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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au cours du mois de décembre, la situation économiq ue est restée terne en zone euro. Aux 
Etats-Unis, en revanche, plusieurs chiffres importa nts ont largement dépassé les attentes. Dans 
les pays émergents, l’économie chinoise a continué de ralentir tandis que les pays exportateurs 
de pétrole ont été affectés par la forte chute du p rix du baril. La Russie, en particulier, a dû faire  
face à une dépréciation très importante de sa devis e. Sur les marchés d’actions, les 
performances ont été quasi-nulles aux Etats-Unis, n égatives ailleurs. Sur les marchés de taux, 
les rendements obligataires à 10 ans des grands pay s de la zone euro ont connu de nouveaux 
points bas, tandis que ceux des Etats-Unis ont été pratiquement stables.  

���� Etats-Unis : nouvelle révision haussière de la croi ssance, très bons chiffres de l’emploi 

La troisième estimation de la croissance économique du 3ème trimestre a fait état d’une progression du PIB de      
+ 5 % en rythme annualisé, soit le rythme le plus fort depuis 2003, grâce à une bonne performance de la 
consommation et de l’investissement. Publiés début décembre, les chiffres portant sur l’évolution du marché du 
travail au cours mois de novembre ont également été nettement meilleurs qu’attendu, montrant la création de 321 
000 emplois nets, soit le solde le plus élevé depuis début 2012. D’autres indicateurs ont confirmé, par ailleurs, la 
bonne tenue de la consommation, de la production industrielle et de l’utilisation des capacités au cours du 4ème 
trimestre. Quelques déceptions ont cependant été enregistrées concernant l’investissement (les commandes de 
biens durables de novembre ont été décevantes) et l’immobilier. Bénéfique pour la consommation, la forte chute du 
prix du pétrole a causé un net recul de l’inflation : + 1,3%, sur un an, en novembre, contre 1,7 % en octobre.  La 
Réserve Fédérale, prenant acte de l’amélioration économique mais aussi de cette décélération des prix, a laissé 
entendre qu’elle ne relèverait pas ses taux directeurs avant le printemps 2015 au plus tôt. Enfin, du point de vue 
politique, démocrates et républicains sont parvenus à un accord partiel sur le budget, faisant reculer la menace 
d’un blocage similaire à celui de fin 2013.  

���� Zone euro : situation économique toujours très tern e, résurgence du risque politique grec 

Les chiffres économiques publiés en décembre ont fait état, au mieux, d’une croissance économique très lente au 
4ème trimestre. Les indicateurs de confiance allemand (IFO et Zew) ont toutefois confirmé leur rebond esquissé en 
novembre, après une chute quasi-ininterrompue depuis le début de l’année. Concernant les autres pays, si la reprise 
espagnole a semblé continuer, les indicateurs portant sur la France et l’Italie, en revanche, sont restés très mitigés. 
Par ailleurs, les pressions déflationnistes se sont intensifiées avec la chute du prix du pétrole. Dans ce contexte, 
l’utilisation, par les banques, de la nouvelle facilité de liquidité à long terme de la BCE (TLTRO) a été décevante, 
conduisant cette institution à évoquer, de façon de plus en plus nette, l’hypothèse d’un programme d’achats 
d’obligations souveraines en 2015. Par ailleurs, le mois de décembre a été marqué par une résurgence du risque 
politique en Grèce. En effet, le Parlement de ce pays a échoué, le 29 novembre, à trouver la majorité nécessaire 
pour élire un nouveau président de la République. Conformément à la constitution, des élections générales 
anticipées vont donc avoir lieu en janvier 2015. Cependant, la situation est compliquée par le fait que le parti de 
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gauche radicale Syriza est aujourd’hui en tête des sondages, qu’il n’est pas sûr qu’une majorité gouvernementale 
puisse être formée aisément à l’issue des élections et qu’un accord sur la fin du programme d’aide européen à la 
Grèce n’a pas pu être trouvé fin 2014.  

