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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Au cours du mois de novembre, les chiffres économiq ues publiés en zone euro ont été un peu 
moins décevants que ceux parus au cours des mois pr écédents. Aux Etats-Unis, l’amélioration 
s’est poursuivie. L’économie chinoise, en revanche,  a donné de nouveaux signes de 
décélération. Sur les marchés, le mois a été favora ble aux actions des pays développés mais 
moins à celles des pays émergents. Les rendements d es emprunts d’Etat des grands pays ont 
baissé des deux côtés de l’Atlantique.  

���� Etats-Unis : la croissance révisée en hausse, le ch ômage poursuit sa baisse 

Une seconde estimation de la croissance économique du 3ème trimestre a fait état d’une progression du PIB de     
+ 3,9 % en rythme annualisé, soit plus que les + 3,5 % annoncés en première estimation (un chiffre qui avait déjà 
dépassé les attentes). Les premiers chiffres portant sur le 4ème trimestre ont été, dans l’ensemble, favorables. 
Bien que légèrement décevantes, les créations d’emplois du mois d’octobre ont été supérieures au seuil des       
200 000 considéré comme nécessaire pour la poursuite de la reprise. Le taux de chômage, pour sa part, a 
poursuivi son repli, atteignant un plus bas depuis juillet 2008 à 5,8 %. Les ventes au détail d’octobre ont dépassé 
les attentes, envoyant un signal favorable concernant la consommation, une tendance qui devrait se poursuivre 
compte tenu de la forte baisse du prix du pétrole. Le secteur de l’immobilier a également donné quelques signes 
d’amélioration (hausse des permis de construire, notamment). En revanche, la production industrielle et les 
commandes de biens durables d’octobre ont déçu, tempérant les espoirs d’accélération de l’investissement des 
entreprises. Sur le plan politique, les Républicains ont, à l’occasion des élections de mi-mandat de début 
novembre, obtenu une majorité de sièges au Sénat et confirmé leur majorité à la Chambre des Représentants. 
Cependant, ces majorités ne sont pas assez confortables pour leur permettre de passer outre un éventuel veto 
présidentiel pour certaines décisions.  

���� Zone euro : la conjoncture se stabilise, mais l’inf lation poursuit son recul 

Quoique très lente, la croissance économique de l’ensemble de la zone euro au 3ème trimestre (+ 0,2 % par rapport 
aux trois mois précédents, soit le 6ème trimestre positif consécutif) a été légèrement supérieure aux attentes. Si 
l’Italie est restée en récession (- 0,1 %), l’Allemagne et la France ont retrouvé une trajectoire légèrement positive 
(respectivement + 0,1 % et + 0,2 %) tandis que la reprise espagnole s’est poursuivie (+ 0,5 %). Les premiers chiffres 
portant sur le 4ème trimestre (indicateurs du climat des affaires notamment) ont fait état, dans l’ensemble, de signes 
de stabilisation de la conjoncture plutôt que de nouvelle dégradation. Cependant, l’inflation a poursuivi son recul     
(+ 0,3 % en zone euro, sur un an, en novembre), sous l’effet, notamment, d’une nette baisse en Allemagne. La chute 
rapide du pétrole a contribué à cette tendance. La Banque Centrale Européenne (BCE) n’a pas procédé à l’annonce 
de nouvelles mesures lors de son comité de politique monétaire de début novembre mais plusieurs de ses 
responsables ont laissé entendre que des achats d’obligations souveraines étaient envisagés pour contrer les 
pressions déflationnistes. Sur le plan budgétaire, la Commission européenne a décidé de différer son verdict 
concernant d’éventuelles sanctions à infliger à la France et à l’Italie, pays dont les budgets pour 2015 ne respectent 
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pas leurs engagements préalables en matière de réduction de leurs déficits publics. La Commission a également 
présenté les détails du « plan Juncker » de 315 mds €, destiné à relancer l’investissement en zone euro mais qui ne 
mobilise que peu de fonds publics (21 mds), l’essentiel des montants devant être apporté par le secteur privé.  

