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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

En septembre, les indicateurs économiques de la zon e euro ont montré un niveau d’activité très 
atone. Aux Etats-Unis, ils ont été nettement meille urs, malgré des déceptions concernant le 
marché de l’emploi. Dans les pays émergents, la sit uation est restée très inégale. Les 
performances des marchés actions ont été très varia bles suivant les zones géographiques. Sur 
les marchés obligataires, l’écart de taux entre les  Etats-Unis et la majorité des pays de la zone 
euro s’est creusé.  

���� Etats-Unis : une majorité de chiffres favorables ma lgré une déception sur l’emploi 

D’après une troisième estimation, la croissance du PIB au 2e trimestre a été encore plus forte qu’annoncée 
précédemment (+ 4,6 % en rythme annualisé, notamment grâce à un fort rebond de l’investissement des 
entreprises). Les indicateurs d’activité (ISM notamment) et les commandes de biens durables hors défense et 
aviation (souvent prédictives de l’investissement des entreprises pour les mois suivants) sont restés très bien 
orientés, même si la production industrielle d’août a légèrement déçu. Les ventes au détail et les chiffres de la 
consommation des ménages ont été satisfaisants. Les données portant sur le marché immobilier ont été 
irrégulières, marquées par une hausse de la confiance des promoteurs mais, les données réelles (permis de 
construire et mises en chantier) sont inférieures aux attentes. Malgré une légère baisse du taux de chômage 
(6,1%), les créations d’emploi d’août ont été très décevantes (134 000 seulement alors que plus de 200 000 étaient 
attendues) et le taux de participation (part de la population active dans la population totale) est resté sur un plus 
bas depuis plusieurs décennies. De plus, l’inflation a baissé, en août, à 1,7 % contre 2 % en juillet. Lors de son 
comité de politique monétaire de septembre, la Réserve Fédérale a relevé légèrement ses prévisions de taux 
directeurs pour les années à venir. Néanmoins, sa présidente, Janet Yellen, a mitigé ce message, rappelant que le 
marché de l’emploi ne s’était pas encore pleinement rétabli et que les taux directeurs seraient maintenus proches 
de zéro pour une période de temps « considérable ».  

���� Zone euro : les enquêtes d’activité continuent de c huter  

Après des chiffres de croissance très décevants au 2e trimestre, les indicateurs de septembre sont restés sur des 
niveaux médiocres. Les enquêtes d’activité, en particulier (PMI* et IFO allemand) ont poursuivi leur recul, même si 
ceux concernant l’Espagne sont restés sur des niveaux plus élevés que ceux de leurs homologues allemands, et 
surtout italiens et français. Concernant les données réelles, en revanche, la tendance générale a été à une légère 
amélioration, avec, notamment, un rebond de la production industrielle allemande (et, dans une moindre mesure, 
française) qui a rattrapé une partie de son fort recul du printemps. De même, le chômage a poursuivi sa baisse dans 
plusieurs pays périphériques (Espagne et Irlande notamment) et quelques signes d’amélioration ont été perceptibles 
en Italie et en France. Début septembre, la Banque Centrale Européenne (BCE) a procédé à une nouvelle baisse de 
taux directeurs (le taux principal a été porté à 0,05 %, le taux de rémunération des dépôts à - 0,2 %). Elle a 
également annoncé qu’elle lancerait, à partir d’octobre, un nouveau programme d’achats d’actifs privés (créances 
titrisées et obligations sécurisées) avec comme objectif, via ces achats et ses nouvelles opérations de refinancement 
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à long terme (TLTRO), de ramener son bilan à sa taille de début 2012 (ce qui signifierait une augmentation de 700 à 
1000 mds d’euros). Cependant, les montants demandés par les banques lors de la première opération du 
programme TLTRO, le 18 septembre, ont été en-deçà des attentes.  

���� Pays émergents : chiffres mitigés 

En Chine, l’indicateur PMI* manufacturier HSBC est resté, en septembre, sur un niveau indiquant une légère 
expansion de l’activité. Cependant, sa composante portant sur le marché de l’emploi s’est très nettement dégradée. 
Les exportations ont progressé en août, mais les importations se sont repliées. Par ailleurs, la banque centrale 
chinoise a procédé à des injections de liquidités ciblées pour calmer les tensions financières qui se poursuivent, la 
correction immobilière en cours risquant d’entraîner une vague de faillites. En Inde, l’inflation a continué 
d’augmenter (8 % en juillet). Au Brésil, la production industrielle a rebondi en juillet après cinq mois consécutifs de 
baisse.  

 

MARCHES  

Sur les marchés actions, les performances ont été t rès inégales en septembre : légère hausse 
en zone euro, forte hausse au Japon, légère baisse aux Etats-Unis et forte baisse dans les pays 
émergents. Sur les marchés obligataires, l’écart de  taux entre l’Allemagne et les Etats-Unis s’est 
renforcé tandis que celui entre l’Allemagne, d’une part, et l’Italie et l’Espagne, d’autre part, s’est  
réduit.  
 

