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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En mars, les signes de reprise économique se sont m ultipliés en zone euro. A l’inverse, les 
chiffres américains ont, en majorité, continué de d écevoir. Dans le monde émergent, le 
ralentissement chinois s’est poursuivi, tandis que l’économie brésilienne a été perturbée par un 
important scandale politico-financier. Sur les marc hés, les rendements ont continué de se 
replier en zone euro et, dans une moindre mesure, a ux Etats-Unis. Les actions ont continué de 
progresser en zone euro tandis qu’elles se sont lég èrement repliées aux Etats-Unis.  

���� Etats-Unis : ralentissement 

Les chiffres du marché du travail sont restés bons (295 000 emplois nets créés en février, accompagnés d’une 
baisse du taux de chômage de 5,7 % à 5,5 %, quoique sans signe d’accélération des salaires). En revanche, les 
autres indicateurs économiques publiés en mars sont, dans leur grande majorité, venus confirmer la décélération 
en cours depuis fin 2014. Les indicateurs portant sur l’industrie, en particulier (indice ISM Manufacturier*, chiffres 
de la production industrielle, taux d’utilisation des capacités, commandes de biens durables) ont été décevants. Le 
secteur de l’énergie continue de faire les frais de la baisse du cours du pétrole tandis que la hausse du dollar 
commence à pénaliser les entreprises exposées à l’international. L’hiver rigoureux a également pesé sur l’activité. 
Même les chiffres de la consommation (ventes aux détails, consommation personnelle notamment) ont été 
inférieurs aux attentes (il est vrai, après une très forte progression au 4e trimestre 2014). Lors de son Comité de 
politique monétaire de mars, la Réserve fédérale a pris acte du ralentissement, réduisant ses prévisions de 
croissance et d’inflation. Elle a cependant indiqué qu’une hausse des taux directeurs à partir de juin était possible, 
sachant que cette décision dépendra de l’évolution de l’économie d’ici là.  

���� Zone euro : poursuite de l’amélioration 

En zone euro, les chiffres publiés en mars (enquêtes portant sur le climat des affaires, chiffres des ventes au détail, 
de la production industrielle et de la construction portant sur janvier) sont venus confirmer la poursuite et 
probablement l’accélération de la reprise au 1er trimestre. Les données concernant l’Allemagne et l’Espagne ont été 
particulièrement encourageantes, tandis que la consommation française semble bénéficier du repli du prix du 
pétrole. La baisse de l’euro et le lancement du programme d’achats d’obligations souveraines de la Banque Centrale 
Européenne (BCE) constituent également d’importants facteurs de soutien. Le taux de chômage poursuit son repli 
progressif à l’échelle de la zone euro (11,3 %, au plus bas depuis mai 2012), mais cette amélioration se fait de façon 
très inégale suivant les pays (l’embellie du marché du travail ne concerne pas, pour le moment, l’Italie et la France). 
Malgré une légère remontée, l’inflation reste à un niveau très faible (- 0,1 % sur un an pour l’indice générale, + 0,6 % 
pour l’indice hors pétrole et alimentation) toujours problématique pour la soutenabilité des dettes publiques et privées 
et la reprise de l’investissement. Enfin, les négociations entre la Grèce et le reste de la zone euro sur la poursuite du 
soutien à ce pays n’ont toujours pas abouties.  

*Indice ISM Manufacturier : indicateur avancé de l’activité dans l’industrie 
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���� Pays émergents : poursuite du ralentissement chinoi s sur fond de pressions 

