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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En août, si les chiffres économiques sont restés, d ans l’ensemble, positifs dans les pays 
développés, les signes de dégradation se sont en re vanche multipliés dans les pays émergents, 
alimentant les craintes de ralentissement de l’écon omie mondiale. Pour les marchés, le principal 
événement a été la dévaluation de la devise chinois e, qui a entraîné un nouveau recul des autres 
devises émergentes et une importante chute de l’ens emble des indices d’actions. En revanche, 
les mouvements sur les marchés obligataires des pay s développés sont restés limités.  

���� Etats-Unis : chiffres encourageants malgré une faib lesse persistante dans l’industrie 

Les chiffres du mois d’août sont venus confirmer une nette ré-accélération de l’économie américaine après sa 
faiblesse du début de l’année. En particulier, le marché du travail et, plus généralement, la situation économique 
des ménages s’améliorent. Les créations d’emplois de juillet sont restées fortes et, même en l’absence 
d’accélération des salaires, la baisse du prix de l’essence continue de soutenir le pouvoir d’achat. Les chiffres de la 
croissance du T2 ont ainsi été révisés en forte hausse (+ 3,7 %, en rythme annualisé, contre + 2,3 % annoncé 
précédemment) bénéficiant de la très bonne tenue de la consommation et du fort rebond de l’investissement 
immobilier. En revanche, les indicateurs portant sur l’industrie continuent d’être très mitigés : après le choc du 
début de l’année sur le secteur pétrolier, la hausse du dollar et les déboires des économies émergentes constituent 
des freins importants. Dans la foulée du choc causé par la dévaluation du yuan chinois sur les marchés d’actions, 
la Réserve Fédérale a envoyé des signaux mitigés, certains de ses gouverneurs déclarant qu’une hausse des taux 
dès septembre paraissait moins nécessaire, tandis que d’autres ont réitéré qu’une telle décision restait possible, la 
faiblesse de l’inflation étant temporaire.   
 

���� Zone euro : la reprise continue malgré une croissan ce un peu moins forte qu’attendu au T2  

La dynamique de reprise s’est maintenue en zone euro malgré une petite déception concernant la progression du 
PIB au T2 (+0,3% contre +0,4% attendu pour l’ensemble de la région, principalement en raison du surplace du PIB 
français, en partie en correction d’un T1 très fort). Les premières indications portant sur le T3, qu’il s’agisse des 
indicateurs de confiance économique, des chiffres du crédit bancaire et même de l’emploi, ont montré une poursuite 
de l’amélioration. En particulier, la crise grecque de juin-juillet n’a pas freiné l’activité dans les autres Etats membres. 
Il est encore trop tôt, cependant, pour juger l’effet de la montée des incertitudes concernant les pays émergents, 
principale cause des tensions financières de la fin du mois d’août. Cette montée du risque extérieur a relancé les 
anticipations d’extension des mesures non conventionnelles de la Banque Centrale Européenne en cas de 
fléchissement de l’inflation, de ralentissement de la reprise ou de rebond excessif de l’euro. Sur le plan politique, un 
accord a été trouvé (et approuvé par les Parlements dans les pays où cette procédure était nécessaire) concernant 
les modalités du nouveau plan d’aide à la Grèce. Des risques d’implémentations subsistent, notamment parce que 
des élections anticipées, aux résultats très incertains, auront lieu dans ce pays le 20 septembre. 
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���� Pays émergents : confrontée à un ralentissement de plus en plus prononcé, la Chine dévalue 

sa devise  

Les difficultés économiques des pays émergents tendent à s’aggraver. La Chine doit faire face à un ralentissement 
de plus en plus prononcé de son économie et à un effondrement de son marché d’actions. Elle a, fin août, décidé 
de dévaluer sa devise, un événement qui a eu d’importantes répercussions sur les marchés financiers 
internationaux. La situation au Brésil et en Russie n’apparaît guère plus rassurante. En effet, les PIB de ces deux 
pays se sont contractés, respectivement, de - 2,6 % et - 4,6 % au T2 (en glissement annuel), bien au-dessous des 
attentes. Leurs devises se sont encore dépréciées de près de – 5 % au cours du dernier mois (en partie en raison 
de la volatilité des cours des matières premières). Par ailleurs, le ralentissement chinois pèse sur la conjoncture de 
nombreux pays émergents, notamment les exportateurs de matières premières.  

