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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le mois de janvier a été marqué par une montée des inquiétudes au sujet des perspectives de 
l’économie mondiale, sous le double effet des incertitudes concernant l’économie chinoise et d’une 
nouvelle baisse très prononcée du cours du pétrole. En zone euro, les chiffres portant sur fin 2015 ont 
rassuré mais les premiers indicateurs concernant 2016 ont été moins bons. Aux Etats-Unis, la forte 
baisse de régime de l’industrie a pesé sur la croissance. En raison d’une baisse des perspectives 
d’inflation et de la perception de risques accrus, la Banque Centrale Européenne (BCE) a laissé 
entendre qu’elle pourrait accroître ses mesures de soutien tandis que la Réserve fédérale américaine 
(Fed) a tenu un discours prudent. Les rendements obligataires des grands pays développés ont 
nettement baissé. Les marchés d’actions ont lourdement chuté, malgré un léger rebond en fin de mois.  

���� Etats-Unis : la baisse du régime de l’industrie pès e sur la croissance 

L’économie américaine traverse, depuis le 4ème trimestre, une phase de ralentissement, principalement en raison 
des difficultés de l’industrie exposée à la fois au recul du cours du pétrole, à la hausse du dollar et à 
l’affaiblissement de la demande des pays émergents. Ces facteurs n’ont fait que s’exacerber récemment alors que 
la consommation des ménages, dont la vigueur avait jusqu’à présent permis de soutenir le rythme général de la 
reprise, a perdu un peu de son tonus. Ainsi, d’après une première estimation, la croissance du T4 n’a été que de 
0,7 % en rythme annualisé (après 2 % au T3), principalement en raison d’un recul de l’investissement et de 
contributions négatives des stocks et du commerce extérieur, mais sans éviter une décélération de la 
consommation. Sur l’ensemble de l’année 2015, la croissance est tout de même restée  similaire à celle de 2014 
(progression du PIB de 2,4 % en moyenne annuelle). Les premiers indicateurs portant sur le T1 2016 ont été très 
mitigés (l’ISM manufacturier, en particulier, a continué d’indiquer une contraction de l’activité, tandis que la 
confiance des ménages est restée élevée). Les chiffres du marché du travail portant sur décembre ont été bons 
(292 000 créations d’emplois soit nettement plus qu’attendu), rassurant sur le fait que la contagion des difficultés de 
l’industrie au reste de l’économie restait, pour le moment, limitée. Prenant acte de ce tableau d’ensemble mitigé, la 
Réserve fédérale a laissé sa cible des taux Fed Funds inchangée lors de son comité de politique monétaire de 
janvier. Si elle a indiqué s’attendre à poursuivre le mouvement de resserrement monétaire initié en décembre, elle 
a légèrement infléchi son discours (portant sur l’état de l’économie américaine elle-même et la situation dans le 
reste du monde) dans un sens plus prudent.  

���� Zone euro : la reprise a continué au T4 mais les in dicateurs de conjoncture ont faibli en 

janvier 

Si les chiffres concernant le T4 ont montré une poursuite de la reprise, les indicateurs de conjoncture se sont tout de 
même affaiblis début 2016, très probablement sous l’effet de la montée des risques externes et des tensions 
financières. Publiés fin janvier, les chiffres de la croissance du T4 ont été positifs en Espagne (progression du PIB de 
+ 0,8 %) et en France (+ 0,2 % seulement, mais largement en raison d’éléments défavorables temporaires). Sur 
l’ensemble de 2015, la croissance a été de 3,2 % en Espagne, de 1,7 % en Allemagne et de 1,1 % en France. 
Cependant, les indicateurs du climat des affaires (ISM, PMI, IFO notamment) qui avaient, depuis l’été dernier, très 
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bien résisté à la montée des inquiétudes concernant la Chine et, plus généralement, les pays émergents, ont surpris 
à la baisse en janvier. Ils restent, néanmoins, sur des niveaux compatibles avec une poursuite, voire une légère 
accélération de la reprise. Concernant l’inflation, en revanche, les prévisions publiées par la BCE en décembre 
paraissent déjà beaucoup trop élevée en raison de la baisse du cours du pétrole. Aussi son Président, Mario Draghi, 
a laissé entendre que de nouvelles mesures d’assouplissement pourraient être prises dès le comité de politique 
monétaire de mars. Sur le plan politique, la situation est restée très incertaine en Espagne où aucune majorité 
gouvernementale n’a encore pu être trouvée suite aux élections sans vainqueur clair du 20 décembre. Enfin, à 
l’échelle de l’Union Européenne, les négociations pour trouver un compromis de nature à éviter une sortie du 
Royaume-Uni se sont poursuivies.  

