
 

 

 

 

 

 

 

 

EEuurrooppee,,  EEttaattss--UUnniiss  eett  CChhiinnee  ::  

qquueellss  eennjjeeuuxx  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  

mmoonnddiiaallee  ??  

  

    
 

 

SSeepptteemmbbrree  22001122  



 
2 

  

Sommaire 
 

I. Résumé ............................................................................................................................................ 3 

II. Contexte économique et financier international en 2012 .............................................................. 4 

1. Un contexte économique sous haute tension ............................................................................ 4 

A. L'Europe s'enfonce dans la crise de la dette ........................................................................... 4 

B. Une reprise économique américaine qui peine dans le contexte de pré-élections 

présidentielles ................................................................................................................................. 7 

C. La Chine trouve des difficultés pour continuer à réaliser son potentiel ................................. 9 

2. Des marchés volatiles avec des tendances appuyées ............................................................... 12 

A. Evolution des marchés actions et indices boursiers.............................................................. 12 

B. Marché monétaire et obligataire .......................................................................................... 14 

C. Marché de change ................................................................................................................. 18 

D. Marché des matières premières : une demande  sous haute  tension ................................. 19 

III. Interactions économiques et financières entre les Etats-Unis, la Chine et l'Europe ................ 25 

1. Europe et Chine : des échanges importants au détriment de l’UE ........................................... 25 

2. Chine et Etats-Unis : l’amitié conditionnée ............................................................................... 27 

3. Etats-Unis et Europe : deux leaders du commerce mondial ..................................................... 29 

IV. Analyse de la psychologie des acteurs sur les marchés financiers à long terme ...................... 31 

1. Matières premières : Or ............................................................................................................ 31 

2. Matières premières : Pétrole .................................................................................................... 32 

3. Marchés action : Europe ........................................................................................................... 34 

4. Marchés action : Etats-Unis ....................................................................................................... 39 

 

  



 
3 

I. Résumé 
 

Ce rapport se veut de dresser une analyse assez détaillée des différents processus qui déterminent  la 

situation actuelle de l’économie mondiale. Les Etats-Unis, l’Europe et la Chine constituent les trois 

blocs économiques majeurs qui pèsent considérablement sur la situation macroéconomique 

Internationale. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud) constituent un autre bloc de 

pays émergents qui se voient attribuer une place de plus en plus prépondérante dans l’arène 

internationale. Bien qu’ils aient, chacun, leur propre spécificité quant à leur rapport aux pays 

développés tels que les Etats unis et l’Europe, leurs situations économiques respectives ont un 

dénominateur commun : une forte croissance, un échange extérieur accru et une inflation parfois 

galopante. La Chine, de par son poids économique et ses interactions politique et financière avec 

l’occident, en est largement l’acteur majeur.  

 

Les Etats-Unis, l’Europe et la Chine s’attribuent ainsi la majeure partie du PIB mondial. Leurs 

échanges commerciaux et politiques étrangères répercutent incontestablement  toute forme d’onde 

de choc, en l’occurrence la crise économique actuelle et ses retombées financières et sociales, y 

compris au sein de leur propre pays, à l’exception de la Chine qui continue de tirer la croissance 

mondiale vers le haut, malgré sa récente perte de vitesse. 

 

Les problèmes qui grèvent l’économie mondiale sont, par ailleurs, multiples et liés les uns aux autres. 

Le ralentissement économique est à la fois une cause et une conséquence de la crise de la dette 

souveraine en Europe et des problèmes budgétaires ailleurs dans le monde. Cette crise s’est 

aggravée dans un certain nombre de pays européens fragilisant ainsi le bilan des banques détenant la 

dette de ces pays. Le climat mondial des affaires et des finances s’en trouve ainsi marqué par une 

certaine perte de confiance, comme en témoignent la turbulence des marchés et la nervosité des 

différents acteurs, la volatilité des matières premières ainsi que la ruée sur l’Or. 

