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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Le FOMC prolonge le statu quo. Diverge nce persistante entre la dynamique de la 
consommation et celle de l’industrie. 

Zone euro : Poursuite de l’amélioration (production  industrielle, emploi) malgré la faiblesse de 
l’inflation. 

Emergents : Données contrastées en Chine, IPC indie n d’août à + 3,7 %, en ligne avec le 
consensus mais essentiellement dû aux effets de bas e favorables. 

Marchés : La décision de la Fed de ne pas relever s on taux directeur est à l’origine d’une 
agitation sur les taux souverains développés mais o ffre un peu de répit aux marchés de dette 
émergente. Le dollar en baisse après la reculade de  la Fed.  

 

> L’événement 

Fed : la Chine prolonge l’interminable attente 

Alors que les projecteurs du monde entier étaient braqués sur eux, les 
membres du FOMC ont choisi de garder leurs taux directeurs inchangés. Les 
événements de cet été ont eu raison des velléités de relèvement de taux 
directeurs (notons que pour la première fois, un membre, Jeffrey Lacker, a 
voté pour un relèvement de fed funds de 25 pb), qui a pourtant été discuté 
lors du comité. Cet épisode rappelle étrangement septembre 2013, quand de 
nombreux observateurs attendaient le « tapering », c’est-à-dire un 
ralentissement des achats de titres par la Fed, mais que le FOMC avait 
finalement préféré attendre décembre pour se lancer… 

Pourquoi attendre ?  Les raisons de retarder le resserrement des fed funds 
ne manquent pas : les entreprises sont encore réticentes à investir et à 
augmenter les salaires, le taux de participation reste faible, le travail à temps 
partiel involontaire est encore élevé, les indicateurs de stress financier 

remontent lentement mais sûrement… Mais surtout, les inquiétudes au sujet de l’économi e chinoise sont plus 
vives que jamais . C’est le principal élément mis en avant par Janet Yellen pour expliquer le statu quo : même si 
elle récuse implicitement que cela puisse peser lourdement sur l’activité économique américaine, elle souligne que 
cela pèsera sur l’inflation, qui est encore extrêmement basse (tout comme les anticipations d’inflation). La Fed 
partage donc les inquiétudes exprimées par la BCE deux semaines auparavant et pourrait même précipiter une 
réaction de cette dernière avec l’appréciation de l’euro contre le dollar, consécutive au non resserrement de la Fed. 
Par ailleurs, en abaissant une nouvelle fois sa projection de croissance de long terme, à 2 %, les membres du 
FOMC montrent qu’ils croient à l’hypothèse de stagnation séculaire. La projection des membres du FOMC rejoint 
ainsi progressivement l’estimation – publiée par inadvertance - de la croissance potentielle de 1,7 % réalisée par le 
staff des économistes de la Fed. Pour eux, la croissance ne dépassera que péniblement 2 % sur les années à 
venir. Ils situent, de plus, le taux de chômage d’équilibre encore un peu plus bas qu’auparavant. 
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Quelle valeur donner aux « dots »  ? Pour la quatrième fois de suite, les membres du FOMC ont abaissé leurs 
projections de fed funds (les « dots ») pour 2016, 2017 et la projection de long terme. Les « dots » n’en finissent 
pas de converger vers les anticipations de marché et ils continueront probablement de baisser en ce qui concerne 
2016, 2017 et 2018… Certes, un relèvement de fed funds en 2015 n’est pas exclu mais il faut désormais se rendre 
à l’évidence que le cycle de fed funds sera limité en amplitude. Est-il bien raisonnable d’envisager des fed funds à 
plus de 2,50 % à la fin de l’année 2017 ? Pourquoi la Fed durcirait-elle autant sa politique de taux alors qu’elle ne 
prévoit qu’une faible croissance, qu’une très lente remontée de l’inflation et que la Chine connaîtra une croissance 
encore plus faible dans les années à venir ? 

