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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Créations d’emplois très décevantes en  septembre, à 140 000 contre 200 000 
attendus. 

Zone euro : Inflation de nouveau légèrement négativ e. Déficit public français prévu à 3,8 % dans 
le PLF 2016. 

Emergents : Baisse des taux indiens par la RBI. Nou velle dégradation de la situation 
économique brésilienne. Progression du PMI manufact urier chinois meilleure qu’attendu. 

Marchés : Dollar et taux développés pénalisés par l es mauvais chiffres américains. Regain de 
volatilité sur les marchés du crédit, tandis que le s marchés d’actions restent hésitants.  

 

> L’événement 

Les entreprises américaines se ré-endettent alors q ue la croissance 
des profits ralentit 

Les fondamentaux des entreprises américaines se sont détériorés au cours 
des derniers trimestres. La majorité d’entre elles a vu son ratio d’endettement 
augmenter par l’effet combiné d’une baisse des profits (re-leveraging passif) 
et d’une hausse de la dette (re-leveraging actif). 

Les entreprises américaines se ré-endettent depuis 2010. Les entreprises 
ont bénéficié pleinement de la politique monétaire ultra-accommodante de la 
Fed. Les conditions de financement exceptionnelles ont permis aux 
entreprises de lever des montants record sur les marchés financiers (actions 
et obligataire). La taille du marché obligataire Investment Grade a quasiment 
doublé depuis la crise de Lehman. 

Les émetteurs ont financé principalement des opérat ions de fusions-
acquisitions et de rachats d’actions. L’activité sur ces deux marchés s’est accélérée pour atteindre les niveaux 
très élevés qui prévalaient avant la crise. L’activité sur le marché des fusions-acquisitions est essentiellement le 
résultat de la multiplication des opérations de grandes tailles dans le cadre d’une consolidation des secteurs de la 
santé, des télécommunications, de l’énergie. La rationalisation de l’activité prime donc sur l’investissement 
productif. Dans un contexte économique morose, la préservation du chiffre d’affaires et des marges reste un défi 
pour les entreprises. 

Les dépenses d’investissement se sont en effet avér ées globalement décevantes par rapports aux 
montants importants de capitaux levés . De plus, la reprise des investissements post-Lehman a été extrêmement 
différente selon les secteurs. La plupart d’entre eux n’ont pas retrouvé la dynamique d’avant-crise. Seuls les 
secteurs liés à l’énergie ont connu, avant la récente baisse du prix du pétrole, une reprise significative de 
l’investissement. 
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La croissance des profits a faibli au premier semes tre 2015 . Le dollar fort et la baisse du prix du pétrole a 
fortement affecté la croissance des revenus et des profits des émetteurs américains au premier semestre 2015. 
Rappelons la forte exposition des obligations dollar au secteur de l’énergie, respectivement 17 % et 14 % de la 
valeur de marché de la dette IG et HY. Il est très important de comprendre que l’expansion des marges a beaucoup 
plus contribué à la croissance des profits que la dynamique des revenus. Les marges ont augmenté grâce à une 
contraction des coûts de production et des hausses très limitées des salaires pour atteindre des plus hauts 
historiques. 

Un risque de refinancement  ? La Fed a révisé à la baisse les perspectives de croissance potentielle de 
l’économie américaine. Une révision justifiée par les perspectives moroses de la croissance mondiale et la 
faiblesse persistante de l’investissement. Cette dette arrivera donc à échéance dans un environnement de 
croissance faible. Ce risque ne se matérialisera pas à court terme (sauf pour certaines entreprises du secteur de 
l’énergie) : 
> Les entreprises américaines ont accumulé des montants de cash record à leurs bilans au cours de ces dernières 
années. Le ratio de liquidité avoisine 50 %. Cette trésorerie se concentre essentiellement dans les secteurs du high 
tech, de la santé et des produits de consommation. 
> La couverture des intérêts par les profits ou « coverage ratio » demeurent à un niveau satisfaisant grâce à un 
coût de financement historiquement bas. 

