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Marchés
Actions

06/10/2017

Perf. sur
la semaine

Perf. sur
le mois

Perf. depuis le
31/12/16

CAC 40

5366

0,7%

5,2%

10,4%

Eurostoxx 50*

3606

0,3%

5,0%

9,6%

S&P 500

2552

1,3%

3,5%

14,0%

Sur 1 mois

Perf. depuis le
31/12/16

-0,01%

0,00%

-0,03%

Marchés de
taux

06/10/2017 Sur 1 semaine

Eonia*

-0,36%

OAT 10 ans

0,76%

Matières
1ères

06/10/2017

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur le mois

Perf. depuis le
31/12/16

Pétrole
(Brent, $/baril)

56

-2,5%

3,5%

-1,2%

1266

-1,1%

-5,1%

9,8%

06/10/2017

Perf.
sur la
semaine

Perf.
sur le mois

Perf. depuis le
31/12/16

1,17

-1,0%

-1,8%

11,2%

Or ($/once)

Devises
EUR/USD

Source: Bloomberg, Stratégie Amundi Asset Management - Données actualisées le 6 octobre
2017 à 15h. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
• Rapport du marché du travail perturbé par la météo,
mais encourageant.

ECONOMIE
• Zone euro : des indicateurs PMI toujours bien
orientés mais des ventes au détail décevantes.
• Etats-Unis : des indicateurs ISM très élevés.
• Chine : l'indice PMI manufacturier officiel de la Chine
pour septembre 2017 est ressorti supérieur aux
attentes.

MARCHÉS
• Obligations souveraines : les taux développés en
légère hausse sur la semaine.
• Crédit : les marchés du crédit euro et dollar ont
performé cette semaine.
• Taux de change : le dollar poursuit son rebond.

NOTRE ANALYSE
Nous conservons notre recommandation positive sur le crédit "Investment Grade" dollar. La réforme fiscale pourrait
avoir un impact positif sur les fondamentaux des entreprises américaines via notamment une baisse générale du taux
d’imposition des sociétés. Aussi, les facteurs techniques demeurent très positifs car les politiques monétaires dictées
par les grandes Banques centrales des pays développés ont eu un impact considérable sur le marché des obligations
d’entreprises " Investment Grade" libellées en dollars. En effet, les entreprises américaines motivées par les taux bas
et le fort appétit des investisseurs ont été très actives sur le marché de la dette. Les volumes d'émission d'obligations
de sociétés ont augmenté très significativement depuis 2009. En même temps, la demande pour les produits à taux
fixe de qualité a augmenté à un rythme sans précédent. Pour relancer l’inflation et la croissance, la BCE et la BOJ ont
brisé le tabou de la barrière de taux zéro et ont instauré des taux négatifs. Un tiers de la dette mondiale offre toujours
un rendement négatif ou proche de zéro. Cet environnement a incité et incite toujours les investisseurs à chercher du
rendement sur le marché américain. L’endettement des entreprises américaines avoisine aujourd’hui des plus hauts
historiques. Les fonds levés ont permis aux entreprises d’allonger la maturité moyenne de leur dette. Ces capitaux ont
également servi à financer des opérations de fusions acquisitions et à des opérations de rachat d’actions. Nous
conservons une recommandation positive sur le crédit "Investment Grade" US. Les spreads devraient continuer de
bénéficier –indépendamment d’une possible réforme fiscale- de la forte demande d’actifs libellés en dollar par les
investisseurs étrangers et de l’amélioration des fondamentaux.
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ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
Rapport du marché du travail perturbé par la météo, mais encourageant. Même si le rapport de la masse salariale
non agricole a révélé que l'économie américaine a effectivement perdu 33 000 emplois (contre un gain de 80 000
prévu) en septembre, les chiffres globaux ont été positifs en parti dû 1) aux hurricanes Harvey et Irma ; 2) le taux
de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis une décennie et 3) le salaire horaire moyen a augmenté de 2,9%
et le chiffre précédent a été révisé en hausse, de 2,5% à 2,7%. Ces données montrent que l'économie des États-Unis
est sur de bons rails et ouvrent la porte à une hausse de taux de la Fed en décembre.

