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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En juin, la reprise économique s’est poursuivie en zone euro, dont l’actualité a été largement 
dominée par la montée de l’incertitude concernant l a Grèce. Aux Etats-Unis, l’activité a ré-
accéléré après la faiblesse observée au 1er trimest re. La Chine a, de son côté, de nouveau 
assoupli sa politique monétaire pour amortir la déc élération de son économie. Sur les marchés 
obligataires, le mois de juin a vu une prolongation  de la hausse des rendements obligataires des 
mois précédents, suivie d’un mouvement de creusemen t des écarts entre les rendements des 
pays jugés les plus sûrs et ceux des pays considéré s comme plus risqués. Les actions ont, pour 
leur part, poursuivi leur mouvement de consolidatio n entamé en avril.  

���� Etats-Unis : amélioration graduelle après un 1 er trimestre très faible 

Les chiffres économiques américains publiés en juin ont montré un net rétablissement après la faiblesse inattendue 
du début de l’année. Cette faiblesse a d’ailleurs été moins prononcée que ce qu’il semblait, puisque, d’après une 
3ème estimation, le PIB n’a reculé que de - 0,2 %, en rythme annualisé, au T1 (contre - 0,7 % annoncé 
précédemment), et que l’essentiel de ce recul est attribuable aux chiffres, très volatils, du commerce extérieur. Les 
données portant sur le T2 sont en nette amélioration, notamment en ce qui concerne la consommation et le marché 
immobilier (construction et ventes de nouveaux logements). Une faiblesse persiste cependant dans l’industrie, qui, 
en plus de l’effet défavorable de la baisse du cours du pétrole sur le secteur de l’énergie, doit composer avec un 
dollar plus élevé. Le marché de l’emploi continue pour sa part de bien se comporter : les créations d’emplois du 
mois de mai ont surpris à la hausse et des signes d’accélération sont perceptibles concernant les salaires. La 
Réserve fédérale a abaissé ses prévisions de croissance pour 2015 (pour tenir compte des déceptions du 1er 
trimestre) mais, constatant l’amélioration d’ensemble, a indiqué qu’il serait probablement « approprié » de relever 
les taux directeurs dès cette année.  

���� Zone euro : la reprise continue malgré la montée de  l’incertitude concernant la Grèce 

Malgré une légère décélération observée sur certains indicateurs (notamment les grands indices de conjoncture 
allemands), les chiffres publiés au mois de juin montrent dans l’ensemble, une poursuite de la reprise, probablement 
à un rythme voisin de celui observé au 1er trimestre (où le PIB de la région a progressé de + 0,4 %). La 
consommation, en particulier, semble bien résister au rebond du prix du pétrole. Cependant, le principal thème du 
mois a été la montée de l’incertitude liée à la Grèce. Faute d’aboutissement des négociations avec ses créanciers 
internationaux (institutions européennes et FMI), le gouvernement grec a, en effet, créé la surprise, le 27 juin, en 
invitant la population à rejeter les dernières propositions de ces institutions lors d’un référendum devant se tenir le 
dimanche 5 juillet. En réaction, la Banque Centrale Européenne a gelé sons assistance de liquidité d’urgence au 
système bancaire grec, contraignant le gouvernement à fermer les banques et mettre en place un contrôle des 
capitaux. Le 30 juin au soir, la situation restant bloquée, la Grèce est devenue le premier pays développer à faire 
défaut au FMI.  
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���� Pays émergents : les banques centrales sont toujour s à la manœuvre. 

