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ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE 

Le mois d’août a été marqué, en Europe, par des chi ffres économiques médiocres et par 
l’intensification de la crise ukrainienne. Aux Etat s-Unis, en revanche, la croissance a donné de 
nouveaux signes d’accélération. Dans les pays émerg ents, les données ont continué d’être très 
variables, avec notamment, des chiffres chinois moi ns bons que ceux des mois précédents. Sur 
les marchés, tant aux Etats-Unis que dans les grand s pays de la zone euro, le mois a été très 
favorable aux obligations souveraines, qui ont vu l eurs rendements baisser fortement. A 
l’exception de ceux du Japon et de l’Italie, les gr ands marchés d’actions ont progressé au cours 
du mois.  

���� Etats-Unis : nouveaux signes d’accélération de la r eprise 

La croissance économique du 2ème trimestre a été légèrement revue en hausse, avec une progression du PIB de 
+ 4,2 % en rythme annualisé, notamment grâce à une contribution de l’investissement des entreprises plus forte 
qu’estimé initialement. Les chiffres des commandes de biens durables publiés au cours de l’été ont également été 
solides, augurant d’un bon comportement de l’investissement au cours du 3ème trimestre. De plus, la production 
industrielle a progressé, en juillet, un peu plus qu’attendu. Enfin, si les créations d’emplois de juillet ont été 
légèrement inférieures aux attentes, elles se sont maintenues à un niveau élevé (supérieur à 200 000). Dans 
l’ensemble, l’économie américaine semble donc avoir largement surmonté le trou d’air du premier trimestre. La 
reprise n’en conserve pas moins quelques zones de faiblesses, dont une hausse du salaire horaire moyen qui ne 
dépasse pas l’inflation (+ 2 %), de légères déceptions concernant les chiffres de consommation et des données 
portant sur le secteur immobilier qui restent mitigées (mais tout de même en amélioration par rapport au début de 
l’année). Dans ce contexte, la Réserve fédérale s’apprête, très probablement, à mettre fin à son programme 
d’achats d’actifs fin octobre tout en maintenant un discours rassurant sur le fait que la hausse de ses taux 
directeurs ne se fera que très graduellement.  

���� Zone euro : net ralentissement économique alors que  l’inflation poursuit sa baisse  

Publiés mi-août, les chiffres de la croissance économique du deuxième trimestre ont été très décevants tant pour 
l’agrégat zone euro (la progression du PIB a été nulle) que pour ses trois plus grands Etats-membres (le PIB s’est 
contracté de - 0,2 % en Allemagne et en Italie et a stagné en France). Plusieurs autres pays, (dont l’Espagne, le 
Portugal et les Pays-Bas) ont néanmoins publié des chiffres nettement meilleurs. Concernant les grands pays, les 
premiers indicateurs de conjoncture portant sur le 3ème trimestre ont montré que le ralentissement se poursuivait, 
notamment en Allemagne, probablement en lien avec l’aggravation de la crise ukrainienne. L’inflation a, pour sa part, 
poursuivi son recul, avec une variation annuelle des prix à la consommation de + 0,3 % seulement en août (plus 
faible hausse depuis octobre 2009) largement sous l’effet d’une baisse des prix de l’énergie et des produits 
alimentaires. Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne (BCE) a laissé entendre qu’elle pourrait décider de 
nouvelles mesures d’assouplissements monétaires après celles annoncées en juin (baisse de taux directeurs et 
nouvelles opérations de liquidités à long terme). Elle a également infléchi son discours dans un sens moins favorable 

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



Revue mensuelle

 

 

  Document destiné principalement à des professionnels 2 

 

MENSUEL  –  SEPTEMBRE  2014 

à l’austérité budgétaire. Enfin, le mois d’août a été marqué par un remaniement gouvernemental en France, avec 
notamment la nomination d’un nouveau ministre de l’économie plus favorable aux réformes et à une politique de 
l’offre.  

