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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En septembre, les indicateurs économiques ont montr é une poursuite de l’amélioration en zone 
euro, apparemment peu affectée par la montée des in certitudes concernant les économies du 
monde émergent. Aux Etats-Unis, la reprise est rest ée vigoureuse mais quelques signes de 
dégradation ont été observés en fin de mois. A l’in verse, le ralentissement s’est poursuivi en 
Chine tandis que la situation au Brésil est restée très difficile. Sur le marché obligataire, les 
rendements des emprunts d’Etat des grands pays déve loppé ont baissé. Les marchés actions 
ont, pour leur part, poursuivi leur baisse.  

 

���� Etats-Unis : grand écart entre la dynamique de la c onsommation et celle de l’industrie 

La conjoncture économique américaine est restée marquée par une forte divergence entre la dynamique très 
positive de la demande des ménages, qui soutient la reprise, et la médiocrité du climat des affaires dans l’industrie. 
La croissance du PIB au 2e trimestre a, une nouvelle fois, été révisée en hausse (+3,9 %, en rythme annualisé, 
contre +3,7 % lors de l’estimation précédente) en raison de la bonne tenue de la consommation privée et de 
l’investissement résidentiel. Les chiffres portant sur la consommation au mois d’août ont d’ailleurs montré une 
poursuite de cette dynamique durant l’été. En revanche, les indicateurs de confiance portant sur l’industrie ont fait 
état d’une faiblesse persistante, toujours en raison de l’effet cumulé des difficultés du secteur de l’énergie, de celles 
des pays émergents et de la hausse du dollar. En fin de mois, de mauvais chiffres du commerce extérieur sont 
venus annoncer une croissance économique probablement décevante au 3e trimestre, tandis que les créations du 
mois de septembre se sont révélées nettement moins fortes que prévues. La Réserve Fédérale s’est abstenue, lors 
de son comité de politique monétaire de septembre, de procéder à sa première hausse des taux de taux directeurs 
depuis 2006, essentiellement en raison de la montée des incertitudes concernant les pays émergents. Elle a, 
cependant, indiqué qu’une hausse des taux restait probable d’ici fin 2015.  

���� Zone euro : les indicateurs de conjoncture résisten t bien au « choc émergent » de l’été  

L’économie de la zone euro est restée, en septembre, sur une trajectoire d’amélioration progressive. En particulier, 
les indicateurs de conjoncture ont fait preuve d’une très bonne résistance dans un contexte où les difficultés des 
pays émergents auraient pu générer de la contagion. L’inflation est revenue, en territoire légèrement négatif (-0,1%, 
sur un an, en septembre, d’après une estimation préliminaire) mais uniquement en raison de la baisse du cours du 
pétrole : l’inflation est restée stable (+0,9 % sur un an). La Banque Centrale Européenne a cependant réduit ses 
prévisions d’inflation et de croissance pour 2016 et 2017 en raison de l’environnement extérieur devenu moins 
porteur. Elle a également indiqué qu’elle était disposée, au cas où cela s’avérait nécessaire, à intensifier ses 
mesures de politique monétaire non conventionnelle. Cependant, la reprise européenne part à présent d’une base 
un peu plus forte : la progression du PIB au 1er semestre a été revue en hausse (+0,9 % au total après +0,7 % 
d’après l’estimation précédente).  
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���� Pays émergents : toujours aux prises avec la double  incertitude liée à la politique monétaire 

américaine et à la croissance chinoise 

Dans les pays émergents, les indicateurs de conjoncture d’août et septembre ont été, en majorité, décevants ou en 
recul en Chine comme dans de nombreux autres pays. Les chiffres de croissance du T2 en Inde (+ 7 % sur un an) 
et, surtout, au Brésil (- 2,6 %) ont également réservé de mauvaises surprises. Les pays exportateurs de matières 
premières, notamment ceux d’Amérique Latine sont très affectés par le ralentissement chinois et voient leurs 
devises affaiblies dans le double contexte de la dévaluation du Renminbi et de l’incertitude qui persiste au sujet du 
calendrier du resserrement monétaire américain.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Au mois de septembre, l’indice MSCI Monde a baissé de -3,6 %, ce qui porte son recul à -5,8 % depuis le 1er 

janvier. Après l’effondrement du mois d’août (-6,8% pour le MSCI Monde), suite à la dévaluation surprise du yuan, 
ni la Banque centrale chinoise ni la Fed ne sont pas parvenues à rassurer en septembre ; la première n’a pas 
annoncé de mesures d’assouplissement de grande ampleur et la seconde a différé sa hausse de taux directeurs en 
raison de la montée des incertitudes. Dans ce contexte, le S&P 500 a cédé 2,6 % supplémentaires en septembre. 
En Europe, si le FTSE britannique (-3,0 %), le MIB italien (-2,9 %) et le CAC français (-4,2 %) ont limité les dégâts, 
les reculs ont été plus accentués sur le DAX allemand (-5,8 %) et l’IBEX espagnol(-6,8 %) ; ces deux derniers 
indices ont en effet été particulièrement affectés par l’affaire Volkswagen d’une part, les élections en Catalogne 
d’autre part. Enfin, le Nikkei japonais, qui avait particulièrement bien résisté jusque-là, a fermé la marche en 
septembre avec -8 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les secteurs qui ont le mieux résisté à la baisse sont 
ceux des technologies de l’information et de la distribution, tandis que les secteurs des matériaux de base et de 
l’industrie sont ceux qui ont enregistré les plus fortes chutes.   