Dans cet environnement de hausse des taux (même si nous anticipons que le cycle de remontée des fed funds 
sera lent et de faible amplitude), de croissance faible et de ré-endettement, nous favorisons une approche plus 
sélective et nous préférons les émetteurs dollar qu i ont une capacité à générer des profits, un faible  ratio 
d’endettement ou qui sont dans une dynamique de dés endettement.  

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

AUTRES EVENEMENTS 

���� France  

Des économies pour financer les baisses d’impôt, et  progressivement moins d’austérité en France. Le 
projet de loi de finances pour 2016 a été présenté en Conseil des ministres le 30 septembre dernier. Il prévoit un 
déficit public de 3,8 % en 2015 et 3,3 % en 2016, après 3,9 % en 2014 (récemment révisé à la baisse par l’INSEE). 
16 Mds € d’économies supplémentaires sont prévues pour 2016, pour financer notamment la baisse de l’impôt sur 
le revenu (2 Mds €) et la réduction supplémentaire de prélèvements obligatoires des entreprises (9 Mds €). Ces 
prévisions reposent sur des hypothèses de croissance et d’inflation s’élevant respectivement à 1 % et 0,1 % pour 
2015 et 1,5 % et 1 % pour 2016. Les hypothèses macroéconomiques du projet de budget ont été jugées 
globalement réalisables par le Haut Conseil des Finances Publiques, désormais chargé de donner un avis sur ces 
dernières. Il est à noter que l’effort effectué en termes structurels (i.e. corrigé du cycle économique), qui était 
pourtant un indicateur particulièrement scruté par la Commission européenne, n’y apparaît plus comme un objectif 
premier, au profit du solde public nominal, atteint plus facilement en 2015. Pour 2016, l’ajustement structurel est 
tout juste prévu à 0,5 point de PIB (portant donc l’essentiel de la réduction du solde public) en partie grâce à la 
révision à la hausse de la croissance potentielle cette année-là. La trajectoire de finances publiques annoncée par 
le gouvernement apparaît donc réalisable et témoigne également de la réduction progressive de l’austérité 
amorcée il y a quelques mois en zone euro.  

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Etats-Unis  

Créations d’emplois très décevantes en septembre. L’économie américaine n’a créé que 142 000 emplois en 
septembre, soit un chiffre très inférieur aux attentes (201 000). Les créations d’emplois de juillet et août ont 



 

   3 

Document destiné principalement à des professionnels 

 

HEBDOMADAIRE –   28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015 

également été révisées en baisse d’un total de 59 000 emplois. Le taux de chômage reste, pour sa part, inchangé à 
5,1 % tandis que le taux de participation touche un nouveau plus bas à 62,4 %. Le rythme de hausse du salaire 
horaire moyen est inchangé à + 2,2 % sur un an. Enfin, la durée moyenne de la semaine de travail recule 
légèrement, à 35,5h (contre 36,6h en août). Parmi les seuls indicateurs en amélioration se trouve, cependant, le 
taux de chômage augmenté U6 (intégrant aussi les personnes travaillant à temps partiel et qui préféreraient un 
emploi à temps complet, et les personnes désirant travailler mais n’ayant pas cherché d’emploi récemment) : il 
touche un nouveau point bas à 10 % (contre 10,3 % en août). Sans suffire à remettre en cause la tendance à 
l’amélioration générale du marché de l’emploi, ce mauvais chiffre, qui montre peut-être que l’économie américaine 
n’est pas immunisée face aux difficultés du reste du monde, peut contribuer à inciter la Réserve fédérale a retarder 
sa hausse de taux directeurs.  

���� Zone euro 

L’inflation de nouveau négative, mais seulement en raison de la baisse du pétrole. La confiance économique 
progresse. La variation, sur un an, de l’indice général des prix sur l’ensemble de la zone euro est redevenue 
légèrement négative (- 0,1 %) en septembre (après + 0,1 % en août), d’après une estimation préliminaire. En 
revanche, la variation de l’inflation sous-jacente reste positive (+ 0,9 % sur un an), inchangée par rapport à août, et 
nettement au-dessus du plus bas encore observé en avril. Par ailleurs, l’indice du Sentiment Economique 
Européen surprend à la hausse, à 105,6 (contre 104,1 attendu et 104,1 en août), soit son plus haut niveau depuis 
juin 2011. Ces chiffres, qui font suite à la bonne tenue des indicateurs de conjoncture allemands et français la 
semaine précédente, sont très encourageants. Les pressions déflationnistes domestiques tendent à reculer et les 
difficultés de pays émergents ne génèrent pas, pour l’heure, de choc de confiance sur l’économie européenne. Il 
est cependant trop tôt pour crier victoire, et la zone euro devra tout de même compter avec cet environnement 
international moins favorable fin 2015 et en 2016.  