Cela accrédite l’idée que les taux longs américains resteront relativement bas. Par ailleurs, à court terme, le 
retardement du resserrement de fed funds offre également de l’air au dollar, qui pourrait se stabiliser quelques 
temps après avoir pris près de 15 % en termes effectifs réels depuis l’été 2014. La Chine pèse sur les grandes 
orientations de marché.  

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Poursuite de l’amélioration malgré la faiblesse de l ’inflation. La production industrielle a progressé de          
+ 0,6 % en juillet, soit plus qu’attendu (+ 0,3 %), après une légère contraction en juin (- 0,3 %). Une forte hausse en 
Italie et des progressions plus modérées en Allemagne et en Espagne compensent un recul en France. Les 
immatriculations de voitures sont, pour leur part, en forte hausse (+ 11,2 % sur les 12 derniers mois en août pour 
l’ensemble de la zone euro). Enfin, l’emploi se maintient sur une trajectoire légèrement positive : + 0,3 % au T2, 
après + 0,2 % au T1. Sur un an la progression est de + 0,8 % (+0,4% en Allemagne, + 0,2 % en France, + 0,3 % en 
Italie et + 2,9 % en Espagne). En revanche, l’inflation a été finalement un peu moins forte, au mois d’août, 
qu’estimé initialement : la progression de l’indice général n’a été que de + 0,1 % sur les douze derniers mois (au 
lieu de + 0,2 %), celle de l’indice hors énergie et alimentation de + 0,9 % (au lieu de 1 %). Ces chiffres sont 
encourageants. Cependant ils portent, en majorité, sur des périodes antérieures aux chocs de cet été (baisse des 
actions et aggravation du ralentissement des pays émergents). Il est donc trop tôt pour en conclure que ces 
événements n’auront pas d’effet de freinage sur la reprise en zone euro.  

���� Etats-Unis 

Divergence persistante entre la dynamique de la con sommation et celle de l’industrie. Les ventes au détail 
ont progressé de + 0,2 % en août, soit un peu moins qu’attendu (+ 0,3 %). Cependant, leur progression de juillet a 
été revue en hausse (+ 0,7 % au lieu de + 0,6 %). Surtout, les ventes au détail « Control Group » (utilisées pour le 
calcul de la consommation dans le PIB) ont progressé de + 0,4 % en août (soit plus que les + 0,3 % attendu) et vu 
leur progression de juillet révisée nettement en hausse à + 0,6 % (contre + 0,3 % annoncé précédemment). En 
revanche, la production industrielle a reculé de -0,4% en août (après, néanmoins, une progression de juillet révisée 
en hausse à + 0,9 % au lieu de + 0,6 %) et le taux d’utilisation des capacités s’est effrité à 77,6 % (contre 78 % en 
juillet). Au vu du poids écrasant de la consommation dans le PIB (près de 70 %), les bons chiffres des ventes au 
détail sont très positifs pour la croissance économique du T3. Cependant, l’industrie continue de souffrir d’une 
conjonction de facteurs défavorables (baisse du cours du pétrole, hausse du dollar, ralentissement des pays 
émergents).  

���� Chine 

Les données relatives à l'économie réelle chinoise ont été contrastées en août. La croissance des ventes de 
détail a été légèrement supérieure aux attentes (+ 10,8 % en GA vs. consensus + 10,6 % et + 10,5 % 
précédemment) ; toutefois, la croissance de la production industrielle a été nettement inférieure aux prévisions      
(+ 6,1 % en GA vs. consensus + 6,5 % et + 6,0 % précédemment) ; et la croissance des investissements en 
capitaux fixes depuis le début de l'année a poursuivi sa tendance baissière et a été nettement inférieure aux 
anticipations (+ 10,9 % en GA vs. consensus et précédemment + 11,2 %). Cet accès de faiblesse généralisé s'est 
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reflété dans les statistiques économiques chinoises en août, ainsi que dans celles publiées la semaine dernière, 
lesquelles contrastent fortement avec les précédentes anticipations du marché qui tablaient sur un plus bas de 
l'activité économique au troisième trimestre 2015. On observe généralement un redressement de l'activité 
économique chinoise au quatrième trimestre en raison des dépenses de financement nécessaires avant la fin de 
l'année. Néanmoins, nous anticipons un nouveau ralentissement de l'économie réelle et, compte tenu des défauts 
qui se profilent à l'horizon, toute tendance à la reprise est à exclure dans les trimestres à venir.  

