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Une brise de croissance pour la 

zone Euro et la France : quel 

impact sur les marchés ? 

   
�  Une reprise économique timide s’est amorcée 

en fin d’année 2014 dans la zone Euro, y 
compris en Espagne…et en Grèce! 

 
Après la récession de 2012 et 2013, une reprise 
timide  du PIB de la zone s’est amorcée en fin 
d’année 2014, grâce à l’Espagne, à l’Allemagne et 
à …la Grèce, mais très loin du  Royaume-Uni ! 
 

 
Source Eurostat 
 
Ce profil est validé par l’indicateur global de 
sentiment Eurostat qui s’est affiché à 102 en 
février contre 100 en septembre 2014 et 85 au 
creux de 2012, et surtout par sa composante 
« confiance des consommateurs » ci-après : 
 

 
 
Si les 3 pays de l’Arc Méditerranéen, Espagne, 
Italie, Grèce, avaient lourdement pesé dans la forte 
contreperformance relative de la Zone Euro de 
2012 à 2014 par rapport à la Grande Bretagne, en 
revanche, la surprise des chiffres de 2014 tient 
dans le redressement relatif de l’Espagne et même 
de la Grèce par rapport à la France ! Sur la période 

2009-2011, la France avait talonné l’Allemagne 
avant de faire du sur place ensuite. En matière 
d’indicateur synthétique de sentiment Eurostat 
pour février, l’Espagne affiche un score de 107.4, 
au-dessus de l’Allemagne (103.3) et de l’Italie 
(102.5). De son côté, la France à 98.4 fait score 
égal avec la Grèce…. essentiellement du fait du 
marasme de la construction et de la faiblesse de 
l’investissement. Pour mémoire l’Angleterre plane 
à 113.8 ! 
Le redressement des ventes au détail en décembre 
et janvier (+2.5% en g/a) doit beaucoup à la forte 
chute des prix du pétrole et à la baisse des taux 
longs, alors que, parallèlement, une certaine 
stabilisation de la déflation des prix a pu être 
observée. Après une chute de -0.6% en janvier, les 
prix ont baissé de -0.3% en février sur l’ensemble 
de la zone Euro! Récapitulons les motifs d’espoir 
que cette reprise se confirme, voire, s’accentue… 
 
� Les causes et autres facteurs 

d’accompagnement et de soutien de cette 
reprise naissante  

 
En dehors des deux causes exogènes déjà 
mentionnées de reprise de la consommation, à 
savoir la chute du pétrole et des matières 
premières, d’un côté, et le très bas niveau des taux, 
de l’autre, le redressement économique solide des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni, deux grands clients 
de la zone Euro, doit être signalé.  
 
Cependant, le facteur décisif du changement de 
climat est un facteur purement interne, à savoir la 
mise en œuvre effective le 9 mars, de la politique 
d’assouplissement quantitatif, QE, de la BCE 
longtemps annoncée mais longtemps différée de 
par les réticences de l’Allemagne. Trois ans après 
les premiers efforts de ses consœurs, Fed et 
Banque d’Angleterre, pour contrer les forces 
déflationnistes qu’elles subissaient de concert avec 
elle depuis la crise des subprimes, la BCE a pu 
commencer à suivre leur exemple. Elle confirmait 
en effet le 22 janvier qu’elle allait mettre en œuvre 
une politique de « reflation » en augmentant de 
50% en un an la taille de son bilan, le faisant 
passer de 2000 à 3100 Mds €. En augmentant ainsi 
sa base monétaire ou offre de monnaie, la BCE a 

% var PIB 2012 2013 2014 4T 14 t/t 3T 14 t/t 4T 14/4T 13

ZE -0,8% -0,5% 0,8% 0,3% 0,4% 0,9%

All 0,4% 0,1% 1,6% 0,7% 0,1% 1,5%

Fr 0,3% 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 0,2%

It -2,8% -1,7% -0,4% 0,0% -0,1% -0,5%

Es -2,1% -1,2% 1,4% 0,7% 0,5% 2,0%

Gr -6,6% -3,9% 0,8% -0,4% 0,7% 1,3%

RU 0,7% 1,7% 2,6% 0,5% 0,7% 2,7%
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pour objectif d’abaisser le prix de l’Euro par 
rapport aux biens réels quand les agents 
économiques n’ont toujours d’yeux que pour la 
monnaie et les encaisses liquides. C’est la réponse 
adéquate au piège de la déflation, qui traduit avant 
tout  un déséquilibre entre offre et demande de 
monnaie, et dont la baisse des prix courants n’est 
qu’une conséquence.  
 
