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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En février, de nouveaux signes d’amélioration écono mique sont apparus en zone euro. Aux 
Etats-Unis, en revanche, les chiffres ont plutôt dé çu. En Chine, l’activité économique a continué 
de décélérer, tandis que les pressions déflationnis tes se sont intensifiées. En ce qui concerne 
les marchés financiers, le mois a été très favorabl e aux actions. Les rendements obligataires, 
pour leur part, sont restés très bas en zone euro t andis qu’ils ont légèrement remonté aux Etats-
Unis.  

���� Etats-Unis : légère baisse de régime 

L’amélioration du marché de l’emploi s’est poursuivie. En effet, 257 000 emplois nets ont été créés en janvier, soit 
nettement plus que prévu, les chiffres des mois précédents étant révisés en hausse. De plus, les signes de 
décélération des salaires apparus en décembre n’ont pas été confirmés. Cependant, les autres données 
économiques publiées en février ont été moins favorables. Ainsi, la croissance du PIB au 4ème trimestre a été 
révisée en baisse (+ 2,2 % en rythme annualisé, contre + 2,6 % annoncé précédemment)  tout en montrant 
toujours une forte progression de la consommation des ménages. Surtout, les indicateurs portant sur le climat des 
affaires (indices ISM, notamment) ont poursuivi leur fléchissement entamé fin 2014, tandis que les ventes au détail 
du début de l’année ont été décevantes et les chiffres du marché de l’immobilier toujours mitigés. Sous l’effet de la 
baisse du prix du pétrole, l’inflation est passée en territoire négatif (- 0,1 % sur un an en janvier). Dans ce contexte, 
la Présidente de la Réserve Fédérale, Janet Yellen, tout en insistant sur l’amélioration du marché du travail, a 
rappelé qu’une politique monétaire très accommodante restait nécessaire pour soutenir la reprise et qu’une hausse 
des taux directeurs ne serait probablement pas annoncée lors des deux prochains comités de politique monétaire.  

���� Zone euro : poursuite de l’amélioration 

Publié mi-février, le chiffre de la croissance du PIB de la zone euro au 4ème trimestre a été un peu plus fort 
qu’anticipé (+ 0,3 % par rapport au T3). L’Allemagne et l’Espagne ont fait bonne figure, avec une croissance de        
+ 0,7 % de leurs PIB respectifs. En revanche, la France (+ 0,1 %) et l’Italie (0 %) sont restées à la traîne. Les 
premières indications portant sur le 1er trimestre (indicateurs du climat des affaires, chiffres du crédit bancaire et de 
la consommation mensuelle) ont indiqué que l’amélioration s’était très probablement poursuivie en début d’année. Le 
mois de février a également été marqué par d’importantes tensions politiques et financières concernant la Grèce, le 
nouveau gouvernement issu des élections de janvier (dominé par la gauche radicale) souhaitant renégocier les 
engagements pris par son prédécesseur en échange de l’aide internationale. Cet épisode a notamment généré des 
mouvements de fuite des capitaux qui ont mis le système bancaire grec sous forte pression. Un accord temporaire a 
cependant été trouvé en fin de mois avec le reste de la zone euro (notamment l’Allemagne) permettant un 
apaisement relatif. Par ailleurs, la Banque Centrale Européenne (BCE) a fait évoluer sa politique de communication, 
publiant, pour la première fois, les minutes de son comité de politique monétaire du mois précédent.  
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���� Pays émergents : poursuite du ralentissement chinoi s sur fond de pressions 

désinflationnistes 

En Chine, l’activité dans le secteur manufacturier est repassée en territoire d’expansion : l’indicateur PMI 
manufacturier HSBC de février a surpris positivement en ressortant à 50,1 lors de son estimation préliminaire 
(contre 49,5 attendu et 49,7 en janvier). Il s’agit d’un plus haut de 4 mois mais le sous-indice des nouvelles 
commandes à l’exportation a connu son plus fort repli depuis 20 mois, à 47,1, perdant ainsi 3 points par rapport à 
janvier. Face à cette décélération de la croissance et aux pressions désinflationnistes marquées, la PBoC (banque 
centrale chinoise) a accéléré son assouplissement monétaire, procédant à une seconde baisse de taux directeurs 
de 25pb. Après avoir été abaissée en janvier par Standard&Poor’s, la note de la dette souveraine russe a subi une 
décision similaire, en février, de la part de Moody’s. Alors que nous prévoyions déjà une récession marquée pour 
2015 (- 4,5 %) en Russie, ces baisses de notes ne feront que compliquer la tâche des autorités russes. Au Brésil, 
le PMI manufacturier HSBC est ressorti en février à 49,6, plus haut que prévu (49,0) mais inférieur au mois 
précédent (50,7). L’inflation des prix à la consommation, malgré la hausse récente de taux, a encore augmenté : 
7,4 % en glissement annuel en février contre 6,7 % le mois précédent. L’abaissement de deux crans de la note de 
Petrobras par Moody’s accroît la pression sur le Brésil, qui de fait pourrait voir sa note souveraine dégradée en-
dessous d’Investment Grade.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

