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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au mois d’octobre, les chiffres économiques européens ont été, dans l’ensemble, un peu meilleurs 
qu’attendu. Aux Etats-Unis, les indicateurs se sont améliorés par rapport à septembre, sachant que 
c’est surtout la persistance de l’incertitude liée à l’élection présidentielle qui a retenu l’attention. 
Concernant les pays émergents, la publication de chiffres rassurants par la Chine a constitué un facteur 
de soutien. Les marchés d’actions ont évolué en ordre dispersé, tandis que les rendements obligataires 
des grands pays développés ont nettement augmenté.    

���� Etats-Unis : rebond du PIB au 3 ème trimestre, grâce aux stocks et au commerce interna tional 

La reprise américaine continue avec quelques inflexions dans sa composition, la décélération de la consommation 
des ménages étant compensée par l’amélioration d’autres moteurs. Ainsi, après un 1er semestre très décevant 
(croissance de +0,8% au 1er trimestre et de 1,4% au 2ème trimestre, en rythme annualisé), le PIB a progressé de 
+2,9% au 3ème trimestre (d’après une 1ère estimation), soit davantage qu’attendu. Si le rythme de hausse de la 
consommation des ménages a été nettement plus faible qu’en début d’année, les stocks et le commerce 
international, soumis à dure épreuve jusqu’à récemment, ont, en revanche, nettement rebondi. De plus, après avoir 
déçu en septembre les indicateurs ISM ont rebondi début octobre, montrant une bonne entrée dans le 4ème 
trimestre. Bien qu’un peu moins vigoureux qu’en 2015, le marché du travail est resté, pour sa part, tonique 
(156.000 créations d’emplois en septembre, avec une bonne tenue des salaires). Enfin, principalement en raison 
des effets de base liés au cours du pétrole, la hausse annuelle des prix à la consommation a atteint 1,5%, sur un 
an, en septembre, soit son rythme le plus élevé depuis deux ans. Sur le plan politique, l’incertitude concernant le 
résultat de l’élection présidentielle est restée forte. Rappelons cependant que la possibilité, pour le vainqueur, de 
mettre en œuvre tout ou partie de son programme dépendra fortement du résultat des élections au Congrès. 

���� Europe : bonne résistance de la reprise  

La reprise européenne reste lente mais résiste, pour l’heure, aux nombreuses incertitudes politiques (Brexit, 
référendum italien prévu en décembre, nombreuses élections à venir en 2017 dans un contexte de montée du 
sentiment eurosceptique). Une première estimation de la croissance économique du 3ème trimestre a fait état d’une 
progression du PIB de +0,3% pour l’ensemble de la zone euro, soit un rythme similaire à celui du 2ème trimestre. 
Parmi les grands Etats membres pour lesquels le chiffre équivalent est déjà disponible, notons que la croissance 
française n’a pas rebondi autant qu’attendu (+0,2% seulement, après -0,1% au 2ème trimestre) mais que celle de 
l’Espagne est restée vigoureuse (+0,7%). Les premiers indicateurs portant sur le 4ème trimestre  ont, dans 
l’ensemble, été meilleurs qu’attendu dans la majorité des pays, montrant que l’activité pourrait même accélérer 
légèrement en fin d’année. En revanche, si l’inflation est légèrement remontée en raison des effets de base du prix 
de l’énergie (+0,5%, sur un an, en octobre), l’inflation sous-jacente reste très faible (+0,7% sur un an). Sur le plan 
politique, notons qu’après 10 mois d’incertitude, un gouvernement minoritaire a pu être formé en Espagne fin 
octobre.  

 

   Document destiné principalement à des professionnels  I  Mensuel  I  www.societegeneralegestion.fr 



Revue mensuelle

 

        Document destiné principalement à des professionnels 2 

 

MENSUEL  –  NOVEMBRE 2016 

���� Pays émergents : croissance chinoise stable 

Le mois d’octobre é été principalement marqué par la stabilité de la croissance en Chine (progression du PIB de 
6,7% sur 12 mois au 3ème trimestre, soit un rythme similaire à celui du 2ème trimestre). De plus, l’indice des prix à la 
production est revenu en territoire positif (sur un an) après 60 mois de baisse. Enfin, l’indice PMI manufacturier a 
continué d’augmenter, atteignant 51,2 en octobre, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2014. Cette 
amélioration est imputable à la hausse de la production industrielle, aux nouvelles commandes à l’exportation et 
aux prix des facteurs de production. Concernant les autres grandes économies émergentes, le mois a été marqué 
par les décisions des banques centrales de : baisser les taux de 0,25% au Brésil (décision attendue par les 
marchés) et en Inde (bien qu’inattendue, cette décision prise par le premier comité présidé par le nouveau 
gouverneur, a été saluée par les marchés) et de maintenir le statu quo en Russie et en Turquie comme mesures 
prudentielles.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions  