désinflationnistes 

Ce mois-ci se sont tenues en Chine les réunions de l’Assemblée Nationale Populaire. De nombreuses annonces 
ont été faites, la plus importante étant certainement celle relative à une baisse des cibles de croissance et 
d’inflation avec en outre l’introduction d’un « environ » qui en dit long sur l’incertitude relative au ralentissement 
économique. Au Brésil et en Russie, les derniers chiffres sur l’activité sont peu encourageants. Le PIB en Russie 
est ressorti pour l’année 2014 positif (+ 0,4 %) mais largement en-dessous de celui de 2013 (+ 0,9 %) et plus bas 
qu’anticipé par le consensus (+ 0,7 %). Au Brésil, la production industrielle a nettement reculé : - 9,1 % en 
glissement annuel au mois de février. Bien que meilleur qu’attendu (- 10,3 %), ce chiffre est plus dégradé que le 
mois précédent (- 5,1 %). Sur le plan monétaire, le report d’un éventuel resserrement des taux américains offre un 
moment de répit aux pays émergents.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Après son envolée en février (+ 5,4 %, soit la plus forte variation mensuelle depuis octobre 2011), le MSCI Monde a 
fait une pause en mars (- 0,6 %). Dopés par le nouvel accès de faiblesse de l’€/$ (- 4,1 % en mars) du fait du 
démarrage des rachats d’obligations souveraines par la BCE (9 mars), les marchés de la zone euro ont toutefois 
continué de surperformer. L’indice EuroStoxx50 progresse ainsi de + 2,7 % alors qu’à Londres, le FTSE 100 cède -
2,5 % et qu’à New-York, le S&P 500 et le Dow Jones abandonnent respectivement - 1,7 % et - 2,0 %. Dans le reste 
du monde, les autorités monétaires demeurant prêtes à agir, l’indice Nikkei à Tokyo progresse de + 2,2 %. Du côté 
des émergents, déprimé par le Brésil (- 11,5 %), mais tempéré par la Chine (+ 2,4 %) et la Corée (+ 1,3 %), l’indice 
MSCI Emergents cède - 1,6 % en $. Au sein de la zone euro, le Dax allemand (+ 5,0 %) a été très entouré. A 
l’autre extrémité, le MSCI Grec a été une nouvelle fois pénalisé (- 12,9 %) par la lenteur des négociations entre 
Athènes et ses financiers. Parmi les autres grands indices de la zone euro, la tendance demeure à la hausse avec 
+ 1,7 % pour le CAC 40 à Paris, + 3,1 % pour l’IBEX à Madrid et + 3,7 % pour le MIB à Milan. Du point de vue 
sectoriel, en Europe (+0,9%), les Financières (+ 3,4 %), la Pharmacie (+ 3,7 %), l’Auto (+ 4,9 %) et le Software (+ 
5,7 %) se sont distingués alors que l’Energie (- 4,5 %) reperdait du terrain avec la nouvelle glissade des prix du brut 
(- 4,3 % pour le WTI et - 11,9 % pour le Brent).  

���� Marchés de taux 

En mars, les rendements obligataires des pays développés ont baissé significativement sur les maturités longues. 
Le programme d’achats de titres souverains de la BCE a débuté le 9 mars, ce qui a pesé sur les taux européens. 
En particulier, le taux 10 ans allemand est passé d’environ 0,35 % à un peu moins de 0,20 %, atteignant ainsi une 
nouvelle fois un nouveau plus bas historique. Le taux 10 ans américain a brièvement dépassé les 2,20 % avant de 
finir le mois un peu en dessous de 1,95 %. En effet, lors de son comité de politique monétaire, la Fed a laissé 
entendre que le resserrement de ses taux directeurs serait bien moins rapide que ce qu’elle laissait présager 
jusqu’à maintenant. Les écarts de taux 10 ans entre l’Espagne et l’Italie d’une part, et l’Allemagne d’autre part 
finissent le mois de mars très proches de leurs niveaux de la fin février. Sur le marché des obligations 
d’entreprises, les performances ont été légèrement négatives, tant en ce qui concerne les titres jugés les plus sûrs 
que ceux des catégories plus risquées.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Le mouvement de dépréciation de l’euro contre le dollar s’est poursuivi en mars, avec une baisse de 4 % de la 
parité EUR/USD, notamment car le BCE a commencé ses achats de titres souverains. La parité USD/JPY est 
restée quasiment stable sur le mois. Notons que le franc suisse a continué à s’apprécier lentement mais surement 
contre l’euro. Le réal brésilien a perdu environ 10 % face au dollar sur le mois, à cause d’un scandale impliquant 
une bonne partie de la classe politique brésilienne et de chiffres économiques médiocres. Après son rebond de 
février, le cours du baril de pétrole brent a reflué légèrement sur mars.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/03/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 2068 -1,1% -1,7% 0,4%

Eurostoxx 50 3697 -0,9% 2,7% 17,5%

   CAC 40 5034 -1,1% 1,7% 17,8%

   Dax 30 11966 -0,3% 5,0% 22,0%

Nikkei 225 19207 -2,6% 2,2% 10,1%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

969 -1,0% -2,2% 1,3%

Marché des changes 31/03/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,07 -1,8% -4,2% -11,3%

USD/JPY 120 0,3% 0,4% 0,3%

EUR/GBP 0,72 -1,5% -0,1% -6,7%

EUR/CHF 1,04 -0,3% -2,3% -13,2%

Marchés des taux 31/03/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA 0,05 +11 bp -1 bp -9 bp

Euribor 3M 0,02 -- -2 bp -6 bp

Libor USD 3M 0,27 - +1 bp +2 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,25 -3 bp -3 bp -15 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,18 -6 bp -15 bp -36 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,56 -- -6 bp -11 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,92 +5 bp -7 bp -25 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

31/03/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +30 bp +2 bp +2 bp +1 bp

Autriche +14 bp -1 bp +7 bp +4 bp

Pays-Bas +16 bp +8 bp +12 bp +2 bp

Finlande +7 bp - +6 bp -4 bp

Belgique +27 bp +1 bp +3 bp -2 bp

Grèce -36 bp +1 bp +13 bp +22 bp

Irlande +57 bp -- +3 bp -14 bp

Portugal +151 bp -5 bp +1 bp -64 bp

Espagne +103 bp -2 bp +10 bp -4 bp

Italie +106 bp -3 bp +6 bp -29 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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