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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au mois de septembre, les indicateurs économiques de la zone euro ont été majoritairement rassurants 
malgré le contexte politique très incertain. Aux Etats-Unis, les chiffres de court terme sont restés plutôt 
décevants tandis que l’attention s’est de plus en plus focalisée sur l’élection présidentielle. Concernant 
les pays émergents, l’économie chinoise est restée dans une phase de stabilité précaire et un accord 
signé entre les pays de l’OPEP a amélioré les perspectives des exportateurs de pétrole. Sur les 
marchés, les indices d’actions comme les rendements obligataires des grands pays terminent le mois, 
dans l’ensemble, proches de leurs niveaux de fin août.   

���� Etats-Unis : chiffres économiques décevants et prud ence de la Fed. La campagne 

présidentielle prend le devant de la scène 

Après un premier semestre médiocre, les données publiées en septembre, portant sur le début du 3ème trimestre, 
n’ont pas fait apparaître de ré-accélération : les chiffres de la consommation, de la production industrielle et de 
l’immobilier ont été, en majorité, inférieurs aux attentes. De même, les créations d’emplois du mois d’août (151 000) 
ont déçu, sans toutefois suffire à remettre en cause la dynamique d’amélioration du marché du travail. La Réserve 
fédérale a laissé sa politique monétaire inchangée à l’issue de son Comité de septembre, mais légèrement durci 
son discours et maintenu qu’un nouveau cran de hausse de ses taux directeurs pourrait intervenir avant la fin de 
l’année. En fin de mois, c’est surtout l’évolution de la campagne présidentielle qui a retenu l’attention, la probabilité 
d’une victoire de Donald Trump, qui avait paru augmenter au cours des semaines précédentes (tout en restant 
minoritaire) semblant ensuite décroître suite au débat télévisé du 26 septembre.  

���� Europe : bonne résistance de la reprise dans un con texte de fortes incertitudes politiques   

Très attendus pour mesurer l’effet de l’incertitude politique (Brexit, référendum italien…) sur la conjoncture, les 
indicateurs du climat des affaires de septembre (IFO, ESI, PMI) ont, dans l’ensemble, envoyé un message positif 
concernant la poursuite de la reprise. Sur le plan politique lui-même, peu de nouvelles précisions ont été apportées 
concernant les positions de négociation relatives au Brexit (tout début octobre, les Britanniques ont tout de même 
annoncé vouloir activer avant fin mars l’Article 50 du Traité de Lisbonne qui régit les modalités de sortie d’un Etat 
membre, sachant que les continentaux font de l’activation de cet article un prérequis pour ouvrir officiellement les 
négociations). Le Premier ministre italien est, pour sa part, revenu sur ses déclarations antérieures liant son maintien 
dans son poste à une victoire du Oui au référendum (portant surtout sur la réforme du Sénat) qui sera organisé le    
4 décembre. Enfin, le blocage politique espagnol n’a pas trouvé de solution (la démission du chef de l’opposition, 
tout début octobre, étant cependant susceptible de changer la situation).  

���� Pays émergents : augmentation des flux de capitaux 

La décision de la Réserve fédérale américaine de laisser ses taux directeurs inchangés a généré une augmentation 
des flux de capitaux vers les pays émergents et une légère appréciation de certaines de leurs devises. De plus, 
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même si la plupart des banques centrales émergentes n’ont pas procédé à des baisses de taux directeurs, leur 
discours sont devenus plus accommodants. Par ailleurs, la signature d’un accord au sein de l’OPEP a constitué 
une bonne nouvelle pour les pays exportateurs de pétrole. Enfin, les chiffres en provenance de Chine ont continué 
de plaider pour une stabilisation de l’économie à moyen terme.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions  

