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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques publiés au mois de novembre ont été, dans l’ensemble, rassurants en zone 
euro, où la reprise fait preuve de robustesse face aux courants contraires en provenance des pays 
émergents. Aux Etats-Unis, les chiffres de l’emploi ont surpris à la hausse, alimentant les anticipations 
de remontée prochaine des taux directeurs, mais le tableau d’ensemble est resté plus mitigé. En Chine, 
après les alertes de l’été, de nouveaux signes de stabilisation sont apparus. Sur les marchés, les 
rendements obligataires des pays développés ont baissé en zone euro mais augmenté aux Etats-Unis. 
Les grands indices d’actions ont été stables ou en légère hausse dans les pays développés, en baisse 
dans les pays émergents.   

���� Etats-Unis : les fortes créations d’emplois aliment ent les anticipations de hausse des taux 

directeurs 

Aux Etats-Unis, la reprise, tout en restant riche en emplois, montre quelques signes d’essoufflement. En début de 
mois, la publication de chiffres meilleurs que prévu concernant le marché du travail (271 000 créations d’emplois, 
accompagnées de hausses de salaires) est venue compenser les déceptions des mois précédents et accréditer la 
thèse d’un prochain relèvement des taux directeurs. Les diverses déclarations des gouverneurs de la Réserve 
fédérale (Fed) au cours du mois sont d’ailleurs largement allées dans ce sens. Autre bonne surprise économique, 
la croissance du PIB au T3 a été révisée en hausse, à + 2,1 %, en rythme annualisé, contre + 1,5 % annoncée 
précédemment. En revanche, les chiffres portant sur l’activité au début du T4 ont été mitigés : les indicateurs du 
climat des affaires dans l’industrie restent mal orientés, la consommation des ménages, principal moteur de la 
reprise au cours des derniers trimestres, a surpris à la baisse en octobre et certains chiffres portant sur l’immobilier 
ont été moins bons que ceux des mois précédents. Enfin, l’inflation est restée très faible, même hors effet pétrole. 
Aussi, les marchés anticipent un cycle de resserrement monétaire qui, s’il doit bien débuter en décembre, restera 
très graduel et limité.  

���� Zone euro : bonne résistance de la reprise dans un environnement international incertain  

En zone euro, le rebond de la demande interne permet à la reprise de tenir bon malgré le manque de soutien du 
commerce international. Annoncée mi-novembre, la croissance du PIB au T3 a été légèrement inférieure aux 
attentes (+ 0,3 %, contre + 0,4 % au T2), toujours soutenue principalement par la consommation des ménages alors 
que les exportations nettes ont apporté une contribution négative. La croissance est restée forte (+ 0,8 %) quoiqu’en 
légère décélération, en Espagne, mais très modérée en Allemagne et en France (+ 0,3 %) et encore plus en Italie 
(+0,2 %). Cependant, les indicateurs du climat des affaires portant sur le début du T4 ont fait état d’une légère 
accélération et se trouvent, pour certains d’entre eux, sur leurs plus hauts niveaux depuis 2011. Le crédit bancaire 
relève la tête et le taux de chômage continue de refluer (bien que lentement et avec de grandes différences entre 
pays). Alors que les pressions déflationnistes restent marquées (la hausse de l’inflation hors composantes volatiles 
n’a été que de + 0,9 % en novembre, soit un peu moins qu’en octobre), la Banque Centrale Européenne (BCE) a 
continué de préparer les marchés à une extension de son programme d’achat d’actifs et à une nouvelle baisse du 
taux de rémunération des dépôts.   
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���� La situation de certains pays émergents semble se s tabiliser, pour d’autres les risques sont 

