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> L’essentiel de la semaine 
Zone euro : Signaux conjoncturels favorables (PMI p réliminaire, indice du climat des affaires, 
bank lending survey). 

Etats-Unis : L’immobilier soutient la reprise. 

Emergents : Ralentissement du PIB et baisse des tau x en Chine, relative stabilisation de 
l’économie russe. 

Marchés : Les marchés européens des obligations, du  crédit et des actions ont bien accueilli les 
déclarations de M. Draghi, qui ont fait retomber l’ euro à 1,11. Remous côté devises émergentes.  

 

> L’événement 

BCE : une extension du QE ? Oui mais pas seulement 

Mario Draghi a su surprendre positivement les march és lors de sa conférence de presse de jeudi . Les 
précisions qu’il a apportées ne se limitent cependant pas aux seules perspectives de politique monétaire. 

 La BCE ouvre clairement la porte à une extension du QE en décembre . 
Mario Draghi a annoncé dès le début de sa conférence de presse que « le 
degré d’accommodation monétaire devra être réexaminé lors du comité de 
politique monétaire de décembre », à l’occasion duquel seront publiées de 
nouvelles prévisions de croissance et d’inflation. Or il avait juste auparavant 
évoqué, lors de son commentaire des nouveaux développements observés 
depuis septembre « la force et la persistance des facteurs qui ralentissent le 
retour de l’inflation ». On note, également, le terme « vigilant », déjà utilisé 
par le passé pour pré-annoncer de nouvelles mesures. Une extension du 
soutien monétaire non conventionnel en décembre paraît, dès lors, très 
probable. Elle sera même inévitable si la BCE baisse de nouveau ses 
prévisions d’inflation (elle l’a déjà fait en septembre et ne pourra le refaire en 
décembre sans annoncer de nouvelles mesures, sous peine de voir sa 
crédibilité écornée). 

Une nouvelle baisse du taux de rémunération des dép ôts n’est plus exclue . Autre élément majeur, une 
nouvelle baisse du taux de rémunération des dépôts a fait l’objet de discussions lors du comité d’octobre (alors que 
cela n’avait pas été le cas en septembre, et que la BCE avait auparavant annoncé que ses taux directeurs avaient 
atteint leur limite basse). Cet instrument s’ajoute donc aux outils déjà envisagés, à savoir une extension en durée 
ou en volume d’achats mensuels du programme d’assouplissement quantitatif, voire son élargissement à d’autres 
classes d’actifs. 

Le ton au sujet des réformes et de la politique bud gétaire évolue . On note aussi une évolution du ton de la 
BCE concernant les autres volets du policy mix européen. Ainsi, sur les réformes, on trouve désormais quelques 
satisfecit : « il y a de la place pour de l’amélioration, mais bon nombre de réformes ont été faites dans plusieurs 
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pays ». Mais c’est surtout sur la politique budgétaire que Mario Draghi accentue son message (perceptible depuis 
plus d’un an, et relayé, récemment, de façon encore plus nette par le Président de la banque centrale autrichienne) 
en faveur d’une attitude plus souple : « la politique budgétaire doit soutenir la reprise ». 

Aujourd’hui, le taux de change en ligne de mire . En réalité, aujourd’hui, c’est probablement surtout la nette 
remontée de l’euro depuis cet été qui constitue le principal sujet de préoccupation de la BCE alors que le choc en 
provenance de Chine et des pays émergents semble, pour l’instant du moins, bien absorbé (les premiers 
indicateurs de conjoncture d’octobre ne montrent toujours pas de contagion marquée). Baisser le taux de 
rémunération des dépôts serait en effet l’une des façon les plus directes d’agir sur le change. Sa seule évocation a 
déjà un effet dissuasif, en même temps qu’elle permet à la BCE d’aborder la fin de l’année dans une position de 
flexibilité maximale (dans un contexte de forte incertitude, notamment, concernant les perspectives de politique 
monétaire aux Etats-Unis). 

A moyen terme, la zone euro pourra compter sur dava ntage de soutien monétaire et budgétaire . Mais tout 
aussi importante, pour le soutien à la reprise, est la caution apportée par la BCE à l’évolution en cours des attitudes 
budgétaires. Les propos de Mario Draghi interviennent, en effet, dans un contexte où les budgets 2016 de 
l’Espagne et de l’Italie (pays durement affectés par la crise des dernières années) tournent largement le dos à 
l’austérité. Alors que des progrès significatifs ont déjà été faits en matière de réformes et de réduction des déficits, 
et dans un contexte de risques externes croissants, les craintes de voir les achats d’actifs de la BCE alimenter un 
aléa moral (une préoccupation omniprésente il y a quelques années) ont largement cédé la place à une vision du 
soutien monétaire et du soutien budgétaire comme éléments complémentaires.  

