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L’euro finit par flancher 

Octobre s’est terminé sur une note d’optimisme 

économique et financier que ni le croche-pied des 30 

ans du krach de 1987, le 19 octobre, ni la déclaration 

d’indépendance de la Catalogne ne sont parvenus à 

sérieusement perturber. Si l’entrée de John B. Taylor 

dans la course à la tête de la FED a un temps crispé les 

marchés de taux, le positionnement privilégié de 

Jérôme Powell a contré les tensions montantes sur les 

taux longs, quand le prolongement du programme 

d’achat d’actifs de la BCE au rythme de 30 milliards 

d’euros par mois jusqu’en septembre 2018 a tempéré 

les inquiétudes relatives au risque d’un resserrement 

trop rapide des conditions de liquidités 

internationales.  

Au cours du mois écoulé, les taux à court terme 

américains ont toutefois poursuivi leur hausse, 

creusant sensiblement leur écart avec les taux 

allemands. Jusqu’alors sans effet notable sur les 

marchés des changes, cet écart a fini par l’emporter 

et par entrainer un net repli de l’euro-dollar, retombé 

dans la région des 1,16 USD en fin de mois, son plus 

bas niveau depuis la fin juillet.  

Dans un contexte de regain de confiance économique 

et de bons résultats des sociétés, ces tensions sur les 

taux n’ont guère affecté la performance des indices 

boursiers. En octobre, le MSCI monde a progressé de 

plus de 1,5 %, ce qui porte à plus de 16 % sa hausse 

depuis le début de l’année. Poussifs, les indices 

européens ont tiré profit des annonces de la BCE en 

fin de mois et du net repli de l’euro qui s’ensuivit, 

permettant à l’Eurostoxx 50 de finir le mois en hausse 

de 2 %. C’est toutefois à l’indice Nikkei que revient la 

palme d’octobre avec une envolée de 8,2 %, suscitée 

par les bons résultats des législatives anticipées, sur 

fond d’amélioration de la conjoncture et de politique 

monétaire toujours très accommodante de la BoJ.
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La consommation reprend le dessus dans les pays développés  
Malgré des écarts inédits persistants entre les 

indicateurs du climat des affaires et l'activité 

économique réelle, ainsi qu’un certain nombre de 

déceptions du côté des échanges internationaux, 

octobre se termine sur une note optimiste notamment 

portée par des statistiques réconfortantes sur la 

situation domestique des pays industrialisés.  

• Aux États-Unis, la croissance est ressortie à 3 % r.a. 

au troisième trimestre, après 3,1 % le précédent. Plutôt 

qu'un impact négatif redouté, les ouragans ont dopé les 

dépenses de consommation de 0,6 % en septembre, les 

achats de remplacement -automobiles notamment- 

ayant largement compensé la paralysie partielle de 

l'activité dans les zones touchées. La confiance des 

consommateurs affiche, quant à elle, un record depuis 

2004, portée par le contexte financier très favorable 

dont les ménages ont déjà retiré une progression de 

plus de 2 000 milliards de leur richesse (4 %) entre la fin 

de l’année dernière et le deuxième trimestre. Malgré la 

mollesse de l’activité industrielle et le repli de l’activité 

immobilière, ces bons résultats ont convaincu d’une 

meilleure tenue de la conjoncture américaine.  

• En zone euro, l'amélioration de l'activité a permis 

une nouvelle hausse de 0.6% du PIB au troisième 

trimestre, portant à 2,5 % sa progression sur un an. 

Alors que l’activité industrielle est encore malmenée, 

l’accélération de la demande domestique, sur fond de 

reprise des ventes automobiles, tranche avec le premier 

semestre. Si tous les pays n'ont pas publié leurs 

estimations de PIB, le ressaisissement des dépenses des 

ménages est notable dans le noyau dur. En France, le 

rebond de 0.9 % des achats mensuels de biens a sauvé 

la croissance du PIB du troisième trimestre, avec une 

hausse de 0.5 % des dépenses de consommation, la plus 

soutenue depuis la fin de l’année dernière. En 

Allemagne, les ventes de détail se sont nettement 

raffermies, après un été mitigé. En Italie où les 

tendances de la consommation accusent un certain 

retard, la remontée de la confiance des ménages 

rassure. L’Espagne fait toutefois exception, sanctionnée 

par des ventes au détail stagnantes au lendemain de 

l’attentat de Barcelone et la détérioration du sentiment 

après le référendum catalan.  
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Le monde émergent déçoit  
Les résultats du monde émergent n’ont pas été à la 

hauteur des attentes en octobre. Les tendances de 

l’activité sont restées mitigées tandis que l’embellie des 

exportations a souvent marqué le pas. Les indicateurs du 

climat des affaires, déjà en retard sur ceux du monde 

industrialisé, se sont le plus souvent tassés.  