���� Marchés de taux 

Les rendements des emprunts d’Etat des grands pays développés ont baissé en septembre. Le principal élément 
expliquant ce mouvement a été la décision de la Fed, le 17 septembre, de ne pas relever ses taux directeurs, 
tandis que la poursuite des difficultés des pays émergents et, en fin de mois, la publication de chiffres économiques 
américains médiocres, ont également renforcé l’appétit des investisseurs pour ces titres jugés peu risqués. Ainsi, le 
rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans est passé, entre fin août et fin septembre, d’environ 2,2 % à 
2,05%. En zone euro, les rendements équivalents sont passés d’environ 0,8 % à environ 0,55 % en Allemagne, 
d’environ 1,15 % à environ 1 % en France, d’environ 1,95 % à environ 1,7% en Italie et d’environ 2,1 % à environ 
1,9 % en Espagne. Les écarts de taux entre l’Allemagne, d’une part et l’Italie et la France, d’autre part, sont donc 
restés relativement stables. Dans le cas de l’Espagne, l’écart de rendement avec l’Allemagne s’est creusé en début 
de mois en raison de la montée de l’incertitude liée à la situation en Catalogne, puis s’est resserré à l’issue du 
résultat des élections dans cette région. Sur le marché des taux courts, les rendements ont légèrement baissé aux 
Etats-Unis comme en zone euro. Les obligations d’entreprises ont, pour leur part, réalisé des performances 
négatives sur le mois, avec une nette sous-performance des titres des catégories les plus risquées.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Les principales devises des pays développés sont restées relativement stables les unes par rapport aux autres lors 
du mois de septembre. L’euro termine le mois presque inchangé, à 1,12 dollar, pendant que le yen progresse très 
légèrement de 121 à 120 yen pour un dollar. En ce qui concerne les devises émergentes, si le yuan chinois est 
resté presque stable par rapport au dollar en septembre, après son recul d’août, le real brésilien a accéléré sa 
chute. En ce qui concerne les matières premières, le Brent est resté stable à 48 dollars tandis  que l’once d’or a 
reculé de 1131 à 1114 dollars. 
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VARIATIONS MENSUELLES 
Marchés d'actions 03/10/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 1920 -1,0% -2,6% -6,7%

Eurostoxx 50 3101 0,7% -5,2% -1,5%

   CAC 40 4455 0,5% -4,2% 4,3%

   Dax 30 9660 0,5% -5,8% -1,5%

Nikkei 225 17388 -3,8% -8,0% -0,4%

MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

776 -2,0% -5,2% -18,8%

Matières premières - 
Volatilité

30/09/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Pétrole (Brent, $/baril) 47 2,6% -8,1% -15,5%

Or ($/once) 1115 -1,3% -1,7% -5,7%

VIX 25 2,4 -3,9 5,3

Marché des changes 30/09/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,12 -0,1% -0,3% -7,7%

USD/JPY 120 -0,3% -1,1% 0,1%

EUR/GBP 0,74 0,7% 1,1% -4,9%

EUR/CHF 1,09 -0,7% 0,3% -9,6%

Marchés des taux 30/09/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA -0,12 +2 bp -1 bp -27 bp

Euribor 3M -0,04 -- -1 bp -12 bp

Libor USD 3M 0,33 -- -- +7 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,25 - -5 bp -15 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,59 -1 bp -21 bp +5 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,63 -7 bp -11 bp -4 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,04 -11 bp -18 bp -13 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

30/09/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +40 bp +2 bp +4 bp +11 bp

Autriche +30 bp +2 bp -- +20 bp

Pays-Bas +19 bp +2 bp - +5 bp

Finlande +28 bp +1 bp +11 bp +16 bp

Belgique +32 bp +1 bp -3 bp +3 bp

Grèce -77 bp +1 bp +7 bp -20 bp

Irlande +65 bp +4 bp -2 bp -6 bp

Portugal +181 bp -19 bp -5 bp -34 bp

Espagne +131 bp -7 bp -1 bp +24 bp

Italie +114 bp -- -3 bp -21 bp

Marchés du crédit 30/09/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Itraxx Main +91 bp +10 bp +20 bp +28 bp

Itraxx Crossover +380 bp +45 bp +57 bp +35 bp

Itraxx Financials Senior +97 bp +8 bp +16 bp +29 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi  
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