
  

 

 

    

         

   
 
 

Éclairage  macro   
 
Zone euro : la croissance cachée 
 

Résumé 

� La récente accélération de l’activité économique 
de la zone euro a été en grande partie ignorée par 
les investisseurs internationaux. Cet Éclairage 
macro cherche à comprendre les motifs de cette 
reprise, à évaluer sa viabilité et à décrire ses 
répercussions pour les actifs de la zone euro. 

� Selon notre modèle « Nowcast » de la 
performance économique en temps réel, le regain 
d’activité dans la zone euro depuis octobre 2016 
(à des niveaux inégalés depuis 2011) reflète 
surtout une embellie des indicateurs du sentiment, 
notamment de l’indice PMI manufacturier. 

� Cela intervient alors que le marché de l’emploi de 
la zone euro continue à s’améliorer, ce qui 
soutient la consommation, tandis qu’un 
affaiblissement du taux de change de l’euro (par 
rapport aux niveaux de 2014) et une reprise des 
investissements fixes dans la région stimulent le 
secteur manufacturier. L’amélioration des 
conditions de crédit et, plus important encore, 
l’assouplissement de l’austérité budgétaire par de 
nombreux gouvernements de la zone euro ont 
aussi eu une incidence favorable. 

� Nous pensons que la dynamique de croissance 
restera positive grâce à plusieurs moteurs. Notons 
que les tensions sur le marché de l’emploi 
pourraient encore augmenter, et nous pensons 
que la politique monétaire restera accommodante 
un peu plus longtemps. 

� Parallèlement, pour les obligations souveraines  
de la zone, la correction récente a amélioré leur 
potentiel de performance, qui reste toutefois 
relativement faible par rapport à celui des autres 
classes d'actifs. Sur fond de hausse de l’inflation 
et d’anticipations d’une nouvelle diminution du 
programme d’achat d’obligations de la BCE, nous 
continuons de sous-pondérer cette classe d’actifs. 

� De même, le potentiel de performance des 
obligations d’entreprise  européennes semble 
inintéressant en valeur relative, et pourrait souffrir 
d'un retrait progressif du programme de la BCE. 

Nous conservons notre positionnement neutre, 
avec une préférence pour les obligations privées 
américaines. 

L’économie de la zone euro affiche 
toujours une croissance positive 

L’activité de l’économie de la zone euro s’est 
accélérée depuis octobre 2016, signe notable de 
résilience face au « choc d'incertitudes » engendré par 
le vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit. Selon 
notre modèle Nowcast (qui estime la performance 
économique en temps réel), la croissance de l’activité 
sous-jacente de la zone euro se situe en variation 
mensuelle annualisée à un niveau légèrement 
supérieur à 3 %, niveau inégalé depuis 2011, juste 
avant le pic de la crise de la dette de la zone euro 
(Graphique 1). 

 

 

Graphique 1 : La croissance de l’activité sous-jacente 
de la zone euro selon notre modèle Nowcast 

Source : HSBC GAM Global Investment Strategy, février 2017. 
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Après une période de croissance supérieure au 
potentiel entamée mi-2014, cette accélération a été en 
grande partie ignorée par les investisseurs. Cet 
Éclairage macro cherche à comprendre les moteurs 
de ce surplus de croissance, s’interroge sur sa viabilité 
et aborde plus généralement les répercussions pour 
les actifs de la zone euro.  

Qu’est-ce qui est à l’origine de cette 
reprise de l’activité ? 

Notre modèle Nowcast suit plusieurs indicateurs 
économiques pour déterminer l’activité sous-jacente. 
Dans le cas de la zone euro, la récente reprise reflète 
surtout une amélioration des indicateurs du sentiment. 
Ce phénomène s’est produit dans toutes les grandes 
économies de la zone euro et englobe à la fois les 
secteurs de l’industrie et des services. 

L’indice PMI manufacturier a notamment enregistré 
une progression marquée, le chiffre officiel de janvier 
ayant presque atteint un plus haut sur six ans. 
Parallèlement, les chiffres des services ont rebondi en 
novembre, et malgré une récente stabilisation, la 
moyenne mobile sur trois mois est pratiquement à un 
plus haut sur un an. Par ailleurs, l’optimisme de la 
région se reflète dans l’indicateur du climat 
économique de la Commission européenne, qui a 
atteint en janvier son niveau le plus élevé depuis mars 
2011. 