���� Pays émergents : signes de décélération en Chine, l a croissance surprend positivement en 

Inde, négativement au Brésil 

Après s’être nettement améliorés, au deuxième trimestre, par rapport à leurs niveaux du début de l’année, 
plusieurs chiffres-clefs concernant l’économie chinoise, publiés au mois d’août, ont été décevants. Ainsi, la 
croissance de la production industrielle a ralenti en juin (+ 9 % sur un an) et l’indice PMI* Manufacturier HSBC s’est 
effrité pour revenir pratiquement au seuil distinguant expansion et contraction de l’activité. Par ailleurs, les données 
portant sur le crédit et l’immobilier ont montré de nets signes de ralentissement. Dans les autres grands pays 
émergents, les situations ont été diverses. Ainsi, la croissance économique a dépassé les attentes en Inde (+ 5,7 % 
sur un an). Elle a, en revanche, déçu au Brésil (- 0,9 % sur le trimestre). En Russie, la croissance est restée 
positive au deuxième trimestre (+ 0, 8%) mais l’évolution géopolitique annonce probablement de mauvais chiffre au 
second semestre. Dans ces trois pays, l’inflation est restée très élevée.  

MARCHES  

Le mois d’août a été très favorable aux obligations  souveraines qui ont bénéficié de leur statut 
de valeur refuge, aux Etats-Unis comme en Europe, d ans un contexte de montée des tensions 
géopolitiques. En zone euro, les obligations ont bé néficié des attentes de mesures 
supplémentaires de la part de la BCE. Ces anticipat ions ont également été favorables aux 
actions en zone euro, tandis que les actions améric aines ont bien réagi à l’amélioration du 
contexte économique aux Etats-Unis.  
 

���� Marchés d’actions 

Les grands marchés d’actions ont, en majorité, récupéré en août une partie du terrain perdu en juillet, ceux des 
Etats-Unis inscrivant même de nouveaux records. En zone euro, l’espoir de nouvelles annonces d’assouplissement 
monétaire a plus que compensé l’aggravation de la crise ukrainienne et la dégradation du contexte économique. 
Ainsi, l’indice EuroStoxx a progressé de + 1,8 % sur le mois. Pays par pays, la hausse a été de + 0,7 % pour le 
DAX allemand, de + 3,2 % pour le CAC français et de + 0,2 % pour l’IBEX espagnol,  tandis que le MIB italien a 
reculé de - 0,6 %. Hors zone euro, le FTSE britannique a gagné  + 1,3 %. La hausse a été plus forte aux Etats-
Unis, où les grands indices ont été portés par de bons chiffres économiques : le S&P 500 a progressé de 3,8 % 
(dépassant, pour la première fois, le seuil des 2000 points) et le Dow Jones de + 3,2 %. Au Japon, en revanche, où 
la croissance économique du 2ème trimestre a déçu, l’indice Nikkei a baissé de - 1,3 % malgré un nouvel accès de 
faiblesse du yen. Dans les pays émergents, les performances ont été, en moyenne, bonnes, l’indice MSCI 
Emerging Markets en dollar progressant de + 2,1 %. Du point de vue sectoriel, en zone euro, ce sont les valeurs 
liées à l’énergie et à la santé qui ont le mieux performé. Celles des secteurs des télécommunication et des services 
aux collectivités ont, en revanche, réalisé, en moyenne, des performances négatives.  