���� Pays émergents : l’économie chinoise continue de ra lentir, le rouble chute fortement 

En Chine, le mois de décembre a été marqué par un nouvel effritement des indicateurs d’activités (le PMI 
manufacturier d’HSBC est revenu sur un niveau indiquant une contraction), pour la première fois depuis mai 2014. 
L’inflation a poursuivi son recul (1,4 %, sur un an, en novembre, contre 1,6 % en octobre). La Russie, de son côté, 
sous la double pression de la baisse du cours du pétrole et des sanctions décidées à son encontre par les pays 
occidentaux, a vu sa devise se déprécier très fortement au cours du mois (68 roubles pour un dollar le                  
16 décembre contre 49 fin novembre). Sa banque centrale n’a réussi à interrompre ce mouvement qu’au prix d’une 
très forte hausse de ses taux d’intérêts, portés à 17 % le 16 décembre. Elle a également indiqué s’attendre à une 
forte récession en 2015. Conséquence de la chute du rouble, l’inflation russe, a, pour sa part, nettement accéléré 
(11,4 % en décembre contre 8,5 % en novembre). Au Brésil, le nouveau gouvernement a affiché sa détermination à 
réduire les déficits et l’inflation, laissant entendre que d’importantes mesures d’austérité pourraient être prises en 
2015. En Inde, les derniers chiffres des PMI* montrent une bonne tenue de l’activité tandis que l’inflation a 
décéléré.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés d’actions ont, en majorité, baissé au cours du mois de décembre, sous l’effet notamment du recul du 
prix du pétrole, des inquiétudes liées à la chute du rouble et, en zone euro, de la situation politique en Grèce. 
L’indice EuroStoxx50 a ainsi reculé de - 3,2 % sur le mois (+ 1,2 % sur l’année). Pays par pays, la baisse a été de - 
1,8 % pour le DAX allemand (+ 2,7 % sur l’année), de - 2,7 % pour le CAC français (- 0,5 % sur l’année), de          - 
4,6 % pour l’IBEX espagnol (+ 3,7 % sur l’année) et de - 5,0 % pour le MIB italien (+ 0,2 % sur l’année). Hors zone 
euro, le FTSE britannique a reculé de - 2,3 % (- 2,7 % sur l’année). Aux Etats-Unis, cependant, les grands indices, 
malgré un fort recul en milieu de mois, ont ensuite enregistré de nouveaux plus hauts historiques et terminent 
proches de leurs niveaux de fin novembre : -0,4% pour le S&P 500 (+ 11,4 % sur l’année), 0 % pour le Dow Jones 
(+ 7,5 % sur l’année). Au Japon, l’indice Nikkei termine également le mois pratiquement stable avec un recul de - 
0,1 % seulement (+ 7,1 % sur l’année). En revanche, les indices des pays émergents ont, dans l’ensemble, 
fortement reculé, du moins si l’on s’en tient à leurs performances en dollars : l’indice MSCI Emerging Markets a 
ainsi cédé - 4,8 % en décembre (- 4,6 % sur l’année). Du point de vue sectoriel, en zone euro, ce sont les valeurs 
des secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire qui réalisent les meilleures 
performances en décembre, alors que les valeurs liées à l’énergie et à la finance reculent nettement. Sur un an, ce 
sont les valeurs des secteurs des télécommunications et des services aux collectivités qui ont le plus progressé, 
alors que les valeurs de l’énergie enregistrent, en moyenne, des performances négatives.  