 

Ce rapport adopte ainsi une approche basée sur une analyse des marchés financiers, étant donné le 

lien étroit entre la sphère réelle et financière, et exhibe les variables d’état de chaque économie, à 

savoir celles de l’Europe, des Etats-Unis et de la Chine. A ce propos, il récapitule les traits de chaque 

politique extérieure en vigueur et sa liaison avec les deux autres blocs, notamment par l’approche 

des échanges commerciaux, avant d’analyser par la suite les principales corrélations qui mettent en 

évidence les dépendances micro et macroéconomiques et de proposer une grille de lecture en 

concordance avec les orientations récentes de ces pays. Une analyse technique et psychologique des 

marchés a été menée afin d’intégrer les niveaux actuels des différents actifs majeurs et d’en dresser 

une perspective à court et moyen terme. 
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II. Contexte économique et financier international en 2012 
 

Le climat international est marqué par une incertitude sur l’économie mondiale, eu égard à 

l’essoufflement récent des économies émergentes, la crise persistante de la dette publique de la 

Zone Euro ainsi que la faiblesse de la croissance dans les pays développés. S’ajoutent à cela  les 

nombreuses incertitudes géopolitiques qui dressent un tableau relativement contrasté sur le court et 

le moyen terme.  

En réponse à la détérioration de nombreux fondamentaux macro-économiques, on assiste à 

l’implémentation de politiques budgétaires, souvent impopulaires, telle que l’austérité budgétaire 

des différents de gouvernements, des politiques monétaires exceptionnelles ainsi qu’au recours à 

des mesures  hors norme des différentes banques centrales qui s’essaient, tant bien que mal, et en 

concertation avec les états, de redresser la situation. Ces politiques ont des objectifs concrets : 

relancer la croissance, redonner confiance aux marchés et encourager le crédit, réduire le chômage 

et réduire les dettes publiques colossales.  

Les  assouplissements monétaires à répétition aux Etats-Unis, les différents fonds de stabilité 

financière en Europe ainsi que les récentes politiques interventionnistes de la BCE sur le marché 

secondaire des dettes des états de la Zone Euro, la baisse généralisée des dépenses des états, les 

taux américains et européens historiquement bas, sont autant d’éléments pour y parvenir. La Chine, 

à l’instar des pays émergents,  est confrontée à un dilemme : celui de la pérennité d’une croissance 

forte et la crainte d’une inflation menaçante.   

1. Un contexte économique sous haute tension 

A. L'Europe s'enfonce dans la crise de la dette  

 

 

Figure 1: La croissance économique contre la dette publique en Zone Euro 

 

Depuis la crise des subprimes, la Zone Euro a été marquée par une augmentation significative de la 

dette publique et un taux de croissance assez faible. Hormis l’Allemagne et quelques pays du nord 
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qui connaissent une certaine stabilité, en particulier grâce aux excédants commerciaux et à la 

compétitivité de leurs acteurs économiques, la situation est inquiétante dans les pays du sud de 

l’Europe. La France quant à elle continue de bénéficier de la relative confiance des marchés malgré la 

dégradation de sa note, en témoignent ses taux négatifs sur le très court terme et ses taux longs qui 

restent les plus bas après ceux de l’Allemagne. N’en demeure pas moins que les économies des pays 

tels que la Grèce, l’Espagne, l’Irlande et le Portugal ne cessent de susciter davantage d’inquiétudes et 

les scénarios d’une sortie de l’Euro, voire d’un éclatement de la Zone Euro par effet de contagion, ne 

sont désormais plus à écarter.   

En effet si on parle de crise, c'est parce que non seulement les dettes sont énormes et importantes 

en quantité, mais surtout à cause de la suspicion qu'on a à l'égard de la capacité de remboursement 

de dettes par les gouvernements. A l'heure actuelle dans plusieurs pays développés, dont les Etats-

Unis, le Japon et la Grande-Bretagne, le déficit budgétaire gouvernemental représente environ 10% 

de leur PIB, mais la crise n'est pas apparue chez eux.  

L'une des principales raisons qui font que la Zone Euro s'enlise dans la présente crise de la dette c'est 

qu'elle ne dispose pas d'un organisme unifié de contrôle du budget public et qu'elle n'a aucun moyen 

ni pouvoir de mobiliser la capacité financière de ses pays membres. Les emprunts d'un quelconque 

pays ne peuvent être garantis que par les finances du pays en question. Aux Etats-Unis, c'est le 

gouvernement fédéral qui se charge de façon unifiée de la perception fiscale et des dépenses 

publiques, alors que les dettes publiques américaines et le crédit du dollar US sont garantis par les 

capacités financières nationales.  