L’amélioration du secteur des services n’est pas 
étonnante compte tenu des tensions croissantes sur le 
marché de l’emploi. Depuis début 2014, la zone euro a 
créé près de 400 000 nouveaux emplois par trimestre 
et le taux de chômage a plus reculé que prévu à 9,6 % 
en décembre 2016. Ce pouvoir d’achat 
supplémentaire des consommateurs se reflète dans la 
croissance annuelle des ventes de détail, dont la 
tendance est assez nettement supérieure à 2 % en 
glissement annuel (GA) depuis un an, ce qui n’était 
pas arrivé depuis 2007, avant la crise financière.  

Selon Markit, la récente amélioration de l’indice PMI 
manufacturier a bénéficié de « la dépréciation de l’euro 
jouant un rôle clé dans le raffermissement de la 
demande sur les marchés à l’export »1. Une reprise 
solide des investissements fixes de la zone euro 
soutient également l’activité industrielle. Dans les 
usines allemandes, les commandes de biens 
d’équipement en provenance de la zone euro (hors 
Allemagne), indicateur fiable de la demande 
d’investissement dans la région, ont crû de 16,1 % en 
GA de la moyenne mobile 3 mois en décembre. 

Cela reflète non seulement une érosion des capacités 
de production inutilisées de la région depuis la crise 
financière, mais aussi l’amélioration des conditions de 

                                                           
1 Communiqué de presse de Markit sur le PMI final de 
janvier 
2 Les opérations ciblées de refinancement à plus long terme 
(TLTRO) sont des opérations de l’Eurosystème qui 

crédit et surtout un assouplissement de l’austérité 
budgétaire de la part de nombreux gouvernements de 
la zone euro. Les données concrètes de production 
commencent à refléter les chiffres positifs de l’indice 
PMI. En effet, la hausse étonnamment marquée de la 
production industrielle de 1,5 % en variation mensuelle 
(VM) en novembre a porté la croissance annuelle de la 
moyenne mobile 3 mois à son niveau le plus élevé 
depuis janvier 2015.  

Quelle est la viabilité de la dynamique de 
croissance de la zone euro ? 

Plusieurs facteurs augurent une poursuite de ce 
surplus de croissance de la zone euro. La croissance 
est principalement alimentée par une lente réduction 
des capacités de production inutilisées, visible surtout 
avec le recul progressif mais régulier du taux de 
chômage, qui se traduit par une hausse de la 
consommation privée. Dans un contexte de tensions 
inflationnistes sous-jacentes limitées, les taux d’intérêt 
devraient rester extrêmement faibles pendant quelque 
temps, ce qui sera favorable aux coûts d’emprunt des 
consommateurs, mais permettra aussi de maintenir les 
coûts du service de la dette à un bas niveau. 

Parallèlement, même si la hausse de l’inflation totale 
(principalement en raison des effets de base des prix 
des matières premières) peut éroder le revenu 
disponible, et donc les dépenses des ménages, 
l’accélération des prix devrait être extrêmement 
progressive. Dans ses dernières projections, la BCE 
anticipe une inflation de l'IPC total de seulement 1,3 % 
en 2017. 

Peut-être plus important encore, l’érosion des revenus 
provoquée par l’inflation devrait être contrebalancée 
par une nouvelle progression de l’emploi, qui stimulera 
le revenu total des consommateurs. Dans certaines 
économies, notamment l’Allemagne, les pénuries de 
main-d'œuvre pourraient aussi exercer une pression 
haussière sur la croissance des salaires, déjà à 3,5 % 
en GA (contre une moyenne historique post-
réunification de 2,5 %). 

Le maintien de la confiance des entreprises et 
l’accélération de la croissance du crédit aux 
entreprises non-financières (Graphique 2) augurent 
une poursuite de la hausse des investissements fixes. 
Les conditions financières devraient rester 
accommodantes grâce au soutien de la politique de la 
BCE (par exemple, les TLTRO2) et au rebond du 
secteur bancaire (même si des poches de faiblesse 
demeurent, notamment en Italie). L'augmentation des 
investissements fixes a aussi tendance à accroître les 
capacités de production de l’économie, ce qui favorise 
les perspectives de croissance à plus long terme.  

