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> L’essentiel de la semaine 
La reprise décélère légèrement en zone euro. Tensio ns politiques en Grèce, Portugal et 
Catalogne. 

Les taux allemands en légère baisse, les taux court s à un nouveau plus bas historique. 

Phase de légère consolidation sur les marchés d’act ions.  

 

> L’événement 

Politique monétaire : décembre sera chaud 

Décembre sera vraisemblablement chaud sur les marchés cette année : sauf surprise, la BCE annoncera 
davantage d’assouplissement lors de son conseil des gouverneurs du 3 décembre alors que la Fed remontera ses 
fed funds de 25 points de base le 17 décembre, ce qui aura inévitablement un fort impact sur la parité EUR/USD et 
sur les marchés en général. La BCE et la Fed s’apprêtent donc à faire le grand écart en décembre : du jamais vu. 

Avec la probable baisse de ses prévisions d’inflation, liée à la poursuite de 
la baisse des prix des matières premières, à la lenteur de l’amélioration du 
marché du travail et aux risques liés au ralentissement plus rapide que 
prévu des économies émergentes, la BCE devra encore assouplir sa 
politique. Rappelons que la prévision d’inflation 2016 établie en septembre 
n’était déjà que de 1,1 % ! Des fuites, probablement savamment organisées, 
ont indiqué cette semaine qu’un consensus se serait formé au sein du 
conseil des gouverneurs à propos de davantage de baisse du taux de dépôt 
(actuellement à - 0,20 %) : les chiffres de - 0,50 % et - 0,70 % auraient 
même été évoqués. Les marchés escomptent déjà une baisse de 10 points 
de base. Insistons sur le fait que baisser davantage le taux  de dépôt 
impliquerait un certain nombre de conséquences néga tives et son 
utilité et son efficacité sont tout sauf certaines . Cela pénaliserait les 
résultats des banques à un moment où on souhaiterait qu’elle prêtent 
davantage au secteur privé et prennent davantage de risque et constituerait 

un vrai coup dur pour le secteur de la gestion d’actifs (un tel mouvement ferait plonger la quasi-totalité des taux 
Euribor en territoire négatif). Il n’est pas assuré non plus qu’un repli des dépôts auprès de la BCE se traduise par 
un accroissement du crédits à l’économie. Cela ne serait pas non plus très utile pour faire baisser les rendements 
obligataires (puisque les taux allemands sont déjà négatifs jusqu’aux maturités inférieures ou égales à 5 ans), ni 
pour faire baisser fortement l’euro (un taux de - 0,20 % est déjà dissuasif pour un certain nombre d’investisseurs). 
La BCE pourrait également modifier son QE. Sur ce plan, une extension du plan d’achat d’actifs au-délà de 
septembre 2016 (date théorique du programme actuel) ou une réallocation des achats (moins de covered bonds, 
plus de titres souverains) est sans doute plus facile à faire accepter à la Bundesbank qu’une augmentation du 
rythme des achats. Quoi qu’il en soit, cela continuera à peser sur les rendements souverains, au moins à moyen 
terme. 
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La probable baisse de l’euro (et donc hausse du dollar) que les décisions de la BCE devraient déclencher 
n’empêchera pas la Fed d’agir. Pour différentes raisons (accélération des services, pressions politiques, crédibilité 
vis-à-vis des « dots »), le FOMC a une forte incitation à agir et le dernier rapport sur l’emploi (très bon) lui a offert 
une belle opportunité de le faire. Rappelons que Janet Yellen a l’habitude des hausses de taux : de tous les 
banquiers centraux des pays développés en activité, elle est l’un de ceux qui ont le plus souvent voté en faveur 
d’une hausse de taux (4 hausses de fed funds en 2006). La symbolique serait forte, la dernière hausse de taux de 
la Fed remontant au 29 juin 2006, soit il y a neuf ans et demi. Même si nous ne pensons pas que cette première 
remontée de fed funds donnera lieu à un cycle « standard » de resserrement de fed funds en 2016, cela sera l’une 
des grandes interrogations de marché des trimestres à venir. A court terme, les taux américains pourraient sur-
réagir et le double mouvement Fed / BCE pourrait faire approcher la parité EUR/USD de 1. Inévitablement, le débat 
sur l’appréciation du dollar que peut absorber l’économie américaine devrait reprendre de plus belle car l’hypothèse 
(sans doute trop forte) d’une parité EUR/USD à 1 en fin d’année serait synonyme d’une appréciation du dollar de 
plus de 10 % sur le seul quatrième trimestre 2015. Il n’est pas sûr que cela satisfasse tout le monde, notamment en 
Chine.  

