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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le mois de décembre a surtout été marqué, dans les grands pays développés, par la confirmation des 
décisions, divergentes, de la Banque Centrale Européenne (extension des mesures non 
conventionnelles) et de la Réserve fédérale américaine (première hausse des taux directeurs depuis 
2006). Dans le monde émergent, les producteurs de pétrole ont été confrontés à une nouvelle baisse 
des cours tandis que les statistiques chinoises sont restées très mitigées. Les rendements obligataires 
ont légèrement progressé (davantage en zone euro qu’aux Etats-Unis) tandis que les marchés d’actions 
ont baissé.  

���� Etats-Unis : la Fed relève ses taux directeurs pour  la première fois depuis 2006 

Le mois a débuté par la publication des bons chiffres du marché du travail de novembre (plus de 200 000 créations 
d’emplois). Ceci n’a fait qu’ouvrir encore davantage la voie à la décision très attendue de la Réserve fédérale (Fed), 
annoncée le 16 décembre, de relever son principal taux directeur pour la première fois depuis 9 ans. Le taux cible 
des Fed Funds a ainsi été augmenté d’un quart de point, portant sa fourchette à 0,25 %-0,5 %. La Fed a cependant 
assorti cette décision d’une communication très prudente, insistant sur la faiblesse de l’inflation et sur le caractère 
très graduel d’éventuelles autres hausses de taux à venir. Les autres chiffres économiques du mois n’ont d’ailleurs 
pas été unanimement favorables. Ceux concernant l’industrie, en particulier, ont montré que ce secteur continuait 
de souffrir de la succession des chocs des derniers mois (baisse du prix du pétrole, hausse du dollar, 
ralentissement des pays émergents) alors qu’à l’inverse, la consommation des ménages et  l’immobilier sont restés 
toniques. Au vu des derniers indicateurs disponibles, la croissance économique du 4ème trimestre pourrait être un 
peu inférieure à celle du 3ème (où le PIB a progressé de 2 %, en rythme annualisé).  

���� Zone euro : la reprise continue mais un nouveau cha pitre d’incertitude politique s’ouvre en 

Espagne  

Les chiffres économiques de la zone euro publiés en décembre ont été, dans l’ensemble, encourageants. Les 
indicateurs du climat des affaires (PMI, IFO) sont restés bien orientés même si la consommation pourrait, de façon 
temporaire, souffrir des conditions climatiques particulièrement douces (faibles dépenses en énergie). Le crédit 
bancaire continue de relever la tête, tant en ce qui concerne les prêts aux ménages que ceux aux entreprises. 
Cependant, prenant acte de la faiblesse des perspectives d’inflation, la Banque Centrale Européenne a annoncé, le 
3 décembre, une extension de ses mesures de politique monétaire non conventionnelle, via notamment 
l’allongement de la durée de son programme d’achats d’actifs jusqu’à mars 2017 et une nouvelle baisse du taux de 
rémunération des dépôts (porté à - 0,3 % au lieu de - 0,2 % précédemment). Enfin, en fin de mois, la péninsule 
ibérique a de nouveau été une source d’incertitudes politiques : après les tensions créées, en septembre, par les 
élections régionales en Catalogne, puis, en octobre, par l’absence de résultat clair des élections au Portugal (suivi 
de la formation d’un gouvernement minoritaire en situation très fragile), les élections espagnoles du 20 décembre ont 
également été très indécises. En effet, bien qu’arrivé en première position, le Parti Populaire du Premier Ministre     
M. Rajoy (droite) a perdu la majorité qu’il détenait au Parlement depuis 4 ans. Fin décembre, aucune solution facile 
ne semblait se présenter pour la formation d’un gouvernement stable.  
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���� Pays émergents : aux prises avec une nouvelle baiss e du pétrole et des statistiques chinoises 

mitigées 

Le mois de décembre a été marqué par deux évènements majeurs pour les pays émergents : une nouvelle chute 
du prix du pétrole qui est venue compliquer la donne pour de nombreux pays exportateurs déjà en difficulté, Russie 
et Brésil en tête (sachant que la crise politique brésilienne s’est encore aggravée avec l’ouverture d’une procédure 
de destitution de la Présidente de la République) et la publication d’indicateurs conjoncturels chinois très contrastés 
avec notamment des chiffres peu rassurants concernant les réserves de change et les exportations.  
 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Entre la BCE, dont les annonces ont été inférieures aux attentes du marché, la Réserve fédérale américaine qui a 
fini par remonter ses taux, et le nouvel accès de faiblesse des cours du pétrole, l’indice MSCI Monde a cédé           
- 2,2 % en décembre, clôturant l’année sur un recul de - 0,7 % depuis fin 2014. D’une place à l’autre en décembre, 
les marchés ont cependant baissé à des rythmes différents. A New-York, Londres et sur les marchés émergents, 
les reculs sont restés limités avec - 1,7 % pour le Dow Jones (- 1,8 % pour le S&P 500), - 1,8 % pour le FTSE et     
-2,5 % pour le MSCI émergents (mesuré en $). Le Japon et la zone euro ont enregistré des baisses plus 
importantes avec - 3,6 % pour le Nikkei et  - 6,8 % pour l’Eurostoxx 50. Au sein de la zone euro, le repli a été 
général avec - 5,6 % pour le MIB à Milan, - 5,7 % pour le DAX à Francfort et - 6,5 % pour le CAC 40 à Paris. C’est 
toutefois l’IBEX à Madrid qui, déprimé par l’indécision des élections législatives, a cédé le plus de terrain, avec        
- 8,1 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les plus fortes baisses ont concerné le secteur de l’énergie alors 
que valeurs des technologies de l’information et des services aux collectivité ont mieux résisté.  