ECONOMIE
Zone euro : des indicateurs PMI toujours bien orientés mais des ventes au détail décevantes. L’indicateur PMI
Composite définitif de la zone euro se maintient sur un niveau très solide à 56,7 (à peine inférieur à son estimation
préalable à 57,8). Ses composantes montrent que l’activité progresse à un rythme soutenu dans l’industrie comme
dans les services. En revanche, les ventes au détail ont déçu en août (-0,5% sur le mois, alors qu’elles étaient
attendues en hausse de +0,3%). Enfin, le taux de chômage reste inchangé en août à 9,1% (soit 3,6% en Allemagne,
9,8% en France, 11,2% en Italie et 17,1% en Espagne).
Etats-Unis : des indicateurs ISM très élevés. L’indicateur ISM manufacturier atteint 60,8 en septembre, soit un plus
haut de 13 ans. Sa composante nouvelle commande est également très élevée à 64,6. L’indicateur ISM non
manufacturier progresse également fortement à 61,3.
Chine : l'indice PMI manufacturier officiel de la Chine pour septembre 2017 est ressorti supérieur aux attentes à
52,4 (contre 51,6 d’après les prévisions du consensus et un niveau antérieur de 51,7). À l’inverse, l’indice PMI
manufacturier de Caixin a été moins bon que prévu, à 51,0 (contre 51,5 d’après les prévisions du consensus et un
niveau précédent de 51,6).
Pays émergents : en Russie, le PIB a crû en glissement annuel de 2,3% en août soit plus qu’en juillet (1,8%) et que
prévu par le consensus (2%). En septembre, les PMI manufacturier et service, ont continué leur progression.
Au Brésil, la production industrielle a augmenté en août de 4% en glissement annuel, moins que prévu par le
consensus (4,8%) mais plus fort qu’en juillet (2,5%). En septembre, le PMI service est passé en territoire positif. Le
PMI manufacturier s’est stabilisé à 50,9.
En Turquie, le PMI manufacturier est resté en septembre en territoire positif mais baissier. L’inflation a augmenté
en septembre de 11,2% en glissement annuel contre 10,68% en août.
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MARCHÉS
Obligations Souveraines : les taux 10 ans allemand et américain finissent la semaine à respectivement 0,49 et 2,39%.
La crise politique en Catalogne n’a eu que peu d’effets sur les spreads souverains espagnols : l’écart de taux 10 ans
entre l’Espagne et l’Allemagne s’est élargi de +9 points de base, ce qui n’est que très légèrement supérieur aux niveaux
moyens de ses derniers mois.
Actions : quatre nouveaux records historiques à Wall Street sur le S&P500, le Dow Jones, le Nasdaq et le Russell 2000.
Les marchés européens ont aussi repassé la barre des +10% depuis le début de l’année et le marché japonais y est
presque également. En même temps la volatilité implicite (indice VIX) est à son plus bas historique depuis 2007.A noter
quand même que le marché espagnol est en baisse sur la semaine, mais il n’entraîne que le marché italien dans son
sillage.
Crédit : depuis le début du mois de septembre, nous observons une surperformance des segments high Beta soit le
high yield, BBB et dette subordonnée. Le marché dollar a également surperformé le marché euro.
Taux de change : le dollar est en hausse sur la semaine contre la majorité des grandes devises. La parité EUR/USD
termine la semaine à 1,17. La livre a fortement chuté sur la semaine, avec la fragilisation de la position de Theresa May
lors du Congrès des Tories. La parité EUR/GBP remonte ainsi à 0,90.

RETROUVEZ TOUTES LES DÉFINITIONS DES TERMES FINANCIERS DANS CE DOCUMENT SUR NOTRE SITE :
https://www.amundi.fr/fr_part/Local-content/Footer/Quicklinks/Lexique
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