���� Pays émergents : inquiétudes sous l’effet du ralent issement chinois et de l’accélération 

baissière du cours du pétrole 

La situation est restée très incertaine en Chine. La croissance du PIB a été, de 6,8 % (sur 4 trimestres) au T4, soit 
la progression la plus faible depuis 2009. D’autres indicateurs (PMI manufacturier, production industrielle) ont été 
inférieurs aux prévisions. Surtout, de nouveaux mouvements de marchés (baisse de la devise et des actions) ont 
relancé les interrogations sur la capacité du gouvernement à amortir le rythme du ralentissement. En plus de ces 
tensions concernant la Chine, le nouveau recul du cours du pétrole a encore dégradé les perspectives des 
économies exportatrices de matières premières. Le repli des devises de ces pays génère, de plus, des tensions 
inflationnistes qui compliquent l’action de leurs banques centrales. Ainsi, en Russie, où le PIB a reculé de 3,7 % en 
2015, la banque centrale, confrontée à une nouvelle chute du rouble, a dû marquer une pause dans son cycle 
d’assouplissement. Au Brésil où l’effet de la crise politique s’ajoute à celui de la récession, la banque centrale a 
maintenu ses taux inchangés malgré la chute du real et une inflation très élevée. Enfin, certains pays exportateurs 
de pétrole (l’Azerbaïdjan et le Nigéria par exemple) ont engagé des pourparlers avec des organisations 
internationales (FMI, Banque Mondiale, Banque Africaine de développement) en vue d’obtenir des lignes de crédit 
d’urgence.  
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Après avoir déjà cédé - 2,2 % en décembre, l’indice MSCI Monde a accéléré sa chute en janvier en cédant - 5,5 % 
supplémentaires. La principale raison de cette baisse a été la montée des inquiétudes concernant la Chine 
(notamment l’effet de la dévaluation de sa devise) et les conséquences de la baisse du cours du pétrole sur les 
entreprises et pays producteurs. A ces préoccupations sont venues s’ajouter des interrogations sur l’efficacité des 
nouvelles mesures d’assouplissement de la BCE et la pertinence de la politique de la Fed, suite à la remontée de 
ses taux directeurs en décembre. La propagation de l’aversion au risque a été générale. Si les actions chinoises 
ont baissé nettement plus que la moyenne (- 22,7 % pour l’indice domestique de Shanghai et - 12,7 % pour le 
MSCI Chine), l’ensemble des autres places a été affecté avec - 5,0 % pour le MSCI Europe, - 5,1 % pour le S&P 
500 aux Etats-Unis (- 5,5 % pour le Dow Jones), - 6,5 % pour le MSCI émergent et - 8,0 % pour le Nikkei. En 
Europe, on notera la bonne résistance relative du Royaume-Uni, avec - 2,5 % pour le FTSE, alors que l’indice 
EuroStoxx50 -  déprimé par l’IBEX en Espagne (- 7,6 %), le DAX en Allemagne (- 8,8 %) et le MIB en Italie              
(- 12,9 %) - a cédé 6,8 %. Dans ce contexte, avec un recul de « seulement » - 4,7 %, le CAC 40 français a fait 
preuve d’une résistance honorable.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires des pays développés ont fortement baissé sur le mois de janvier. La nouvelle 
dépréciation de la devise chinoise et le recul du cours du pétrole ont entrainé une forte volatilité sur les marchés 
financiers, qui a généré des mouvements de fuite vers la qualité. Les anticipations de politique monétaires, ont de 
plus, évolué en faveur d’une attitude encore plus accommodante de la part des grandes banques centrales, ce 
qu’ont paru confirmer les communications de la BCE et de la Fed lors de leurs comités de politique monétaire de 
janvier. Aux Etats-Unis, le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans est ainsi passé d’un peu moins de 2,3%, fin 
décembre, à un peu plus de 1,9%, fin janvier. En zone euro, sur la même période, les rendements équivalents ont 
baissé d’un peu plus de 0,6% à un peu plus de 0,3% en Allemagne, d’un peu moins de 1% à un peu plus de 0,6% 
en France, d’un peu moins de 1,6% à un peu plus de 1,4% en Italie et d’un peu moins de 1,8% à un peu plus de 