Après la création des fonds de stabilité financière européens FESF et MES, c’est au tour de la banque 

centrale européenne, notamment via les OMT (Outright Monetary Transactions) d’entrer en action 

afin de réduire les spéculations sur les rendements longs surtout pour les pays les plus en difficulté, y 

compris les taux d’emprunt de l’Italie, et d’apaiser les suspicions à l’égard de ces derniers. Les 

politiques d’austérité budgétaire implémentées devraient permettent une réduction des différents 

déficits budgétaires européens et d’assainir les comptes publics de différents états. 

Un autre projet d’envergure consisterait à une mutualisation de la dette européenne. Seule 

l’Allemagne s’oppose à cette solution actuellement, vu qu’elle devrait en supporter la majeure partie 

de l’effort de toute la Zone Euro.   

L’endettement de la Grèce ou comment tout a commencé : 

Dés que le gouvernement du Parti socialiste fut formé après que celui-ci ait accédé au pouvoir en 

Grèce, il a déclaré que le déficit budgétaire de la Grèce serait en 2009 de plus de 12 % de son PIB, ce 

qui était de loin supérieur au plafond prescrit par l'Union européenne (UE) qui est de 3%. C'est à ce 

moment là que le problème d'endettement de la Grèce apparut au grand jour. Puis, suite à 

l'abaissement de sa note de crédit, la Grèce commençât officiellement à souffrir de la crise 

d'endettement souverain. 

Un fort endettement et un déficit budgétaire colossal aggravés par le manque de transparence dont 

a fait preuve la Grèce lors de son entrée dans la Zone Euro, via des levées de fonds en « Hors bilan » 

auprès de banques d’investissements telles que Goldman Sachs, la récurrente sous estimation des 

déficits publics ainsi que la difficulté à prélever les impôts : autant d’éléments qui font la spécificité 

de la Grèce dans la Zone Euro et qui font peser sur celle-ci un réel risque systémique. 
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Athènes a pu obtenir finalement des crédits de l'Union européenne et du FMI à hauteur de 110 

milliards d'euros sur trois ans, en contrepartie d’une série de mesures d’austérité dont l'application  

a été étroitement surveillée par les bailleurs de fonds. Cependant ceci n’a fait qu’aggraver la 

situation avec une récession qui n’a cessé d’empirer. Le risque de défaut du pays refaisant surface, 

les autorités du FMI et l’UE ont décidé d’adopter un nouveau plan de sauvetage fin juillet, en révisant 

ainsi les exigences à attendre du pays. Ce début d’année a marqué cependant l’arrivée d’un nouveau 

gouvernement déterminé à apporter un nouveau souffle et calmer les tensions sociales du peuple 

qui subit à plein fouet les conséquences des mesures d’austérité.  

L’Irlande et l’effondrement de son système financier : 

L’Irlande est un pays dont la crise s’est déclenchée au même moment que la Grèce. La situation est 

cependant différente: le pays affichait auparavant une croissance soutenable et des finances 

publiques saines. L’origine de sa crise s’est retrouvée au niveau du secteur bancaire fortement 

touché par la crise immobilière depuis 2008. Le déficit du pays s’est aggravé progressivement et 

plusieurs banques se sont retrouvées au bord de la faillite. Le gouvernement irlandais s’est trouvé 

dépassé par l’ampleur d’une telle crise et a finalement pu bénéficier d’un prêt de 80 à 90 milliards 

d’euro pour rebâtir son système.   

La dette publique qui a pesé sur le Portugal :   

La crise au Portugal n’a fait quant à elle réellement surface qu’en Avril 2011. Les taux d’emprunt du 

pays se sont subitement envolés avec la dégradation de la note de la dette souveraine par l’agence 

S&P. La situation au Portugal se rapprochait beaucoup plus du celle en Grèce, sans que ce pays ait eu 

recours à des comptes améliorés. S’en est suivi par la suite une liste d’indicateurs dans le rouge, 

comme le déficit budgétaire, l’endettement public et la récession. Le Portugal ne pouvait plus ne pas 

recourir un plan de sauvetage pour subvenir à ses besoins en trésorerie. L’appel à l’UE et au FMI a 

permis de bénéficier aussitôt de 78 milliards d’euros accompagné de mesures d’austérité destinées à 

réduire le déficit budgétaire au dessous des 3% du PIB.    

