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> L’essentiel de la semaine 
Zone euro : Progression du PIB confirmée à + 0,3 % pour le T3. 

Etats-Unis : Les ventes au détail déçoivent légèrem ent en novembre. 

Chine : Les statistiques économiques chinoises ont été contrastées en novembre. 

Marchés : Les taux à la baisse à l’approche du FOMC , les devises émergentes pénalisées par la 
dépréciation du renminbi et nouveau recul de l’appé tit pour le risque sur les marchés d’actions.  

 

 

> L’événement 

Quand le pétrole pollue les marchés 

Cette semaine, le cours du baril de Brent a chuté sous les 40 doll ars, un 
plus bas depuis février 2009 . En réalité, les cours du pétrole n’en finissent plus 
de chuter depuis l’été 2014, notamment en raison de forts déséquilibres entre 
offre et demande. Du côté de l’offre, la production a fortement augmenté aux 
Etats-Unis ces dernières années (avec le développement du pétrole de schiste) 
et l’Iran fera vraisemblablement son retour sur les marchés internationaux en 
2016. Du côté de la demande, le ralentissement de la demande chinoise est 
spectaculaire : certes, la Chine ne représente qu’à peine 11 % de la demande 
mondiale mais elle a contribué à environ la moitié de l’augmentation de celle-ci 
sur les dix dernières années. A ces facteurs, ajoutons l’appréciation du dollar, 
poussé à la hausse par la divergence de politique monétaire entre la Fed et les 
autres banques centrales des pays développés, même si la causalité entre dollar 
et pétrole n’a rien d’évident. 

Cela fait maintenant presque deux ans que les stocks de bruts sont en augmentation, ce qui est inhabituellement 
long. La décennie d’investissement massif dans le secteur  pétrolier se traduit aujourd’hui par une offre 
surabondante  qui atteint les 97 millions de barils jours. Les stratégies politiques jouent un rôle très important dans 
la perpétuation des déséquilibres du marché. Contrairement à ses habitudes du passé, l’OPEP (qui contrôle près 
de 40 % de la production mondiale) refuse de plafonner sa production. Cette semaine, des désaccords entre les 
pays de ce cartel sont apparus au grand jour. Certains pays en difficulté (Venezuela, Algérie, l’Angola) seraient 
favorables à une stratégie prix alors que d’autres, et en particulier l’Arabie Saoudite, s’y refusent et ont pour double 
objectif de préserver leurs parts de marché tout en affaiblissant l’Iran, la Russie et même les Etats-Unis. L’Arabie 
Saoudite, deuxième producteur mondial et premier exportateur, dispose de plus de 600 milliards de dollars de 
réserves et a les moyens de faire face à la situation. Aux Etats-Unis, la production a certes baissé, mais de façon 
marginale. Le rééquilibrage de l’offre sur le marché du pétrol e ne peut donc être que très progressif . 
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Les évolutions du prix du pétrole ont des conséquen ces extrêmement puissantes sur les marchés 
financiers, et qui dépassent très largement les mar chés de matières premières.  Le 3 décembre, la BCE a 
justifié ses nouvelles mesures d’assouplissement monétaire en partie par la révision à la baisse de ses prévisions 
d’inflation, elles-mêmes revues à la baisse par des anticipations d’un rebond moins fort du pétrole sur les trimestres 
à venir. Mario Draghi a expliqué que cela pénalisait l’inflation sous-jacente. Les membres du FOMC, pour leur part, 
répètent à l’envi que la baisse des prix du pétrole n’a qu’un impact transitoire sur l’inflation. Toutefois, il est clair que 
les cours du brut ont pesé sur les anticipations d’inflation et sur les taux longs dans les pays développés en 
général. 

Les prix des matières premières sont également déte rminants pour le marché des changes . Le peso 
colombien, la couronne norvégienne et le rouble ont terriblement souffert avec la forte baisse des cours et ont 
atteint des zones de forte sous-évaluation selon de nombreux modèles. 

Dans ce contexte, nous restons très prudent sur le HY US, fortement exposé au secteur de l’énergie  (12 % 
de la valeur de marché de l’indice). La chute des prix du pétrole s’est conjuguée avec une forte détérioration des 
fondamentaux de ces émetteurs : contraction des profits combinée à une hausse continue de la dette. Les 
conditions de financement se détériorent : 40 % des émetteurs du secteur énergie affichent aujourd’hui un spread 
supérieur à 1000 pb. Le nombre de défaut observé et attendu augmente fortement.  

