
 

  

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET MARCHES 
FINANCIERS 

BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016 

ALEC MADAYAN 
MASTER 2 TECHNIQUES FINANCIERES ET BANCAIRES 

Université Paris II Panthéon-Assas  

      



1 
 

 

Zone euro, une lente reprise 

 

Un rachat de 60 milliards de dettes souveraines par mois 

jusqu’en mars 2017, un taux directeur à 0,05% et un taux de 

dépôt abaissé à -0,30%. La politique monétaire de la BCE s’est 

considérablement assouplie. L’institution européenne use des 

politiques dites « non conventionnelles » pour injecter de la 

liquidité dans l’économie. 

Soutenir la croissance via la baisse de l’euro, relancer 

l’investissement et la consommation tout en élevant le niveau 

d’inflation, tels sont les objectifs ambitieux de la BCE. 

Cependant l’alignement des planètes tant rêvé par les gérants 

(pétrole bas, euro faible, taux faibles, QE) fut confronté à 

plusieurs « séismes ». Entre autre, les négociations avec la Grèce 

pour l’octroi successif de plusieurs plans d’aides ont pesé sur la 

crédibilité de la solidarité européenne tout en relançant les 

questions d’une politique européenne commune. Le mini-krach 

sur les rendements obligataires a détourné les investisseurs du 

marché action. Les craintes sur l’économie chinoise, pays moteur 

de la croissance mondiale des prochaines années, a surpris les 

investisseurs. 

Dans ce contexte, quel bilan peut-on tirer de l’économie de la 

zone euro ?   

En terme de croissance et de taux de chômage, elle s’en tire 

correctement. 

En effet, le PIB a progressé de 1,6 % au troisième trimestre en 

rythme annualisé, soutenu par une activité manufacturière en 

regain (PMI Markit Manufacturier pour décembre à 53,2, plus 

haut de 20 mois) et de bonnes ventes au détail (2,5% en rythme 

annualisé en octobre). 

A noter que le taux de croissance annuel des crédits bancaires au 

secteur privé non financier est repassé en territoire positif en mai 

2015 pour la première fois depuis mai 2012 et qu’il s’est redressé 

au second et troisième trimestre pour atteindre +1,2% en 

octobre 2015. 

Sur le marché du travail en 2015, le pourcentage de la population 

active sans emploi a diminué, même si cette tendance reste 

lente, passant de 11,2% à 10,7% de janvier à octobre. 

 

Le gros souci reste l’inflation, qui ne décolle pas, étant bien loin 

des 2% d’objectif que vise la BCE. L’inflation (et l’anticipation 

d’inflation) est fondamentale car elle est le signe d’une 

augmentation de la demande (donc des investissements) en 

incitant la consommation présente, en augmentant les salaires 

et réduisant le niveau réel des dettes. 

C’est un indicateur de bonne santé de l’économie. 

Et pourtant, l’inflation n’a quasiment pas augmenté en décembre 

2015 en rythme annualisé (+0,2%) à l’image d’une année atone. 

Bien entendu, l’impact de la baisse du prix du baril de Brent a 

affecté les prix à la consommation (passant de 110 $ en été 2014 

à près de 37$ fin 2015). 

Si l’on regarde les économies composant la zone euro, la France 

signe une année mitigée avec une inflation à 0 % en novembre 

en rythme annualisé et un taux de chômage en augmentation de 

0,4 points de janvier à novembre (10,4 à 10,8% de la population 

active, au-dessus de la moyenne européenne). 

Source : Les Echos 

 

 

L’inflation a subi l’effet de la chute du prix du baril du pétrole, 

qui aurait amputé 0,5 points à l’indice. 

Conjoncture économique : Bilan 2015 
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Globalement, la France devrait afficher un taux de croissance 
inférieur à celui de la zone euro, en partie tiré par l’activité 
espagnole et allemande. Mais avec une croissance supérieure à 
1% (environ 1,2%) sur l’année 2015, l’Hexagone met fin à trois 
années de stagnation de son PIB, qui ont nourrit chômage et 
désarroi de la population. 
 
Cette croissance a été soutenue par les créations d’emplois 
(+173 000), la progression de la production manufacturière 
(+1,7%) grâce à la hausse de la consommation, l’augmentation 
du taux de marge de 1,1 points mais également l’augmentation 
des investissements de 2%. 
 
A noter l’impact du commerce extérieur sur la croissance avec un 
déficit de la balance commerciale qui devrait passer de 57,6 
milliards d’euros en 2014 à 42 en 2015 (chute du pétrole et 
dépréciation de l’euro face au dollar favorisant les exportations). 
 
Ces bons résultats ont profité aux ménages puisque l’année 2015 
a été marquée par une hausse conséquente du pouvoir d’achat, 
ce qui ne s’était pas vu depuis 2007. La baisse des prix du pétrole 
a réduit l’inflation et a redonné du pouvoir d’achat aux ménages, 
soit l’équivalent de 7 milliards d’euros environ sur l’année 2015. 
En même temps, les salaires ont continué à progresser, même 
modérément, de l’ordre de 1,5 %.  
 