La bulle immobilière et son impact sur la dette Espagnole :  

En Espagne l’éclatement de la bulle immobilière a été un déclencheur de la crise de la dette de ce 

pays. L’échec des ventes de logements neufs estimés à quelques 3 millions entrainant par là même 

une insolvabilité partielle des promoteurs immobiliers a engendré une dégradation sans précèdent 

des comptes des banques espagnoles. Par ailleurs, avec un déficit budgétaire record qui a atteint 

11,2% du PIB et une dégradation de la note de l'Espagne, la situation est devenue plus que 

préoccupante en raison du poids de l’économie espagnole dans la Zone Euro (quatrième économie 

européenne). En mai 2012, l'établissement bancaire Bankia allait être nationalisé tandis que d’autres 

banques espagnoles ont déjà emprunté 144 milliards d'euros sur 3 ans auprès de la BCE afin de se 

refinancer. Des mesures d’austérité ont bien évidemment suivi entrainant de graves conséquences 

sur le plan social, et l’option de faire appel aux mécanismes de sauvetage européens n’est plus à 

présent qu’une question de temps.  
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Figure 2: Evolution de la dette publique en pourcentage du PIB 

 

B. Une reprise économique américaine qui peine dans le 

contexte de pré-élections présidentielles 

 

Selon bon nombre d’économistes, la conjoncture mondiale a causé beaucoup d’interférences sur 

l’état de l’économie américaine. Celle-ci est devenue au fil des années de plus en plus 

désindustrialisée au profit des délocalisations, avec en même temps l’amplification de la culture de 

consommation de masse des citoyens américains. Tout ceci avait participé au grand déséquilibre 

structurel qui affecte l'économie mondiale : le Sud des économies émergentes épargne trop et 

produit beaucoup, alors que le Nord des USA et de l’Europe ne produit plus assez et dépense trop. 

 Cependant, les indicateurs annoncent une reprise du dynamisme de cette économie. Le pays est en 

fait sur le point d’entrer dans une période de croissance qui devrait se conforter par la suite. Les 

facteurs internes à l’origine de l’expansion sont solides. Toutefois, des faits nouveaux dans d’autres 

régions notamment en Europe pourraient devenir plus qu’une nuisance si les conditions des marchés 

financiers devaient se détériorer et à leur tour impacter le pouvoir d’achat des ménages ainsi que la 

croissance des entreprises. 

L’économie américaine entre recherche de croissance et maîtrise du chômage : 

L’économie des États-Unis est en voie de croissance avec un  PIB américain au deuxième trimestre 

2012 en hausse de 1,7% contre l'estimation initiale de +1,5%. Les moteurs de cette hausse sont 

divers : les dépenses de consommation sont en voie d'afficher un regain solide, les investissements 

non résidentiels des entreprises accélèrent après un léger regain au premier trimestre et la 

construction résidentielle devrait connaître un cinquième trimestre positif de suite. La reprise du 

marché du logement, bien que longue à se concrétiser, semble plus solide que lors des périodes 

d’amélioration précédentes survenues après la crise. De plus, l’amélioration éventuelle du marché de 

l’emploi devrait encourager les dépenses de consommation. Ce dernier a affiché entre décembre et 
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février de fortes hausses qui étaient sans conteste amplifiées vu le rythme de la croissance 

économique. De plus, il y a eu un important recul du taux de chômage entre août 2011 et août 2012. 

