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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au cours de janvier, les chiffres économiques publi és en zone euro ont fait état d’une légère 
amélioration tandis que l’actualité économico-finan cière a été marquée par trois événements 
majeurs : la forte hausse du franc suisse, l’annonc e du nouveau programme d’achats d’actifs de 
la Banque Centrale Européenne (BCE) et l’ouverture d’une nouvelle phase d’incertitude en 
Grèce. Aux Etats-Unis, la reprise s’est poursuivie à un rythme soutenu. Dans les pays 
émergents, la situation est restée très variable d’ un pays à l’autre. Sur les marchés, les 
rendements obligataires des grands pays de la zone euro ont touché de nouveaux plus bas 
historiques, tandis que ceux des Etats-Unis ont éga lement fortement baissé. Sur les marchés 
actions, les performances ont été très positives en  zone euro mais négatives aux Etats-Unis.  

���� Etats-Unis : la reprise se poursuit à un niveau sou tenu 

Publiée fin janvier, une première estimation de la croissance économique du 4e trimestre a montré une progression 
de 2,6 % du PIB, en rythme annualisé. Bien que légèrement décevant, ce chiffre montre que la reprise reste 
vigoureuse. Elle est soutenue par la bonne tenue de la consommation (qui progresse au rythme le plus élevé 
depuis 2006), dopée par l’amélioration continue du marché de l’emploi et la baisse du cours du pétrole. 
Néanmoins, ce dernier facteur explique, à l’inverse, une partie de la décélération de l’investissement (dans le 
secteur de l’énergie) sachant que les entreprises américaines commencent également, probablement, à subir l’effet 
de la hausse du dollar par rapport aux autres grandes devises. La Réserve fédérale a noté, lors de son comité de 
politique monétaire de janvier, qu’elle considérait que l’activité économique était en expansion « solide » (alors 
qu’elle l’avait précédemment jugée « modérée »), tout en relevant la faiblesse de l’inflation, tant mesurée 
qu’anticipée. Elle a donc laissé entendre qu’elle resterait entièrement flexible en ce qui concerne le calendrier de 
son prochain cycle de hausse des taux directeurs.  

���� Zone euro : la BCE annonce un programme majeur, inc ertitude politique en Grèce 

En zone euro, janvier a été marqué par la publication de chiffres rassurants concernant la croissance économique 
allemande (progression du PIB de + 1,5 % sur l’année 2014, avec un excédent budgétaire de + 0,4 %) et espagnole 
(progression du PIB de + 0,7 % sur le T4 et de + 1,4 % sur l’année 2014). Les enquêtes de conjoncture concernant 
la France et l’Italie se sont également légèrement améliorées. Surtout, janvier a été marqué par l’annonce, par la 
BCE, d’un important programme d’achats d’actifs (titres d’Etats et d’institutions européennes). Cette décision était 
attendue, mais elle n’en a pas moins surpris les marchés par son ampleur (les achats mensuels sont portés à 60 
mds €, y compris les programmes déjà existants) et, surtout, par l’absence de limite ex-ante de la taille totale de ce 
programme. En effet, la BCE a fait état de son intention de le poursuivre jusqu’en septembre 2016 tout en précisant 
qu’il serait maintenu, dans tous les cas, jusqu’à ce que l’inflation retrouve une trajectoire compatible avec sa cible, 
inférieure mais proche de 2 % à moyen terme. En fin de mois, l’arrivée au pouvoir du parti Syriza (gauche radicale) 
en Grèce a ouvert une nouvelle page d’incertitude politique. Le nouveau gouvernement grec a en effet annoncé 
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vouloir obtenir une réduction de la dette due aux autres Etats de la zone euro et rejeter les conditions des plans 
d’aide dont a bénéficié, jusqu’à présent, le pays.  

���� Pays émergents : poursuite du ralentissement chinoi s, les banques centrales en ordre 

dispersé 

Le PIB chinois a progressé de 7,3 % (sur les 12 derniers mois) au T4, soit un rythme identique à celui du T3, au 
plus bas depuis 5 ans et en-deçà de la cible officielle du gouvernement fixée à 7,5 %. Ce chiffre n’en est pas moins 
légèrement supérieur aux attentes. Au Brésil, toujours confronté à une inflation très élevée, la banque centrale a 
procédé à une nouvelle hausse de son principal taux directeur, porté de 11,75 % à 12,25 %. A l’inverse, en Inde, la 
baisse de l’inflation suite au repli du prix de l’énergie a permis à la banque centrale de baisser son taux de 8 % à 
7,75 %. La Russie, en difficulté en raison de la baisse du cours du pétrole et des sanctions internationales, a 
annoncé un plan de soutien budgétaire visant à soutenir l’activité (notamment l’agriculture) et les banques. La 
banque centrale russe, qui avait fortement monté son principal taux directeur en décembre pour défendre le rouble, 
a fait partiellement marche arrière en janvier, le réduisant de 17 % à 15 %. Enfin, la dette du pays a été dégradée 
en catégorie spéculative par l’agence Standard & Poor’s.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Forte surperformance des actions de la zone euro sous l’effet des annonces d’achats d’actifs de la BCE et sachant 
que la baisse de l’euro commence à porter ses fruits sur les résultats des entreprises de la région. L’incertitude 
politique en Grèce, qui a provoqué l’effondrement de la Bourse d’Athènes, n’a pas généré de contagion sur les 
marchés des grands pays, tandis que la forte baisse de la Bourse suisse suite à l’abandon du cours plafond du 
franc par rapport à l’euro est restée également un phénomène isolé. L’indice EuroStoxx50 a, ainsi, progressé de 
+6,5 % sur le mois. Pays par pays, la hausse a été de + 9,1 % pour le DAX allemand, de + 7,8 % pour le CAC 
français, de + 7,8 % pour le MIB italien et de + 1,2 % pour l’IBEX espagnol. Hors zone euro, le FTSE britannique a 
également progressé de + 1,2 % en janvier. En revanche, aux Etats-Unis, les marchés ont consolidé après leurs 
bonnes performances de 2014. Le Dow Jones recule ainsi, sur le mois, de - 3,7 % et le S&P de - 3,1 %. Au Japon, 
l’indice Nikkei réalise une hausse de + 1,3 %. Enfin, les performances ont été, en moyenne, presque stables sur les 
marchés émergents, l’indice MSCI Emerging Markets en dollar enregistrant une légère hausse de + 0,6 % sur le 
mois. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les meilleures performances sont venues des actions des 
entreprises de la distribution, des télécommunications et de la santé. En revanche, celles des secteurs de la 
finance, des services aux collectivités et des technologies de l’information ont connu des progressions beaucoup 
plus modérées.  