 
 
 

> La semaine en un clin d’œil 

AUTRES EVENEMENTS 

���� Zone euro  

Tensions politiques en Grèce, Portugal et Catalogne. En Grèce, les négociations entre le gouvernement et le reste 
de la zone euro traversent une passe difficile, entraînant lundi 9 novembre le report du versement d'une tranche 
d'aide de 2 mds €. L'un des principaux points de désaccord concerne la possibilité pour les banques grecques de 
saisir les logements des emprunteurs défaillants. Au Portugal, le gouvernement de centre droit est tombé, faute 
d'avoir pu obtenir l'investiture du Parlement où il ne détenait pas de majorité. Le Président de la République doit 
maintenant choisir entre l'option consistant à confier la formation d'un gouvernement à l'opposition socialiste (qui 
aura besoin de l'appui de l'extrême-gauche) ou nommer un gouvernement d'intérim dans l'attente de nouvelles 
élections (pas avant mi-2016, d'après la Constitution). Enfin, en Catalogne, l'assemblée régionale a voté une 
déclaration unilatérale d'indépendance, conduisant le gouvernement espagnol a saisi la cour constitutionnelle qui a 
aussitôt suspendu ce texte dans l'attente de donner son verdict (pas avant plusieurs mois). Cependant, les 
indépendantistes catalans, bien que majoritaires à l'assemblée régionale, n'ont pas réussi à s'entendre eux même 
sur la formation d'un gouvernement permettant la créations des nouvelles institutions prévues par la déclaration 
d'indépendance. 

Les foyers de tension politique ne manquent pas dans la périphérie de la zone euro. Ceci dit, nous ne prévoyons 
pas qu'ils génèrent à court terme des tensions aussi importantes, pour l'intégrité de la région que la "crise grecque" 
du printemps et de l'été 2015. En Grèce, l'intérêt mutuel à trouver un terrain d'entente est d'autant plus fort que ce 
pays joue un rôle clef dans la crise des réfugiés que connaît l'Europe depuis quelques mois. Au Portugal, 
l’avènement d’un gouvernement socialiste (gauche modérée) est désormais le scénario le plus probable. Sa 
longévité sera incertaine et il devra peut-être céder à certaines demandes de l’extrême-gauche, ce qui signifie que 
l’incertitude peut se prolonger et les réformes et l’austérité au moins ralentir. Cependant, ce gouvernement 
s’efforcera très probablement d’éviter toute confrontation avec la zone euro. En Espagne, la crise en Catalogne 
s’insère dans le contexte de la campagne électorale espagnole (élections générales le 20 décembre) qui interdit au 
Premier Ministre Mariano Rajoy toute concession. Une fois les élections passées (et l'arrivée très probable au 
pouvoir d'un gouvernement de coalition), l'issue la plus probable est un compromis octroyant à la Catalogne 
davantage d'autonomie. Ces risques n'en doivent pas moins être surveillées et la situation sur les "spreads 
souverains" (notamment au Portugal) peut rester volatile au cours des prochains mois.  
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INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

La reprise a légèrement décéléré au T3. La PIB de la zone euro a progressé de + 0,3 % au T3, soit une légère 
décélération par rapport au T2 (+ 0,4 %). Pays par pays, la croissance a été de +0,3% en Allemagne et en France, 
de + 0,2 % en Italie et de + 0,8 % en Espagne. En Allemagne (où les chiffres détaillés ne sont pas encore 
disponibles), le communiqué officiel indique que la croissance a été tirée par la consommation privée et publique 
tandis que l'investissement des entreprises et le commerce extérieur ont joué négativement. En France, le 
commerce extérieur a également joué négativement, mais l'investissement s'est un peu amélioré (voir ci-dessous). 
La reprise en zone euro est désormais essentiellement tirée par la demande domestique, ce qui permet d’amortir 
l’effet de l’affaiblissement de la demande en provenance des pays émergents. Nous prévoyons que la croissance 
accélérera légèrement en 2016, toujours sous l’effet de la conjonction des facteurs favorables qui ont déjà permis 
une légère « surprise positive » en 2015 : la réparation financière, la politique monétaire très accommodante de la 
BCE, le reflux de l’austérité, l’effet graduel des réformes et le soutien apporté par la faiblesse du prix du pétrole et 
la dépréciation de l’euro.  