Ce recul s’explique en partie par la hausse de 2,8 millions du nombre d’emplois selon une enquête 

réalisée auprès des ménages. Un déclin graduel du taux de participation au marché de l’emploi 

explique aussi la baisse du taux de chômage. Un examen plus approfondi de ce taux montre qu’une 

proportion croissante de la population fait partie des groupes d'âge avancé, dont le taux de 

participation est habituellement beaucoup plus bas. Ce facteur démographique représente environ 

60 % du dernier déclin. Cela étant dit, la chute du taux de participation est aussi attribuable aux 

travailleurs qui quittent le marché de l’emploi parce qu’ils sont découragés. La prise en compte de 

ces facteurs nous amène à dire que le rythme de création d’emplois continuera à progresser plus 

rapidement qu’en 2010 et en 2011, et la création d’emplois fera en sorte que des travailleurs 

découragés retourneront sur le marché de l’emploi et les changements démographiques limiteront la 

hausse du taux de participation. Le taux de chômage des États-Unis devrait continuer à diminuer, 

même si le rythme sera probablement beaucoup moins rapide qu’il ne l’a été auparavant, marqué 

d’autant plus par les effets saisonniers de chaque mois. 

 

La période des présidentielles et l’état de la dette publique :  

La conjoncture actuelle est par ailleurs de plus en plus marquée par le volet politique puisque le pays 

se prépare pour ses élections présidentielles prévues le 06 novembre prochain. Le candidat 

républicain Mitt Romney n’hésite pas à critiquer le bilan économique d’Obama, en particulier en ce 

qui concerne l’évolution de la dette du pays.  

 

 

Figure 3: Déficit budgétaire aux Etats-Unis en pourcentage du PIB 

 

La dette du pays est passée de 10 600 milliards de dollars en janvier 2009, lors de l'entrée en fonction 

de Barack Obama, à presque 16 000 milliards de dollars (12 700 milliards d'euros) aujourd'hui, en fin 

de mandat, selon les chiffres du ministère des finances américain. Une dette du pays qui augmente 

de 4,16 milliards de dollars chaque jour au rythme actuel. Une bonne partie de cet endettement 
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provient de l’époque George W. Bush qui avait laissé à son successeur une dette conséquente. Au 

cours de ces deux mandats, entre 2001 et 2009, la dette est passée de 5 800 milliards de dollars à 11 

900 milliards de dollars. Cette hausse de la dette est due principalement sur l’ensemble de la période 

à des réductions d'impôts, aux guerres en Afghanistan et en Irak, à la récession économique de 2001 

et au début de la crise économique en 2007. Autre cause  hors de contrôle de l'augmentation de ce 

chiffre : l'auto-alimentation de la dette du fait des intérêts. En 2011, ceux-ci s'élevaient à presque 

455 milliards de dollars contre 413 milliards en 2010. Au cours de la prochaine décennie, les Etats-

Unis devront débourser 5 000 milliards de dollars rien que pour payer ces intérêts. 

 

Figure 4: Dette publique aux Etats-Unis 

Les revenus tirés de l'impôt ont naturellement diminué pendant la période de récession de 2007 à 

2009, passant de 2 600 milliards de dollars en 2007 à 2 100 milliards de dollars en 2009. Depuis, ils 

sont restés à un niveau inférieur à celui d'avant-crise. L'extension, en 2009, du plan Paulson de 

sauvetage des banques a également grevé le budget de l'Etat. Ce plan de 700 milliards de dollars, 

initié en 2008, aurait finalement coûté environ 34 milliards aux contribuables américains. Et donc, 

afin de relancer la machine économique, le président démocrate a fait adopter au Congrès en 2009 

un plan de relance budgétaire "stimulus package" de 787 milliards de dollars. 

Mitt Romney s'engage par conséquent à réduire la dette américaine en limitant les dépenses 

fédérales, qui représentent 23,5 % de l'économie, à 20 % à la fin de son premier mandat, en janvier 

2017. Barack Obama s'engage quant à lui à réduire le déficit de 4 000 milliards de dollars lors de son 

éventuel deuxième mandat. 

 

C. La Chine trouve des difficultés pour continuer à réaliser son 

potentiel 

La bulle immobilière et ses conséquences sur l’économie :   

En Chine, l'immobilier, pilier de la croissance intérieure, pèse plus de 10% du PIB. La priorité du 

gouvernement cette année était de dégonfler progressivement la bulle immobilière en évitant à tout 

prix qu'elle n'éclate. Ceci ne pouvait cependant se réaliser sans faire souffrir de nombreux secteurs. 