���� Pays émergents : chiffres mitigés 

En Chine, les indicateurs du climat des affaires (indicateur PMI Manufacturier d’HSBC, en particulier) sont restés 
sur des niveaux indiquant une activité très atone, tandis que la production industrielle d’octobre a déçu. De plus, 
l’inflation est restée, en octobre, sur son faible niveau de septembre (+ 1,6 %) et les prix de l’immobilier ont 
continué de reculer dans les grandes villes. Dans ce contexte, la banque centrale chinoise a procédé, fin 
novembre, à une baisse de ses taux directeurs, un geste qui a surpris les marchés. Au Brésil, le PIB s’est stabilisé 
au 3ème trimestre (+ 0,1 %) après sa lourde chute (- 0,6 %) du trimestre précédent, notamment grâce à une 
hausse de la dépense publique. Cependant, la nomination de responsables au profil très orthodoxe (notamment au 
ministère de l’économie) par la Présidente augure probablement de mesures d’austérité à venir. En Inde, la 
croissance du PIB au 3ème trimestre (+ 5,3 % sur 12 mois) a été légèrement supérieure aux attentes, bien 
qu’inférieure à celle du trimestre précédent (+ 5,7 %). En Russie, la croissance a également décéléré au 3ème 
trimestre (+ 0,7 % sur 12 mois, contre + 0,8 % au 2ème trimestre) tandis que l’inflation, sous l’effet de la forte chute 
du rouble, a poursuivi sa progression (+ 7,2 % en octobre).  

 

MARCHES  

En novembre, les marchés d’actions ont rebondi dans  les pays développés, portés, aux Etats-
Unis, par la poursuite de la reprise, en zone euro et au Japon, par l’anticipation de mesures 
toujours plus accommodantes de la part des banques centrales. En revanche, les marchés 
d’actions des pays émergents ont reculé (si l’on s’ en tient à leurs performances exprimées en 
dollars), en partie en raison de la mauvaise tenue des devises locales et des matières premières. 
Sur les marchés de taux, les anticipations de polit ique monétaire et la faiblesse de l’inflation ont 
conduit à une baisse des rendements des emprunts d’ Etat, tant aux Etats-Unis qu’en zone euro.  
 

���� Marchés actions 

Après leur baisse d’octobre, largement due à une crainte de ralentissement économique dans plusieurs régions du 
monde, les marchés d’actions se sont nettement repris en novembre. En zone euro, en particulier, le rattrapage a 
été significatif : l’indice EuroStoxx50 a, ainsi, progressé de + 4,4 % sur le mois. Pays par pays, la hausse a été de  
+ 7,0 % pour le DAX allemand, de + 3,7 % pour le CAC français, de + 2,8 % pour l’IBEX espagnol et de + 1,2 % 
pour le MIB allemand. Hors zone euro, le FTSE britannique a progressé de + 2,7 %. Aux Etats-Unis, les grands 
indices, qui avaient déjà fortement rebondi fin octobre, ont réalisé sur novembre une progression un peu plus 
modeste : + 2,5 % pour le S&P 500 comme pour le Dow Jones (mais ils ont tous deux touché, en fin de mois, de 
nouveaux plus hauts historiques). Au Japon, porté par les annonces de mesures supplémentaires de la banque 
centrale fin octobre et par la baisse du yen, l’indice Nikkei a prolongé sa hausse, gagnant + 6,4 % en novembre. En 
revanche, les performances des marchés émergents ont été, en moyenne, nettement moins bonnes : l’indice MSCI 
Emerging Markets (en dollars) a reculé de - 1,1 % sur le mois. Du point de vue sectoriel, en zone euro, ce sont les 
valeurs des secteurs des télécommunications et de la consommation discrétionnaire qui ont enregistré les 
meilleures performances. En revanche, les valeurs du secteur de l’énergie ont vu leurs cours reculer.  

���� Marchés de taux 

Les rendements obligataires ont baissé, en novembre, aux Etats-Unis comme en zone euro, dans un mouvement 
qui a accéléré en fin de mois sous l’effet, notamment, du recul de l’inflation et de déclarations de responsables de 
la BCE laissant entendre que des achats d’obligations souveraines étaient envisagés. De fin octobre à fin 
novembre, le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans est passé d’un peu plus de 2,3 % à un peu moins 
de 2,2 %. En zone euro, le rendement de l’emprunt d’Etat allemand à 10 ans est passé d’un peu plus de 0,8 % à 
0,7 %, celui de son homologue français d’un peu moins de 1,2 % à un peu moins de 1 %, celui de son homologue 



Revue mensuelle

 

 

  Document destiné principalement à des professionnels 3 

 