���� Marchés de taux 

Aux Etats-Unis, les rendements des obligations souveraines à 10 ans ont terminé, fin décembre, sur des niveaux 
proches de ceux de fin novembre. En revanche, les rendements des grands pays de la zone euro ont baissé, sur la 
même période, sous l’effet notamment de la poursuite du recul de l’inflation et de l’anticipation de mesures d’achats 
d’obligations souveraines de la part de la BCE. Ainsi, le rendement américain à 10 ans s’est maintenu légèrement 
en-dessous de 2,2 %. En Allemagne, le rendement à 10 ans est passé d’environ 0,7% fin novembre à un peu plus 
de 0,5 % fin décembre. Sur la même période, son équivalent français a reculé d’environ 1 % à un peu plus de     
0,8 %, son équivalent italien d’un peu plus de 2 % à un peu moins de 1,9 % et son équivalent espagnol d’un peu 
moins de 1,9 % à un peu plus de 1,6 %. Sur le mois, par conséquent, l’écart de taux entre l’Espagne et l’Allemagne 
s’est de nouveau réduit alors que ceux entre l’Allemagne, d’une part, et la France et l’Italie, d’autre part, sont restés 
pratiquement stables. Sur l’année, les rendements à 10 ans sont en forte baisse tant aux Etats-Unis que dans les 4 
grands pays de la zone euro, ou les écarts entre l’Allemagne, d’une part, et la France, l’Italie et l’Espagne, d’autre 
part, se sont resserrés. Les rendements à 2 ans, pour leur part, ont progressé de façon significative en décembre 
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aux Etats-Unis et légèrement en Italie. Ils ont, en revanche, reculé en France et en Allemagne (où ils terminent 
l’année en territoire négatif) ainsi qu’en Espagne.  Sur un an, les rendements à 2 ans ont également progressé aux 
Etats-Unis alors qu’ils ont fortement baissé en zone euro. Enfin, sur le marché des obligations privées, les titres des 
catégories moins risquées ont mieux performé, en décembre, que les titres à haut rendement. Sur un an, c’est 
également le cas.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Dans un contexte de montée des anticipations d’achats d’obligations souveraines par la BCE, l’euro a poursuivi, en 
décembre son mouvement de baisse par rapport au dollar, terminant le mois à 1,21 dollar pour un euro (contre 
1,25 en début de mois et 1,38 fin 2013). Le yen a également continué de se déprécier, quoique moins rapidement 
qu’en novembre : le dollar atteignait 120 yens fin décembre contre 119 fin novembre (et 105 fin 2013). Les grandes 
devises émergentes ont, en majorité, baissé en décembre par rapport au dollar. Si ce mouvement a été modéré 
concernant le yuan chinois et la roupie indienne, il a été plus fort concernant le real brésilien et, surtout, 
spectaculaire concernant le rouble russe. Toutes ces devises sont également en baisse, par rapport au dollar, 
depuis le début de l’année. Sur le marché des matières premières, le cours du baril de pétrole Brent a encore 
accéléré son repli sur le mois (57 dollars fin décembre contre 74 dollars fin novembre et 112 fin 2013) tandis que 
celui de l’once d’or est resté quasi-inchangé (1182 dollars fin décembre comme fin novembre, contre 1208 fin 
2013).  
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/12/2014

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 2059 -1,1% -0,7% 11,4%

Eurostoxx 50 3146 -1,2% -3,1% 1,2%

   CAC 40 4273 -0,5% -2,7% -0,5%

   Dax 30 9806 -1,2% -1,7% 2,7%

Nikkei 225 17451 -2,3% -1,5% 7,1%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

955 0,4% -3,2% -4,8%

Marché des changes 31/12/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,21 -0,7% -1,7% -12,1%

USD/JPY 120 -0,5% 0,0% 13,7%

EUR/GBP 0,78 -0,9% -0,9% -6,6%

EUR/CHF 1,20 0,0% -0,1% -2,0%

Marchés des taux 31/12/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA 0,14 +23 bp +17 bp -30 bp

Euribor 3M 0,08 -- -- -21 bp

Libor USD 3M 0,26 -- +2 bp +1 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,10 -- -7 bp -31 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,54 -5 bp -21 bp -139 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,66 -7 bp +11 bp +28 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,17 -9 bp -11 bp -86 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

31/12/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +29 bp -2 bp +2 bp -34 bp

Autriche +10 bp -11 bp -4 bp -24 bp

Pays-Bas +14 bp -3 bp +2 bp -16 bp

Finlande +12 bp -- +4 bp -8 bp

Belgique +29 bp -3 bp +7 bp -34 bp

Irlande +71 bp +2 bp +7 bp -88 bp

Portugal +215 bp +2 bp +11 bp -206 bp

Espagne +107 bp -7 bp -2 bp -115 bp

Italie +135 bp -5 bp +11 bp -85 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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