���� Inde 

L'IPC indien d'août est ressorti à 3,66 %  (en ligne avec le consensus à 3,57 %, inchangé vs. précédemment, 
révisé à la baisse de 3,78 % à 3,69 %), ce qui s'explique principalement par des effets de base très 
favorables, tandis que l'inflation des prix des pro duits alimentaires a légèrement progressé  (+ 2,9 % en GA 
vs. + 2,8 % précédemment). En revanche, poursuivant leur tendance baissière, les prix de gros indiens ont été 
inférieurs aux anticipations du marché (- 4,95 % en GA vs. consensus - 4,4 % et - 4,05 % précédemment), soit un 
10emois consécutif de baisse. Comme nous l'avions indiqué dans nos précédentes lettres hebdo, nous nous 
attendions à un ralentissement de l'inflation officielle plus important que prévu. C'est en effet ce qui s'est passé 
avec un ralentissement plus fort et plus rapide que les attentes du marché et de la RBI. Nous pensons toujours que 
cela va permettre à la RBI d'assouplir sa politique plus tôt que prévu, de 25 à 50 pb pour l'exercice 2015, et la 
réunion de la RBI du 29 septembre pourrait fournir l'occasion d'une telle réduction. 

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Une semaine agitée. Après avoir grimpé mercredi, les taux longs ont baissé après la reculade de la Fed (voir 
édito). Au final, le taux 10 ans américain ne baisse que de quelques points de base sur la semaine. Les taux longs 
allemands sont quasiment inchangés et les spreads souverains sont en baisse. Les taux longs américains ont peu 
de potentiel de remontée sur les mois à venir. 

La Fed offre un peu de répit aux marchés de dette é mergente. Les taux locaux étaient plutôt baissiers cette 
semaine bénéficiant des anticipations de baisse de la volatilité des changes émergents - de 12,6 % à 11,8 % pour 
l’indice VXY. Parmi les mouvements les plus significatifs, on note des baisses moyennes de 25 pb sur les 
maturités au-delà de 10 ans. Un même mouvement d’ampleur est observable pour la courbe russe sur le segment 
4-10ans. A contrario, les taux brésiliens sont, eux, restés orientés à la hausse. Les préoccupations affichées de la 
Fed quant aux conditions des marchés de capitaux internationaux, le risque de pressions baissières sur l’inflation 
aux Etats-Unis augmentent la probabilité que la première hausse de taux soit repoussée à 2016 et qu’au final le 
resserrement soit très graduel. Ceci étant, le peu de clarté sur la trajectoire future des taux Fed risque d’alimenter 
dans les semaines à venir la volatilité des emprunts d’Etat américains. Malgré la baisse marquée de l’indice MOVE 
de volatilité implicite des Treasuries, nous restons prudents sur ce point. Une remontée de la volatilité des 
emprunts d’Etat américains serait déstabilisante pour les marchés de la dette émergente.  

