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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En juillet, les chiffres économiques sont restés bi en orientés en zone euro tandis qu’un accord 
en milieu de mois a permis de stabiliser, au moins temporairement, la crise grecque. Aux Etats-
Unis, une première estimation de la croissance du P IB au T2 a confirmé une nette amélioration 
par rapport au début de l’année. En Chine, si les s tatistiques officielles ont fait état d’une 
stabilisation de l’économie, de nouvelles tensions financières sont apparues. Les marchés 
d’actions des pays développés ont progressés, encou ragés par l’accord en Grèce, mais leur 
avance a été réduite en fin de mois par la chute de  la bourse chinoise. Sur le marché obligataire, 
les rendements à long terme ont abandonné une parti e de leur hausse des derniers mois.  

���� Etats-Unis : nette amélioration, tirée par la conso mmation des ménages 

Après une faiblesse temporaire en début d’année, l’économie américaine s’est rétablie. Elle a retrouvé une 
trajectoire de croissance robuste bien que toujours un peu décevante par rapport au rythme des reprises 
précédentes. D’après une première estimation, le PIB a, ainsi, progressé de +2,3% au T2 en rythme annualisé, un 
chiffre légèrement inférieur aux attentes, mais à partir d’un T1 révisé en hausse (+0,6% par rapport au T4 2014 au 
lieu de -0,2% d’après l’estimation précédente). La consommation, en hausse de +2,9% au T2, s’est 
particulièrement bien comportée, sachant que les ménages ont aussi augmenté leur investissement immobilier. 
L’investissement des entreprises a, en revanche, légèrement reculé, affecté par la baisse du pétrole et, 
probablement, par la hausse du dollar. D’autres chiffres publiés en juillet ont montré la poursuite de l’amélioration 
du marché de l’emploi. Le taux de chômage est ainsi tombé en juin à 5,3%, son niveau le plus bas depuis mai 
2008. Pour l’heure cependant, cette embellie ne génère pas d’accélération des salaires. Lors de son comité de 
politique monétaire de fin juillet, la Réserve fédérale a confirmé qu’elle jugeait approprié de relever ses taux 
directeurs d’ici la fin de l’année, sans s’engager cependant sur une date précise. 

���� Zone euro : la reprise résiste à la crise grecque  

Le début du mois de juillet a été fortement marquée, en zone euro, par l’intensification de la crise grecque. L’accord 
trouvé le 13 juillet au matin (nouveau plan d’aide international contre davantage d’austérité et de réformes) a 
cependant permis un début de stabilisation. Il a, en effet, fortement réduit la probabilité d’une sortie imminente de ce 
pays de la zone euro même si d’importants risques de mise en œuvre subsistent et que le problème de la 
soutenabilité de la dette grecque n’est en rien réglé à long terme. Les indicateurs économiques portant sur le T2 et le 
début du T3 (ventes au détail, production industrielle, indicateurs du climat des affaires notamment) ont cependant 
montré que cette crise grecque n’avait eu qu’un effet très limité sur la vigueur de la reprise dans les autres pays de 
la zone euro. Des signes d’amélioration ont, de plus, été observés concernant le crédit bancaire : une enquête 
trimestrielle de la BCE indique notamment que les banques de la zone euro observent une hausse de la demande 
de crédit au T2 et s’attendent à ce que cette hausse se poursuive au T3. En toute fin de mois, l’Espagne a publié un 
chiffre de croissance du PIB au T2 (+1,0% par rapport au T1) très encourageant. Enfin, l’inflation sous-jacente (hors 
énergie et alimentation) a relevé la tête, retrouvant, d’après une première estimation, un rythme de progression de 
1% sur un an en juillet (soit le rythme le plus élevé depuis plus d’un an).  
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���� Pays émergents : croissance chinoise stable au T2 m ais la chute des actions augmente 

l’incertitude  

Les chiffres économiques chinois publiés en juillet ont montré, en majorité, une stabilisation de la croissance. Ainsi, 
le PIB a progressé, au T2, de 7,0% (sur 12 mois), soit le même rythme qu’au T1. D’autres chiffres mensuels 
(production industrielle, ventes au détail) ont envoyé un message similaire. En revanche, les indicateurs portant sur 
l’investissement ont poursuivi leur recul et, surtout, la forte chute du marché des actions, malgré les importantes 
mesures de stabilisation prises par les autorités, risque d’avoir un effet négatif sur l’économie au cours des 
prochains trimestres Au Brésil, toujours confronté à d’importantes difficultés, le gouvernement a dû revoir à la 
baisse ses cibles budgétaires tandis qu’en fin de mois la banque centrale a procédé à une nouvelle hausse de son 
principal taux directeur, porté de 13,75% à 14,25%. 