Ailleurs en zone euro, l’Allemagne, l’Espagne et l’Irlande 

soutiennent la croissance économique européenne avec 

respectivement, en rythme annualisé pour novembre 2015, un 

taux de croissance de 1,7, 3,4 et 6,8%. La forte croissance 

espagnole tient en partie à un effet de rattrapage, après la 

profonde récession enregistrée par le pays (– 3,6 % en 2009). De 

ce fait, Madrid doit encore créer 3 millions d’emplois pour 

rattraper le niveau d’avant-crise. L’Allemagne affiche le taux de 

chômage le plus faible de la zone euro avec 4,5% de la population 

active sans emploi en octobre 2015, chiffre à relativiser puisque 

les emplois précaires sont très répandus dans le pays dirigé par 

la Chancelière Merkel. 

 
Huit ans après la crise des subprimes, 3500 milliards de dollars 
injectés dans l’économie américaine, les Etats-Unis estiment être 
sortis de crise. En effet, la Fed a relevé son principal taux 
directeur, pour la première fois depuis juin 2006, le 16 décembre 
dernier de 25 points de base.  
 
Janet Yellen considère que l’économie américaine est 
suffisamment forte pour supporter cette hausse des taux. Elle a 
tout de même souligné que la politique monétaire restera 
accommodante et qu’un prochain relèvement des taux sera 
conditionné à de bons résultats qui attesteront la solidité de la 
croissance. 
 
La grande interrogation de 2016 se situe autour du rythme de 
relèvement des taux. 
 
En restant prudent quant à l’évolution du PIB américain, tout 
laisse à penser que la décision de la Fed est la bonne. 
 
En terme de croissance, l’économie américaine est sortie de la 
récession depuis 2010 et affiche un PIB en augmentation de 2,1% 
au troisième trimestre en rythme annualisé, soutenue par une 
consommation privée. 
 

A contrario la Grèce inquiète. Au troisième trimestre, le PIB du 
pays a en effet reculé de 0,5 %, alors qu’il s’était maintenu à 
0,4 % au deuxième trimestre. La mise en place du contrôle des 
capitaux cet été a particulièrement pénalisé le secteur bancaire 
et les PME grecques, déjà mal au point.  

En 2015, Tsipras et Varoufakis, n’ont cessé de négocier avec leurs 
homologues européens pour l’octroi de plans d’aides 
supplémentaires en échange d’une liste de réformes. 

Autre maillon faible : le Portugal, qui affiche une croissance nulle 
au troisième trimestre. Jusqu’à cet été, Lisbonne était pourtant 
présentée comme le bon élève de l’austérité, appliquant les 
réformes exigées par ses partenaires européens sans rechigner. 
Mais le vote, le 10 novembre, d’une motion de censure du 
Parlement contre le gouvernement de centre-droit, laisse 
aujourd’hui craindre que le pays entre dans une phase 
d’instabilité politique comparable à celle traversée par la Grèce 
ces derniers mois.  

Au nord de l’Europe, la Finlande est-elle aussi dans une mauvaise 
passe. Son PIB, qui avait péniblement progressé de 0,2 % au 
deuxième trimestre, a replongé de 0,6 % au troisième sans doute 
dû à la proximité commerciale avec la Russie. 

La croissance s’améliore et le chômage diminue mollement 

tandis que l’inflation reste quasi inexistante. La normalisation 

de la politique monétaire aux Etats-Unis ainsi que la poursuite 

de la politique monétaire accommodante de la BCE sont des 

facteurs qui pourraient faire que 2016 soit l’année de la 

reprise en zone euro. 

 

 

 

Rappelons qu’au premier trimestre, le PIB américain n’avait 

progressé que de 0,2%, du notamment à des effets saisonniers 

importants. 

L'activité dans le secteur manufacturier américain, l’une des 

composantes du PIB, s'est contractée plus fortement en 

décembre 2015, à en croire l'indice ISM qui est ressorti à 48,2 

contre 48,6 en novembre, et alors que les économistes 

attendaient en moyenne une remontée à 49 le mois dernier. 

En revanche, les ventes au détail ont augmenté de 4% au 

troisième trimestre en rythme annualisé. 2015 devrait être un 

millésime record pour l'industrie automobile américaine, qui est 

en passe de réaliser ses meilleures ventes de voitures depuis 

quinze ans. 

Enfin, en terme de créations d’emplois, tout va bien pour les 

Etats-Unis. L’économie américaine a créé 271 000 emplois en 

octobre et 211 000 en novembre puis 292 000 en décembre, 

supérieurs au consensus. 

Certes la croissance américaine est forte, mais elle reste 

anormalement basse de ses niveaux d’avant crise. 

L’économie américaine est en bonne santé mais … 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-croissance.html#xtor=SEC-3168
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rattraper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rechigner/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/craindre/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/europe/
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Taux de croissance annuel USA 2009-2015, OCDE 

 

En effet, les carnets de commande des usines ne sont pas si bons, 

le taux d'utilisation des capacités de production en baisse, tout 

comme l'emploi industriel, la productivité, ou les profits des 

entreprises. 