 
 

> La semaine en un clin d’œil 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Plusieurs signaux très favorables concernant la conj oncture. Le PMI Composite préliminaire de la zone euro 
dépasse les attentes et progresse à 54 en octobre (contre 53,6 en septembre), porté par l’amélioration des services 
alors que la situation reste stable dans l’industrie. En Allemagne, une décélération dans l’industrie est compensée 
par une accélération dans les services tandis qu’en France, ce sont à la fois les services et l’industrie qui 
s’améliorent légèrement. En France également, l’indice du climat des affaires de l’Insee  dépasse sa moyenne 
de long terme pour la première fois depuis 2011. Enfin, l’enquête trimestrielle sur les banques  (Bank Lending 
Survey) de la BCE montre une poursuite de l’amélioration du crédit (tant du côté offre que du côté demande) au T3, 
et de bonnes perspectives pour le T4 à l’échelle de la zone euro. Ces indicateurs font état d’une reprise qui se 
poursuit en zone euro, à peine affectée par la montée des incertitudes concernant les pays émergents. L’industrie 
allemande, avec un PMI manufacturier au plus bas depuis juin, accuse tout de même le coup, tout en subissant 
peut-être aussi un choc de confiance lié à l’affaire Volkswagen. L’économie française, en revanche, donne de plus 
en plus de signes d’amélioration, quoique toujours à un rythme modéré.  

���� Etats-Unis 

L’immobilier soutient la reprise. L’indice NAHB (moral des promoteurs immobiliers) progresse en octobre et 
atteint 64 (plus haut depuis 2006). Les mises en chantiers de septembre (1 206 K) dépassent également les 
attentes et sont proches de leur plus haut depuis 2008 touché en juin (1 211 K). Les ventes de logements existants 
sont, elles-aussi, plus fortes que prévues (5,55 M) et au plus haut depuis 2008. Les permis de construire, en 
revanche, déçoivent (1 103 K) mais ils avaient été tirés artificiellement à la hausse, au deuxième trimestre, par des 
mesures fiscales. Face à un environnement extérieur incertain, l’économie américaine peut compter sur la solidité 
de sa demande interne. L’immobilier, qui dispose d’une bonne marge de progression (la part de la construction 
dans le PIB reste très inférieure à sa moyenne de long terme) offre une réserve de croissance importante pour 
2016.  
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���� Chine 

Les chiffres du PIB chinois au T3 ont renoué avec de s plus bas datant d'avant la crise financière mondi ale. 
En glissement annuel (GA), la croissance est ressortie à un niveau légèrement supérieur aux attentes (6,9 % vs. un 
consensus de 6,8 % et 7 % précédemment), touchant de fait son plus bas niveau depuis le T1 2009 (6,2 %). La 
croissance en GA des investissements en capital fixe a encore ralenti (à 10,3 % vs. 10,9 % précédemment et un 
consensus de 10,8 %), son rythme le plus lent depuis 15 ans. La croissance de la production industrielle chinoise 
(toujours en GA) a aussi ralenti plus vite que prévu (à 5,7 % vs. un consensus à 6% et 6,1% précédemment). 
S'agissant des statistiques économiques, seule la croissance en GA des ventes de détail a réussi à se stabiliser et 
même à accélérer légèrement (à 10,9 % vs. 10,8 % pour le consensus et précédemment). Les statistiques du mois 
de septembre et du T3, publiées cette semaine et la semaine dernière, ont été globalement mal orientées, à 
l'exception de l'amélioration des ventes de détail et des exportations. L'économie va-t-elle atteindre un plus bas et 
rebondir ? Nous avons constaté plusieurs signes témoignant d'un tel scénario : amélioration des PMI 
manufacturiers, stabilisation des prix à la production, remontée des prix des matières premières en Chine, 
poursuite du déstockage des stocks de matières premières et amélioration des perspectives des exportations. 
Selon nous, si les projets inclus dans le 13ème Plan quinquennal sont lancés dès le trimestre en cours et que les 
mesures agressives sur le plan monétaire et budgétaire sont prolongées, il est probable que l'économie chinoise 
touche un plus bas au T4 2015.  