Amorcée le 9 mars cette politique a déjà eu trois 
conséquences : 
 
-Un impact positif sur les places boursières de par 
la forte tension des primes de risque actions, quitte 
pour les investisseurs étrangers à se couvrir sur le 
change. La poursuite de la baisse de l’Euro, étant 
par ailleurs favorable aux exportateurs européens 
du grand large,  
-L’accentuation de la baisse du loyer de l’argent, 
les taux payés par la BCE sur les réserves libres 
des banques étant désormais négatifs de 20 points 
de base, 
-De ce fait, l’incitation à la reprise du crédit 
bancaire, et donc au redémarrage de l’activité, 
comme le souligne la BCE dans son enquête de 
février illustrée ci-dessous : 
 

 
Source BCE Enquête sur le crédit bancaire 
 
Deux autres facteurs de soutien doivent être 
soulignés: 1) Le succès récent de la politique 
espagnole de relance de l’emploi par la réforme 
du code du travail, qui explique la baisse du 
chômage dans ce pays et la forte hausse de ses 
indicateurs avancés. 2) Parallèlement, les hausses 
de salaires obtenues en Allemagne par l’IG Metall 
(+3.5%), et par ricochet, dans les autres secteurs, 
devraient favoriser ses partenaires de la zone euro 
dans les mois qui viennent…en stimulant la 
demande allemande et ainsi les perspectives 
d’exportation vers l’Allemagne de ses 
partenaires… 
 

� Même les risques  propres à la zone pourraient 
déboucher in fine sur un avantage 
concurrentiel ! 

 
Certes, la zone est particulièrement exposée à 
quatre  types de risques :  
 
-Un risque géopolitique en raison de la volonté 
clairement affichée de la Russie de reconquérir ses 
possessions européennes perdues… 
-Un risque terroriste grandissant du fait de 
frontières poreuses avec le Proche-Orient et la 
Lybie, et d’une immigration accélérée via la 
Méditerranée … 
-Un risque de partition ou d’éclatement de la zone 
euro elle-même du fait de la situation grecque, 
d’une part, mais plus généralement de l’incapacité 
de ses membres, notamment de l’Italie et de la 
France, deux poids lourds de l’ensemble, à se 
réformer en s’alignant sur des règles du jeu 
communes en matière de dépenses publiques, de 
transferts sociaux et de fiscalité. 
-Un risque financier majeur à moyen terme, même 
pour les « meilleurs élèves » de la zone, du fait de 
l’absence d’un taux sans risque à 3 mois positif et 
d’une bulle sans précédent sur les obligations 
d’Etat à 10 ans de la plupart de ses membres, 
même si cela profite aux actions à CT…  
 
En revanche, ces risques représentent des 
handicaps tels qu’ils profitent à l’attractivité du 
dollar, poussant ainsi l’Euro en tendance vers le 
bas et jouant in fine en faveur des efforts de 
« reflation » de la BCE. De même, l’impact 
douloureux ressenti en France de délocalisations 
massives entraînant une baisse de l’investissement 
privé, notamment de -1.1% en 2014, contre +4.5% 
en Allemagne et +2.8% en Espagne, n’a pas 
d’impact boursier relatif négatif dans la mesure où 
les sociétés du CAC 40 bénéficient à l’étranger de 
cieux fiscaux plus cléments. 
 
