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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Les chiffres économiques publiés au cours du mois d ’octobre sont restés, dans l’ensemble, 
médiocres en zone euro, et tout particulièrement en  Allemagne. Aux Etats-Unis, en revanche, la 
reprise s’est poursuivie à un niveau soutenu. Dans les pays émergents, la croissance chinoise a 
donné des signes de décélération. Sur les marchés a ctions, les performances ont été négatives 
en Europe, positives ailleurs. Sur les marchés obli gataires, les rendements à 10 ans des 
emprunts d’Etat des principaux pays se sont, en maj orité, resserrés, mais les rendements à 
court terme ont connu un mouvement inverse dans les  pays périphériques de la zone euro.  

���� Etats-Unis : la Fed prend acte de l’amélioration et  met fin à sa politique non conventionnelle 

Publiés début octobre, les chiffres portant sur le marché de l’emploi de septembre ont été meilleurs qu’attendu 
(248000 emplois créés et baisse du taux de chômage à 5,9 %, son plus bas niveau depuis août 2008). En fin de 
mois, la publication de la première estimation de la croissance économique du 3e trimestre a également surpris à la 
hausse : le PIB a progressé de + 3,5 % en volume et en rythme annualisé, presque toutes ses composantes étant 
en hausse. Les premières enquêtes de conjoncture portant sur le 4e trimestre ont, dans l’ensemble, été favorables, 
même si les commandes de biens durables de septembre (habituellement prédictives de l’investissement des mois 
à venir) ont déçu.  Enfin, l’inflation s’est maintenue à un niveau modéré (1,7 % sur un an en septembre). Prenant 
acte de la poursuite de la reprise et de l’amélioration du marché de l’emploi, la Réserve Fédérale a mis fin, comme 
prévu, à son programme d’achats d’actifs. Elle a néanmoins rappelé qu’elle maintiendrait ses taux directeurs à un 
niveau proche de zéro « pendant une période considérable ».  

���� Zone euro : les chiffres allemands continuent de dé cevoir 

Les chiffres allemands publiés au cours du mois d’octobre (exportations et production industrielle d’août, ventes au 
détail de septembre) ont été très négatifs, en raison, en partie, de la crise ukrainienne. Les enquêtes de conjoncture 
allemandes ont également montré une poursuite du ralentissement en septembre et en octobre. Aussi, la croissance 
économique allemande du 3e trimestre a probablement été très médiocre, et le 4e trimestre est plutôt mal engagé. La 
Banque d’Italie a, de son côté, indiqué que la croissance a été négative au 3e trimestre. Les chiffres français sont 
restés, pour leur part, très atones. En revanche, l’Espagne a réalisé, durant cette période, son 5e trimestre consécutif 
de reprise (le PIB a progressé de + 0,5 %, en volume, par rapport au 2e trimestre). L’inflation est restée à un niveau 
très bas (+ 0,4 % en octobre après + 0,3 % en septembre) et les craintes de voir la zone euro s’engager dans un 
processus de déflation sont restées vives. La BCE n’a pas annoncé de nouvelles mesures lors de son comité de 
politique monétaire de début octobre. Elle a, cependant, publié les résultats de sa revue des bilans bancaires de la 
zone euro, qui n’ont révélé que des besoins de recapitalisation modérés. Enfin, plusieurs pays, dont la France et 
l’Italie, sont parvenus à faire accepter par la Commission européenne des projets de budget ne prévoyant que des 
réductions très modestes de leurs déficits.  

 

   Document destiné principalement à des professionnels  I  Mensuel  I  www.societegeneralegestion.fr 



Revue mensuelle

 

 

  Document destiné principalement à des professionnels 2 

 

MENSUEL  –  NOVEMBRE  2014 

���� Pays émergents : chiffres mitigés 

En Chine, la croissance du PIB a été, en volume, de + 7,3 % sur 12 mois au 3e trimestre, soit son rythme le plus 
faible depuis 5 ans. Ce niveau est en-dessous de la cible de croissance (7,5 % pour 2014) du gouvernement, qui a 
cependant rappelé que cet objectif était « approximatif ». L’inflation a également atteint un point bas de près de 
cinq ans (1,6 %, sur un an, en septembre). Les chiffres de septembre (production industrielle et ventes au détail) 
ont, cependant, été solides. Au Brésil, l’inflation a atteint, en septembre, 6,75% sur un an, (plus haut depuis octobre 
2011), un niveau supérieur à la borne haute de la cible de la banque centrale. Par ailleurs, la réélection de Dilma 
Rousseff n’a pas été bien accueillie par les marchés, la politique menée durant son premier mandat s’étant 
caractérisée davantage par une politique de demande que par des mesures visant à améliorer l’offre.  

 

MARCHES  

Sur les marchés actions, les indices européens ont fortement baissé en début de mois avant de 
rebondir, mais se trouvaient tout de même, fin octo bre, sur des niveaux inférieurs à ceux de fin 
septembre. En revanche, les marchés américains ont réussi à afficher des performances 
positives, de même que leurs homologues japonais et  des pays émergents.  
 

