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> L’essentiel de la semaine 
Etats-Unis : Croissance économique du T3 révisée en  hausse, à + 2,1 % en rythme annualisé. 

Zone euro : Accumulation de signaux favorables (PMI  Composite, Sentiment Economique, crédit 
bancaire au secteur privé). Formation d’un gouverne ment portugais avec l’appui de l’extrême-
gauche. 

Marchés : Le marché des obligations souveraines ant icipe un renforcement du QE en zone euro. 
La parité EUR/USD et les spreads de crédit se stabi lisent. De même que les marchés d’actions, 
en attente du mouvement de la Fed.  

 

> L’événement 

Election présidentielle argentine : le changement, c’est maintenant ? 

Dimanche 22 novembre 2015, le candidat de l’opposit ion libérale, Mauricio Macri, a été élu à la présid ence 
de l’Argentine  en étant crédité de 51,4 % des voix lors du second tour face à son rival péroniste de centre gauche, 
Daniel Scioli, soutenu par la présidente sortante, Cristina Fernandez. Le nouveau président, jusqu’alors maire de la 
capitale Buenos Aires, prendra ses fonctions à compter du 10 décembre pour un mandat de 4 ans. Lors d’une 
conférence de presse qui a suivi son élection, Mauricio Macri a déclaré : « c'est le début d'une nouvelle ère qui 
doit nous conduire vers la croissance et le progrès  dont nous avons besoin ». 

Sur le plan politique , même si l’agenda des réformes n’est pas encore fixé, le Président , fraîchement élu, a 
condamné la corruption dans les milieux politiques,  l’opacité du gouvernement et le manque 
d’indépendance de la banque centrale.  Sur ce dernier point, Mauricio Macri s’en est pris directement au 
Président de la banque centrale, Alejandro Vanoli, en lui faisant part de son souhait de le voir quitter ses fonctions 
afin de permettre au nouveau gouvernement de désigner une équipe en laquelle il aura toute confiance. Il compte 
également mettre fin au bras de fer entre l’Argentine et ses créanciers  (et notamment les « fonds vautours ») 
qui ont rejeté par deux fois, en 2005 et en 2010, des restructurations sur la dette souveraine. En terme de 

politique étrangère , il entend repositionner le pays dans son espace 
diplomatique naturel : Brésil, premier partenaire commercial, Europe et 
États-Unis au détriment du Mercocur , dont il demanderait que le Venezuela 
soit exclu temporairement, notamment en raison des persécutions des 
opposants politiques au Président Nicolas Maduro. 

Sur le plan économique , l'Argentine affiche un important déficit budgétaire  
(2,4 % du PIB en 2014 et estimé autour de 4 % du PIB en 2015), que Cristina 
Fernandez a financé en émettant de la monnaie, ce qui a contribué à alimenter 
une inflation toujours très élevée  (en moyenne autour de 16 % en glissement 
annuel en 2015). Les réserves en devises sont à leur plus bas niveau depuis 
plus de neuf ans (cf. graphique ci-contre) et le pays connaît des difficultés pour 
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se financer sur les marchés obligataires depuis qu'il a fait défaut sur sa dette l'an dernier. Mauricio Macri promet, 
sur le plan économique et financier, des réformes d’envergure, à commencer par la levée des contrôles de capitaux 
instaurés par sa prédécesseur, qui, selon lui « est une erreur ». Il souhaite aussi abroger certaines taxes pesant sur 
les exportations agricoles du pays (maïs, blé, soja). En outre, l’élection de Mauricio Macri, proche des milieux 
d’affaires, a été bien accueillie par les marchés. En effet, entre le premier tour de l’élection présidentielle le 25 
octobre et le second tour un mois plus tard, l’indice phare du marché d’actions argentin, le Merval, s’est adjugé plus 
de 25 %. Pour l’instant, Mauricio Macri ne contrôle ni la chambre des députés, ni le Sénat. Il lui faudra donc 
rassembler une large coalition afin de mener à bien toutes les réformes nécessaires à l’Argentine. Il a toutefois 
prévenu qu’il ne serait « pas possible de régler en un jour tous les problèmes laissés par l'administration sortante ». 
Tous les espoirs restent permis.  

 

La semaine en un clin d’œil 

AUTRES EVENEMENTS 

���� Portugal  

Formation d’un gouvernement avec l’appui de l’extrê me-gauche. Après un mois et demi de blocage, le 
Président de la république a demandé au chef de file des Socialistes portugais (gauche modérée), M. Antonio 
Costa, de former un gouvernement minoritaire avec l’appui parlementaire des partis d’extrême gauche. Le 
Président avait préalablement obtenu des Socialistes la promesse formelle de respecter les engagements du pays 
vis-à-vis des institutions européennes en matière de discipline budgétaire et de maintenir la stabilité financière. 
Malgré ce début de sortie de l’impasse politique, la situation du gouvernement va rester précaire puisqu’il aura 
besoin du soutien de l’extrême gauche qui ne veut pas des politiques d’austérité et de réformes demandées par les 
institutions européennes. Le risque de nouvelle crise politique reste important, mais nous ne nous attendons pas du 
tout à une confrontation majeure (analogue à la « crise grecque ») avec le reste de la zone euro, l’extrême gauche 
portugaise ne participant pas directement au gouvernement.  