���� Chine 

L'indice PMI manufacturier officiel pour le mois de septembre est ressorti au-dessus des attentes, à 49 ,8 
(vs. un consensus et un chiffre antérieur de 49,7). Cette amélioration est due à la progression des chiffres de la 
production (52,3 vs. 51,7 précédemment), des nouvelles commandes (50,2 vs. 49,7 précédemment) et des 
nouvelles commandes à l'exportation (50,2 vs. 49,7 précédemment). Toutefois, l'indice reste en territoire de 
contraction, comme nous l'avions anticipé la semaine dernière. L'indice PMI manufacturier non-officiel final, calculé 
par Caixin, pour le mois de septembre a également été révisé en légère hausse à 47,2 (vs. un consensus et un 
indicateur flash de 47). Cette légère embellie des données de l'activité manufacturière indique-t-elle un point bas de 
l'économie réelle chinoise au T4 ? Selon nous, il est encore trop tôt pour le dire. Le marché intègre la mise en place 
prochaine de nouvelles mesures monétaires et budgétaires agressives visant à relancer une économie en phase 
de ralentissement. Mais quel pourrait être leur efficacité compte tenu de la léthargie de la demande intérieure ? 
Selon nos calculs, si les grands projets prévus dans le 13e Plan quinquennal sont lancés au T4 (c'est-à-dire plus tôt 
que prévu), l'économie chinoise pourrait atteindre un plus bas au T4.  

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les mauvais chiffres américains pèsent lourdement s ur les taux des pays développés. Les taux 10 ans 
allemand et américain perdent respectivement 14 et 23 bps, atteignant des plus bas de plusieurs mois à 0,51 et 
1,94 %. Le point-mort d’inflation 10 ans américain est au plus bas depuis 2009, passant en dessous de 1,50 %. 
Les spreads espagnols se sont resserrés sur toutes les maturités, dans le sillage des élections régionales en 
Catalogne le dimanche précédent. Les mauvais chiffres américains (ISM, rapport sur l’emploi) remettent en cause 
notre scénario de remontée de fed funds en décembre. La probabilité d’un report de la première hausse de fed 
funds en 2016 a augmenté significativement. 

Mais ces chiffres sont plutôt favorables aux émerge nts. Les spreads de crédit et les devises émergentes sont 
actuellement fortement corrélés. Le spread de l’indice EMBI Global Diversified a atteint les 470 pb dans un 
contexte de forte remontée de la volatilité des devises émergentes. Il est intéressant de noter que le spread de la 
dette souveraine émise en dollar se sont redressés avant la hausse de la volatilité des devises. Ceci est, par 
conséquent, cohérent avec une accélération des sorties de capitaux des marchés émergents. Les chiffres de 
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l’emploi américain réduisent la probabilité que l’initiation du processus de normalisation des taux débute cette 
année. Ceci devrait aider à stabiliser les spreads à court terme. Etant donné, la corrélation très élevée, depuis un 
an, entre les spreads de crédit et les prix du brut reste très élevée il faudra une confirmation d’une stabilisation de 
l’économie chinoise avant que les spreads n’amorcent un mouvement de baisse soutenable.  

���� Taux de change 

Le dollar pénalisé par les mauvais chiffres américa ins. Il a perdu du terrain contre la majorité des devises 
développées. La parité EUR/USD remonte vers 1,13. La parité USD/JPY est repassée sous 120. Les devises 
émergentes ont continué à perdre du terrain face aux devises développées. Les mauvais chiffres américains (ISM, 
rapport sur l’emploi) remettent en cause notre scénario de remontée de fed funds en décembre. Le mouvement 
d’appréciation du dollar devrait effectuer une pause sur les semaines à venir. 