 

 

La semaine en un clin d’œil 
 
 

AUTRES EVENEMENTS 

���� Brésil  

Le 9 décembre, Moody’s a placé la note souveraine B aa3 du Brésil sous revue en vue d'une dégradation. 
Selon le communiqué de presse, cette décision s'explique par la détérioration des tendances macroéconomiques et 
budgétaires, les difficultés croissantes à gouverner le pays et une incertitude politique accrue. Moody’s juge 
improbable un redressement des performances économiques et budgétaires du pays en 2016. Selon l'agence de 
notation, le risque de paralysie politique lié à la procédure de destitution à l'encontre de la présidente devrait 
retarder d'importantes mesures de consolidation budgétaire en 2016. Bien que les indicateurs de crédit du Brésil 
coïncident actuellement avec la note Investment Grade, la détérioration rapide sur le front budgétaire due à la 
contraction ininterrompue du PIB rend tout ajustement très difficile. L'incertitude politique ne fait qu'aggraver ce 
contexte négatif et repousse à plus tard les processus de stabilisation macroéconomique et budgétaire. Les 
indicateurs de crédit vont donc continuer à se détériorer en 2016, voire les années suivantes, sans aucune solution 
facile en vue. Par conséquent, nous anticipons une dégradation de la part de Fitch dans les mois à venir, qui 
attribue encore au Brésil la note Investment Grade (BBB-, sous surveillance avec une perspective négative).  

 

INDICATEURS ECONOMIQUES  

���� Zone euro  

Progression du PIB confirmée à + 0,3 % pour le T3. Le PIB a progressé de + 0,3 %, en volume, au T3 par 
rapport au T2 (et de + 1,6 % sur un an). Ce rythme est inférieur à celui du T1 (+ 0,5 %) et du T2 (+ 0,4 %). La 
croissance a été soutenue au T3 surtout par la consommation privée (+ 0,4 %), la consommation publique            
(+ 0,6 %) et la formation de stocks (contribution positive de + 0,2 points de pourcentages). La progression de 
l’investissement est nulle. Le commerce extérieur apporte une contribution négative de - 0,3 points de pourcentage, 
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en raison d’une hausse des importations (+ 0,9 %) supérieure à celle des exportations (+ 0,2 %). La reprise 
continue, tirée par la demande interne qui permet de compenser le manque de soutien du commerce extérieur. 
Consommation et dépense publique vont rester des contributeurs positifs en 2016. Cependant, l’effet bénéfique de 
la baisse du prix du pétrole sur la consommation va progressivement s’estomper en 2016 et il faudra trouver 
d’autres relais de croissance, en particulier un rebond de l’investissement qui est loin d’être acquis.  

���� Etats-Unis 

Les ventes au détail déçoivent légèrement. Elles n’ont progressé que de + 0,2 % sur un mois en novembre 
(attendu à + 0,3 %). En revanche, les ventes au détail « Control Group » (représentatives de la consommation 
intégrée dans le calcul du PIB) sont ressorties en hausse à + 0,6 % (contre + 0,4 % attendu et + 0,2 % en octobre). 
De bons signaux en provenance de la consommation sont toujours une bonne nouvelle pour la croissance 
américaine. Après une croissance en demi-teinte au T3, notamment à cause des chiffres de consommation, ces 
chiffres du T4 plaident en faveur d’un léger rebond de la consommation.  

���� Chine 

Les statistiques économiques chinoises ont été cont rastées en novembre. Contre toute attente, les réserves 
de change du pays ont diminué de 87,2 milliards de dollars au cours du mois, effaçant ainsi l'augmentation du 
mois d'octobre. La croissance des exportations en GA s'est révélée plus faible que prévu (- 6,8 % vs consensus à 
- 5,0 % et - 6,9 % précédemment), alors que la croissance en GA des importations a été moins décevante que 
prévu (- 8,7 % vs. consensus à - 11,9 % et - 18,8 % précédemment). Sur le front de l'inflation , l'IPC en GA a été 
légèrement plus élevé que prévu (1,5 % vs. un consensus de 1,4 % et 1,3 % précédemment) et l'IPP s'est stabilisé 
à - 5,9 % (niveau plus élevé que prévu). Concernant la masse monétaire, l'agrégat M2 est ressorti à un niveau plus 
élevé que prévu à 13,7 % (vs. un consensus de 13,4 % et 13,5 % précédemment). Nous avions prévu depuis début 
octobre que l'économie chinoise atteigne un point bas à court terme ; ces données, même mitigées, continuent 
donc de corroborer notre opinion. Les statistiques du mois d'octobre qui plaident encore plus pour une stabilisation 
économique à court terme de la Chine sont les suivantes : l'IPP s'est stabilisé à un faible niveau pour le 4ème 
consécutif, la croissance des importations continue à se redresser et la croissance de la masse monétaire M2 a 
encore surpris à la hausse. Selon nous, les statistiques macroéconomiques de la Chine vont continuer à 
s'améliorer au T4 2015, voire au T1 2016, car les politiques agressives mises en place vont commencer à porter 
leurs fruits.  

 

POLITIQUE MONETAIRE 

���� Russie 

La CBR a maintenu son taux directeur inchangé à 11 % comme attendu par le consensus. Bien que l’inflation 
ait légèrement diminué (15 % en GA contre 15,6 % le mois précédent) et que l’activité montre des signes de 
stabilisation, la CBR demeure prudente. Nous pensons que cette politique monétaire est d’autant plus adaptée que 
le pétrole a encore baissé et que le rouble s’est déprécié laissant présager de nouvelles pressions haussières sur 
l’inflation.  