���� Marchés actions 

En zone euro, les indices boursiers ont, en majorité, progressé au cours du mois de septembre. Néanmoins, ce 
mouvement s’est essentiellement produit au cours de la première semaine, en anticipation, puis dans la foulée, des 
annonces de politique monétaire de la BCE. Entre fin août et fin septembre, l’indice EuroStoxx 50 est en hausse de 
1,7 %. Pays par pays, la progression a été de 0,8 % pour le CAC français, de 2,2 % pour le MIB italien et de 0,9 % 
pour l’IBEX espagnol tandis que le DAX allemand termine le mois pratiquement inchangé. Hors zone euro, le FTSE 
britannique recule de -2,9 %. Aux Etats-Unis, les grands indices ont consolidé : - 1,6 % pour le S&P500, - 0,3 % 
pour le Dow Jones. Au Japon, porté par un nouvel accès de faiblesse du yen, l’indice Nikkei réalise une hausse de 
4,9 %. En revanche, les marchés actions des pays émergents ont, en moyenne, fortement baissé, notamment en 
raison de la très mauvaise performance des actions brésiliennes : l’indice MSCI Emerging Markets en dollar recule 
de - 7,6 %, baisse qui intègre l’effet de la dépréciation des devises de plusieurs pays. Du point de vue sectoriel, en 
zone euro, ce sont les valeurs des secteurs de la santé et des services aux collectivités qui réalisent les plus fortes 
progressions, alors que celles des matériaux de base et de la consommation discrétionnaire terminent le mois en 
forte baisse.  

���� Marchés de taux 

Sur les marchés obligataires, les rendements des pays considérés comme les plus sûrs (dont les Etats-Unis, 
l’Allemagne et la France) ont progressé au cours du mois. Ce mouvement a été plus fort aux Etats-Unis, où la 
reprise économique est nettement plus soutenue et génère des anticipations de durcissement progressif de la 
politique monétaire. En Allemagne, la légère hausse des rendements s’explique au moins en partie par 
l’apaisement relatif de la crise ukrainienne, qui a réduit l’appétit des investisseurs pour les titres les moins risqués. 
Entre fin août et fin septembre, le 10 ans américain est passé d’un peu plus de 2,3 % à presque 2,5 %, le 10 ans 
allemand d’un peu moins à un peu plus de 0,9 % et le 10 ans français d’un peu plus de 1,2 % à presque 1,3 %. En 
revanche, dans la foulée des annonces de la BCE, les rendements des emprunts d’Etat espagnols et italiens ont à 
nouveau vu leur écart avec l’Allemagne se réduire. Sur le mois, le 10 ans italien est passé d’environ 2,4 % à 
environ 2,3 % et son homologue espagnol d’environ 2,2 % à environ 2,1 %. Concernant les taux courts, les 
rendements à 2 ans ont baissé en Italie, en France et en Allemagne mais ont progressé en Espagne et aux Etats-
Unis. Concernant les obligations privées, les performances ont été positives sur les titres moins risqués mais 
négatives sur les supports à haut rendement.  
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���� Marchés de devises et de matières premières  

Avec le creusement des écarts de rythmes économiques et de perspectives de politiques monétaires entre la zone 
euro et les Etats-Unis, la dépréciation de l’euro s’est poursuivie à un rythme soutenu en septembre, de 1,32 à 1,26 
dollar pour un euro. La devise japonaise a également poursuivi sa baisse vis-à-vis du dollar, passé de 104 à 110 
yens. En ce qui concerne les grandes devises émergentes, si le yuan chinois est resté stable vis-à-vis du dollar, le 
rouble russe, la roupie indienne et, surtout, le real brésilien se sont fortement dépréciés par rapport à la devise 
américaine. Concernant les matières premières, l’once d’or a baissé de 1288 à 1213 dollars, tandis que le cours du 
baril de pétrole Brent a nettement reflué, de 102 à 96 dollars.  
 
*Indice PMI : indicateur avancé de l’évolution de l’activité économique  
 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 30/09/2014

Sur 1 
semaine

Sur un mois

S&P 500 1972 -0,5% -1,6%

Eurostoxx 50 3226 0,6% 1,7%

   CAC 40 4416 1,3% 0,8%

   Dax 30 9474 -1,3% 0,0%

Nikkei 225 16174 -0,2% 4,9%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

1009 -2,3% -7,2%

Marché des changes 30/09/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

EUR/USD 1,26 -1,7% -3,8%

USD/JPY 110 0,7% 5,3%

EUR/GBP 0,78 -0,9% -1,6%

EUR/CHF 1,21 -0,2% 0,0%

Marchés des taux 30/09/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

EONIA 0,20 +18 bp +10 bp

Euribor 3M 0,08 - -8 bp

Libor USD 3M 0,24 - -

Taux 2 ans (Allemagne) -0,08 -3 bp -5 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,95 -7 bp +6 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,57 +3 bp +8 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,49 -4 bp +15 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

30/09/2014
Sur 1 

semaine
Sur un mois

France +34 bp - -3 bp

Autriche +20 bp - -4 bp

Pays-Bas +14 bp -- -2 bp

Finlande +11 bp -- -5 bp

Belgique +27 bp -1 bp -7 bp

Grèce -97 bp +5 bp +16 bp

Irlande +70 bp -4 bp -19 bp

Portugal +222 bp +5 bp -12 bp

Espagne +119 bp - -15 bp

Italie +139 bp -- -16 bp    
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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