Les prix de l'immobilier en baisse, plusieurs agences immobilières ont dû fermer à Pékin. Certains 
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promoteurs face à des appartements non vendus venaient même jusqu' à offrir un garage gratuit, 

voire des voitures pour convaincre les clients d’acheter. Furieux d'avoir acheté au prix fort avant la 

baisse des prix, de nombreux acquéreurs de logements de luxe à Shanghai ont vivement protesté et 

demandé l'annulation de leur contrat de vente. Face donc au mécontentement grandissant de la 

population, le gouvernement chinois a été contraint, dès 2010, de resserrer l'offre des prêts et de 

limiter l'achat de résidences secondaires.  

 

Figure 5: Taux de croissance du PIB en Chine 

 

Figure 6: Evolution du taux d'inflation en Chine 

 

Recherche de solution par les officiels face à une croissance en ralentissement :  

L’économie chinoise a été pendant fort longtemps celle à continuer à enregistrer deux chiffres de 

croissance. Pourtant, aujourd'hui, cette puissance  économique est rentrée à son tour dans le rang 

des économies en essoufflement, subissant à la fois les effets de la crise qui touche ses principaux 

partenaires et ceux de sa bulle immobilière.  

La république chinoise qui table donc sur un taux de croissance cette année de 7,5%, reflète un 

ralentissement économique qui commence à éveiller des inquiétudes. La conjoncture mondiale y est 
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pour beaucoup en particulier la crise souveraine de l'Europe. En effet la Zone Euro est le principal 

client de la Chine et ne peut donc plus se permettre d'importer autant de produits chinois 

qu'auparavant. En conséquence, le rythme des exportations chinoises baissent entraînant au passage 

une production manufacturière qui ralentit forçant de nombreuses usines à se mettre au chômage 

technique, voir à fermer définitivement. 

Comme il semble peu probable que la solution vienne de l'extérieur et qu’une croissance 

économique se retrouve en Europe, la Chine doit désormais s'atteler à trouver des solutions durables 

pour faire rebondir son économie, s’orientant ainsi du côté de la politique monétaire où 

l’intervention de la banque centrale est attendue pour stabiliser les prix.  Ce genre de manœuvre de 

Pékin servira avant tout à aider au développement d'un marché intérieur, qui pourrait, espèrent les 

dirigeants, se substituer à terme, aux clients étrangers et réduire ainsi la dépendance de la Chine. 

Cependant, il est à noter que la consommation intérieure connaît elle aussi un ralentissement, et les 

ventes de détail ont tendance à stagner. En parallèle, l'inflation galopante des produits alimentaires 

et de l'énergie, qui représentent 40 % du panier de la ménagère chinoise, limite sérieusement le 

pouvoir d'achat des ménages.  

La Chine continue cependant d'injecter de l'argent pour soutenir momentanément son économie  

avec un taux directeur en baisse et qui se situe actuellement à 6%. Les économistes y voient un 

moyen efficace d’encourager une reprise de la consommation intérieure et par là même la croissance 

du pays. D'autant plus qu'avec les plus importantes réserves de liquidités de la planète, la Chine peut 

se donner les moyens de porter son économie artificiellement. Les chiffres pour l’instant restent 

encourageants, l'inflation en juillet est tombée à 1,8% après avoir atteint les 5% en 2011, ce qui 

encourage les autorités conserver leur ligne de conduite.  
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2. Des marchés volatiles avec des tendances appuyées  

 

Dans cette partie, nous allons aborder une analyse des principaux marchés financiers (action, 

monétaire et obligataire, change et matières premières) en se focalisant toujours sur l’Europe, les 

USA et la Chine. Cela nous donnera effectivement une idée globale sur l’interaction qui existe entre 

l’économie réelle et la sphère financière dans un contexte où les marchés influencent de plus en plus 

les décisions politiques. 

  

A. Evolution des marchés actions et indices boursiers 

Les défis du marché en 2012 

En 2012, le marché action mondial reste toujours séquestré dans trois grands sujets d'inquiétude 

menaçant le regain de confiance, déjà fragile : en plus d’une éventualité d’un éclatement probable 

de l'euro, le ralentissement de l'économie mondiale dû à l’essoufflement des économies 

émergeantes, demeure effectivement la crainte d'un «credit crunch». En manque de visibilité sur ces 

trois points, les marchés restent sous pression.  