Par ailleurs, l’objectif d’’inflation à 2% reste l’une des 

préoccupations principales de la Fed. Comme celle de la zone 

euro, elle reste fortement impactée par la chute du prix des 

matières premières et notamment du pétrole. 

En effet, les prix à la consommation ont avancé de 0,4% par 

rapport à novembre 2014 en données corrigées des variations 

saisonnières, contre +0,2% les deux mois précédents. C'est le 

plus haut niveau atteint depuis décembre 2014 mais c'est encore 

loin de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale.  

En excluant les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, 

l'inflation dite sous-jacente s'est maintenue à 1,1% sur un an, le 

même niveau observé depuis 11 mois.  

D’autre part, le taux de chômage aux USA est à un plus bas de 8 

ans, à 5% de la population active. Une vraie réussite malgré le 

nombre important d’emplois précaires. 

Taux de chômage mensuel USA (RA) 2009-2015, OCDE 

Cependant si l’on regarde l’indicateur du taux d’emploi, il faut 

chercher jusqu’à 1970 pour le trouver aussi faible. Il n’a cessé de 

reculer depuis 2008 pour atteindre 62,5% cette année. Cela veut 

dire que beaucoup d'Américains découragés ont cessé de 

chercher un emploi (peut-être en lien avec la précarité des 

emplois proposés et un trend des salaires difficile à lire). 

L’économie américaine a plutôt bien résisté en 2015 malgré 

l’appréciation du dollar (et la dépréciation de l’euro) qui joue à la 

baisse sur les exportations des Etats-Unis et donc sur l’activité 

industrielle américaine. Elle a également su se montrer solide 

malgré la divergence de politique monétaire avec la BCE et les 

craintes autour de la croissance chinoise.  

Cependant des interrogations demeurent. La croissance 

américaine est-elle durable ? L’économie n’arrive-t-elle pas au 

bout de son cycle d’exploitation de 6 ans ? 2016 sera un réel 

test pour les Etats-Unis entre doutes sur la croissance chinoise, 

pétrole bas, rythme de normalisation de la politique monétaire 

et guerre des changes. 

Taux d’inflation mensuel (RA) USA 2011-2015, OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

Les pays émergents, et plus particulièrement les BRICS, ont 
connu une « annus horribilis ». 
 
Le Brésil est plongé dans une profonde crise. Elle est politique 

avec les affaires de corruptions (affaire Petrobras) et la volonté 

de destituer Dilma Roussef (maquillage de comptes et 

financement illicite de campagne). Elle est également 

économique. Ainsi la conjugaison des deux est une véritable 

bombe à retardement qui met le pays dans une impasse, comme 

si toutes les années de facilité politique et sainteté économique 

remontaient brutalement à la surface. 

Le pays est en récession, la Banque Centrale Brésilienne estimant 

que le PIB aurait chuté de 3,6% en 2015, la plus forte contraction 

en 25 ans. 

Le plan de rigueur ajouté à la succession de hausses des taux 

d’intérêts, aujourd’hui à 14,25%, pour une inflation de 9%, a mis 

fin à des années de plein-emploi.  

 

Aujourd’hui 8,9 % de la population active est au chômage ce qui 

oblige les ménages à cesser de dépenser. L’impact sur les 

recettes fiscales est colossal, dans un pays où 51,3 % des impôts 

dépendent de la consommation, contre 34% en moyenne. Il y a 

une réelle crise de la demande. 

Mais la chute de l’économie brésilienne, c’est avant tout l’usure 

d’un modèle. 

Les émergents, entre crises économiques et 

fuite des capitaux 
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Ce modèle initié par Lula, poursuivi par Roussef, c’est celui de 

« reprimarisation de l’économie », la part des matières 

premières dans le PIB et les exportations n’ont cessé de croître. 

On parle entre autre d’exportations de minerais et autres 

énergies fossiles. 

Certes la chute du réal brésilien contre le dollar a favorisé les 

exportations du pays, mais la chute des prix des matières 

premières et les craintes autour de l’économie chinoise l’ont 

considérablement affaibli (la Chine étant l’un des principaux 

importateurs du Brésil). 

Aujourd’hui le modèle d’économie de rente des matières 

premières a montré ses limites. Dramatique, quand on sait que 

l’économie brésilienne mise tout sur cette politique. En effet, le 

pays se désindustrialise, le taux d’investissement dans le secteur 

industriel ne représentant que 18% du PIB contre 50% en Inde ou 

en Chine. 

 

La Russie est également plongée dans une forte récession. A 

l’image du Brésil, l’économie du pays est dépendante d’une 

matière première, le pétrole. 

Trois chiffres : les hydrocarbures représentent 25 % du PIB russe, 

70 % de ses exportations et 50 % de son budget. 

Or le prix du baril de pétrole ne finit plus de chuter (de 110 $ en 

2014 à 30 $ aujourd’hui). 

