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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En mai, la situation économique a continué de s’amé liorer en zone euro, même si certains 
chiffres ont fait état d’un rythme de progression u n peu inférieur à celui du début de l’année. 
Aux Etats-Unis, après les fortes déceptions du prem ier trimestre, le rebond n’est que très 
graduel. Dans le monde émergent, les différences de  rythme entre pays se renforcent. Sur les 
marchés d’actions, les performances ont été diverse s : en légère baisse, en moyenne, en zone 
euro, en légère hausse aux Etats-Unis et en baisse dans les pays émergents. Sur les marchés 
obligataires, les rendements des grands pays de la zone euro ont progressé en début de mois 
avant de refluer légèrement.  

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

Alors qu’une première estimation de la croissance économique du T2 avait indiqué une progression très lente, mais 
positive, du PIB, une deuxième estimation a fait état d’une contraction de – 0,7 %. Ce mauvais chiffre s’explique 
notamment par une aggravation de la contribution négative du commerce extérieur (forte chute des exportations et 
rebond des importations) en partie en raison de facteurs temporaires. Le repli de l’investissement dans le secteur 
pétrolier a également pesé, tandis que la hausse du dollar est préjudiciable aux activités exposées à l’international. 
Les chiffres déjà disponibles portant sur le T2 montrent une amélioration, mais à un rythme très progressif. 
Quelques signes de redressement sont observés dans l’industrie. En revanche, la consommation personnelle 
continue de décevoir, les ménages se montrant très prudents malgré l’amélioration de leur pouvoir d’achat liée à la 
baisse du prix de l’essence. A l’inverse, des signaux favorables sont observés sur le marché de l’immobilier : mises 
en chantier, permis de construire et ventes de logements ont progressé plus qu’attendu en avril, signes que 
l’amélioration du marché de l’emploi commence à produire un effet positif sur ce secteur. La Réserve fédérale a 
laissé entendre qu’une hausse de ses taux directeurs interviendrait probablement cette année, sous réserve d’avoir 
la confirmation que la faiblesse de l’économie en début d’année était bien temporaire.  

���� Zone euro : poursuite de la reprise, situation touj ours bloquée en Grèce 

Le PIB de la zone euro a progressé de + 0,4% au T1, un chiffre conforme aux attentes et en légère progression par 
rapport au T4. La croissance a surpris à la hausse en Espagne (+ 0,9 %) et en France (+ 0,6 %), tirée par la 
demande interne. Elle a, en revanche, déçu en Allemagne (+ 0,3 %) pays où elle avait cependant été forte au T4. 
Enfin, avec une progression de son PIB de + 0,3 %, l’Italie a mis fin à une longue série de trimestres de croissance 
négatifs ou quasi nulle. Les premières indications portant sur le T2 montrent que la reprise se poursuit, malgré une 
légère baisse de rythme. En particulier, en raison du léger rebond du prix du pétrole, la consommation pourrait 
décélérer par rapport à sa forte dynamique de début d’année. En revanche, des signaux favorables sont observés 
dans l’industrie en Espagne, en Italie et, dans une moindre mesure, en France. Du point de vue politique, les 
élections locales en Espagne sont venues confirmer un recul des partis politiques traditionnels, tandis que la victoire 
des conservateurs au Royaume-Uni annonce probablement la tenue d’un référendum sur l’appartenance de ce pays 
à l’Union Européenne. Enfin, la situation est restée bloquée en Grèce, faute d’accord entre ce pays et ses créanciers 
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internationaux (zone euro, BCE, FMI) au sujet des conditions à remplir pour obtenir le déblocage de fonds 
supplémentaires.  

���� Pays émergents : les chiffres de PIB au premier tri mestre montrent un renforcement des 

différences de rythme entre pays 

Alors que le Brésil (- 1,6 %) et la Russie (- 1,9 %) sombrent dans la récession, de nombreux pays continuent 
d’enregistrer de bonnes performances. Singapour (+ 2,6 %), l’Afrique du Sud (+ 2,1 %) et la République Tchèque 
(+ 4,2 %) font partie des bonnes surprises avec des chiffres meilleurs que prévu et que ceux du T4. Avec une 
croissance de + 7,5 % (sur 12 mois) l’Inde continue son ascension (+ 6,9 % le trimestre précédent) mais à un 
rythme légèrement plus faible qu’attendu (+ 7,5 %). En Chine, de nombreux indicateurs semblent en voie de se 
stabiliser mais eu égard à l’ampleur des mesures d’assouplissement monétaire qui ont été mises en œuvre, cela 
reste marginal.  