���� Marchés actions 

Les indices boursiers ont, en majorité, baissé fortement en milieu de mois en raison d’une montée de l’inquiétude 
(relayée, en particulier, par une révision des prévisions du FMI) sur les perspectives de croissance mondiale. 
Néanmoins, un rebond significatif a eu lieu au cours des dernières semaines d’octobre, favorisé, en particulier, par 
des rumeurs de nouvelles mesures de politique monétaire de la part de la BCE puis par l’annonce effective de 
mesures de la part de la Banque du Japon. En zone euro, l’indice EuroStoxx50 limite finalement son recul mensuel 
à - 3,5 %. Pays par pays, la baisse est de - 1,6 % pour le DAX allemand, de - 4,1 % pour le CAC français, de          
- 5,3 % pour le MIB italien et de - 3,2 % pour l’IBEX espagnol. Hors zone euro, le FTSE britannique recule de - 
1,2%. Aux Etats-Unis, en revanche, les grands indices parviennent à afficher une hausse sur le mois : + 2,0 % pour 
le Dow Jones et + 2,3 % pour le S&P500. Au Japon, le Nikkei progresse, en octobre, de + 1,5 %. Enfin, les 
marchés émergents terminent le mois eux aussi, en moyenne, en hausse : l’indice MSCI Emerging Markets en 
dollar réalise une hausse de + 1,1 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, les valeurs des secteurs de la 
consommation et des télécommunications parviennent à afficher des hausses sur le mois. La baisse est sévère, en 
revanche, en ce qui concerne les valeurs des secteurs des technologies de l’information, de la santé et, surtout, de 
l’énergie.  

���� Marchés de taux 

Sur les marchés obligataires, un fort mouvement de « fuite vers la qualité » a été observé en milieu de mois : du fait 
de craintes sur les perspectives de croissance et d’inflation mondiales, les rendements des pays considérés 
comme les plus sûrs (dont l’Allemagne, les Etats-Unis et la France) ont fortement baissé alors que ceux des pays 
considérés comme plus risqués (notamment l’Italie et l’Espagne) se sont nettement tendus. Néanmoins, cette 
tendance s’est inversée au cours de la seconde partie du mois, à la faveur de chiffres économiques américains 
rassurants et de l’anticipation de nouvelles mesures de la part de la BCE. Au final, le rendement américain à 10 
ans limite sa baisse, sur le mois d’environ 2,4 % à un peu plus de 2,3 %. En zone euro, le rendement à 10 ans de 
l’Allemagne passe d’un peu plus de 0,9 % à un peu plus de 0,8 %, celui de la France d’un peu moins de 1,3 % à un 
peu moins de 1,2 %, celui de l’Espagne d’un peu plus de 2,1 % à un peu moins de ce même niveau tandis que 
celui de l’Italie reste stable à un peu plus de 2,3 %. Sur les maturités courtes, en revanche, les écarts de taux entre 
pays sûrs et pays plus risqués restent nettement plus importants en fin de mois qu’ils ne l’étaient fin septembre : les 
rendements à 2 ans de l’Espagne et de l’Italie n’ont, en effet, pas effacé l’intégralité de leurs hausses de mi-
octobre. Concernant les obligations privées, les performances ont été meilleures sur les titres de qualité que sur les 
supports à haut rendement.  
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���� Marchés de devises et de matières premières  

Malgré une remontée en milieu de mois, l’euro a finalement poursuivi sa baisse entamée depuis l’été : il termine à 
1,25 dollar fin octobre, contre 1,26 fin septembre. Le yen, pour sa part, a baissé fortement par rapport au dollar, sur 
le dernier jour du mois, suite aux annonces de la banque du Japon : il termine à 112 yens pour un dollar contre 110 
fin septembre. En ce qui concerne les grandes devises émergentes, si le yuan chinois et la roupie indienne se sont 
légèrement appréciés par rapport au dollar, le real brésilien s’est, au contraire, légèrement déprécié tandis que le 
rouble russe a fortement chuté. Concernant les matières premières, l’once d’or a baissé de 1213 à 1166 dollars, 
tandis que le baril de pétrole Brent a poursuivi son reflux, de  96 à 86 dollars. 
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés 
d'actions

01/11/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

S&P 500 2018 2,7% 2,3%

Eurostoxx 50 3113 2,7% -3,5%

   CAC 40 4233 2,5% -4,1%

   Dax 30 9327 3,8% -1,6%

Nikkei 225 16414 7,3% 1,5%

MSCI 
Marchés 
Emergents 
(clôture -1J)

1008 2,4% 0,2%

Marché des 
changes

31/10/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

EUR/USD 1,25 -1,2% -0,8%

USD/JPY 112 3,8% 2,4%

EUR/GBP 0,78 -0,6% 0,6%

EUR/CHF 1,21 0,0% 0,0%

Marchés des 
taux

31/10/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

EONIA 0,08 +6 bp -12 bp

Euribor 3M 0,09 - -

Libor USD 3M 0,23 -- --

Taux 2 ans 
(Allemagne)

-0,06 -2 bp +3 bp

Taux 10 ans 
(Allemagne)

0,84 -5 bp -11 bp

Taux 2 ans 
(Etats-Unis)

0,49 +11 bp -8 bp

Taux 10 ans 
(Etats-Unis)

2,34 +7 bp -15 bp

Ecarts de 
taux 10 ans 
vs Allemagne

31/10/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

France +34 bp -7 bp -

Autriche +19 bp -4 bp -1 bp

Pays-Bas +14 bp -3 bp --

Finlande +12 bp -3 bp +1 bp

Belgique +27 bp -8 bp -

Grèce -86 bp +3 bp +2 bp

Irlande +87 bp -4 bp +17 bp

Portugal +238 bp - +16 bp

Espagne +124 bp -5 bp +4 bp

Italie +151 bp -12 bp +12 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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