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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au mois d’octobre, les chiffres économiques de la z one euro ont continué de faire état d’une 
amélioration, toujours à un rythme modéré. Les Etat s-Unis sont restés, en revanche, dans une 
phase de légère baisse de régime. En Chine, après u ne mauvaise série de chiffres au cours de 
l’été, quelques signes de stabilisation sont apparu s. Les marchés actions ont fortement rebondi, 
effaçant une partie de leurs pertes des mois précéd ents, tandis que les rendements obligataires 
ont progressé aux Etats-Unis et baissé en zone euro .  

 

���� Etats-Unis : malgré une légère baisse de régime, la  Réserve Fédérale garde la porte ouverte à 

une hausse des taux 

Les chiffres économiques publiés en octobre ont été majoritairement décevants, sans toutefois suffire à remettre en 
cause la poursuite de la reprise. Les créations d’emplois de septembre, en particulier, ont été nettement plus 
faibles qu’attendu (et accompagnées de révisions en baisse des chiffres de juillet et d’août). De plus, une première 
estimation de la croissance du PIB du T3 a fait état d’un ralentissement (+ 1,5 %, en rythme annualisé), il est vrai 
après un T2 très fort (+ 3,9 %). Une grande partie de ces surprises négatives sont liées aux difficultés que traverse 
l’industrie, aux prises avec le triple choc de la chute du cours du pétrole (problématique pour le secteur de 
l’énergie), de la hausse du dollar et du ralentissement des pays émergents. En revanche, la consommation des 
ménages, principal moteur de la reprise, se maintient à un niveau très soutenu. La Réserve fédérale, tout en notant 
la dynamique moins forte des créations d’emplois, a continué de faire état d’une amélioration du marché du travail 
lors de son comité de politique monétaire d’octobre, et gardé la porte ouverte à une hausse des taux directeurs en 
décembre. Par ailleurs, un accord budgétaire a été trouvé pour financer le gouvernement jusqu’en 2017, écartant 
les risques d’interruption de ses fonctions non essentielles (et de blocage face au plafond légal de la dette) qui se 
profilaient pour la fin de l’année.  

���� Zone euro : bonne tenue de la demande domestique  

La reprise économique de la zone euro, tirée par l’amélioration de la demande domestique, semble toujours bien 
absorber le ralentissement des pays émergents. Certains chiffres allemands, portant sur l’industrie et les 
exportations au mois d’août, ont soulevé quelques inquiétudes mais les indicateurs de conjoncture d’octobre ont 
confirmé le message de ceux de septembre, à savoir que la reprise se poursuit à un rythme inchangé, voire en 
légère amélioration. L’Espagne, seul grand pays à avoir déjà annoncé la croissance de son PIB au T3, continue de 
connaître un rebond vigoureux (+ 0,8 %, quoiqu’en légère décélération après + 1 % au T2). L’inflation, à l’échelle de 
la zone euro, est sortie du territoire négatif pour s’établir à zéro en octobre (sur un an), continuant de subir le poids 
des prix de l’énergie. L’inflation hors composantes volatiles est, pour sa part, remontée au cours des derniers mois 
pour s’établir à présent à 1 %. Cependant, faisant état de risques toujours élevés pour la reprise et l’inflation, la 
Banque Centrale Européenne (BCE) a laissé entendre, lors de son comité de politique d’octobre, qu’elle pourrait 
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annoncer de nouvelles mesures lors de son comité de décembre. Elle a même évoqué une nouvelle baisse possible 
du taux de rémunération des dépôts, une option qu’elle écartait jusqu’à présent. Sur le plan politique, l’Italie et 
l’Espagne ont présenté des projets de budgets 2016 tournant le dos à l’austérité tandis que l’Allemagne devra puiser 
dans son excédent pour faire face aux dépenses causées par l’accueil de centaines de milliers de réfugiés. Enfin, la 
situation politique est restée très indécise au Portugal, après des élections rendant difficile la formation d’une 
majorité parlementaire stable.  

���� Pays émergents : la fragmentation s’amplifie 

La situation économique a continué de varier fortement d’un grand pays émergent à l’autre. Bien que légèrement 
supérieur aux attentes, la progression du PIB chinois au T3 (+ 6,9 % sur 12 mois) a été la plus faible depuis 2009. 
Cependant, quelques signes de stabilisation sont apparus sur certains indicateurs après une série de mauvais 
chiffres depuis l’été. Par ailleurs, la banque centrale chinoise a de nouveau procédé à des baisses de taux 
directeurs en vue de soutenir l’activité. Les derniers chiffres conjoncturels en provenance de Russie font état d’une 
diminution de l’intensité de la récession. Au Brésil, la crise politique n’a toujours pas trouvé de solution et continue 
de peser sur l’activité. Après S&P, Fitch a revu à la baisse la note souveraine du Brésil (BBB- avec une perspective 
négative).  