Alors que les chiffres déçoivent en Chine et au Brésil, un léger mieux est observé en Inde et en Russie. Afin de 
stabiliser l’économie et le marché des actions, la banque centrale chinoise a procédé à de nouvelles baisses de 
taux directeurs qui n’ont, cependant, donné que peu de résultats. Le PMI manufacturier calculé par HSBC (l’un des 
principaux indicateurs concernant la conjoncture chinoise) a stagné à un niveau médiocre et le marché boursier a 
poursuivi sa baisse. Au Brésil, début juin, la banque centrale a augmenté ses taux directeurs pour la cinquième fois 
depuis octobre sans parvenir à freiner l’inflation tandis que la production industrielle a continué de plonger. En Inde, 
où, au contraire, l’inflation a baissé (atteignant déjà la cible fixée pour 2016), la banque centrale a pu procéder à 
une nouvelle baisse de taux. En Russie, l’inflation est restée élevée mais la banque centrale, estimant qu’elle 
devrait diminuer, a également baissé ses taux directeurs.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés d’actions ont reculé dans toutes les grandes régions au mois de juin. La baisse a été particulièrement 
marquée en Europe en raison des inquiétudes liées à la crise grecque. L’indice EuroStoxx50 recule ainsi de - 4,1 % 
sur le mois. Pays par pays, le recul est de - 4,1 % pour le DAX allemand, de - 4,3 % pour le CAC français, de          
- 4,4 % pour le MIB italien et de - 4,0 % pour l’IBEX espagnol. Hors zone euro, le FTSE britannique recule encore 
davantage (-6,6%). La baisse est moindre aux Etats-Unis, ou l’amélioration des chiffres économiques compense en 
partie la perspective d’une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale : le S&P500 recule de - 2,1 %, le 
Dow Jones de - 2,2 %. Enfin, le Nikkei japonais consolide de - 1,6 % après sa forte hausse des mois précédents et 
les marchés émergents subissent le poids d’un net recul des actions chinoises : l’indice MSCI Emerging Markets en 
dollar baisse de - 3,2 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, ce sont les secteurs des services aux collectivités 
et des technologies de l’information qui subissent les plus fortes baisses. En revanche, les secteurs des 
télécommunications et de la santé offrent les meilleures résistances.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires des grands pays développés ont continué de progresser début juin avant d’effacer une 
partie ce mouvement. En effet, en début de mois, les marchés de taux étaient focalisés sur les perspectives de 
politique monétaire aux Etats-Unis, les membres de la Réserve fédérale affirmant qu’ils prévoyaient de remonter 
les taux directeurs dès l’année 2015. Ensuite, la détérioration des discussions entre le gouvernement grec et ses 
créanciers internationaux a amené les investisseurs à se reporter vers les traditionnels valeurs  « refuge » que sont 
les obligations allemandes, conduisant à un repli de leurs rendements. Au final, le taux 10 ans allemand est passé 
d’environ 0,50 % à environ 0,75 %. Le taux 10 ans américain est passé d’environ 2,10 %  à 2,35 % sur le mois. Les 
écarts de taux entre l’Italie et l’Espagne d’une part et l’Allemagne d’autre part se sont creusés, et un léger 
mouvement similaire a été observé concernant l’écart de taux franco-allemand.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Malgré quelques fluctuations intermédiaires liées à la communication de la Réserve fédérale américaine puis aux 
développements en Grèce, l’euro est resté, sur le mois, pratiquement stable par rapport au dollar, passant de 1,10 
dollar à fin mai à 1,11 dollar à fin juin. Il en est allé de même pour la devise japonaise, passée de 124 à 122 yen 
pour un dollar sur la même période. Les devises émergentes ont connu, sur le mois, des fortunes diverses : 
stabilité pour le yuan chinois et la roupie indienne, appréciation pour le real brésilien et dépréciation pour le rouble 
russe. Enfin l’or a vu son cours baisser légèrement (de 1190 dollars l’once fin mai à 1169 fin juin) tandis que le baril 
de pétrole Brent n’a que peu fluctué (de 62 à 61 dollars sur la même période).  
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VARIATIONS MENSUELLES 
Marchés d'actions 03/07/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 2063 -2,9% -2,1% 0,2%

Eurostoxx 50 3424 -5,6% -4,1% 8,8%

   CAC 40 4790 -5,3% -4,3% 12,1%

   Dax 30 10945 -5,2% -4,1% 11,6%

Nikkei 225 20236 -2,8% -1,6% 16,0%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

959 -3,2% -4,5% 0,3%

Matières premières - 
Volatilité

30/06/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Pétrole (Brent, $/baril) 61 -1,7% -4,0% 10,0%

Or ($/once) 1172 -0,5% -1,5% -0,8%

VIX 18 6,1 4,4 -1,0

Marché des changes 30/06/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,11 -0,2% 1,5% -7,9%

USD/JPY 123 -1,2% -1,3% 2,3%

EUR/GBP 0,71 -0,1% -1,3% -8,6%

EUR/CHF 1,04 -0,1% 0,8% -13,4%

Marchés des taux 30/06/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA -0,06 +6 bp +2 bp -20 bp

Euribor 3M -0,01 - -- -9 bp

Libor USD 3M 0,28 - -- +3 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,23 -4 bp -- -13 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,76 -11 bp +28 bp +22 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,64 -4 bp +4 bp -2 bp

Taux 10 ans (Etats-
Unis)

2,35 -6 bp +23 bp +18 bp

Ecarts de taux 10 ans 
vs Allemagne

30/06/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +43 bp +7 bp +12 bp +15 bp

Autriche +38 bp +19 bp +24 bp +28 bp

Pays-Bas +27 bp +4 bp +8 bp +13 bp

Finlande +13 bp +5 bp +7 bp +1 bp

Belgique +45 bp +6 bp +13 bp +16 bp

Grèce -89 bp +11 bp -34 bp -32 bp

Irlande +88 bp +15 bp +18 bp +17 bp

Portugal +224 bp +36 bp +16 bp +9 bp

Espagne +154 bp +30 bp +19 bp +47 bp

Italie +157 bp +31 bp +21 bp +22 bp

Marchés du crédit 30/06/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Itraxx Main +76 bp +10 bp +11 bp +14 bp

Itraxx Crossover +335 bp +46 bp +49 bp -11 bp

Itraxx Financials Senior +91 bp +13 bp +14 bp +23 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi  
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