���� France 

Croissance toujours modeste malgré quelques signaux  positifs. Le PIB français a progressé de + 0,3 % au 
T3, un chiffre en ligne avec les attentes et faisant suite à une stagnation au T2. La consommation des ménages a 
progressé, au T3, de + 0,3 %, la consommation, publique de + 0,4 % et l'investissement de + 0,1 % (dont + 0,7 % 
pour l'investissement des entreprises et - 0,5 % pour l'investissement résidentiel des ménages). La variation des 
stocks apporte une contribution positive de + 0,7 points de pourcentage (pp) tandis que la contribution du 
commerce extérieur est, à l'inverse, négative de -0,7pp, en raison à la fois d'une fort hausse des importations         
(- 1,7 %) et d'une érosion des exportations (- 0,6 %). Si la croissance française a toujours du mal à accélérer, la 
principale bonne nouvelle vient de la légère amélioration de l'investissement des entreprises et de la moindre 
contraction de l'investissement résidentiel des ménages, qui a lourdement pesé sur le PIB au cours des dernières 
années. La poursuite de ce retournement devrait permettre à la croissance française d'accélérer légèrement en 
2016, même si nous restons prudents (nous prévoyons une progression du PIB de seulement + 1,2 % l'année 
prochaine).  

���� Russie 

La croissance au Q3 du PIB est ressortie à - 4,1 % s oit mieux que prévu par le consensus (- 4,4 %) et q u’au 
Q2 (- 4,6 %). Même si ce chiffre est moins catastrophique que prévu, nous continuons de prévoir un Q4 très bas en 
raison de la récente nouvelle baisse des prix des matières premières. Par ailleurs, si on suppose que le prix des 
matières premières va se maintenir durablement à un niveau bas et que les sanctions envers la Russie ne seront 
pas levées rapidement, notre prévision de croissance pour 2016 conduit à une récession de près de 1,8 %.  

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux allemands en légère baisse, alors que les taux américains marquent une pause. Le taux 10 ans 
allemand est passé de 0,70 à 0,53 % sur la semaine, alors que le taux 10 ans américain termine la semaine à 
2,29%. Le taux 2 ans allemand a atteint un nouveau plus bas historique à - 0,37 %. Notons que l’Allemagne a émis 
à 5 ans à un taux moyen de - 0,08 %, à seulement 2 points de base au-dessus du plus bas historique. Les spreads 
souverains sont en légère baisse. Les rumeurs au sujet de baisses supplémentaires du taux de dépôt de la BCE 
ont fortement pesé sur les taux allemands. Notons que le marché n’escompte qu’une baisse du taux de dépôt de 
10 pbs alors que les rumeurs évoquent des baisses plus significatives.  
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���� Taux de change 

La parité EUR/USD se stabilise aux alentours de 1,07.  Notons que les devises européennes (PLN, SEK, GBP, 
HUF) se sont globalement appréciées face à l’euro. Certains devises liées au pétrole (en baisse sur la semaine) 
ont lourdement chuté, comme le peso colombien et le rouble (respectivement – 5 % et – 3 % sur la semaine). Une 
baisse du taux de dépôt de la BCE est de nature à pénaliser l’euro face aux devises européennes et au dollar (voir 
édito).   

 

���� Crédit 

Les marchés du crédit marquent une pause. Les tendances ont été globalement similaires sur les marchés 
dollar et euro, les obligations haut rendement ont sous-performé. Au total, les spreads se sont écartés de 30pb 
pour le HY US et de 11pb pour le HY euro. Les marchés primaires après un mois d’octobre plutôt calme 
(publication des résultats, Thanksgiving) retrouvent une certaine activité. Le marché primaire US IG a été très actif 
cette année, résultat d’une forte activité des émetteurs américains non financiers. Cette croissance s’explique 
notamment par la nécessité de financer les opérations de fusions & acquisitions et de rachat d’actions. Le secteur 
de la consommation non-cyclique a été le gros pourvoyeur non-financier d’émissions, suivi par le secteur de la 
technologie et de l’énergie. Il convient de noter que les entreprises du secteur énergie sont beaucoup moins 
présente sur les marchés depuis trois mois. Les entreprises ont également bénéficié du fort appétit des 
investisseurs pour émettre des montants record sur des maturités supérieures à 10 ans.   

 

���� Actions 

Phase de légère consolidation sur les marchés d’acti ons après une nette remontée des anticipations de 
durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis les deux semaines précédentes, sur fond d’amélioration des 
chiffres économiques, notamment de l’emploi aux Etats-Unis. Il est possible qu’une période d’attentisme s’ouvre 
jusqu’à l’action effective de la Fed. La remontée du dollar pénalise, elle, les sociétés américaines et les marchés 
émergents. En revanche, la zone euro et le Japon en tirent un meilleur parti et restent nos marchés préférés.  
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> Aperçu sur les marchés 
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