���� Russie 

Les derniers chiffres conjoncturels russes (PIB mens uel, revenu disponible des ménages, investissement,  
etc.) font état d’une certaine stabilisation de l’é conomie russe. A noter que l’amélioration est plus marquée du 
côté de l’offre que de la demande. En effet, la consommation publique demeure limitée en raison des pertes de 
revenus induites par le choc des prix des matières premières et les effets de la dépréciation sur l’inflation 
continuent de peser sur la consommation des ménages. En l’absence de choc supplémentaire sur les prix des 
matières premières, la Russie devrait pouvoir poursuivre son ajustement et la Banque centrale devrait disposer de 
suffisamment de marges de manœuvre pour stimuler l’économie via de nouvelles baisses de taux en 2016.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� PBoC 

La PBoC a abaissé ses taux d’intérêt directeurs et s on ratio de réserves obligatoires (RRR).  Le taux de prêt 
à 1 an va passer de 4,6 à 4,35 % et le taux de refinancement des dépôts à 1 an de 1,75 à 1,5 % ; ces décisions 
prenant effet samedi 24 octobre. Le RRR a été abaissé de 50 pb à 17,5 %, avec 50 pb supplémentaires de coupe 
pour certaines institutions. La PBoC a aussi abandonné le plafond sur le taux de refinancement des dépôts. Le 
mouvement a été anticipé par le marché, comme nous en discutions les semaines passées. En termes de 
magnitude, un abaissement de 50 pb du RRR équivaut à une injection de liquidité dans le système financier 
d’environ 500 Mds de yuans. De nouvelles mesures d’assouplissement de la part de la PBoC restent possibles 
avant la fin de l’année.  

���� Brésil 

La banque centrale brésilienne a maintenu son taux directeur inchangé à 14,25 % comme prévu. Il est 
intéressant de noter que le communiqué de la BCB est quasiment le même que le précédent à une variante près : 
ce n’est plus la fin 2016 qui est évoquée comme horizon de normalisation de l’inflation. Il semblerait que la BCB ait 
donc modifié ses prévisions d’inflation, ce qui a du sens si on tient compte des effets « pass-through » additionnels 
liés à la dépréciation du réal, mais aussi du fait de la hausse des prix des carburants décidée par le gouvernement 
pour soutenir Pétrobras. Nous continuons de penser que la BCB va maintenir ses taux inchangés pendant encore 
quelques mois et que si assouplissement monétaire il y a, ce ne sera pas avant la fin du T1 2016.  
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���� Turquie 

La banque centrale turque a maintenu ses principaux  taux directeurs inchangés à 7,5 % pour le repo,    
10,75 % pour le taux d’emprunt et 7,25 % pour les d épôts, comme prévu par le consensus.  La décision de la 
CBT fait référence à des prévisions macroéconomiques que nous jugeons trop optimistes notamment en matière 
de baisse d’inflation. En effet, l’inflation courante est déjà au-dessus de la cible et nous pensons que des effets 
supplémentaires de la dépréciation de la livre sont à venir. Sans resserrement des taux dès aujourd’hui, il nous 
semble que ce biais haussier est plus que probable. 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Pendant l'essentiel de la semaine, les rendements à long terme sont restés proches de 2 % aux États-Unis  
et de 55 pb en Allemagne. Les marchés obligataires européens ont ensuite bien accueilli les déclarations de 
Mario Draghi, qui a évoqué un éventuel assouplissement supplémentaire de la politique monétaire. La courbe des 
taux des bunds est restée en deçà du seuil des 0 % (rendement à l'échéance) jusqu'à la maturité de 5 ans, ce qui 
montre que l'anticipation de nouvelles mesures de la BCE et la faiblesse de l'offre nette de titres continuent à 
plafonner les rendements en zone euro. Les obligations des pays périphériques ont réagi dans des proportions 
plus marquées au discours de Mario Draghi que les emprunts d'État les mieux notés, dans le sillage du 
resserrement de leurs spreads observé les semaines auparavant : les spreads des emprunts d'État espagnol et 
italien se sont resserrés par rapport aux Bunds et se sont rapprochés de leurs plus bas du mois de mars. Celui de 
l'Italie est notamment repassé sous la barre des 100 pb. De l'autre côté de l'Atlantique, aucune tendance majeure 
n'a été observée. Les dernières déclarations des membres de la Fed ont exercé des pressions baissières sur les 
rendements de la zone euro. Trois raisons à cela : les objectifs d'inflation semblent difficiles à atteindre en raison 
des dernières tendances négatives (le rebond de l'euro), le ralentissement des économies émergentes et le recul 
récent des anticipations d'inflation. Les marchés intègrent désormais un assouplissement potentiellement important 
de la politique au cours des prochains mois.  