Problématique quand on sait que le budget russe pour 2016 a été 

calculé à partir de l’hypothèse d’un baril de pétrole à 50 dollars. 

La Russie est confrontée à plusieurs problèmes :  

Economiques avec la crise de l’offre sur le pétrole (et des stocks 

extrêmement importants notamment aux Etats-Unis). 

Politiques avec la crise en Ukraine, les relations tendues avec la 

Turquie et l’embargo Russe. 

 

 

De cette crise pétrolière, le rouble en a chuté ce qui rend les 

importations plus chères donc impacte la consommation des 

ménages. 

En effet les ventes de détail en novembre ont reculé de 13,1% 

par rapport au même mois de 2014, contre 11,7% en octobre  

(qui était déjà le pire mois pour la consommation depuis le début 

du siècle) et les salaires réels des ménages, plombés par 

l'inflation, ont par conséquent reculé de 9% sur un an en 

N=novembre contre 10,9% au mois précédent. 

Rappelons que l’'inflation annuelle en Russie a atteint 12,9% en 

2015, dépassant les objectifs du gouvernement, ce qui joue à la 

baisse sur les revenus réels des ménages. Le gouvernement ne 

pouvant pas augmenter les salaires par faute de moyen. Le taux 

d’intérêt de la banque centrale russe est lui à 11 %. 

Tous ces facteurs impactent la croissance du pays. Le PIB Russe 

se serait contracté de près de 4% en 2015. Seul signe positif, le 

taux de chômage reste à 5,8 % de la population active en 

Novembre. 

Du côté de l’Asie, la croissance chinoise a inquiété aussi bien sur 

les marchés que les économies. 

Cette dernière reste cependant très élevée (en dessous des 7 % 

à 6,9 % au troisième trimestre, son plus bas niveau depuis 2009) 

mais ralentie, laissant craindre un essoufflement de l’économie 

chinoise pour les années à venir.  

La chute des importations et surtout celle des exportations 

chinoises a conduit le pays à dévalué à plusieurs reprises sa 

monnaie en été dernier, ce qui a provoqué la panique sur les 

marchés. Le montant en dollars de ses importations s'est 

effondré de quelque 20% en septembre, tandis que ses 

exportations trébuchaient. 

Certes la consommation a chuté au premier trimestre avant de 

se reprendre, mais ce sont également les inquiétudes atour de la 

production industrielle (et la production d’électricité) qui 

nourrissent le débat public. 

 

Taux de croissance annuel de la Chine, du Brésil et de la Russie 2009-2015, OCDE 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
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En effet à 5,7% au troisième trimestre, elle réalise sa pire 

performance depuis l’après crise. 

L'indice Caixin-Markit des directeurs d'achat (PMI) du secteur 

manufacturier n’est pas meilleur, à 48,2 en décembre, contre 

48,6 en novembre, alors que le marché anticipait un léger rebond 

à 49 ; de même que la croissance dans le secteur des services en 

Chine qui est tombée à un creux de 17 mois en décembre. 

La Chine souffre clairement d’une crise de l’offre. Elle est en train 

de changer de modèle économique (et de modèle social à l’image 

de l’émergence des classes moyennes et de la fin de la politique 

de l’enfant unique). Elle ne veut plus être simplement l’atelier du 

monde, mais une économie davantage tirée par la 

consommation intérieure. 

Le pays souffre également de la concurrence avec l’Inde qui 

risque d’être, selon le FMI, l’économie la plus dynamique au 

monde avec 7,5 % de croissance, devant la Chine justement. 

Néanmoins elle peut faire face à des imprévus, elle possède plus 

de 3 440 milliards de dollars de trésorerie (cependant niveau le 

plus faible depuis 2013). 

2015 fut une année difficile pour les pays émergents. Selon une 

étude de l’Institute for Internationale Finance dans 30 pays 

émergents, 548 milliards de dollars sont entrés dans ces pays 

en 2015, alors que 1 089 milliards de dollars vont en ressortir. 

Cela représente une perte nette de 541 milliards, une somme 

qui ne sera pas donc investie dans l'économie.  Ce manque de 

liquidités fragilise ces pays, alors que la Fed a relevé ses taux, 

favorisant l’appréciation du dollar et les placements aux Etats-

Unis. Les entreprises des pays émergents qui ont des dettes 

libellées en dollars auront plus de difficultés à s'en sortir, avec 

des risques de défaillances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Reuters 
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L’Europe surperforme globalement les 

Etats-Unis en 2015.  

Le CAC a pris 8,53 % à 4637,06 points, 

le DAX  9,56% et l’Euro Stoxx 50 

s’adjuge 3,7%. L’Europe a clairement 

bénéficié de la politique 

d’assouplissement monétaire en 

Europe et de la diminution des taux 

courts de la BCE, pesant à la baisse sur 

les taux longs et par conséquent 

détournant les investisseurs vers les 

marchés actions pour chercher du 

rendement. 

