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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En avril, les chiffres économiques de la zone euro sont restés sur une dynamique 
d’amélioration, avec cependant quelques exceptions.  Aux Etats-Unis, après une croissance très 
décevante au 1er trimestre, les premiers chiffres p ortant sur avril n’ont montré qu’une légère 
amélioration. Dans le monde émergent, la situation est restée très variable d’un pays à l’autre 
avec, en particulier, de nouveaux signes de ralenti ssement en Chine. Sur les marchés 
obligataires des grands pays développés, les rendem ents ont fortement remonté en toute fin de 
mois. Les indices boursiers ont, pour leur part, co nsolidé en zone euro après leurs fortes 
hausses des mois précédents, tandis qu’ils se sont mieux comportés aux Etats-Unis et, surtout, 
dans le monde émergent.   

���� Etats-Unis : croissance économique très décevante a u 1er trimestre 

Les chiffres économiques américains ont prolongé, en avril, leur série décevante observée depuis le début de 
l’année. En particulier, alors que les données du marché de l’emploi avaient, jusqu’à présent, continué de faire 
exception en surprenant à la hausse, les créations d’emplois de mars (publiées début avril) se sont révélées bien 
en-dessous des attentes, avec seulement 126 000 nouveaux emplois nets. Par ailleurs, la première estimation de 
la croissance économique du 1er trimestre, disponible fin avril, a fait état d’une progression du PIB de seulement   
+ 0,2 % en rythme annualisé, soit bien moins qu’attendu. Le repli de l’investissement des entreprises (pénalisé 
notamment par le recul du cours du pétrole) et le comportement du commerce extérieur (pénalisé par la hausse du 
dollar) expliquent largement ce résultat.  Les premiers chiffres concernant le mois d’avril (enquêtes de conjoncture 
notamment) ont montré une amélioration, mais celle-ci n’est que légère. Lors de son Comité de politique monétaire 
d’avril, la Réserve fédérale a cependant indiqué considérer ces chiffres décevants comme « transitoires » et 
s’attendre à une poursuite de l’amélioration du marché du travail. Elle n’a pas fourni beaucoup d’informations 
supplémentaires concernant son calendrier de resserrement monétaire, conservant ainsi toutes les options 
ouvertes en fonction des chiffres économiques à venir.  

���� Zone euro : poursuite de l’amélioration, quoiqu’à u n rythme moindre qu’en début d’année 

Les chiffres publiés au cours du mois d’avril sont venus, en majorité, confirmer l’amélioration en cours. Seul grand 
pays à avoir déjà publié une estimation de sa croissance économique du 1er trimestre, l’Espagne a annoncé une 
hausse de son PIB de + 0,9 %, soit le chiffre le plus élevé depuis fin 2007. Concernant l’ensemble de la zone, des 
signes très favorables ont été observés concernant l’évolution des agrégats monétaires et celle du crédit bancaire en 
mars. Concernant le mois d’avril, les enquêtes de conjoncture ont indiqué une poursuite de la reprise, quoiqu’à un 
rythme légèrement inférieur à celui des mois précédents. D’après une première estimation, l’inflation est sortie du 
territoire négatif pour s’établir à 0 % (sur 12 mois) en avril, l’indice hors pétrole et alimentation restant sur un rythme 
de hausse annuelle de + 0,6 % (proche de son rythme le plus faible depuis la création de la zone euro). Lors de son 
comité de politique monétaire d’avril, la BCE a pris acte de l’amélioration de la situation d’ensemble mais affirmé son 
intention, pour l’heure, de poursuivre son programme d’achats d’actifs tel qu’il avait été annoncé en janvier. Enfin, la 
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Grèce et le reste de la zone euro n’ont toujours pas trouvé d’accord concernant les conditions que le pays doit 
remplir pour continuer de percevoir une assistance financière européenne.  