MENSUEL  –  DECEMBRE  2014 

italien d’un peu plus de 2,3 % à un peu plus de 2 % et celui de son homologue espagnol d’un peu moins de 2,1 % à 
un peu moins de 1,9 %. Sur le mois de novembre, les écarts de rendement à 10 ans entre l’Allemagne et les autres 
grands pays de la zone euro se sont donc de nouveau réduits. Sur le marché des taux courts, en revanche, les 
rendements à 2 ans sont restés pratiquement stables aux Etats-Unis, en Allemagne et en France mais se sont 
réduits en Italie et en Espagne (des pays où ils avaient nettement augmenté au cours des mois précédents). Sur le 
marché des obligations d’entreprise, les performances ont été positives, meilleures sur les segments plus risqués 
(obligations à haut rendement) que sur les titres de meilleure qualité.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Sous l’effet des écarts de rythmes de croissance et d’anticipations de politique monétaire entre zone euro et Etats-
Unis, la monnaie européenne a poursuivi sa baisse, quoiqu’un peu moins rapidement qu’au cours des mois 
précédents : l’euro est ainsi passé, courant novembre, d’un peu plus à un peu moins de 1,25 dollar. Le yen, en 
revanche, a poursuivi sa dépréciation par rapport à la devise américaine, passée de 112 à 119 yens. Les grandes 
devises émergentes ont, en majorité, baissé par rapport au dollar, mais à des rythmes très différents : le yuan 
chinois n’a reculé que marginalement et la roupie indienne légèrement tandis que le real brésilien et, surtout, le 
rouble russe, ont fortement chuté. Sur le marché des matières premières, le cours du baril de pétrole Brent a 
accéléré son repli (74 dollars fin novembre contre 86 dollars fin octobre) tandis que le celui de l’or s’est légèrement 
apprécié (1182 dollars l’once fin novembre contre 1166 dollars fin octobre).  
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 02/12/2014

Sur 1 
semaine

Sur un 
mois

Dep. 
31/12/13

S&P 500 2068 0,2% 2,5% 11,9%

Eurostoxx 50 3251 1,8% 4,4% 4,6%

   CAC 40 4390 1,0% 3,7% 2,2%

   Dax 30 9981 2,6% 7,0% 4,5%

Nikkei 225 17460 0,6% 6,4% 7,2%

MSCI Marchés Emergents 
(clôture -1J)

1013 0,8% -0,3% 1,0%

Marché des changes 28/11/2014
Sur 1 

semaine
Sur un 
mois

Dep. 
31/12/13

EUR/USD 1,25 0,5% -0,6% -9,5%

USD/JPY 119 0,7% 5,6% 12,6%

EUR/GBP 0,80 0,6% 1,6% -4,3%

EUR/CHF 1,20 0,0% -0,3% -2,0%

Marchés des taux 28/11/2014
Sur 1 

semaine
Sur un 
mois

Dep. 
31/12/13

EONIA 0,13 +14 bp +5 bp -32 bp

Euribor 3M 0,08 - -- -21 bp

Libor USD 3M 0,23 - - -1 bp

Taux 2 ans (Allemagne) -0,03 +1 bp +2 bp -25 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,70 -7 bp -14 bp -123 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,47 -3 bp -2 bp +9 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,16 -15 bp -17 bp -86 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

28/11/2014
Sur 1 

semaine
Sur un 
mois

Dep. 
31/12/13

France +27 bp -7 bp -7 bp -36 bp

Autriche +14 bp -3 bp -5 bp -21 bp

Pays-Bas +12 bp -3 bp -2 bp -19 bp

Finlande +7 bp -4 bp -4 bp -13 bp

Belgique +22 bp -6 bp -5 bp -41 bp

Grèce -69 bp +8 bp +25 bp +94 bp

Irlande +68 bp -5 bp -19 bp -91 bp

Portugal +214 bp -9 bp -23 bp -206 bp

Espagne +120 bp -5 bp -4 bp -103 bp

Italie +133 bp -11 bp -17 bp -86 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 

 

SOCIETE GENERALE GESTION  
90, BLD PASTEUR 75015 PARIS  
SA au capital de 567 034 094 EUR 
491 910 691 RCS Paris 
Société de gestion de portefeuille agréé par                                                         
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-09000020 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Achevé de rédiger le 02/12/2014 

Directeur de la publication : Christophe Lemarié - Rédacteur en chef : 
Philippe Ithurbide. Cette publication ne peut être reproduite, en 
totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans notre 
autorisation. Éditée par Société Générale Gestion (S2G) - S2G est 
une filiale à 100 % du groupe Amundi. 

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être 
distribuées ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou 
une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux 
dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à Amundi 
ou ses sociétés affiliées de se conformer aux obligations 
d’enregistrement de ces pays. La totalité des produits ou services 
peut ne pas être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou 
disponible pour tous les clients. Les données et informations figurant 
dans cette publication sont fournies à titre d’information uniquement. 
Aucune information contenue dans cette publication ne constitue une 
offre ou une sollicitation par un membre quelconque du groupe 
Amundi de fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour 
acheter ou vendre des instruments financiers. Les informations 
contenues dans cette publication sont basées sur des sources que 
nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles 
soient exactes, complètes, valides ou à propos et ne doivent pas être 
considérées comme telles à quelque fin que ce soit.  

Copyright Groupe Amundi. 

SOCIETEGENERALEGESTION.FR 