 
 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Etats-Unis  

Croissance économique du T3 révisée en hausse. Début de T4 mitigé. D’après une seconde estimation, le PIB 
a progressé de + 2,1 %, en rythme annualisé, au T3 (contre + 1,5 % annoncé précédemment). L’essentiel de la 
révision provient d’une contribution plus élevée de la formation de stocks et de l’investissement. La consommation 
des ménages a, en revanche, progressé un peu moins vite qu’annoncé précédemment (+ 3,0 % contre + 3,2 %) 
tandis que la contribution du commerce extérieur, initialement annoncée comme nulle, a finalement été légèrement 
négative (-0,2 points de pourcentage). En ce qui concerne le début du T4, la consommation a été décevante en 
octobre (+ 0,1 % contre + 0,3 % attendu) alors que les commandes de biens durables hors aviation et armement 
(utilisées pour prévoir l’investissement des entreprises) ont, en revanche, surpris à la hausse (+ 1,3 % contre         
+ 0,2 % attendu). La reprise reste robuste aux Etats-Unis, tirée par la consommation alors que l’industrie connait 
plus de difficultés. Nous nous attendons à une légère décélération en 2016, parce qu’il sera difficile de maintenir 
une croissance de la consommation aussi élevée qu’en 2015 (année où ont joué à la fois la forte chute du prix du 
carburant et une forte dynamique de créations d’emplois).  

���� Zone euro 

Accumulation de signaux favorables. L’indicateur PMI Composite  préliminaire atteint 54,4 en novembre (contre 
53,9 en octobre et 54 attendu), un plus haut de plus de 4 ans. Sa composante Industrie et sa composante Services 
sont toutes deux en hausse et supérieures aux attentes. Le PMI Composite préliminaire allemand est en nette 
hausse (tiré à la fois par les services et l’industrie) mais son homologue français recule (du fait des services alors 
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que l’industrie est en légère progression). Par ailleurs, l’indice du Sentiment Economique  de la Commission 
européenne atteint 106,1 (contre 105,9 attendu et un niveau révisé en hausse à 106,1 en octobre), soit son plus 
haut depuis mai 2011. De même, le crédit bancaire au secteur privé  a progressé de + 0,8 %, sur un an, en 
octobre (+1,2% pour le crédit aux ménages, + 0,6 % pour le crédit aux entreprises, chiffres ajustés des opérations 
de titrisation et vente. En Allemagne, l’indice IFO progresse également à 109 (contre 108,2 en octobre et 108,2 
attendu). Enfin, la progression du PIB allemand au T3  a été confirmée à + 0,3 %, avec une forte contribution 
positive de la consommation et de la dépense publique et une contribution négative de l’investissement et du 
commerce extérieur. La progression du PIB espagnol au T3  a également été confirmée à + 0,8 %, avec une 
contribution positive de la consommation, de la dépense publique et de l’investissement mais une contribution 
négative du commerce extérieur. La progression des indicateurs de conjoncture (PMI, Sentiment Economique et 
IFO, en plus du rebond du crédit) est très encourageante pour la poursuite de la reprise. Elle va dans le sens d’une 
croissance supérieure à notre prévision (+ 1,5 % pour la zone euro) en 2016. Nous préférons cependant rester 
prudent en raison de l’importance des risques externes. Le recul du PMI Composite français en novembre est 
probablement dû en partie aux attentats de Paris.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Brésil 

Pas de changement de politique monétaire au Brésil. La BCB comme prévu n’a pas modifié ses taux malgré 
une inflation à deux chiffres. La décision de la BCB en elle-même n’a pas créé de surprise. En revanche, le fait que 
ce ne soit pas une décision unanime était inattendu. En effet, deux membres du COPOM se sont prononcés en 
faveur d’une hausse de 50 pb. Ceci est d’autant plus surprenant que le communiqué de la BCB a été modifié par 
rapport au précédent et qu’il n’y est plus fait mention de « convergence de l’inflation » vers la cible. De notre point 
de vue, il est vrai que les risques inflationnistes sont à la hausse mais eu égard au niveau du taux directeur actuel 
(14,25 %) et à l’ampleur de la récession en cours (supérieure à 3 %), un resserrement supplémentaire de la 
politique monétaire nous paraît inapproprié, sauf si l’objectif est d’apaiser les craintes de dérapage de l’inflation.  