 

MARCHES  

���� Marchés actions 

Les marchés d’actions des pays développés ont progressé entre fin juin et fin juillet. Après un début de mois 
difficile en raison de la crise grecque, ils ont ensuite nettement rebondi suite à l’accord du 13 juillet, avant de céder 
ensuite une partie de leurs gains sous l’effet de la forte baisse des actions chinoises. En ce qui concerne la zone 
euro, l’indice EuroStoxx50 a réalisé une hausse de 5,2% au cours du mois de juillet. Pays par pays, le DAX 
allemand a progressé de +3,3%, le CAC français de +6,1%, le MIB italien de +4,8% et l’IBEX espagnol de +3,8%. 
Hors zone euro, les hausses ont été moins fortes : +2,7% pour le FTSE britannique, +2,0% pour le  S&P500 et 
seulement +0,4% pour le Dow Jones. Au Japon, l’indice Nikkei a également réalisé une progression modeste 
(+1,7%, performance mesurée en yens). Concernant les actions des pays émergents, l’indice MSCI Emerging 
Markets en dollars a cédé -7,3% sur le mois, subissant le fort recul de la bourse chinoise sur la même période 
(indice MSCI China en recul de -10,9%). Du point de vue sectoriel, en zone euro, les meilleures performances ont 
été enregistrées sur les valeurs des secteurs de la santé et des télécommunications. En revanche, les cours des 
actions des secteurs des matériaux de base, de l’énergie et de la consommation discrétionnaire n’ont réalisé que 
des performances légèrement positives.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires des grands pays développés ont baissé en juillet, corrigeant partiellement la forte 
hausse intervenue depuis mi-avril. La baisse a été particulièrement marquée en ce qui concerne l’Italie et 
l’Espagne, dont les rendements se sont nettement détendus après avoir subi, jusqu’à début juillet, un net  
creusement de leurs écarts avec le Bund allemand sous l’effet de la crise grecque. Entre fin juin et fin juillet, le 10 
ans allemand est ainsi passé d’un peu moins de 0,8% à un peu plus de 0,6%, le 10 ans français d’un peu moins de 
1,2% à un peu moins de 1%, le 10 ans italien d’un peu plus de 2,3% à un peu moins de 1,8% et le 10 ans espagnol 
d’environ 2,3% à un peu plus de 1,8%. Aux Etats-Unis, sur la même période, le rendement à 10 ans a reculé d’un 
peu plus de 2,3% à un peu moins de 2,2%. Sur le marché des taux courts, les rendements à 2 ans ont nettement 
reculé en Italie et en Espagne mais sont restés pratiquement stables en Allemagne, en France et aux Etats-Unis. 
Les obligations d’entreprise ont, en majorité, réalisé des performances positives sur le mois, celles des titres des 
catégories les plus sûres étant légèrement supérieures à celles des titres à haut rendement, plus risqués.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Le dollar s’est apprécié sur le mois de juillet, à la fois par rapport à l’euro (+0,8%) et par rapport au yen (+1,3%). En 
effet, l’accord trouvé en Grèce a accru la probabilité d’une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale 
américaine, ce qui a globalement été positif pour le dollar. Cet accord a aussi atténué les pressions haussières sur 
le franc suisse, qui a perdu 2% contre l’euro sur le mois. Dans le même temps, le cours du baril de pétrole Brent a 
perdu près de 14% : en conséquence, les devises liées aux matières premières se sont, en majorité, affaiblies. 
Enfin, l’once d’or a cédé du terrain et termine le mois à 1094 dollars (contre 1169 fin juin), proche d’un plus bas 
depuis plus de 5 ans.  
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