���� Marchés de taux 

Les rendements des emprunts d’Etat ont nettement baissé de part et d’autre de l’Atlantique au mois d’août sous 
l’effet de la crise ukrainienne, à laquelle s’est ajoutée, pour la zone euro, l’anticipation d’une politique monétaire 
encore plus accommodante. De fin juillet à fin août, le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans est ainsi 
passé d’un peu moins de 2,5 % à un peu plus de 2,3 %. Son homologue allemand a baissé, pour sa part, d’un peu 
moins de 1,2 % à un peu moins de 0,9 %. La baisse a été d’une ampleur similaire en France (d’un peu plus de 1,5 
% à un peu plus de 1,2 %), en Italie (d’un peu moins de 2,7 % à un peu plus de 2,4 %) et en Espagne (d’un peu 
plus de 2,5 % à un peu plus de 2,2 %). Sur le mois, les écarts de taux entre l’Allemagne, d’une part, et les autres 
grands pays de la zone euro, d’autre part, n’ont donc que peu évolué, alors que l’écart entre Allemagne et Etats-
Unis s’est légèrement creusé. Concernant les taux courts, les rendements à 2 ans ont également baissé, de façon 
plus marquée en zone euro qu’aux Etats-Unis. Le rendement allemand à 2 ans, en particulier, est revenu en 
territoire légèrement négatif (celui de la France l’a été également, temporairement, en toute fin de mois). Sur le 



Revue mensuelle

 

 

  Document destiné principalement à des professionnels 3 

 

MENSUEL  –  SEPTEMBRE  2014 

marché des obligations d’entreprises, en zone euro, les supports moins risqués ont mieux performé que les titres à 
haut rendement.  

���� Marchés de devises et de matières premières  

Compte tenu des divergences croissantes de rythme économique et d’anticipations de politique monétaire entre la 
zone euro et les Etats-Unis, le mouvement de baisse de l’euro vis-à-vis du dollar s’est accentué au cours du mois 
d’août, de 1,34 à 1,32. La devise japonaise a également poursuivi sa baisse vis-à-vis du dollar, passé de 103 à 104 
yens. En ce qui concerne les grandes devises émergentes, si le yuan chinois, la roupie indienne et, surtout, le real 
brésilien se sont appréciées par rapport au dollar, le rouble russe a, pour sa part, nettement reculé. Concernant les 
matières premières, l’once d’or est restée pratiquement stable, de 1286 à 1288 dollars, tandis que le cours du baril 
de pétrole Brent a nettement reflué, de 107 à 102 dollars.  

*Indice PMI : indicateur avancé de l’évolution de l’activité économique  

 

VARIATIONS MENSUELLES 
 
Marchés d'actions 31/08/2014 Sur 1 semaine Sur un mois

S&P 500 2003 0,8% 3,8%

Eurostoxx 50 3173 2,4% 1,8%

   CAC 40 4381 3,0% 3,2%

   Dax 30 9470 1,4% 0,7%

Nikkei 225 15425 -0,7% -1,3%

MSCI Marchés 
Emergents (clôture -1J)

1088 0,4% 2,1%

Marché des changes 31/08/2014 Sur 1 semaine Sur un moi s

EUR/USD 1,31 -0,8% -1,9%

USD/JPY 104 0,1% 1,3%

EUR/GBP 0,79 -1,0% -0,2%

EUR/CHF 1,21 -0,3% -0,9%

Marchés des taux 31/08/2014 Sur 1 semaine Sur un mois

EONIA 0,10 +10 bp -8 bp

Euribor 3M 0,16 -2 bp -5 bp

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

Taux 2 ans (Allemagne) -0,03 -3 bp -5 bp

Taux 10 ans (Allemagne) 0,89 -9 bp -27 bp

Taux 2 ans (Etats-Unis) 0,49 -- -4 bp

Taux 10 ans (Etats-Unis) 2,34 -6 bp -21 bp

Ecarts de taux 10 ans vs 
Allemagne

31/08/2014 Sur 1 semaine Sur un mois

France +36 bp -2 bp -1 bp

Autriche +24 bp -2 bp --

Pays-Bas +17 bp -2 bp -2 bp

Finlande +16 bp -2 bp +3 bp

Belgique +34 bp -2 bp -4 bp

Grèce -88 bp +7 bp +35 bp

Irlande +89 bp -2 bp -16 bp

Portugal +233 bp +8 bp -12 bp

Espagne +134 bp -6 bp -1 bp

Italie +155 bp -5 bp +1 bp   
Source : Bloomberg, Stratégie Amundi 
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