Les valeurs automobiles sont à la fête 

avec Renault et Peugeot (qui a 

réintégré le CAC) qui ont gagné 

respectivement 55 et 59 %. Les valeurs 

exposées aux émergents ont cédé du 

terrain (à l’image de LafargeHolcim et 

Solvay) de même que les pétrolières 

(Total, Technip, ArcelorMittal). 

Rappelons qu’en avril dernier le CAC et 

le DAX enregistraient un gain de 20 % 

depuis le début de l’année.  

Les résultats des entreprises mitigés 

(« sale in may and go away »), le dossier 

grec puis les craintes autour de la 

croissance chinoise (l’indice chinois CSI 

Index a perdu 30 % en trois semaines, 

après avoir pris plus de 156 %) ont pesé 

sur les indices européens. A noter que 

l’indice Italien le FTSE MIB gagne 12,66 

%, une très belle performance. 

En revanche, et malgré une reprise 

économique en Espagne, l’IBEX perd 

7,15 % sur l’année, terminant à 9544,20 

points. 

L’indice grec (Athex) a chuté de 23 % en 

2015, pâtissant de l’année difficile du 

pays, entre négociations perpétuelles 

avec ses créanciers, crise et contrôle 

des capitaux. La Footsie a perdu 4,93% 

sur l’année, l’Angleterre étant 

commercialement liée aux Etats-Unis et 

aux matières premières (valeurs 

minières). 

Outre-Atlantique, les indices 

américains ont sous-performé (une 

première depuis 2009) à l’image du S&P 

500 qui perd 0,73% sur l’année et du 

Dow Jones qui chute de 2,23 %. En 

revanche, l’indice Nasdaq Composite 

affiche un gain de 5,73 % terminant à 

5007,41 points. Ce dernier a surfé sur 

l’émergence d’une « ubérisation » de 

l’économie et a été soutenu par les 

bonnes performances de Facebook, 

Microsoft ou encore Google. 

Les Etats-Unis connaissent une période 

de transition avec la normalisation 

progressive de l’économie américaine, 

ne profitant plus depuis 1 an de 

l’injection de liquidité dans l’économie. 

Le rythme de normalisation de la 

politique monétaire américaine sera 

suivi de près en 2016. 

 

 

 

Marchés financiers : Bilan 2015 

Le trend haussier du CAC 40 depuis 2012, Investing 

Une belle année pour les actions européennes 
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Le pétrole c’est à la fois le souci majeur 

des économies émergentes et 

l’interrogation de 2016. Jusqu’où le 

prix du baril de pétrole va-t-il chuter ? 

En 2015, il a perdu près de 30%, contre 

44% en 2014, arrivant à presque 30$ le 

baril. Rappelons qu’en cours d’année, 

beaucoup d’experts estimaient que le 

prix de l’or noir rebondirait 

durablement vers les 60$. La Russie a 

même bâti son budget 2016 sur cette 

hypothèse.  

 

On peut identifier 4 facteurs qui 

affectent le prix du baril. Tout d’abord, 

Il y a une crise de l’offre de pétrole. 

Entre l’Iran qui rentre dans la danse, 

l’Arabie Saoudite qui maintient sa 

production tout comme la Russie et 

l’OPEP, le prix ne peut que descendre. 

Par ailleurs, les Etats-Unis ont des 

stocks importants, et probablement 

plus qu’on ne le pense, jouant à la 

baisse sur le prix. 

 

La seconde raison est le ralentissement 

de l’économie chinoise qui affecte la 

demande. Enfin la divergence de 

politique monétaire entre l’Europe et 

les Etats-Unis renforce le dollar. Même 

si économétriquement rien n’est 

prouvé, le pétrole est libellé en dollar. 

Une hausse de ce dernier, rend les 

ventes de pétrole plus rentables car 

libellées en dollars, il faut donc ajuster 

en baissant le prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume des opérations de Fusions-

acquisitions s’est établi à 4590 

milliards de dollars en 2015, battant le 

record mondial de 2007 à 4123 

milliards de dollars. 

Cette explosion peut s’expliquer par 

les méga-fusions. Le nombre 

d’opérations est semblable à 2014 

mais celles supérieures à 5 milliards 

ont bondi de 54 % sur l’année 2015, à 

l’image de l’opération entre BG et 

Shell. 

Le secteur de la santé se situe en tête 
avec 14 % des volumes pour un total 
de 664,4 milliards de dollars, en 
hausse de 71 % par rapport à 2014. 
Puis vient le secteur de « l’High Tech », 
suivi de ceux de l’énergie et de 
l’industrie. 
 
L’écart se creuse. En 2007 l’Europe et 

les Etats-Unis étaient au coude à 

coude. 

 
 

Aujourd’hui, les Etats-Unis sont loin 

devant avec un volume estimé à 2319 

milliards de dollars, le plus haut 

historique depuis 1980. L’Asie est 

second avec un volume de 1046 

milliards de dollars avant l’Europe et 

ses 880 milliards de dollars. 