Les devises émergentes montrent des signes de stabi lisation malgré des chiffres de PMI mitigés en Russie et 
en Turquie. L’ensemble des devises en hausse contre dollar, cette semaine, est constitué de devises asiatiques 
très exposées à la conjoncture chinoise (won coréen + 0,9 %, dollar taiwanais + 0,6 %), des devises d’Amérique 
Latine (peso mexicain + 1,1 %, peso chilien + 0,7 %) et des devises à betas élevés comme la livre turque (+ 0,9 %) 
et le rand sud-africain (+ 0,6 %). Le rouble et le real ont été, à nouveau, à la baisse. Les marchés émergents 
pourrait être confrontés, cette année, à une sortie nette de capitaux pour la première fois depuis 1980. Le principal 
facteur expliquant cette large position « vendeuse » est très probablement le ralentissement chinois et ses 
conséquences. Il en résulte que la volatilité implicite est revenue sur ses plus hauts de l’été 2013, au pic du « taper 
tantrum ». Par ailleurs, la corrélation entre spreads de crédit émergents et volatilité des devises se renforce à 
grande vitesse.  

���� Crédit 

Les marchés du crédit euro et dollar ont été marqué s cette semaine par un regain de volatilité et un f ort 
écartement des spreads. Les inquiétudes liées au ralentissement des économies développées et émergentes et 
le manque de visibilité sur la politique monétaire de la Fed prédominent. La tempête Volkswagen a également 
lourdement pénalisé le secteur automobile. Les indices ont atteint un plus haut annuel et sont même revenus sur 
les niveaux observés en 2013 (cf. graphe de l’éditorial). Les titres les plus risqués ont sous-performé. Face à un 
environnement de marché plus volatil, les investisseurs doivent se montrer plus sélectifs dans l’univers du crédit. 
Conséquence de la divergence économique entre les deux zones, les entreprises américaines et européennes se 
situent à des stades différents dans le cycle de crédit. Les entreprises européennes ne se sont pas ré-endettées 
comme leurs homologues américaines et elles ont stabilisé/baissé leur levier d’endettement via un ralentissement 
de la croissance de leur dette. Sur le marché euro, nous favorisons les émetteurs qui offrent du spread dans 
l’univers IG et les émetteurs notés BB dans l’univers HY. Par contre, nous privilégions sur le marché dollar les 
émetteurs qui ont une capacité à générer des profits, un faible ratio d’endettement ou qui sont dans une 
dynamique de désendettement.  

���� Actions 

Le marché demeure hésitant : après le rebond de la fin de la semaine dernière suite au discours de J. Yellen, le 
marché a fortement baissé lundi puis est reparti de l’avant mercredi avec quelques variantes régionales. Lundi, la 
baisse s’est articulée autour de trois thèmes : le nouveau recul de la profitabilité des entreprises en Chine, les 
rebondissements de l’affaire VW en Europe et les menaces de contrôle des prix des médicaments aux Etats-Unis. 
La reprise mercredi est due aux mesures de relances annoncées en Chine (réduction des apports personnels dans 
l’immobilier et réduction des taxes dans l’automobile, cf. plus haut) qui ont entraîné dans leur sillage les matières 
premières et les devises émergentes. Par ailleurs, l’annonce d’un accord entre parlementaires démocrates et 
républicains pour éviter un nouveau shutdown a été salué à Wall Street. Compte tenu des incertitudes qui 
continuent de peser sur la croissance globale - et partant sur les volumes, les devises et les résultats - et en 
attendant un véritable catalyseur, les marchés demeurent plus que jamais, à court term e, suspendus aux 
différentes annonces de la Fed et de la Chine.  Dans ce contexte heurté, au plan stratégique, on continuera à 
privilégier les valeurs domestiques des marchés dév eloppés.  Au plan tactique, même si il ne s’agit 
probablement à ce stade que de faux-départs, on commencera à réduire sa sous-exposition à la thématique 
matières premières ; la sous-performance accumulée là rendant particulièrement sensible à la moindre bonne 
nouvelle.  
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> Aperçu sur les marchés 
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