���� Marchés de taux 

Les rendements des emprunts d’Etat ont fortement baissé des deux côtés de l’Atlantique au cours du mois de 
janvier. En effet, l’annonce des achats à venir de la BCE a renforcé l’attractivité des obligations de la zone euro et 
suscité également davantage d’intérêt pour leurs homologues américaines, dont les rendements sont plus élevés.  
Si, en terme d’ampleur, le mouvement de baisse a été plus fort aux Etats-Unis, les rendements y sont néanmoins 
restés au-dessus de leurs plus bas de 2012. En zone euro en revanche, la baisse, quoiqu’un peu moins marquée, 
a permis de toucher de nouveaux points bas historiques. Ainsi, entre fin décembre et fin janvier, le rendement à 10 
ans américain a reculé d’un peu moins de 2,2 % à un peu plus de 1,6 %. En zone euro, le rendement allemand à 
10 ans a baissé d’un peu plus de 0,5 % à environ 0,3 %, son équivalent français d’un peu plus de 0,8 % à un peu 
plus de 0,5%, son équivalent italien d’un peu moins de 1,9 % à un peu moins de 1,6 % et son équivalent espagnol 
d’un peu plus de 1,6 % à un peu plus de 1,4 %. Les écarts de taux entre l’Allemagne, d’une part, et les autres 
grands pays de la zone euro, d’autre part, se sont donc légèrement réduits ou sont restés stables sur le mois. Sur 
le marché des taux courts, les rendements ont également baissé, là aussi de façon plus marquée aux Etats-Unis 
qu’en zone euro. Sur le marché des obligations privées, les performances ont été positives, légèrement 
supérieures sur les titres à haut rendements que sur ceux de catégories moins risquées.  
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���� Marchés de devises et de matières premières  

La perspective puis la confirmation du nouveau programme d’achats d’actifs de la BCE a entrainé une accélération 
de la baisse de l’euro, passé de 1,21 à 1,13 dollar sur le mois. Notons que, concernant les devises européennes, 
janvier a également été marqué par la très forte appréciation du franc suisse le 15 janvier, lorsque la banque 
nationale du pays a annoncé abandonner le cours plafond de sa devise, jusqu’alors fixé  à 1,20 franc pour un euro. 
Après une brève hausse au-dessus de la parité, le franc suisse termine le mois à 1,04 franc pour un euro. Le 
rouble russe  s’est de nouveau fortement déprécié. En ce qui concerne les matières premières, le cours du baril de 
pétrole Brent a poursuivi sa baisse, passant de 57 dollars fin décembre à 48 dollars fin janvier. L’once d’or, pour sa 
part, progresse de 1186 dollars, fin décembre, à 1273 dollars fin janvier.  
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés 
d'actions

31/01/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

S&P 500 1995 -2,8% -3,1% -3,1%

Eurostoxx 50 3351 -0,9% 6,5% 6,5%

   CAC 40 4604 -0,8% 7,8% 7,8%

   Dax 30 10694 0,4% 9,1% 9,1%

Nikkei 225 17674 0,9% 1,3% 1,3%

MSCI Marchés 
Emergents 
(clôture -1J)

962 -3,0% 0,6% 0,6%

Marché des 
changes

31/01/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,13 0,8% -6,7% -6,7%

USD/JPY 117 -0,2% -1,9% -1,9%

EUR/GBP 0,75 0,3% -3,5% -3,5%

EUR/CHF 1,04 5,4% -13,6% -13,6%

Marchés des 
taux

31/01/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA 0,09 +11 bp -6 bp -6 bp

Euribor 3M 0,05 - -2 bp -2 bp

Libor USD 3M 0,25 -- -- --

Taux 2 ans 
(Allemagne)

-0,18 -2 bp -9 bp -9 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,30 -6 bp -24 bp -24 bp

Taux 2 ans 
(Etats-Unis)

0,45 -4 bp -22 bp -22 bp

Taux 10 ans 
(Etats-Unis)

1,64 -16 bp -53 bp -53 bp

Ecarts de taux 
10 ans vs 
Allemagne

31/01/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +23 bp +5 bp -5 bp -5 bp

Autriche +8 bp +3 bp -2 bp -2 bp

Pays-Bas +7 bp +3 bp -8 bp -8 bp

Finlande +4 bp +4 bp -7 bp -7 bp

Belgique +30 bp +3 bp +1 bp +1 bp

Grèce -43 bp - +29 bp +14 bp

Irlande +84 bp +13 bp +13 bp +13 bp

Portugal +234 bp +25 bp +19 bp +19 bp

Espagne +112 bp +11 bp +5 bp +5 bp

Italie +129 bp +13 bp -6 bp -6 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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