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés actions ont fortement rebondi en octobre, encouragés en particulier par l’apparition de signes de 
stabilisation de la conjoncture chinoise et par la perspective d’une extension des mesures de politique monétaire de 
la BCE. Le rebond a été particulièrement fort en zone euro, avec une hausse de + 10,2 % de l’indice EuroStoxx50 
entre fin septembre et fin octobre. Pays par pays, la progression a été de + 12,3 % pour le DAX allemand, de         
+ 9,9 % pour le CAC français, de + 5,4 % pour le MIB italien et de + 8,4 % pour l’IBEX espagnol. Au Royaume-Uni, 
la hausse a été plus modeste avec un gain mensuel de +4,9% pour le FTSE. Les indices américains se sont 
également bien comportés, la perspective renforcée d’une hausse de taux directeurs de la Réserve fédérale étant 
interprétée comme un signe de confiance concernant l’économie :  le Dow Jones a progressé de + 8,5 %, le 
S&P500 de + 8,3 %. Enfin, au Japon, l’indice Nikkei progresse de + 9,7 % tandis que les marchés émergents 
rebondissent également, avec une hausse de + 7,0 % de l’indice MSCI Emerging Markets en dollar. Du point de 
vue sectoriel, en zone euro, les secteurs qui ont connu les plus fortes hausses sont la distribution/consommation et 
les technologies de l’information. Les secteurs de la finance et de la santé sont, à l’inverse, ceux qui ont connu les 
progressions les plus modérées.  

���� Marchés de taux 

Sur octobre, les rendements obligataires américains et européens ont évolué en sens inverse au fur et à mesure 
que s’amplifiaient les anticipations de divergences de politiques monétaires de part et d’autre de l’Atlantique. Entre 
fin septembre et fin octobre, le rendement américain à 10 ans a ainsi progressé d’environ 2,05 % à environ 2,15 %. 
A l’inverse, en zone euro, les rendements à 10 ans ont baissé, approximativement, de 0,6% à 0,5 % en Allemagne, 
de 1 % à 0,9 % en France, de 1,7 % à 1,5 % en Italie et de 1,9 % à 1,7 % en Espagne. Les écarts de rendements 
entre l’Allemagne, d’une part et les grands pays périphériques, d’autre part, se sont donc comprimés au cours du 
mois. Sur le marché des taux courts, les mouvements se sont faits dans des directions similaires : hausse aux 
Etats-Unis et baisse en zone euro, où ils terminent le mois sur des points bas record, notamment parce que la BCE 
a fait savoir qu’une nouvelle baisse du taux de rémunération des dépôts n’était plus exclue. Enfin, sur le marché 
des obligations d’entreprises, les performances ont été généralement positives, meilleures sur les titres à haut 
rendement que sur ceux des catégories moins risquées.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

L’euro a subi l’effet des divergences de communication entre la BCE et la Réserve fédérale américaine, passant de 
1,12 dollar, fin septembre, à 1,10 dollar fin octobre. Les grandes devises émergentes (et notamment le real 
brésilien) ont, en revanche, rebondi par rapport au dollar après leur chute des mois précédents. Concernant les 
matières premières, l’or et le pétrole se sont légèrement appréciés au cours du mois. 
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VARIATIONS MENSUELLES 
Marchés d'actions 02/11/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/14

S&P 500 2079 0,2% 8,3% 1,0%

Eurostoxx 50 3418 -0,2% 10,2% 8,6%

   CAC 40 4898 -0,5% 9,9% 14,6%

   Dax 30 10850 0,5% 12,3% 10,7%

Nikkei 225 19083 1,4% 9,7% 9,4%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

848 -2,4% 7,0% -11,3%

Matières premières - 
Volatilité

01/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/14

Pétrole (Brent, $/baril) 48 3,4% 1,0% -14,6%

Or ($/once) 1142 -1,9% 2,4% -3,4%

VIX 15 0,6 -9,4 -4,1

Marché des changes 01/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/14

EUR/USD 1,10 -0,1% -1,5% -9,1%

USD/JPY 121 -0,7% 0,6% 0,7%

EUR/GBP 0,71 -0,9% -3,5% -8,2%

EUR/CHF 1,09 0,8% -0,1% -9,6%

Marchés des taux 01/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/14

EONIA -0,13 - -1 bp -27 bp

Euribor 3M -0,07 -1 bp -3 bp -15 bp

Libor USD 3M 0,33 +1 bp +1 bp +8 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,32 - -6 bp -22 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,52 - -7 bp -2 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,72 +8 bp +10 bp +6 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,14 +6 bp +11 bp -3 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

01/11/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/14

France +35 bp +1 bp -5 bp +6 bp

Autriche +26 bp - -4 bp +16 bp

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

Finlande +26 bp +1 bp -2 bp +14 bp

Belgique +29 bp -- -3 bp --

Grèce -78 bp -- +14 bp -20 bp

Irlande +60 bp +3 bp -6 bp -11 bp

Portugal +202 bp +17 bp +22 bp -12 bp

Espagne +116 bp +3 bp -15 bp +9 bp

Italie +96 bp -2 bp -17 bp -39 bp

Marchés du crédit 01/11/2015
Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/14

Itraxx Main +71 bp -- -22 bp +8 bp

Itraxx Crossover +298 bp -1 bp -82 bp -48 bp

Itraxx Financials Senior +70 bp +1 bp -27 bp +2 bp  
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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