Après avoir rapidement surmonté les craintes initiales liées au référendum britannique (+ 4,0 % en juillet et + 0,5 % 
en août), l’indice MSCI World AC s’est stabilisé en septembre (+ 0,0 %). Après un été porteur, les marchés sont 
devenus plus fébriles de fin août à mi-septembre, s’inquiétant notamment d’un possible retournement des taux 
longs après leur plongée en territoire négatif suite au référendum britannique. En s’abstenant de remonter ses taux 
lors de son dernier FOMC, les 21 et 22 septembre, la Réserve fédérale américaine a contribué à ramener le calme 
sur les marchés. Au plan géographique, les Emergents ont continué de surperformer (+ 1,1 % en septembre pour 
le MSCI Emergents en $), tirés notamment par le statu quo de la Réserve fédérale et par la remontée du cours du 
pétrole qui s’est rapproché des 50 $ (+ 4,5 % pour le Brent). A l’inverse, le marché japonais a été pénalisé (- 2,6 % 
pour le Nikkei) par l’appréciation du Yen (+ 2,1 % contre USD). Zone euro et Etats-Unis sont demeurés étales avec 
- 0,1 % pour l’EuroStoxx 5 et le S&P 500 (- 0,5 % pour le Dow Jones). Au sein de la zone euro, on notera la bonne 
résistance relative de l’Espagne (+ 0,7 % pour l’Ibex)  par rapport à l’Italie (- 3,2 % pour le MIB). Le marché italien a 
en effet été affecté par un regain d’interrogations concernant le secteur bancaire et l’issue du referendum 
constitutionnel de décembre prochain. Hors zone euro, la bonne performance du FTSE au Royaume-Uni (+ 1,7 %) 
est à relativiser compte tenu de la baisse de la livre sur la même période (- 1,7 % contre euro et - 0,8 % contre 
USD).    

���� Marchés de taux  

Les taux longs des pays développés finissent le mois de septembre à peu près là où ils l’ont commencé. La Fed a 
une nouvelle fois botté en touche et revu en baisse ses projections de taux directeurs. La BCE, pour sa part, n’a 
pas fait d’annonces majeurs lors de son comité de septembre. Le taux 10 ans américain est resté aux alentours de 
1,60 % alors que le taux 10 ans allemand est passé d’environ - 0,15 % à environ - 0,20 %, ce qui est très proche de 
ses plus bas niveaux historiques. L’écart de taux 10 ans entre l’Italie et l’Allemagne s’est légèrement creusé en 
passant de 125 à 140 points de base environ, alors que celui entre l’Espagne et l’Allemagne s’est légèrement 
réduit, en passant de 120 à 115 points de base. L’écart de taux 10 ans entre la France et l’Allemagne est resté 
stable aux alentours de 30 points de base. Sur le marché des obligations d’entreprises, les performances ont été 
légèrement négatives avec une sous-performance des titres financiers affectés par la problématique Deutsche 
Bank.  

 

���� Marchés de devises    

La livre sterling a perdu du terrain face à l’euro en septembre, essentiellement à cause des spéculations sur un 
possible Brexit « dur ». L’euro s’est légèrement apprécié face au dollar, la parité EUR/USD passant de 1,11 à 1,12. 
Le franc suisse reste très stable face à l’euro, la parité EUR/CHF restant proche de 1,09.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 30/09/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 2168 -0,1% 6,1%

Eurostoxx 50 3002 -0,7% -8,1%

   CAC 40 4448 0,2% -4,1%

   Dax 30 10511 -0,8% -2,2%

Nikkei 225 16450 -2,6% -13,6%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 913 2,2% 15,0%

Matières premières - Volatilité 30/09/2016 Sur un moi s Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 49 4,3% 31,6%

Or ($/once) 1316 0,5% 24,0%

VIX 13 -0,1 -4,9

Marché des changes 30/09/2016 Sur un mois Dep. 31/12/1 5

EUR/USD 1,12 0,7% 3,4%

USD/JPY 101 -2,0% -15,7%

EUR/GBP 0,87 2,0% 17,5%

EUR/CHF 1,09 -0,6% 0,3%

Marchés des taux 30/09/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,33 - -20 bp

Euribor 3M -0,30 -- -17 bp

Libor USD 3M 0,85 +1 bp +24 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,68 -7 bp -34 bp

Taux 10 ans (Allemagne) -0,12 -5 bp -75 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,76 -4 bp -29 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,59 +1 bp -68 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 30/09/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

France +31 bp +6 bp -5 bp

Autriche +22 bp - -5 bp

Pays-Bas +12 bp +2 bp -4 bp

Finlande +15 bp +1 bp -14 bp

Belgique +26 bp +1 bp -8 bp

Irlande +45 bp -5 bp -8 bp

Portugal +345 bp +34 bp +156 bp

Espagne +100 bp -8 bp -14 bp

Italie +131 bp +10 bp +34 bp

Marchés du crédit 30/09/2016 Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +73 bp +6 bp -4 bp

Itraxx Crossover +332 bp +25 bp +17 bp

Itraxx Financials Senior +102 bp +14 bp +25 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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