���� Pays émergents : poursuite du ralentissement chinoi s sur fond de pressions 

désinflationnistes 

En Chine, les signes de décélération de l’activité sont de plus en plus marqués : la croissance du PIB au T1 est 
ressorti au plus bas depuis six ans à + 7 %, le PMI manufacturier HSBC (l’un des principaux indicateurs de 
conjoncture concernant la Chine) d’avril continue de baisser, la production industrielle et les ventes au détail sont 
en dessous des attentes, enfin l’excédent commercial s’est contracté. Face à ce ralentissement marqué, les 
autorités chinoises ne cessent de multiplier les mesures de soutien à l’économie : nouvelle baisse du taux de 
réserves obligatoires, diminution de l’apport pour l’achat d’une résidence principale, en plus de rumeurs sur un 
possible QE de la PBoC. En Russie, malgré une inflation élevée, de près de 17 % en mars et qui devrait persister à 
ce niveau en avril, la Banque centrale a procédé à une baisse de son taux directeur de 14 % à 12,5 % en raison du 
récent rebond du rouble. Au Brésil, la croissance de la production industrielle est au plus bas et malgré un nouveau 
resserrement de taux, la banque centrale peine à contenir l’inflation.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Après son envolée en février (+ 5,4 %) puis sa pause en mars (- 0,6 %), l’indice MSCI Monde a de nouveau repris 
le chemin de la hausse avec + 1,3 % en avril. En revanche, le raffermissement de l’Euro (+ 4,3 % contre $ en avril 
après - 4,1 % en mars) a pénalisé les marchés européens. Ainsi, l’indice Euro Stoxx 50 a baissé de - 2,2 %, dont -
4,3 % pour le DAX à Francfort. A noter que l’IBEX à Madrid (- 1,2 %), le MIB à Milan (- 0,5 %) et surtout le CAC 40 
à Paris (+ 0,3 %) ont fait preuve d’une meilleure résistance. Outre l’effet de base du mois précédent, ce différentiel 
entre Paris et Francfort est en partie lié au poids du secteur énergie. Ce secteur fortement représenté en France, 
mais absent de la cote allemande a bénéficié d’un rebond de + 8,1 % le mois dernier, dans la foulée de celui du 
baril de Brent (+ 18,3 %). En dehors de la zone euro, et malgré une économie qui s’est finalement avérée morose 
au 1er trimestre, New-York a légèrement progressé avec respectivement + 0,4 % en Avril pour le Dow Jones et     
+ 0,9 % pour le S&P 500 ; les déceptions sur le front de la croissance étant en partie compensées par le report 
dans le temps des anticipations de hausse de taux d’intérêts. En dépit de l’approche des élections, Londres s’est 
mieux comporté avec + 2,8 % avec là aussi une composante pétrolière qui a probablement soutenu la place 
britannique. Enfin, dans le reste du Monde, si le Nikkei à Tokyo a bien tiré son épingle du jeu, avec + 3,3 %, c’est 
surtout le MSCI Marchés Emergents qui - soulagé par le rebond des prix du pétrole, la politique monétaire plus 
accommodante en Chine et les anticipations de remontée des taux plus éloignées aux Etats-Unis, -  a brillé avec   
+ 7,5 % en $, voire + 15 % et plus au Brésil, en Chine et en Russie.  

���� Marchés de taux 

Après une première partie de mois très calme, les rendements obligataires des pays développés ont remonté sur la 
fin du mois d’avril. Les rendements 10 ans américain et allemand ont gagné, respectivement, une dizaine et une 
vingtaine de points de base pour finir le mois à respectivement 2,04 % et 0,36 %. Au final, les taux allemands ont 
retrouvé leurs niveaux de début mars. Les écarts de taux entre l’Italie et l’Espagne d’une part et l’Allemagne d’autre 
part se sont écartés sur la première moitié de mois avant de se contracter sur la deuxième moitié : au final, les 
primes de risque ne se sont que très peu élargies en avril. L’écart de taux entre l’Allemagne et la France n’a, lui, 
quasiment pas évolué sur le mois, le taux 10 ans français finissant le mois d’avril à 0,65 %. Sur le marché des 
obligations d’entreprises, les performances ont été meilleures sur les titres des catégories à haut rendements que 
sur les supports moins risqués.  
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���� Marchés de devises et de matières premières  

Après plusieurs mois de dépréciation de l’euro par rapport au dollar, la parité EUR/USD a regagné 4 % sur le mois 
d’avril pour finir à 1,12. L’euro s’est également apprécié légèrement contre la livre sterling et le franc suisse. La 
parité USD/JPY est, elle, restée extrêmement stable aux alentours de 120. Globalement, les chiffres économiques 
moins bons que prévus aux Etats-Unis (notamment les chiffres de croissance) ont pesé sur le dollar.  

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés 
d'actions

30/04/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

S&P 500 2086 -1,3% 0,9% 1,3%

Eurostoxx 50 3616 -2,2% -2,2% 14,9%

   CAC 40 5046 -2,6% 0,3% 18,1%

   Dax 30 11454 -2,3% -4,3% 16,8%

Nikkei 225 19520 -3,3% 1,6% 11,9%

MSCI Marchés 
Emergents 
(clôture -1J)

1060 0,5% 8,7% 10,8%

Marché des 
changes

30/04/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,12 3,7% 4,6% -7,3%

USD/JPY 119 -0,2% -0,6% -0,3%

EUR/GBP 0,73 1,7% 0,9% -5,9%

EUR/CHF 1,05 1,3% 0,2% -13,0%

Marchés des 
taux

30/04/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA -0,03 +5 bp -8 bp -17 bp

Euribor 3M -0,01 -- -2 bp -8 bp

Libor USD 3M 0,28 - +1 bp +2 bp

Taux 2 ans 
(Allemagne)

-0,22 +4 bp +3 bp -12 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,37 +20 bp +19 bp -18 bp

Taux 2 ans 
(Etats-Unis)

0,57 +4 bp +1 bp -10 bp

Taux 10 ans 
(Etats-Unis)

2,03 +7 bp +11 bp -14 bp

Ecarts de taux 
10 ans vs 
Allemagne

30/04/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +27 bp +2 bp -2 bp -1 bp

Autriche +11 bp - -3 bp +1 bp

Pays-Bas +14 bp -1 bp -3 bp -1 bp

Finlande +4 bp -2 bp -4 bp -8 bp

Belgique +27 bp +2 bp +1 bp -2 bp

Grèce -49 bp -14 bp +1 bp +9 bp

Irlande +56 bp -2 bp -1 bp -15 bp

Portugal +174 bp -7 bp +23 bp -41 bp

Espagne +110 bp -10 bp +7 bp +3 bp

Italie +113 bp -11 bp +7 bp -22 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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