Revue mensuelle

 

        Document destiné principalement à des professionnels 3 

 

MENSUEL  –  FEVRIER  2016 

1,5% en Espagne. Les écarts de rendement entre l’Allemagne, d’une part, et l’Italie et l’Espagne, d’autre part, se 
sont donc creusés sur le mois. Par ailleurs, le rendement à 10 ans japonais a atteint un plus bas historique à      
0,10 % après la décision de la Banque du Japon de mettre en place des taux directeurs négatifs. Sur le marché 
des taux courts, les rendements ont également baissé aux Etats-Unis et en zone euro. Enfin, les obligations 
d’entreprise ont connu des performances diverses, positives pour les catégories les moins risquées mais négatives 
pour les titres à haut rendement.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

La parité EUR/USD n’a pas connu de grands mouvements sur le mois de janvier, finissant le mois à 1,08. En 
revanche, la livre a perdu plus de 3 % face à l’euro, en raison de l’anticipation d’un premier relèvement de taux plus 
tardif de la part de la Banque d’Angleterre. Le yen s’est d’abord apprécié face au dollar, tirant partie de son statut 
de valeur refuge dans un contexte de montée de l’aversion au risque, avant de s’affaiblir à nouveau avec la 
décision de la Banque du Japon de mettre en place des taux négatifs.  

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 29/01/2016

Sur 1 
semaine

Sur un mois Dep. 31/12/15

S&P 500 1940 1,7% -5,1% -5,1%

Eurostoxx 50 3045 0,7% -6,8% -6,8%

   CAC 40 4417 1,9% -4,7% -4,7%

   Dax 30 9798 0,3% -8,8% -8,8%

Nikkei 225 17518 3,3% -8,0% -8,0%

MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

722 1,6% -9,1% -9,1%

Matières premières - Volatilité 29/01/2016
Sur 1 

semaine
Sur un mois Dep. 31/12/15

Pétrole (Brent, $/baril) 35 8,0% -6,8% -6,8%

Or ($/once) 1118 1,8% 5,3% 5,3%

VIX 20 -2,1 2,0 2,0

Marché des changes 29/01/2016
Sur 1 

semaine
Sur un mois Dep. 31/12/15

EUR/USD 1,08 0,3% -0,3% -0,3%

USD/JPY 121 2,0% 0,8% 0,8%

EUR/GBP 0,76 0,5% 3,2% 3,2%

EUR/CHF 1,11 1,0% 1,8% 1,8%

Marchés des taux 29/01/2016
Sur 1 

semaine
Sur un mois Dep. 31/12/15

EONIA -0,23 +1 bp -10 bp -10 bp

Euribor 3M -0,16 -1 bp -3 bp -3 bp

Libor USD 3M 0,61 -1 bp -- --

Taux 2 ans (Allemagne) -0,49 -4 bp -14 bp -14 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,33 -16 bp -30 bp -30 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,77 -10 bp -27 bp -27 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,92 -13 bp -35 bp -35 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

29/01/2016
Sur 1 

semaine
Sur un mois Dep. 31/12/15

France +31 bp -- -5 bp -5 bp

Autriche +24 bp +1 bp -3 bp -3 bp

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

Finlande +25 bp -- -4 bp -4 bp

Belgique +44 bp -1 bp +10 bp +10 bp

Grèce -76 bp +10 bp +9 bp +18 bp

Irlande +63 bp +4 bp +11 bp +11 bp

Portugal +255 bp - +67 bp +67 bp

Espagne +119 bp -6 bp +5 bp +5 bp

Italie +109 bp - +12 bp +12 bp

Marchés du crédit 29/01/2016
Sur 1 

semaine
Sur un mois Dep. 31/12/15

Itraxx Main +94 bp -2 bp +15 bp +16 bp

Itraxx Crossover +376 bp -3 bp +57 bp +62 bp

Itraxx Financials Senior +91 bp -- +16 bp +15 bp  
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