���� Taux de change 

Le marché des changes a recherché des indices sur l a trajectoire future de la politique monétaire de l a BCE 
pendant l'essentiel de la semaine. La parité EUR/USD est donc restée stable, proche de 1,13, jusqu'à la réunion 
de la BCE jeudi. Après les commentaires de Mario Draghi, l'euro est retombé à 1,11, anticipant de nouvelles 
mesures d'assouplissement de la BCE au cours des prochains mois. La Fed ne semble pas pressée de relever les 
taux d'intérêt, dans une période où de nouvelles mesures d'assouplissement pourraient être prises par les autres 
banques centrales : les probabilités implicites du marché quant à un relèvement des taux américains en décembre 
sont actuellement faibles (environ 30%) et le consensus semble tabler sur un début de normalisation du cycle au 
mois de mars. Les marchés anticipent un cycle de normalisation modeste et progressif des taux aux Etats-Unis, 
tandis qu’ils s'attendent de plus en plus à une stratégie agressive de la part de la BCE. Nous restons convaincus 
que la divergence des politiques monétaires sera le principal moteur du dollar américain face à l'euro au cours des 
trimestres à venir. 

L’incertitude liée à l’économie chinoise provoque d e nouveaux remous  au sein des marchés des devises 
émergentes. Les devises matières premières sont en forte baisse notamment celles d’Amérique Latine. Le real 
brésilien enregistre la plus forte baisse - 2,9 %. Il faut dire que dans le même temps le contexte politique se 
dégrade très sérieusement au Brésil. Une nouvelle procédure de destitution a été émise à l’encontre Dilma 
Rousseff par le bureau d’Eduardo Cunha. A ce stade, une déstabilisation du real pourrait impacter toutes les 
devises à haut rendement. L’environnement reste parsemé d’embuches pour les actifs émergents. Le risque 
économique lié à la Chine demeure majeur. Comme souligné dans le dernier Cross-Asset d’Octobre (texte n°10) 
les prix des actifs cycliques émergents et en particulier des devises ont complètement intégré l’étendue du 
ralentissement chinois. Ceci implique notamment que, sans aggravation sur ce front, les devises émergentes 
devraient demeurer orientées à la hausse contre dollar et euro.   

���� Crédit 
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Les marchés européens du crédit (marché des dérivés  et physique) ont peu évolué à l'approche de la 
réunion de la BCE. Le discours accommodant prononcé par Mario Draghi a ensuite contribué à la 
diminution de la prime de risque de crédit. L'activité est restée relativement limitée sur le marché primaire, 
malgré la baisse encourageante de la volatilité implicite des actions des deux côtés de l'Atlantique. La saison de 
publication des résultats en Europe ne fait que commencer ; pour l'heure, le bilan est contrasté et varie selon les 
secteurs. Les obligations HY américaines ont fait un peu mieux que leurs homologues européennes, malgré la 
stabilisation des performances du secteur de l'énergie après son rebond récent. Les valorisations sont plus 
attractives après l'élargissement des spreads en septembre ; dans certains cas, ils intègrent une nouvelle 
stagnation de l'économie de la zone euro. C'est notamment le cas des obligations notées BB voire des obligations 
spéculatives les mieux notées, qui intègrent aussi une hausse marquée des taux de défaut cumulés à 5 ans. Le 
repli des indicateurs d'aversion au risque (comme celui mesurant la volatilité implicite) est de bon augure pour un 
rebond des marchés du crédit, même si les facteurs techniques ont clairement pâti de l'agitation récente sur les 
marchés et du retour du risque idiosyncrasique. Nous avons donc maintenu notre opinion positive à l'égard des 
marchés du crédit. Ceux-ci devraient notamment bénéficier en Europe de fondamentaux solides, plus 
particulièrement de l'engagement de la BCE à maintenir une politique monétaire accommodante, qui sera 
favorable à la poursuite de la quête de rendement.   

 

���� Actions 

Les marchés d’actions ont rebondi suite au discours  de M. Draghi ; la zone euro bien sûr, mais pas 
uniquement. Autrement, la saison de publications de résultats bat son plein. Les 163 premières publications de 
résultats aux Etats-Unis font ressortir une baisse des profits de - 3,9 % en glissement annuel (source : Bloomberg), 
mais quand même supérieures de 3,8 % aux attentes. En Europe, les publications ne sont pas encore assez 
avancées pour en tirer des enseignements. Les marchés d’actions continuent de suivre le même schéma de 
correction qu’en 2011. Nous pensons qu’ils finiront par sortir de cette phase également par le haut. Le contre-choc 
pétrolier offrira un soutien non négligeable, mais les catalyseurs ne sont pas encore vraiment en place ; les 
publications de résultats sont mitigées, les matières premières industrielles (l’indice CCI industrials) continuent 
d’établir des « plus bas » et le sursaut des devises émergentes est encore bien fragile. Nous sommes donc 
constructifs sur la classe d’actif des actions, mais pas pressés de renforcer la prise de risque.   
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> Aperçu sur les marchés 
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