���� Marchés de taux 

Les marchés obligataires ont diversement réagi aux importantes décisions de politique monétaire de décembre. En 
zone euro, en début de mois, les annonces de la BCE ont été jugées décevantes, notamment parce que le volume 
mensuel du programme d’achats d’obligations souveraines n’a pas été augmenté. Les rendements obligataires ont 
donc progressé avant de se stabiliser au cours des semaines suivantes. Le rendement allemand est ainsi passé 
d’environ 0,5 %, fin novembre, à environ 0,65 % fin décembre. Dans le même temps, les rendements équivalents 
sont passés d’environ 0,8 % à environ 1 % en France, d’environ 1,4 % à 1,6 % en Italie et d’environ 1,5 % à 1,75 % 
en Espagne (où ils ont également réagi au résultat indécis des élections du 20 décembre). Sur le mois, l’écart de 
rendement entre l’Italie et l’Allemagne est donc resté pratiquement stable tandis que celui entre l’Espagne et 
l’Allemagne s’est creusé. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans ont légèrement progressé dans 
les grands pays de la zone euro (sauf en Italie) et davantage aux Etats-Unis. Enfin, les obligations d’entreprises ont 
réalisé des performances généralement négatives, particulièrement en ce qui concerne les titres à haut rendement 
alors que ceux des catégories moins risquées ont mieux résisté.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Les annonces de la Banque Centrale Européenne ayant déçu les marchés alors que celles de la Fed ont été sans 
surprise, l’euro a regagné un peu de terrain, passant de 1,06 à 1,09 dollar sur le mois.  Le yen s’est également 
apprécié par rapport au dollar, passé de 123 yens fin novembre à 120 yens fin décembre. Concernant les devises 
émergentes, le mois a été marqué par une forte dépréciation du yuan chinois (qui termine l’année au plus bas 
depuis mai 2011) et du rouble russe, tandis que le real brésilien et la roupie indienne ont été plus stables. Enfin, sur 
le marché des matières premières, le pétrole a connu un nouvel accès de faiblesse (d’environ 45 à 37 dollar sur le 
mois) tandis que le cours de l’or n’a que peu évolué.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/12/2015 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/14

S&P 500 2044 -0,8% -1,8% -0,7%

Eurostoxx 50 3268 -0,5% -6,8% 3,8%

   CAC 40 4637 -0,6% -6,5% 8,5%

   Dax 30 10743 0,1% -5,6% 9,6%

Nikkei 225 19034 1,3% -3,6% 9,1%

MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 791 -1,6% -2,8% -17,2%

Matières premières - Volatilité 31/12/2015 Sur 1 sema ine Sur un mois Dep. 31/12/14

Pétrole (Brent, $/baril) 37 -1,6% -16,4% -35,0%

Or ($/once) 1061 -1,4% -0,3% -10,4%

VIX 18 2,5 2,1 -1,0

Marché des changes 31/12/2015 Sur 1 semaine Sur un moi s Dep. 31/12/14

EUR/USD 1,09 -0,9% 2,8% -10,2%

USD/JPY 120 -0,2% -2,3% 0,4%

EUR/GBP 0,74 0,2% 5,0% -5,1%

EUR/CHF 1,09 0,6% 0,1% -9,5%

Marchés des taux 31/12/2015 Sur 1 semaine Sur un mois D ep. 31/12/14

EONIA -0,13 +12 bp - -27 bp

Euribor 3M -0,13 - -2 bp -21 bp

Libor USD 3M 0,61 +1 bp +20 bp +36 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,35 -1 bp +7 bp -25 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,63 -1 bp +16 bp +9 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 1,05 +5 bp +12 bp +38 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,27 +3 bp +6 bp +10 bp

Ecarts de taux 10 ans vs Allemagne 31/12/2015 Sur 1 s emaine Sur un mois Dep. 31/12/14

France +36 bp -- +4 bp +7 bp

Autriche +27 bp - +2 bp +17 bp

Pays-Bas +16 bp +3 bp +1 bp +2 bp

Finlande +29 bp -1 bp +4 bp +17 bp

Belgique +34 bp - +3 bp +5 bp

Grèce -93 bp +1 bp -12 bp -36 bp

Irlande +52 bp +1 bp - -19 bp

Portugal +189 bp -3 bp +4 bp -26 bp

Espagne +114 bp -5 bp +9 bp +7 bp

Italie +97 bp -7 bp +2 bp -38 bp

Marchés du crédit 31/12/2015 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/14

Itraxx Main +77 bp -3 bp +8 bp +15 bp

Itraxx Crossover +315 bp -12 bp +28 bp -30 bp

Itraxx Financials Senior +77 bp +2 bp +9 bp +9 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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