fournissent aux banques des financements à des conditions 
intéressantes pour des périodes allant jusqu’à quatre ans 
afin de stimuler les prêts bancaires à l’économie réelle. 
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Graphique 2 : La reprise de l’investissement dans la 
zone euro devrait se poursuivre grâce à plusieurs 
facteurs 

 
Source : BCE, Bloomberg, février 2017 

Une croissance plus solide en dehors de la zone euro, 
notamment aux États-Unis, la principale destination 
des exportations du bloc européen, pourrait aussi 
stimuler le secteur manufacturier de la région. 
Toutefois, nous sommes conscients des menaces 
potentielles que constituent les risques d’une 
croissance atone du commerce mondial et d’une 
« inversion de la mondialisation ». Le scénario idéal 
serait celui d’un « soft-Trump » : le Président 
américain mettrait alors en place un programme de 
relance budgétaire et d’autres initiatives de politique 
intérieure stimulant la croissance, tout en limitant le 
recours à des mesures protectionnistes.  

Enfin, les enjeux politiques locaux, qui ont récemment 
réduit l’intérêt des investisseurs à l’égard de la région, 
pourraient peser sur les perspectives. Plus 
particulièrement, les élections législatives aux Pays-
Bas, en France, en Allemagne et éventuellement en 
Italie pourraient mettre en péril la stabilité du projet 
européen. Toutefois, pour le moment, sauf évènement 
majeur non anticipé, rien ne semble dans l’immédiat 
menacer la stabilité de l’UE. Il faut également noter le 
maintien des indicateurs de confiance en Europe 
continentale comme au Royaume-Uni après le vote en 
faveur du Brexit. 

Conséquences en termes 
d’investissement 

Selon nous, les valorisations des actions de la zone 
euro restent attractives – avec des primes de risque 
implicites proches de 5 % par rapport aux bons du 
Trésor américain sur certains marchés (comme 
l’Allemagne). Dans un contexte de politique monétaire 
de la BCE toujours très accommodante, nous pensons 
qu’il existe des arguments solides en faveur du 
maintien d’une dynamique macroéconomique positive. 
Elle devrait surtout continuer à soutenir les 
perspectives des bénéfices des entreprises de la zone 
euro. Cette situation justifie notre surpondération des 
actions de la région, que nous préférons à celles des 
États-Unis, où la marge de sécurité par rapport aux 
obligations gouvernementales est plus étroite. 

Pour les obligations souveraines  de la région, la 
correction récente (en raison des anticipations de 
hausse de l’inflation et de l’effet de contagion de la 
« relance » de Donald Trump) a amélioré le potentiel 
de performance. Néanmoins, ce potentiel paraît 
toujours relativement faible par rapport à celui des 
autres classes d'actifs. De plus, la croissance 
économique solide de la zone euro et la hausse de 
l’inflation totale constituent un contexte défavorable 
aux obligations. Nous pensons aussi qu’un soutien 
essentiel, le plan d'achats d'actifs (APP) de la BCE, va 
progressivement se dissiper en fin d’année. Par 
conséquent, nous pensons que les rendements des 
obligations souveraines de la zone euro vont encore 
globalement augmenter. Nous conservons donc une 
position sous-pondérée sur cette classe d'actifs. 

De la même façon, même si les obligations 
d’entreprise  européennes bénéficient du fait d’être à 
un stade moins avancé du cycle de crédit que les 
États-Unis, les perspectives de performance semblent 
inintéressantes en valeur relative. Les obligations 
d'entreprise européennes restent aussi vulnérables à 
une réduction progressive du programme d’achat 
d’obligations d’entreprise (Corporate Sector Purchase 
Programme - CSPP) de la BCE, sous-composante du 
plus vaste APP de 60 milliards d’euros par mois. Nous 
maintenons une opinion neutre pour le moment, avec 
une préférence pour les obligations privées 
américaines.  

Pour finir, compte tenu de la parité actuelle euro /dollar 
américain, les perspectives de performance laissent 
augurer une appréciation de cette parité en faveur de 
l’euro, mais cela ne suffirait peut-être pas à 
contrebalancer le différentiel négatif de taux d'intérêt 
anticipé par rapport au dollar américain (« coût du 
portage »). Selon nous, pour un investisseur dont la 
devise de référence est le dollar américain, cela justifie 
donc de détenir des actifs libellés en euro en couvrant 
le risque de change. 

 

Hussain Mehdi 

Équipe stratégie d'investissement 
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