L’accalmie concernant la Grèce, le cessez-le-feu en Ukraine, l’arrêt de la baisse des prix du pétrole et le ton 
toujours accommodant des banques centrales ont dopé l’indice MSCI Monde AC. Avec + 5,4 % en février celui-ci 
enregistre sa plus forte variation mensuelle depuis plus de trois ans (octobre 2011). Alors que la zone euro 
poursuivait sur sa lancée très favorable (+ 7,2 % en février après + 7,3 % en janvier), les Etats-Unis ont rebondi à 
leur tour (+ 5,6 % en février après - 2,9 % en janvier). Au sein de la zone euro,  le rebond a été relativement 
homogène avec + 6,7 % pour l’Allemagne, + 7,2 % pour la France, + 7,8 % pour l’Espagne et + 9,0 % pour l’Italie. 
La Grèce (+ 20,5 %) et l’Autriche (+ 17,1 %) sont toutefois sorties du lot ; la première du fait de la prolongation du 
soutien de ses créditeurs et la seconde du fait de la détente en Ukraine. En Europe, hors zone euro, le Royaume-
Uni a progressé moins vite que les autres indices du fait de l’appréciation de la livre (+ 2,9 % en £ mais + 6,5 % en 
euros). Dans le reste du monde, le Japon progresse de + 7,9 % et les marchés émergents de + 3,2 %, avec une 
mention particulière pour la Russie (+ 10,7 % en roubles et + 22,8 % en $) qui a bénéficié simultanément de la 
détente en Ukraine, de la remontée des  cours du pétrole et de l’appréciation de sa devise. Du point de vue 
sectoriel, en zone euro, les meilleures performances sont venues des secteurs cycliques, comme l’automobile et le 
luxe, et des financières, comme la banque. En revanche, les secteurs défensifs, comme les services aux 
collectivités ou l’alimentation ont connu des progressions beaucoup plus modérées.  

���� Marchés de taux 

Les rendements des emprunts d’Etat ont nettement remonté aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sur le mois de 
février alors qu’ils ont stagné à des niveaux historiquement bas en Allemagne, à seulement quelques dizaines de 
points de base au-dessus de 0 %. Les taux américains ont remonté en partie grâce aux bons chiffres sur le front de 
l’emploi aux Etats-Unis et au soulagement suite à l’obtention d’un accord entre le nouveau gouvernement grec et 
les autorités européennes. L’écart entre les taux italiens et espagnols d’une part et les taux allemands d’autre part 
s’est fortement réduit en février, en perspective des achat massifs d’obligations de la BCE. Ce programme 
commencera en mars 2015 et se terminera au plus tôt en septembre 2016. Les performances sur le marché des 
obligations d’entreprise ont été positives. Les titres à haut rendement ont surperformé leurs homologues des 
catégories moins risquées.   

���� Marchés de devises et de matières premières  

L’euro s’est stabilisé face au dollar sur le mois de février, entre 1,10 et 1,15 dollar, après s’être déprécié pendant 
plusieurs mois. Après sa très forte appréciation face à l’euro en janvier, le franc suisse a perdu du terrain face à 
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l’euro en février, notamment à cause de taux d’intérêt très négatifs. Le yuan a continué à se déprécier face au 
dollar, atteignant son plus bas niveau face au billet vert depuis plus de deux ans. Le cours du baril de pétrole Brent 
a rebondi après avoir baissé quasi-continûment depuis l’été 2014. Les devises des producteurs de matières 
premières ont enrayé leur chute face au dollar, voire ont regagné du terrain. En particulier, le rouble a rebondi de 
plus de 10 % face au dollar. Le real brésilien a perdu plus de 5 % face au dollar sur le mois de février, la 
conjoncture continuant d’être très dégradée.  

 
 

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 28/02/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 2105 -0,3% 5,5% 2,2%

Eurostoxx 50 3599 3,1% 7,4% 14,4%

   CAC 40 4951 2,5% 7,5% 15,9%

   Dax 30 11402 3,2% 6,6% 16,3%

Nikkei 225 18798 2,5% 6,4% 7,7%

MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

990 0,6% 3,0% 3,6%

Marché des changes 28/02/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,12 -1,6% -0,8% -7,5%

USD/JPY 120 0,5% 1,8% -0,1%

EUR/GBP 0,73 -1,8% -3,2% -6,6%

EUR/CHF 1,07 0,0% 2,8% -11,2%

Marchés des taux 28/02/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA 0,06 +11 bp -2 bp -8 bp

Euribor 3M 0,04 -1 bp -2 bp -4 bp

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

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

Taux 10 ans (Allemagne) 0,33 -4 bp +3 bp -21 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,62 -1 bp +17 bp -5 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 1,99 -12 bp +35 bp -18 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

28/02/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +28 bp -4 bp +4 bp -1 bp

Autriche +7 bp -2 bp -1 bp -3 bp

Pays-Bas +5 bp -3 bp -2 bp -10 bp

Finlande +2 bp -3 bp -3 bp -10 bp

Belgique +24 bp -5 bp -7 bp -6 bp

Grèce -47 bp - +10 bp +10 bp

Irlande +54 bp -20 bp -30 bp -17 bp

Portugal +150 bp -36 bp -84 bp -65 bp

Espagne +93 bp -20 bp -19 bp -14 bp

Italie +100 bp -21 bp -29 bp -35 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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