Le nombre de transactions en France 
est cependant en recul de 30 % à 160,8 
milliards de dollars. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                   Le prix du baril de pétrole à son plus bas depuis 2003 

Le dynamisme des fusions-acquisitions 

Le prix du Brent en-dessous de ses niveaux de 2009 (résistance en noire) et 2003, 

évoluant en trend baissier depuis l’été 2014 (droite de tendance en rouge), Investing 

Source : Les Echos 
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Début 2015, les taux de rendement des obligations d’états 
européens étaient à des plus bas historiques. Celui du Bund 10 
ans frôlait les 0% (plus bas de l’année en mars à 0,072%) quand 
le 10 ans français atteignait 0,3%. 60 % des obligations 
allemandes avaient un taux de rendement négatif, de même 
que le Bund en dessous des 8 ans de maturité. Du jamais vu, 
une forme de bulle obligataire.  
 
Ce phénomène s’explique principalement par les faiblesses des 
anticipations d’inflation et la rareté des obligations, qui sont 
rachetées par la BCE pour injecter de la monnaie dans 
l’économie. Les rendements sont très faibles et les investisseurs 
vont en chercher sur le marché action. 
 
A l’image de cette bulle historique, un mini- krach historique a 

eu lieu en mai dernier. Le Bund 10 ans allemand (considéré 

comme l’actif sans risque) a pris près de 80 % en quelques 

semaines passant de 0,17% à près de 1% contre 1,3% pour le 10 

ans Français.  

 

 
 
Les facteurs explicatifs de ce mini-krach peuvent être la reprise 
des anticipations d’inflation, mais surtout la fin des 
anticipations de déflation, et l’augmentation des émissions 
d’emprunts souverains au cours de ce mois de mai. 
 
Cette période a chamboulé les portefeuilles des gérants qui 
pouvaient retrouver du rendement sur des obligations moins 
chères. 

Actuellement les taux européens restent globalement faibles à 
l’image du 10 ans allemand à 0,5 %, du 10 ans Français à 0,8% 
ou du 10 ans belge à 0,8%.  Le taux de rendement du 10 ans 
grec reste cependant élevé à 8,5% compte tenu de la situation 
du pays, plutôt bon signe quand on sait qu’il a atteint 19% en 
plein cœur de la crise de la dette grecque. 

Ce trend baissier long de 2 ans est soutenu par la politique 
monétaire accommodante de la BCE, entre taux courts faibles 
et rachat de dettes souveraines.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de rendement du Bund 10 ans depuis 2014, Investing 

Les rendements obligataires à des plus bas historiques 
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Dans le monde, près de 90 économies sont soutenues par une 
politique monétaire non conventionnelle. On assiste 
véritablement à une guerre des changes, où tous ces acteurs 
cherchent, entre autre, à déprécier leurs monnaies (notamment 
par rapport au dollar, monnaie de référence) pour doper leurs 
exportations et ainsi booster leur croissance. 

L’Europe n’en est pas exclue puisque la BCE a lancé un plan de 
rachat de dettes souveraines historique additionné à un taux 
directeur à 0,05% et un taux de dépôt à -0,20%. 

Outre atlantique, la Fed a pris le chemin inverse. Après 3 QE et 
un taux directeur à 0,25%, Janet Yellen a commencé le processus 
de normalisation de la politique monétaire américaine en 
relevant son principal taux directeur de 25 points de base (suite 
colonne de droite). 

Du fait de cette divergence de politique monétaire, la balance 
courante de la zone euro a augmenté. Les investisseurs font 
entrer les capitaux dans les pays de la zone euro puisque l’argent 
est peu cher, additionné aux rachat de dettes qui jouent à la 
baisse sur les rendements obligataires. L’Europe accumule de 
l’épargne et importe des titres financiers. 
 
Cependant d’un point de vue global, les investissements 
obligataires regagnent les Etats-Unis, où les taux de rendements 
sont nettement plus élevés puisque les anticipations d’inflation 
sont plus fortes. 
 

 

Par ailleurs, l’euro se déprécie face au dollar depuis 2 ans, 
passant de 1 euro pour 1,30 $ à 1,10 $ actuellement (plus bas à 
1,05$ en mars 2015), favorisant les exportations donc l’entrée de 
capitaux. 
En terme d’analyse technique, l’évolution de la parité EUR/USD 
en 2015 peut être scindée en 4 périodes. 
 
Une première période (débutant en avril 2014) avec une forte 
baisse de la parité soutenue par la possible remontée des taux 
de la Fed et les anticipations de l’annonce d’un Quantitative 
Easing pour soutenir une Europe qui craint la déflation BCE. 
 
Une deuxième période qui a conduit la paire à évoluer au sein 
d’un canal haussier.  
 
L’euro a connu une forte dépréciation début mars lié au 
lancement des rachats de dettes souveraines. Puis la paire a 
évolué au sein d’un canal haussier durant les 7 mois suivant : 
entre krach sur les rendements obligataires, crise grecque, 
crainte sur la croissance chinoise et anticipation du relèvement 
des taux de la Fed (le consensus misait fortement sur un 
relèvement en juin en mars dernier.) 
 