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

À l'approche de la réunion de la BCE prévue la semai ne prochaine, le marché anticipe de plus en plus un  
renforcement du QE. Les rendements diminuent depuis plusieurs jours et à l'heure où nous écrivons, le 
rendement moyen sur le segment 3-5 ans des emprunts d'État de la zone euro (qui inclut à la fois les pays «cœur» 
et périphériques) est passé pour la première fois de son histoire en territoire négatif. Au niveau de la dette 
allemande, les rendements à 2 ans sont désormais inférieurs à -40 pb et les rendements à 5 ans ont baissé jusqu'à 
près de -20 pb : soit respectivement -15 et -20 pb par rapport à leurs niveaux d'avant la dernière réunion de la 
BCE. Les emprunts d'État de la périphérie n'ont pas tardé à rejoindre le club des obligations à rendement négatif 
pendant les semaines qui ont suivi la réunion d'octobre de la BCE. Au moment de la rédaction de ces lignes, 
environ 16 % de la dette souveraine périphérique présente un rendement négatif alors que ce pourcentage était 
presque nul il y a tout juste cinq semaines, le 21 octobre. Le net repli des rendements du « cœur » et de la 
périphérie sur les échéances courtes à moyennes confirme que les marchés anticipent d'importantes mesures de 
la part de la BCE, tant sur le plan des taux que des achats d'actifs.  

���� Taux de change 

La parité EUR/USD s'est stabilisée ces derniers jours  après les mouvements plus importants de la semaine  
dernière, ce qui coïncide avec la tendance récente des cours pétroliers, moins volatils depuis cette semaine. 
Décembre pourrait bel et bien être le théâtre de la divergence tant attendue des politiques monétaires des deux 
côtés de l'Atlantique. On s'attend en effet à ce que la BCE accélère son QE la semaine prochaine, alors que la 
probabilité d'un relèvement des taux de la Fed en décembre s'est encore accrue et atteint 74 % (selon les contrats 
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à terme sur les Fed Funds). La parité USD/EUR tient déjà compte d'une partie de ces informations, mais l'USD 
conserve un potentiel d'appréciation contre l'EUR (dans des proportions toutefois limitées).  

 

���� Crédit 

Les spreads se sont stabilisés et se sont même ress errés sur les marchés du cash. Le marché HY US a 
bénéficié de la légère hausse du Brent. L’activité sur les marchés primaires devrait perdurer jusqu’à la pause 
traditionnelle de fin d’année. La majorité des entreprises américaines et européennes ont déjà publié leurs 
résultats. Aux Etats-Unis, la dichotomie entre les secteurs liés aux matières premières et les secteurs de la 
consommation s’est accentuée. Les secteurs Energie et Matériaux de base ont fortement déçu. Le bilan de ces 
sociétés s’est à nouveau fragilisé : forte baisse des revenus et des profits, croissance soutenue de la dette, 
détérioration du coverage ratio et du levier financier. A l’opposé, les entreprises des secteurs liés à la 
consommation ont même vu leur levier financier s’améliorer légèrement, en raison d’une croissance des profits. Le 
niveau d’endettement des entreprises américaines demeure néanmoins sur des niveaux de haut cycle 
contrairement à leurs homologues européennes. Les émetteurs du marché euro affichent globalement un levier 
financier en baisse au T3, après une légère détérioration au premier semestre.  

 

���� Actions 

En attendant la Fed. Après son net rebond la semaine dernière (+ 3 % du 13 au 20 novembre), le MSCI World AC 
a quasiment fait du surplace cette semaine (+ 0,2 %). Cet attentisme est notamment le fait de la bourse de New-
York (+ 0,0 %) - fermée jeudi et une partie de vendredi pour cause de Thanksgiving - dans l’attente de la réunion 
de la Fed des 15 et 16 décembre prochain. Selon toute vraisemblance, celle-ci devrait alors entériner sa première 
hausse de taux depuis…juin 2004. De son côté, l’Europe a poursuivi son rebond (+ 1 % après + 3,1 % la semaine 
précédente) : les marchés demeurant portés par les anticipations d’un nouvel assouplissement de la part de la 
BCE, le 3 décembre prochain. Au plan sectoriel, les valeurs minières se sont distinguées (+ 2,5 %) suite à 
différentes rumeurs en provenance de Chine, faisant état d’un désir de reprise en main du secteur par les autorités. 
Même si elle a été anticipée de longue date, la dichotomie des politiques monétaires de part et d’autre de 
l’Atlantique conforte notre préférence pour les actions de la zone euro. Malgré la modestie de la reprise, un euro 
compétitif, un prix du pétrole et des taux d’intérêts faibles sont en effet de nature à doper les résultats des 
entreprises du Vieux Continent. Au plan sectoriel, le secteur des matériaux de base est l’un de ceux qui a le plus 
mal performé depuis le début trois ans (- 40 % relatif depuis juillet 2012). Dans ce contexte, la moindre rumeur peut 
le faire réagir. Toutefois, au-delà des mesures symboliques (enquêtes sur de possibles malversations…), les 
véritables déséquilibres ne seront corrigés que lorsque les surcapacités de production auront été réduites ; une 
tâche de longue haleine.  
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> Aperçu sur les marchés 
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