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Août a été particulièrement difficile pour les marchés d’actions, surtout en raison de l’actualité problématique en 
provenance de Chine qui s’est ajoutée aux inquiétudes déjà présentes concernant l’attitude à venir de la Réserve 
fédérale américaine. L’indice MSCI Monde a baissé de 6,8 %, soit son plus fort recul mensuel depuis mai 2012. 
L’ensemble de ses gains depuis le début de l’année a été effacé (- 2,3 % depuis le 1er janvier). Un ralentissement 
brutal de l’économie chinoise aurait, compte tenu de sa taille des conséquences globales. C’est pourquoi, même si 
les marchés émergents ont sous-performé, avec - 9,2% pour le MSCI EM et jusqu’à - 12,5 % pour les actions 
chinoises, l’ensemble des places développées a baissé avec - 6,3 % pour le S&P 500 aux Etats-Unis, - 6,7 % pour 
le FTSE 100 au Royaume-Uni, - 8,2 % pour le Nikkei au Japon et - 9,2 % pour l’Eurostoxx en zone euro. Cette 
hiérarchie des performances est assez logique compte tenu de la plus grande dépendance du Japon et de la zone 
euro aux marchés émergents. Par ailleurs, si la réappréciation récente de l’euro venait à se confirmer, ceci pourrait 
peser sur les profits à partir de 2016.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires américains finissent le mois d’août à peu près là où ils l’ont commencé, aux alentours 
de 2,2 % pour la maturité 10 ans. Le rendement américain à 2 ans a, pour sa part, légèrement progressé sur le 
mois, dans la perspective d’une prochaine hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale. Les rendements à 
10 ans allemand et français ont également connu une progression modérée (d’un peu plus de 0,9 % à un peu plus 
de 1,1% pour l’OAT française, d’un peu plus de 0,6 % à environ 0,8 % pour le Bund allemand). Globalement, les 
rendements obligataires des pays développés ont d’abord connu une phase de repli, essentiellement à cause des 
inquiétudes au sujet de l’économie chinoise, mais ont ensuite rebondi après la baisse des taux directeurs de la 
banque centrale chinoise. Notons que les rendements espagnols se sont établis à des niveaux supérieurs à leurs 
homologues italiens, probablement en raison des incertitudes politiques propres à l’Espagne (élections en 
Catalogne le 27 septembre, puis élections générales en Espagne en fin d’année). Sur le marché des obligations 
d’entreprises, les performances ont été, dans l’ensemble, négatives au cours du mois.  

 

���� Marchés de devises et de matières premières  

Le mois d’août a été très agité pour la parité EUR/USD. L’euro a, tout d’abord, vivement progressé (jusqu’à 1,17 
dollar en séance, contre 1,10 en début de mois) avant de réduire ses gains à environ 1,12 dollars, la baisse des 
taux directeurs chinois et de bons chiffres américains ayant permis à la devise américaine de rebondir. Le dollar a 
également perdu du terrain face au yen, la parité USDJPY finissant à 121 (contre 124 en début de mois) : 
l’aversion pour le risque a été, comme souvent, le catalyseur d’un mouvement d’appréciation de la devise nippone. 
Les devises émergentes se sont, pour leur part, nettement repliées. Le cours du baril de pétrole brent a nettement 
reculé (de 54 à 48 dollars, avec un plus bas à 42) tandis que l’once d’or s’est appréciée de 1094 à 1131 dollars.  
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VARIATIONS MENSUELLES 
Marchés d'actions 04/09/2015

Sur 1 
semaine

Sur un mois
Dep. 

31/12/13

S&P 500 1972 4,2% -6,3% -4,2%

Eurostoxx 50 3270 6,4% -9,2% 3,9%

   CAC 40 4653 6,1% -8,5% 8,9%

   Dax 30 10259 6,3% -9,3% 4,6%

Nikkei 225 18890 1,9% -8,2% 8,3%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

820 6,3% -9,0% -14,2%

Matières premières - 
Volatilité

31/08/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Pétrole (Brent, $/baril) 51 25,9% 1,4% -8,0%

Or ($/once) 1135 -1,8% 3,6% -4,0%

VIX 28 -12,3 16,3 9,2

Marché des changes 31/08/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,12 -3,5% 2,1% -7,4%

USD/JPY 121 2,4% -2,1% 1,2%

EUR/GBP 0,73 -0,8% 3,9% -5,9%

EUR/CHF 1,08 0,3% 2,1% -9,9%

Marchés des taux 31/08/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

EONIA -0,11 +2 bp -1 bp -25 bp

Euribor 3M -0,03 -- -1 bp -11 bp

Libor USD 3M 0,33 -- +2 bp +7 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,20 +5 bp +3 bp -11 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,80 +21 bp +15 bp +26 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,74 +17 bp +8 bp +7 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,22 +21 bp +4 bp +5 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

31/08/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

France +36 bp -3 bp +6 bp +7 bp

Autriche +31 bp -3 bp +5 bp +21 bp

Pays-Bas +19 bp -3 bp +2 bp +5 bp

Finlande +17 bp -3 bp +15 bp +5 bp

Belgique +35 bp -4 bp +5 bp +6 bp

Grèce -93 bp -17 bp +12 bp -35 bp

Irlande +67 bp -7 bp +10 bp -4 bp

Portugal +186 bp -24 bp +11 bp -29 bp

Espagne +131 bp -13 bp +11 bp +24 bp

Italie +116 bp -15 bp +4 bp -19 bp

Marchés du crédit 31/08/2015
Sur 1 

semaine
Sur un mois

Dep. 
31/12/13

Itraxx Main +72 bp -2 bp +9 bp +9 bp

Itraxx Crossover +323 bp -22 bp +39 bp -23 bp

Itraxx Financials Senior +81 bp -2 bp +8 bp +14 bp

Source : Bloomberg, Stratégie Amundi  
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