 
 
 
 
 

Une troisième période où la paire a évolué au sein d’un triangle 
baissier. Entre octobre et novembre, les très bons résultats de 
créations d’emplois aux Etats-Unis ont conforté l’anticipation 
d’une remontée des taux de la Fed en décembre tandis que les 
investisseurs anticipaient le renforcement du QE de la part de la 
BCE. 
 
Ces deux évènements ont joué à la baisse sur la parité. 
 
Enfin dans une quatrième période on peut noter une forte 
appréciation de l’euro par rapport au dollar suite à l’annonce de 
Mario Draghi jugée décevante par les marchés (pas d’extension 
de quantité sur le QE). La Fed a, quant à elle, relevé ses taux 
comme prévu, même si en partie déjà « pricé » par les 
investisseurs. La paire évolue actuellement au sein d’un canal 
baissier voire d’un flag (si on parle en terme de figure d’analyse 
technique). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vers une guerre des changes 

Source : Les Echos 
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Ailleurs en Europe, la BOE (Grande-Bretagne) maintient 
toujours des taux directeurs bas et anticipe 2% d’inflation 
(objectif des Banques Centrales) pour 2017. En conséquence, le 
livre sterling a continué de se déprécier face au dollar. 
 
En Suisse un euro pour 1,20 franc suisse, c’est fini. La Banque 

nationale suisse (BNS) a mis fin, jeudi 15 janvier, au taux plancher 

d’un euro pour 1,20 franc suisse qui avait été fixé le 6 septembre 

2011. 

Le franc suisse s’est fortement apprécié contre l’euro avec une 
parité à 1 juste après l’annonce de la BNS. Elle est ensuite 
remontée aux alentours des 1,09.    
 
La BOJ (Japon) poursuit sa politique monétaire non 
conventionnelle depuis 10 ans. Se voulant rassurante, elle refuse 
d’augmenter la quantité de rachat d’actifs. Pourtant, l’inflation 
reste loin des 2 % d’objectif.  
 
La chute des prix des matières premières a particulièrement 
affecté les pays émergents à l’image du Brésil et de la Russie. Ces 
deux pays fondent leur économie sur les matières premières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le prix de ces dernières a chuté à l’image du WTI qui a perdu 69 
% en l’espace d’un an et demi pour atterrir à 30$ le baril. 
 
En conséquence le réal continue de se déprécier (minerais et 
énergies fossiles) face au dollar et le rouble a perdu 108 % face à 
la même devise (USD/RUB) depuis juillet 2014. 
 
Mise à part, la monnaie chinoise a également connu une année 
turbulente. 
Les investisseurs mondiaux ont acté du ralentissement de la 
croissance du pays, qui est passée sous la barre symbolique des 
7 % au troisième trimestre. En cause, de mauvais résultats 
d’exportations, une crise industrielle et une augmentation de la 
concurrence 
La banque chinoise a dû dévaluer à plusieurs reprises le Yuan 
pour permettre à l’économie d’être plus compétitive en 
favorisant sa balance commerciale via la stimulation des 
exportations. Malgré ces accrocs, le FMI a intégré la monnaie 
chinoise dans les DTS, le panier de devises qui sert d’actif de 
réserve international à l’institution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Investing 

Source : Reuters 

http://www.lemonde.fr/suisse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/plancher/
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Cependant, la Chine connait une crise de réserves de changes. 
Elle possède plus de 3 440 milliards de dollars de trésorerie, 
niveau le plus faible de 2013. 
En effet, elle a dû puiser dans ses réserves pour soutenir la 
dépréciation du Yan et donc permettre à ses exportations de se 
relancer.  
 
 Par ailleurs, pour défendre leurs monnaies, les 15 grands pays 
émergents ont brûlé 514 milliards de dollars de réserve de 
change selon Reuters, réduisant leurs marges de manœuvre 
D’autre part, les anticipations puis la hausse effective des taux de 

la Fed (donc du dollar) ont rendu les placements plus intéressants 

aux Etats-Unis pour des investisseurs en quête de rendement, 

investisseurs qui espèrent aussi profiter de la poursuite de 

l’appréciation du dollar. 

C’est notamment un des facteurs qui a conduit les capitaux à 

sortir des pays émergents, pesant sur les monnaies émergentes.  

En effet, selon une étude de l’Institute for Internationale Finance 

dans 30 pays émergents, 548 milliards de dollars sont entrés dans 

ces pays en 2015, alors que 1 089 milliards de dollars vont en 

ressortir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela représente une perte nette de 541 milliards, une somme qui 

ne sera pas donc investie dans l'économie 

Cette hausse du dollar impacte également le poids des dettes 

libellées dans la monnaie américaine qui s’alourdissent. 

Tandis que la politique monétaire européenne reste 
extrêmement accommodante, la Fed a lancé le processus de 
normalisation de sa politique monétaire. Cette divergence de 
politique joue à la baisse sur la parité EUR/USD.  
 