Au mois d’octobre, les marchés d’actions ont évolué dans le calme, avec -0,6% pour l’indice MSCI World AC qui 
continue de camper proche de ses plus haut de l’année. D’une place à l’autre, les évolutions ont été toutefois assez 
dispersées. Ainsi Wall-Street a perdu un peu de terrain avec -0,9% pour le Dow Jones et 1,9% pour le S&P 500. 
Malgré des résultats trimestriels généralement supérieurs aux attentes, le marché américain a pâti du 
renchérissement du dollar et de l’approche des élections. A l’autre extrême, le marché japonais a fortement rebondi 
avec +5,9% pour le Nikkei. Ce rebond de l’Archipel doit toutefois être relativisé car il doit avant tout à l’érosion du 
yen (-3,6% ce mois-ci) ; les résultats trimestriels ayant pour leur part été plutôt décevants. Parmi les autres places, 
le FTSE au Royaume-Uni (+0,8%) et l’EuroStoxx 50 (+1,8%) ont bien figuré. Si la place londonienne a bénéficié 
d’un effet change très favorable (-6,0% pour la livre vs dollar), c’est également le cas, mais dans une moindre 
mesure pour la zone euro (-2,5% pour l’euro vs dollar). Parmi celle-ci, le MIB en Italie (+4,4%) et l’IBEX en 
Espagne (+4,1%) ont surperformé le DAX en Allemagne (+1,5%) et le CAC 40 (+1,4%). En Italie, ce rebond est lié 
aux tentatives d’avancées dans la résolution de la crise des banques transalpines. Quant à l’Espagne, la sortie de 
l’impasse politique qui durait depuis décembre dernier, a été saluée par le marché. Signalons enfin le MSCI 
marchés émergents qui, malgré les perspectives d’un léger resserrement monétaire aux Etats-Unis et la stagnation 
des prix du pétrole (-2,7% sur le mois) a fait bonne figure (+0,2% en dollar) et porté sa progression à +14,0% 
depuis le 1er janvier.  

���� Marchés de taux  

Les rendements obligataires des pays développés ont fortement augmenté en octobre. Le mois a en effet été 
marqué par des rumeurs sur l’arrêt du programme d’achats d’actifs de la BCE et par une légère remontée des 
indices généraux d’inflation. Le rendement à 10 ans américain est ainsi passé d’environ 1,60% à environ 1,85% et 
son homologue allemand d’environ -0,20% à 0,10%. Le rendement à  10 ans français est, lui, passé d’environ 
0,10% à 0,50%. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans ont également remonté mais beaucoup 
moins que sur les maturités plus longues. Sur le mois, l’écart de taux 10 ans entre l’Allemagne et l’Italie s’est 
creusé d’environ 25 pbs à environ 165 points de base, en raison de la montée de l’incertitude liée au référendum 
constitutionnel italien de début décembre. A l’inverse, l’écart de taux 10 ans entre l’Allemagne et l’Espagne est 
resté relativement stable à environ 110 points de base.  

���� Marchés de devises    

la livre sterling a lourdement chuté sur le mois, concédant 2,5% contre l’euro et 6% face au dollar, suite aux 
déclarations du Premier ministre britannique Theresa May laissant penser que les négociations entre le Royaume-
Uni et l’Union Européenne seraient difficiles. La parité EUR/USD a baissé sur le mois, pour atteindre 1,10, suite 
notamment au renforcement de la probabilité d’une remontée des taux directeurs américains en décembre. Le yen 
s’est déprécié face au dollar, la parité USD/JPY finissant le mois à 105. 

 



Revue mensuelle

 

        Document destiné principalement à des professionnels 3 

 

MENSUEL  –  NOVEMBRE 2016 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/10/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2126 -1,9% 4,0%

Eurostoxx 50 3055 1,8% -6,5%

   CAC 40 4509 1,4% -2,8%

   Dax 30 10665 1,5% -0,7%

Nikkei 225 17425 5,9% -8,5%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 904 0,0% 13,8%

Matières premières - Volatilité 31/10/2016 Sur un moi s Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 48 -1,5% 29,6%

Or ($/once) 1277 -2,9% 20,3%

VIX 17 3,8 -1,2

Marché des changes 31/10/2016 Sur un mois Dep. 31/12/1 5

EUR/USD 1,10 -2,3% 1,1%

USD/JPY 105 3,4% -12,8%

EUR/GBP 0,90 3,6% 21,7%

EUR/CHF 1,09 -0,5% -0,2%

Marchés des taux 31/10/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,33 -- -21 bp

Euribor 3M -0,31 -1 bp -18 bp

Libor USD 3M 0,88 +3 bp +27 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,62 +7 bp -27 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,16 +28 bp -47 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,84 +8 bp -21 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,83 +23 bp -44 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/10/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

France +30 bp -- -5 bp

Autriche +18 bp -4 bp -9 bp

Pays-Bas +11 bp -1 bp -5 bp

Finlande +13 bp -2 bp -16 bp

Belgique +23 bp -2 bp -11 bp

Irlande +48 bp +4 bp -4 bp

Portugal +316 bp -29 bp +127 bp

Espagne +104 bp +4 bp -11 bp

Italie +150 bp +19 bp +53 bp

Marchés du crédit 31/10/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +73 bp -- -5 bp

Itraxx Crossover +328 bp -4 bp +14 bp

Itraxx Financials Senior +96 bp -6 bp +19 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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