 

MARCHES FINANCIERS 

���� Obligations souveraines 

Les taux à la baisse à l’approche du FOMC. Le taux 10 ans allemand a perdu 13 pb sur la semaine pour finir à 
0,55 %. Les point-morts d’inflation ont encore faibli sur la semaine. Le taux 10 ans US termine la semaine à       
2,18 %, et a chuté après la publication de chiffres mitigés concernant le marché du travail lundi. Les spreads 
souverains ont relativement peu évolué sur la semaine. Nous anticipons que les taux allemands resteront proches 
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des niveaux actuels pendant encore une longue période. Les taux américains pourraient subir quelques pressions 
haussières à court terme mais leur montée ne pourra pas être significative.  

 

���� Taux de change 

Les devises émergentes pénalisées par la dépréciati on du renminbi, qui perd près de 1 % sur la semaine par 
rapport au dollar et revient sur des niveaux non observés depuis plus de quatre ans. La parité EUR/USD est en 
légère hausse, ayant dépassé temporairement la barre de 1,10, alors que le yen s’apprécie d’environ 1 %. Le 
grand perdant de la semaine sur la marché des devises est de loin le rand sud-africain qui perd 9,2 % sur la 
semaine contre le dollar, après le limogeage du ministre des finances Nhlanhla Nene et avec l’imminence du 
passage du pays en catégorie spéculative. Après l’inclusion du renminbi dans le panier SDR du FMI, il semble que 
les autorités chinoises interviennent moins et laissent davantage jouer les forces de marché. Avec l’appréciation du 
dollar en novembre, le taux de change effectif de la Chine était revenu aux alentours de ses niveaux pré-
dévaluation (début août). Ce schéma devrait se reproduire à l’avenir, ce qui continuera à mettre sous pression les 
devises émergentes.  

 

���� Crédit 

Les obligations d'entreprise ont souffert des deux côtés de l'Atlantique cette semaine dans un context e 
d'élargissement des spreads, en particulier sur les  segments à bêta élevé comme le crédit spéculatif. En 
Europe, les obligations HY ont sous-performé les emprunts d'État, dans le sillage du recul des actions et du léger 
accroissement de la volatilité implicite de ces dernières. Les obligations IG ont aussi subi des pressions (tant sur 
les émetteurs financiers que non financiers), mais moins que le crédit HY. Les obligations HY ont été davantage 
sanctionnées aux États-Unis en raison des nouveaux plus bas atteints par les cours pétroliers, avec lesquels la 
classe d'actifs américaine continue d'entretenir une corrélation étroite : ainsi, les spreads des émetteurs HY du 
secteur énergétique ont affiché une progression notable de 100 pb cette semaine, entraînant également une 
hausse des primes de risque dans d'autres secteurs. La correction de ces derniers jours semble avoir été 
provoquée par deux grands facteurs : premièrement, la révision des anticipations excessives entourant la réunion 
de la BCE, qui a pesé sur l'ensemble des actifs risqués (surtout en Europe), et deuxièmement le repli continu des 
prix des matières premières et du pétrole, défavorable au crédit lié à ces secteurs et à l'appétit pour le risque. Dans 
la zone euro, le pourcentage des obligations assorties d'un rendement négatif a baissé, passant d'un pic de 27 % 
avant la réunion de la BCE à 20 % actuellement. Toutefois, on note avec intérêt que le pourcentage de dette 
offrant un rendement supérieur à 2 % n'a pas changé (à peine 10 % du marché), ce qui entretient des conditions 
propices à la quête de rendement. De plus, la correction remarquable des indices de crédit paraît en ligne avec le 
réajustement des valorisations par rapport à la baisse de taux annoncée par la BCE pendant sa dernière réunion. 
Nous maintenons donc notre avis positif sur les émetteurs européens BB et BBB, qui représentent toujours l'une 
des principales sources de rendement disponible ; de plus, par rapport au marché américain, ces titres sont moins 
sensibles à la volatilité engendrée par la baisse des prix des matières premières.  

  

���� Actions 

Nouveau recul de l’appétit pour le risque sur les m archés d’actions. Après la mauvaise réaction des marchés 
à la décision de la BCE, c’est maintenant la baisse des prix du pétrole qui focalise l’attention et sert de prétexte 
pour poursuivre la correction. Les secteurs du pétrole et des matériaux de base sont parmi les plus fortes baisses 
alors que la société minière anglo-américaine annonce un plan drastique de restructuration. Les marchés sont en 
fait dans l’attente de la décision de la Fed, même si la cause d’une hausse des taux parait entendue. 
Paradoxalement, le passage à l’acte de la Fed pourrait libérer les marchés, surtout s’ils ont repris leur élan un peu 
avant, et peut-être même finir par enclencher le fameux rallye de fin d’année. A suivre.  
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> Aperçu sur les marchés 
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