D’autre part, les pays émergents connaissent des fuites de 
capitaux importants. Malgré une dépréciation des monnaies 
émergentes favorisant la compétitivité, leurs économies 
inquiètent les investisseurs. La chute des matières premières a 
conduit la Russie et le Brésil en récession tandis que le 
ralentissement de la croissance chinoise continue de 
surprendre les marchés. 
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2016 sera une année volatile sur les 
marchés entre incertitudes et 
recherches de nouveaux drivers. 
 
Tout d’abord le prix du baril de pétrole 
a perdu 30 % en 2015 et continuera 
sans doute à chuter en 2016. Les 
producteurs de l’or noir ne semblent 
pas vouloir diminuer leurs productions, 
tout comme l’OPEP. Additionné à un 
dollar fort et à des stocks importants 
aux Etats-Unis, les prix pourraient 
chuter vers les 20$ (aujourd’hui à 30$).  

La poursuite de la tendance baissière 
sur le Brent pourrait peser de plus en 
plus sur les économies émergentes 
comme le Brésil ou la Russie, favorisant 
la dépréciation de leurs monnaies par 
rapport au dollar pour rebooter les 
exportations. 
 
Plus globalement, les marchés ont été 
driver (durant l’année) par les actions 
de la BCE et de la Fed. Or, Mario Draghi 
s’est montré prudent en gardant des 
« cartouches » pour 2016 tandis que 
Janet Yellen a enfin remonté les taux de 
la Fed.  Tous les événements majeurs se 
sont produits, quels peuvent être les 
« drivers » pour 2016 ? 

Le rythme de normalisation de la 
politique monétaire américaine 
pourrait en être un. 
 
On parle de 2 à 4 remontées en 2015 
(dépend de l’appréciation du dollar et 
de l’élargissement des spreads). 
Cependant Janet Yellen s’est dite 
prudente tout en restant data 
dépendante pour certifier de la solidité 
de la croissance américaine. En terme 
d’analyse technique, historiquement le 
dollar a connu 2 périodes. A chaque fois 
la monnaie a connu une phase de 7/8 
ans de range, 7 ans pour atteindre un 
pic et 3 pour en redescendre. 
Si l’on suit cette logique, on pourrait 
voir le dollar atteindre un plus haut en 
2018.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perspectives 2016 

Source : Futur Asset Management 
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En zone euro, 2016 pourrait être l’année de la reprise 
économique. En effet, l’Europe pourrait surprendre les 
investisseurs avec une reprise de l’investissement, de la 
consommation. Une Europe qui restera soutenue par la politique 
monétaire flexible, donc modifiable, de la BCE. 
 
Cette divergence accentuée de politique monétaire entre 
l’Europe et les Etats-Unis sera source de volatilité. L’inflation 
devrait cependant revenir en zone euro et l’l’hypothèse bullish 
de long-terme sur l’EUR-USD est privilégiée, comme le souligne 
plusieurs cabinets ou banques. 
 
Autre fait à suivre en 2016, les craintes concernant la croissance 
Chinoise vont-elles se confirmer ? 
 
Le ralentissement de l’évolution du PIB de la Chine, considéré 

comme le moteur de l’économie mondiale, pourrait impacter 

plus profondément les économies occidentales. On a pu le voir 

en début d’année 2016 avec la conséquence de la chute des 

bourses chinoises (chute de 7 % en quelques minutes) sur les 

bourses européennes (pire démarrage du CAC depuis 10 ans qui 

a chuté de -6,5% sur la première semaine de janvier). 

La chine souffre de ses exportations, d’une crise industrielle. Elle 

continuera certainement à dévaluer sa monnaie pour gagner en 

compétitivité, avec une Inde qui commence à prendre de la 

place. Le secteur des services constitue 55% du PIB Indien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus généralement dans les pays émergents, la hausse du dollar 

est une mauvaise nouvelle. 

Elle se fera au rythme des anticipations de remontées de taux de 

la Fed. L’une des conséquences est le renchérissement des dettes 

libellées en dollar des entreprises. 

L’autre risque majeur est la fuite des capitaux, notamment vers 

les Etats-Unis (et l’Europe), puisque des taux plus élevés 

constituent une attractivité plus fortes pour les investisseurs 

(additionné à de bons rendements obligataire). 

Les marchés seront volatils en 2016, année qui pourrait être 
celle de la reprise en zone euro. Le rythme de remontée des 
taux de la Fed sera l’un des sujets de 2016 sans oublier le 
retour des négociations avec la Grèce. 
 
A l’inverse, la crise de l’offre devrait se poursuivre sur les 
matières premières, avec un prix du baril de pétrole qui 
devrait maintenir son trend baissier.   
 
La chute du prix des matières premières, l’appréciation du 
dollar et les craintes sur les économies des pays émergents, et 
plus spécifiquement celle de la Chine, devraient conduire à 
l’accentuation de la fuite de capitaux et à la diminution des 
réserves de changes dans les pays émergents.   
 
Les monnaies des pays émergents vont continuer à se 
déprécier face au dollar tandis que la parité EUR/USD pourrait 
évoluer au sein d’un canal baissier avant de s’apprécier 
lorsque les anticipations d’inflation reviendront en zone euro. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les Echos 


