zone euro ne devrait pas tarder à se dissiper.   
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> Aperçu sur les marchés 
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