En effet, la crise de la dette souveraine semble concerner également des pays phares de l’Europe tels 

que la France et l’Allemagne, socle de stabilité financière de la Zone Euro.  En témoignent la récente 

dégradation de la note du premier et la mise en perspective négative du second. Ce qui conduirait à 

davantage de difficultés de financement des Etats de la Zone, une dégradation plus prononcée des 

conditions de crédit ainsi qu’une détérioration significative de l’état de santé du système bancaire 

européen.  

En même temps, la menace d’une récession en Europe (croissance quasi nulle au 1er trimestre) et le 

ralentissement de l'activité mondiale (3,5% selon les prévisions du FMI) énoncent des perspectives 

pessimistes et ce en dépit d’une résistance de l’économie américaine. En effet, les pays émergents, 

moteur de la croissance planétaire, souffrent du ralentissement du commerce mondial à l’image de 

la contraction de l’activité manufacturière en Chine qui revient à son niveau de mars 2009. Cette 

dégradation des données économiques énonce un risque de baisse des résultats des sociétés cotées 

exportatrices. A l'image de PSA-Peugeot Citroën, dont les dirigeants anticipent des «pertes 

significatives» au quatrième trimestre, d'autres sociétés sont susceptibles de faire des annonces 

similaires.  

Le dernier risque est celui de la contraction de l'offre de crédit de la part des banques, dont la 

capacité de prêt dépend désormais du montant de leurs fonds propres (renforcement des seuils sous 

Bâle III). Or ceux-ci sont menacés de se contracter en raison des pertes subies sur les obligations 

d'État qu'elles détiennent en portefeuille (spécialement les banques françaises : Crédit Agricole, 

Société Générale, etc.). Les premiers effets de ce «credit crunch» se ressentent directement au 

niveau des financements de PME et engendrent un manque de liquidité même pour les plus grands 

groupes. A terme, ces effets pourraient conduire à un gel total des investissements et une création 

quasi nulle de l’emploi. 
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Performances boursières à l’heure du découplage économique entre l'Europe et les États-

Unis 

L’année 2012 est marquée par une dé-corrélation des économies américaines et européennes. En 

effet, les prévisions de croissance en 2012 sont de 1,7% pour les Etats-Unis et de -0,3% pour la Zone 

Euro. Ce phénomène assez nouveau pourrait être attribué à la plus grande flexibilité du marché de 

l’emploi américain, à la politique plus interventionniste et réactive de la « Federal Reserve », ainsi 

qu’aux niveaux historiquement bas des taux d’emprunt américains.  On pourrait également évoquer  

le rôle des « Quantitative Easing » dont les effets réels, néanmoins, restent à démontrer.  

 

Figure 7: Croissance du PIB des Etats-Unis et de la Zone Euro 

A l’image des croissances des deux zones, le découplage est aussi visible sur les marchés actions. 

Effectivement, la période de publication des résultats (earnings season) 2011 redonne confiance sur 

le marché action américain. En effet, 59% des sociétés cotées ont annoncé des résultats par action 

supérieurs aux attentes. En outre, le consensus table sur une hausse de 15,7% pour les sociétés de 

l'indice S&P500. Cependant, plusieurs secteurs devraient montrer des signes d'essoufflement, 

comme celui lié aux matières premières (légère perte attendue pour Alcoa), l'industrie informatique 

ou encore les financières. 

En revanche, les résultats d’entreprises du coté européen se sont avérés faibles au regard de leurs 

homologues américains tout en maintenant des niveaux de dividendes relativement élevés. 

Globalement, les sociétés de l’EUROSTOXX50 ont connu en moyenne une hausse de 4,3%  et celles 

du CAC40 un recul des bénéfices de 0,3%. Néanmoins, ce ralentissement n’a pas eu d’effet négatif 

quant à la distribution de dividendes. En effet, à l'exception des deux banques (Société Générale et 

Crédit Agricole) qui avaient opté pour la suspension des dividendes au titre de l’année 2011, vingt 

autres ont annoncé leur intention de le relever et 11 comptent le maintenir. Seulement 7 d'entre 

elles pourraient baisser leur coupon. Au total, 37,3 milliards d'euros ont été distribués. 
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La bourse de Shanghai, encore du chemin à faire  

La bourse de Shanghai a été affectée par la baisse généralisée des bourses asiatiques et reflète à son 

tour le ralentissement économique de la 2éme économie mondiale, au point que les cours ont 

atteint leurs plus bas historiques depuis 3 ans et demi avec un net recul de 20,3% en 2011. 