� C’est en fait au niveau de la gestion des 

réformes et de la dette publique que les 
politiques suivies semblent manquer 
d’imagination 

 
C’est à juste titre que l’exigence de croissance 
remonte dans les agendas politiques, mais 
pourquoi faut-il en revanche systématiquement 
associer cette exigence à une augmentation des 
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dépenses publiques, comme y incite le plan 
Juncker? Pourquoi cette référence si prégnante à 
Keynes alors que les champions de la croissance 
d’aujourd’hui, Etats-Unis, Royaume-Uni, 
Allemagne et les BRICs se sont convertis depuis 
longtemps à l’économie de l’offre ?  
Le monde entier, ou presque, reconnaît désormais 
qu’un poids excessif des dépenses publiques (57% 
en France, contre 45% en Allemagne) est contre-
productif au sens littéral du terme.  
En revanche, pourquoi les instances de Bruxelles 
mettent-elles systématiquement l’accent sur le 
volet austérité des réformes sans l’accompagner 
d’une contrepartie pro-croissance ? Car, en 
réduisant les budgets des administrations 
dépensières, on ouvre le champ à des baisses 
d’impôts, qui, annoncées immédiatement, 
pourraient stimuler l’ardeur au travail des 
particuliers, l’investissement et l’embauche des 
entreprises sans impact sur les recettes de l’année 
en cours…mais avec un coup de fouet sur celles de 
l’année suivante grâce au retour de la confiance et 
des initiatives! 
Enfin, en matière de gestion de la dette de 
l’ensemble de la zone, nous regrettons que les 
propositions grecques d’Emprunt Perpétuel Indexé 
sur la Croissance n’aient pas été à ce jour reprises 
car elles auraient pu être le laboratoire d’opérations 
plus vastes au service de l’ensemble de la 
zone…Cf. notre bulletin N° 17 du 6 mars 2012….. 
 
� Conclusion : des perspectives à moyen terme 

sur les marchés actions de la zone plutôt 
favorables  

 
- Tout d’abord, il existe un gros retard sur Wall 
Street à rattraper. Pour les indices MSCI Euro et 
MSCI US exprimés en dollar, ce retard de la fin 
2007 au 31 mars 2015 apparaît dans le graphe  
suivant :  
 

 
  Source Laffer Associates 
On note qu’au regard des sommets précédents de 
2007, l’indice MSCI US a progressé de 60% quand 
son homologue de la zone Euro baissait de -23%. 
Par ailleurs, bien que la performance depuis le 
début de l’année de l’Euro Stoxx 300 s’établisse à 
+22.7% au 13 avril contre un score de +1.3% pour 
le DJII, le rattrapage effectué ainsi par la zone euro 
au premier trimestre n’est que de 9% si l’on tient 
compte de la baisse de 13% de l’euro contre dollar 
au T1. Il reste donc du chemin à parcourir. 
 
- Par ailleurs, les performances à fin mars des 
secteurs porteurs donnaient déjà l’exposition au 
dollar comme thème dominant. 
 

 
 Source DBG 
 
- Au-delà d’une consolidation probable dans  les 
semaines à venir, une poursuite du mouvement de 
hausse apparaît probable pour deux raisons 
majeures : une amélioration certes lente du climat 
économique, et surtout la puissance des arbitrages 
de portefeuilles des obligations d’Etat vers les 
actions dans un contexte de QE agressif de la part 
de la BCE, et où les taux de dividendes sont très 
supérieurs aux taux sans risque tout le long de la 
courbe.  

30 12 2014 27 03 2015 YTD Secteurs

501,06 586,99 17,15% agro alim

930,17 1136,29 22,16% chimie

280,26 292,76 4,46% serv Pub

134,51 154,92 15,17% banques

338,39 378,62 11,89% techn

478,86 624,53 30,42% auto

692,33 826,36 19,36% health

282,73 314,45 11,22% énergie

299,61 359,89 20,12% serv fin 

225,42 263,15 16,74% assur

330,65 389,84 17,90% telecom

218,47 251,83 15,27% media

586,85 675,93 15,18% industrie

305,25 358,21 17,35% const

174,56 200,52 14,87% ress nat

342,53 393,74 14,95%

Les secteurs exportateurs tels 
que l’automobile, la chimie, 
la pharmacie, les télécom, et 
l’agro-alimentaire ainsi que 
la construction ont tenu le 
haut du pavé. En revanche, 
l’énergie et la technologie ont 
sous-performé  tandis que les 
services publics étaient très 
en retard. Pour l’avenir, le 
thème des dividendes 
soutenables nous paraît 
devoir s’imposer… 