���� Taux de change 

Le dollar en baisse après la reculade de la Fed. Les principales devises bénéficiaires de ce mouvement sont les 
devises qui ont le plus souffert auparavant, à savoir les devises « matières premières » et les devises d’Amérique 
Latine. La parité EUR/USD a pris 0,7% sur la semaine pour finir à 1,14. Le real brésilien est l’une des seules 
devises à avoir perdu du terrain face au dollar. La prolongation du statu quo de la Fed offre un peu de répit au 
dollar, qui a pris près de 15% en termes effectifs réels depuis l’été 2014, et met la pression sur la BCE avec le 
renforcement de l’euro. La parité EUR/USD pourrait connaître des pressions haussières quelques temps, ce qui 
devrait provoquer une réaction de la BCE afin de contrecarrer ce mouvement. 

La Fed offre, aux devises émergentes, la possibilit é de consolider le point bas atteint la semaine der nière. 
Ce sont les devises à fort rendement qui sont en hausse cette semaine, et en particulier, les devises matières 
premières : rouble + 3 %, peso colombien + 2,6 %, rand sud-africain + 2,6 %, ringgit malais + 2,4 %. Le real 
brésilien a, cependant, continué de se déprécier contre dollar (- 1 %). Les anticipations de volatilité des devises 
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émergentes restent très élevées par rapport à celles des devises développées (11,8 % contre 10,2 %) ce qui laisse 
à penser que la situation des devises émergentes demeure fragile. Ceci étant, la position vendeuse des devises 
émergentes reste une position très consensuelle ce qui au final plaide pour une poursuite de la réduction de la 
volatilité de ces dernières.  

 

���� Crédit 

Au cours des quelques jours qui ont précédé la réun ion du FOMC, les actifs risqués ont regagné du terr ain 
des deux côtés de l'Atlantique : les spreads se sont légèrement resserrés et la volatilité implicite des actions a 
modestement diminué, même si elle reste plus élevée qu'avant la dévaluation de la devise chinoise. La baisse 
progressive de la volatilité implicite des actions n'est pas sans conséquence pour les marchés du crédit et 
constitue l'une des conditions nécessaires à un rebond potentiellement plus prononcé des marchés du crédit HY et 
IG. Concernant les principaux facteurs déterminant habituellement l'évolution des spreads de crédit, on constate 
depuis peu l'émergence de forces opposées. D'une part, les perspectives des fondamentaux et de la politique 
monétaire restent favorables en zone euro. En outre, grâce à ces facteurs notamment, les spreads périphériques 
ont fait preuve de résistance lors des turbulences du mois d'août et ont corroboré les signes récents de stabilité et 
la persistance d'un risque systémique faible en zone euro. En fait, dans une interview récente, Vítor Constancio a 
confirmé que la BCE disposait encore d'une marge de manœuvre suffisante et de la volonté nécessaires pour 
muscler ses interventions si besoin. D'autre part, à l'heure où nous écrivons, même si elle a reflué depuis les pics 
atteints sous l'effet de la dévaluation de la devise chinoise, la volatilité implicite des actions témoigne toujours 
d'incertitudes relatives aux futures tendances micro et macroéconomiques et, dans une certaine mesure, d'un 
retour à un biais prudent de certains investisseurs à l'égard des actifs risqués. Cette situation tend à expliquer 
pourquoi les spreads retournent seulement lentement à leurs niveaux récents. Nous continuons à penser que les 
fondamentaux et les politiques monétaires finiront par contribuer à une réduction de ces incertitudes et, partant, à 
un rebond des marchés du crédit.  

 

���� Actions 

Les marchés d’actions ont attendu la réunion de la Fed toute la semaine avec une attitude bienveillant e. La 
première réaction des marchés post décision de la Fed, a été positive pour les marchés émergents et négative 
pour les marchés japonais et européens. Cette réaction des marchés ne sera que de courte durée car la BoJ et la 
BCE ont la capacité d’agir pour empêcher un trop fort mouvement sur leur parité de change alors que la capacité 
de la Chine à suffisamment stabiliser son économie reste à démontrer. Préférer les marchés développés avec un 
biais sur les valeurs domestiques reste pour l’instant le meilleur positionnement à avoir.  
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> Aperçu sur les marchés 
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