MARCHES  

���� Marchés actions 

Le mois de mai a vu une nouvelle progression de + 0,6 % de l’indice MSCI Monde, portant sa progression à           
+ 6,5 % depuis le début de l’année. Cette dynamique plus timide s’est notamment fait ressentir en zone euro et sur 
les marchés émergents, avec respectivement - 1,2 % pour l’EuroStoxx 50 et - 4,2 % en $ pour le MSCI Emergents. 
A l’inverse, les Etats-Unis, avec + 1,0 % pour le S&P 500 et le Dow Jones, et le Japon, avec + 5,3 % pour le Nikkei, 
ont su tirer leur épingle du jeu. Ces performances contrastées sont liées pour bonne part à l’évolution des changes, 
des taux d’intérêts et du pétrole. Ainsi, le triptyque euro, pétrole et taux d’intérêt faibles, qui avait porté les marchés 
de la zone euro depuis le début de l’année demeure en place, mais a marqué le pas depuis quelques semaines ; 
l’euro s’étant désormais stabilisé face au $ depuis mi-mars, les cours du pétrole ayant rebondi de 37 % depuis leur 
plus bas de fin janvier, et les taux d’intérêt de la zone euro s’étant raffermis en mai sur fond de statistiques 
encourageantes et d’une légère remontée des anticipations d’inflation. A l’inverse de la zone euro, le marché 
japonais a bénéficié d’un effet devises. Le yen qui était demeuré stable jusque-là depuis le début de l’année ayant 
perdu 3,7 % sur le mois face au billet vert. Parmi les différentes places européennes, les performances 
s’échelonnaient de - 1,5 % pour l’IBEX à Madrid à + 2,0 % pour le MIB à Milan, avec - 0,4 % pour le Dax à 
Francfort, + 0,3 % pour le Footsie à Londres et + 0,8 % pour le CAC 40 à Paris. Si les marchés ont salué la victoire 
des conservateurs au Royaume-Uni, la percée des contestataires de Podemos aux élections locales en Espagne a 
en revanche suscité des prises de bénéfices. Dans le reste du monde, entre des statistiques chinoises qui 
demeurent médiocres et la perspective d’une hausse des taux directeurs de la Fed dès 2015, les marchés 
émergents qui s’étaient emballés en avril (+ 7,5 %) ont subi des prises de bénéfices en mai (- 4,2 %).  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires des pays développés ont connu un développement en deux temps sur le mois de    
mai : hausse significative sur la première partie du mois puis baisse significative au cours des semaines qui ont 
suivi. Les interventions verbales des membres de la BCE ont calmé le mouvement de hausse des rendements 
obligataires. De plus, les taux ont été emmenés à la baisse par le léger reflux des cours du pétrole. Au final, le taux 
10 ans allemand est passé d’environ 0,35 % à environ 0,50 % mais en ayant dépassé 0,70 % sur le mois. Le taux 
10 ans américain est passé d’environ 2,05 à 2,10 % sur le mois. Les écarts de taux entre l’Italie et l’Espagne d’une 
part et l’Allemagne d’autre part ont légèrement monté en fin de mois. L’écart de taux entre la France et l’Allemagne 
est resté stable. 

���� Marchés de devises et de matières premières  

La parité EUR/USD a frôlé la barre des 1,15 au milieu de mois avant de revenir sous 1,10. Après plusieurs mois de 
stagnation autour de 120, la parité USD/JPY a subitement grimpé à 124 en fin de mois, la Fed ayant envoyé des 
signaux accréditant une remontée de ses taux directeurs dès l’année 2015. Après s’être dépréciée avant les 
élections parlementaires britanniques qui se sont tenus en début de mois, la livre sterling s’est fortement appréciée 
face à l’euro. La parité EURCHF, elle, est restée relativement stable aux alentours de 1,03/1,04.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 01/06/2015 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/13

S&P 500 2107 -0,9% 1,0% 2,4%

Eurostoxx 50 3571 -2,9% -1,2% 13,5%

   CAC 40 5008 -2,6% -0,8% 17,2%

   Dax 30 11414 -3,4% -0,4% 16,4%

Nikkei 225 20563 1,5% 5,3% 17,8%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -
1J)

1004 -3,2% -4,2% 5,0%

Marché des changes 31/05/2015 Sur 1 semaine Sur un moi s Dep. 31/12/13

EUR/USD 1 -0,2% -2,0% -9,2%

USD/JPY 124 2,1% 3,8% 3,6%

EUR/GBP 1 1,1% -1,7% -7,5%

EUR/CHF 1 -0,5% -1,7% -14,1%

Marchés des taux 31/05/2015 Sur 1 semaine Sur un mois D ep. 31/12/13

EONIA -0,08 +6 bp -5 bp -22 bp

Euribor 3M -0,01 - -1 bp -9 bp

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

Taux 2 ans 
(Allemagne)

-0,23 -1 bp -- -13 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,49 -12 bp +12 bp -5 bp

Taux 2 ans (Etats-
Unis)

0,61 -1 bp +4 bp -6 bp

Taux 10 ans (Etats-
Unis)

2,12 -9 bp +9 bp -5 bp

Ecarts de taux 10 ans 
vs Allemagne

31/05/2015 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/13

France +31 bp +2 bp +4 bp +2 bp

Autriche +14 bp +1 bp +3 bp +4 bp

Pays-Bas +19 bp - +5 bp +5 bp

Finlande +7 bp +1 bp +3 bp -5 bp

Belgique +32 bp +2 bp +5 bp +3 bp

Grèce -64 bp +11 bp -23 bp -7 bp

Irlande +70 bp +2 bp +14 bp -1 bp

Portugal +208 bp +26 bp +34 bp -7 bp

Espagne +135 bp +17 bp +25 bp +28 bp

Italie +136 bp +11 bp +23 bp +1 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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