• En Chine, le 19ème Congrès du Parti Communiste, a 

accaparé l’actualité, sans donner toutefois d’indications 

décisives en matière économique. Au troisième 

trimestre, la croissance annuelle du PIB a légèrement 

reflué, à 6,8 % après 6,9 %, tandis que celle de 

l’investissement a poursuivi son déclin. Malgré des 

dépenses de consommation relativement fermes, 

l’activité est à la peine et la meilleure tenue du climat 

des affaires n’est toujours pas suivie de faits : à 6,6 %, la 

croissance de la production industrielle n’est guère plus 

élevée qu’au cours des trois dernières années.  

• Dans un tel contexte, l’amélioration récente de la 

situation des autres exportateurs de produits 

manufacturés a marqué le pas, les PMI refluant dans un 

nombre croissant d’économies. De même, malgré le net 

raffermissement des cours du pétrole et des matériaux 

de base, les indicateurs économiques des exportateurs 

de matières premières ont le plus souvent cessé de 

s’améliorer en octobre. La faible croissance des volumes 

de demande explique une partie de ces difficultés, sur 

fond d’instabilité politique ou géopolitique souvent 

paralysante et de regain de fragilité des devises face au 

dollar. Au total, la croissance de la production 

industrielle du monde émergent n’est pas parvenue à 

retrouver plus de dynamisme qu’en début d’année ; à 

4,3 % l’an en août, elle dépasse d’un point à peine celle 

des pays développés. 

• L’amélioration de la conjoncture chez ces derniers 

n’a que des effets d’entrainement réduits sur la 

croissance des échanges mondiaux ; une situation 

nouvelle dont souffrent en premier lieu les pays en 

développement, privés d’une source de croissance 

essentielle à leur rattrapage structurel. Cette situation 

justifie une grande sensibilité des marchés émergents à 

l’évolution du dollar et des taux d’intérêt américains, 

lesquels ont, à de rares exceptions, sanctionné les 

indices boursiers de ces pays en octobre. 
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Les divergences monétaires tiraillent les marchés des devises 
L’attente de la nomination du futur président de la FED 

a monopolisé l’attention des marchés de taux d’intérêt 

et de changes en octobre, sur fond d’anticipations 

croissantes d’un relèvement des Fed funds en 

décembre. Le bas niveau persistant d’inflation, l’entrée 

dans la course à la présidence de la FED de Jay Powell et 

le gradualisme plus marqué qu’attendu de la BCE ont 

toutefois stoppé la poursuite du mouvement de hausse 

des taux longs observée en première moitié de mois.  

• Les divergences d’orientation de politique monétaires 

ont eu plus d’impacts sur les taux d’intérêt à court terme, 

avec pour conséquence un net regain d’instabilité sur les 

marchés des changes. La résistance de l’euro au 

creusement des écarts de taux à deux ans entre les Etats-

Unis et l’Allemagne de ces derniers mois a fini par céder 

aux annonces de la BCE en faveur d’une poursuite bien 

plus longue que prévu de son programme d’achat d’actifs. 

Supérieur à 1,18 USD à la mi-octobre, le cours de l’euro-

dollar a terminé le mois à 1,16 USD. L’anticipation d’un 

relèvement des taux directeurs par la Banque 

d’Angleterre s’est également soldée par un reflux de 

2,5 % de la monnaie unique à l’égard de la livre Sterling 

entre le milieu et la fin du mois, à 0,88 GBP.  

• Ces fluctuations ont marqué de leur empreinte les 

performances des marchés d’actions, offrant aux indices 

de la zone euro l’opportunité d’un rattrapage par rapport 

aux indices américains et britanniques, l’indice FTSE 100 

accumulant un retard de plus en plus significatif par 

rapport aux autres indices du monde développé depuis 

l’annonce mi-septembre d’un resserrement à venir de la 

politique monétaire de la BoE. Loin devant, la bourse 

japonaise a salué le renouvellement de Shinzo Abe à la 

tête du pays dans un contexte de regain d’optimisme sur 

les perspectives économiques du pays, alimenté tout à la 

fois par les bons résultats sur la croissance et l’inflation.  

• À 1300 points à la fin octobre, l’indice MSCI mondial a 

enregistré un nouveau record, supérieur de plus de 13 % 

à son précédent pic de mai 2015, dans un contexte de net 

regain d’appétit pour le risque, tout au moins sur les 

marchés développés.  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 
économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 
moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une société totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens 
d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par 
le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers 
susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 
strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 
l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans 
accord préalable et sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de 
RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