de plus en plus élevés  

En Chine, les chiffres du mois de novembre ont été très mitigés, mais certains des indicateurs les plus suivis (en 
particulier le PMI Manufacturier Caixin) se sont légèrement améliorés par rapport à octobre. D’importantes 
divergences apparaissent également entre secteurs (industrie en surcapacité mais secteur high tech en 
progression). Concernant les pays producteurs de matières premières, les tendances restent très variables. En 
Russie, la récession a été un peu moins intense au T3 (recul annuel du PIB de - 4,1 %) qu’au T2 (- 4,6 %). Au 
Brésil, la crise politique a continué de s’aggraver avec l’annonce de nouvelles fraudes et arrestations. Ces 
événements ne font que retarder et compliquer la mise en œuvre de la consolidation budgétaire nécessaire au 
maintien de la crédibilité économique du gouvernement.  
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Après son envolée du mois d’octobre (+ 7,5 %), l’indice MSCI Monde a fait du quasi-surplace en novembre, à 
+0,2% seulement. Cette stabilité d’ensemble masque cependant d’importantes différences entre grandes régions. 
Ainsi, en zone euro, l’EuroStoxx 50 a progressé de + 2,6 %, avec + 1,2 % pour le CAC 40 français et le MIB italien 
et  + 4,9 % pour le DAX allemand. Au Japon, l’indice Nikkei a également progressé au cours du mois (+ 3,5 %). En 
revanche, les marchés américains et britanniques ont peu varié, avec + 0,1 % pour le S&P 500 (+ 0,3 % pour le 
Dow Jones) et - 0,1 % pour le FTSE Ces différences de performances reflètent les anticipations de politiques 
monétaires divergentes entre, d’une part, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, où les taux directeurs risquent de 
remonter bientôt, et, d’autre part, la zone euro et le Japon, dont les banques centrales pourraient au contraire 
intensifier leurs mesures non conventionnelles. Enfin, les marchés émergents ont continué de sous-performer, avec 
– 4 % sur le mois pour l’indice MSCI Emerging Markets en dollars. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les 
meilleures performances sont venues des actions des secteurs de l’énergie et de la consommation, alors que les 
titres des secteurs de la santé et des services aux collectivités terminent le mois en légère baisse.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires européens ont légèrement baissé au cours du mois de novembre alors que leurs 
équivalents américains ont évolué en sens inverse. Les chiffres économiques et la communication des banques 
centrales ont en effet renforcé les anticipations de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire de la part de la 
BCE et, au contraire, d’un relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, événements attendus 
en décembre. Aux Etats-Unis, le rendement à 10 ans est ainsi passé d’un peu plus de 2,1% fin octobre à un peu 
plus de 2,2 % fin novembre. En zone euro, les rendements à 10 ans sont passés, entre fin octobre et fin novembre, 
d’un peu plus à un peu moins de 0,5 % en Allemagne, d’un peu moins de 0,9 % à un peu moins de 0,8 % en 
France, d’un peu moins de 1,5 % à environ 1,4 % en Italie et d’un peu moins de 1,7 % à un peu plus de 1,5 % en 
Espagne. Sur le mois, les écarts de taux entre l’Allemagne et les autres grands pays de la zone euro se sont donc 
légèrement resserrés. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans ont atteint des points bas record en 
zone euro en raison de l’anticipation d’une baisse prochaine du taux de rémunération des dépôts de la BCE. Les 
rendements à 2 ans italiens et espagnols finissent même le mois, pour la première fois, en territoire négatif (alors 
que leurs homologues allemands et français s’y sont établis depuis longtemps). Le rendement à 2 ans américain a, 
au contraire, nettement augmenté. Les obligations d’entreprises ont, pour leur part, majoritairement réalisé des 
performances positives sur le mois, celles des titres des catégories les plus sûres étant un peu meilleures que 
celles des titres à haut rendement.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Les anticipations de politiques monétaires ont continué de pénaliser l’euro, passé de 1,10 fin octobre à 1,06 dollar 
fin novembre. Le yen a également cédé du terrain, mais de façon plus légère, vis-à-vis de la devise américaine, 
passée de 121 à 123 yen sur le mois. Les grandes devises émergentes (yuan chinois, real brésilien, rouble russe 
et roupie indienne) se sont, elles aussi, repliées face au dollar. Concernant les matières premières, l’once d’or et le 
baril de pétrole ont baissé au cours du mois, la première de 1141 à 1064 dollars, le second de 48 à 45 dollars.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
Marchés d'actions 30/11/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 2080 -0,3% 0,1% 1,0%

Eurostoxx 50 3506 1,8% 2,6% 11,4%

   CAC 40 4958 1,4% 1,2% 16,0%

   Dax 30 11382 2,6% 4,9% 16,1%

Nikkei 225 19747 -0,7% 3,5% 13,2%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

826 -1,8% -2,5% -13,6%

Matières premières - 
Volatilité

30/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Pétrole (Brent, $/baril) 43 -0,9% -10,1% -23,2%

Or ($/once) 1065 -0,4% -6,8% -9,9%

VIX 16 0,5 1,1 -3,1

Marché des changes 30/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,06 -0,7% -4,0% -12,7%

USD/JPY 123 0,2% 2,1% 2,8%

EUR/GBP 0,70 -0,2% -1,6% -9,6%

EUR/CHF 1,09 0,4% 0,0% -9,6%

Marchés des taux 30/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA -0,13 +1 bp - -27 bp

Euribor 3M -0,11 -2 bp -5 bp -19 bp

Libor USD 3M 0,42 +2 bp +8 bp +16 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,42 -2 bp -10 bp -32 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,47 -6 bp -4 bp -7 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,93 +1 bp +21 bp +27 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,21 -3 bp +6 bp +3 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

30/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +32 bp -2 bp -3 bp +3 bp

Autriche +25 bp -1 bp -1 bp +15 bp

Pays-Bas +16 bp -1 bp -1 bp +1 bp

Finlande +25 bp -- -1 bp +13 bp

Belgique +31 bp - +2 bp +2 bp

Grèce -80 bp +4 bp +2 bp -23 bp

Irlande +52 bp - -8 bp -19 bp

Portugal +185 bp -16 bp -17 bp -30 bp

Espagne +105 bp -7 bp -11 bp -2 bp

Italie +95 bp -5 bp -2 bp -40 bp

Marchés du crédit 30/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Itraxx Main +70 bp -1 bp -1 bp +7 bp

Itraxx Crossover +292 bp -2 bp -6 bp -54 bp

Itraxx Financials Senior +69 bp -2 bp -1 bp +1 bp
 

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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