Néanmoins, le gouvernement chinois s’attache fermement à la dynamique de ses places financières 

en dépit du ralentissement de l’économie ; l’objectif étant de faire de Shanghai, déjà 6éme plus 

important marché financier du monde avec 4 000 Milliards de Dollars de capitalisation boursière, l'un 

des principaux centres financiers du monde à l'horizon 2020.  

La modernisation boursière chinoise est d’ailleurs en bonne voie. En témoigne, en premier lieu,  

l’introduction des contrats à terme sur indice et le projet de coentreprise avec Hongkong et 

Shenzhen pour développer des produits dérivés. Ensuite, la Commission Chinoise de Régulation des 

Investissements a élevé à de 20% à 30 % la part de participation des établissements étrangers « 

qualifiés » dans une société cotée. Cependant, la présence prépondérante de l’Etat dans les sociétés 

cotées peut constituer un obstacle majeur. A cela s’ajoute le manque de flexibilité du régime de la 

monnaie chinoise entrainant un certain découragement chez les investisseurs étrangers. 

 

B. Marché monétaire et obligataire 

Europe : détente des taux courts et augmentation du spread taux longs/taux courts  

 

Figure 8: Courbe des taux d'emprunt de neuf pays européens 

 

L’une des décisions de politique monétaire les plus importantes en cette année ayant impacté les 

marchés financiers en Europe était sans nul doute le rabaissement de la BCE de son taux directeur à 

0,75%, le portant ainsi à son niveau le plus bas historique. Ce taux se situait à 1% depuis décembre 

2011. En le baissant, la BCE veut encourager les prêts bancaires à destination de l’économie dans un 

contexte de crise.  
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De plus, le relâchement des pressions inflationnistes depuis un certain temps laissait une latitude 

pour la baisse de ce taux. Ce dernier constitue effectivement l'outil central dont dispose la BCE pour 

influer sur l'octroi de crédits et contrôler l'évolution des prix en Zone Euro. Cependant de nombreux 

économistes ont indiqué qu’un tel abaissement ne suffirait pas et que seule une intervention plus 

marquée de la BCE sur le marché obligataire secondaire par une reprise de ses achats de dette 

publique pourrait soutenir durablement la monnaie unique.  

 L'Espagne et l’Italie ont dû consentir des taux obligataires en hausse, parfois dépassant 

respectivement les seuils psychologiques de 7% et 6% sur le long terme. A l’inverse, les taux 

allemands et français continuaient de bénéficier de la confiance des marchés, parfois atteignant des 

seuils négatifs sur le court terme. Ceci témoigne de l’attrait que la dette allemande suscite auprès 

des marchés secondée par la dette française, qui sert de relai en cas de rareté de la première, en tant 

que valeur refuge en cette période de crise. 

 Un écart profond s’est donc creusé  entre les principales économies européennes, et s’il arrive à 

perdurer, il devrait avoir des conséquences néfastes sur l’économie réelle et la compétitivité des 

entreprises européennes.   

L’OMT et ce qu’il apporte réellement comme solution 

Pour répondre à la pression des marchés européens qui réclamaient d’urgence de nouvelles mesures 

de la BCE pour soutenir les économies en difficulté, le programme Outright Monetary Transactions 

(OMT) a vu finalement le jour. Il s’agit d’un programme illimité en termes de quantité et de temps et 

qui consiste en l’achat par la BCE d’obligations souveraines sur le marché secondaire. De plus, 

l’intervention de la BCE restera cependant soumise à la stricte condition que les États qui souhaitent 

en bénéficier aient auparavant fait appel à l'aide des fonds de secours européens, le FESF ou le MES, 

et aient accepté un programme d’ajustement défini par les institutions européennes qui constitue 

une condition stricte pour assurer la surveillance des évolutions macroéconomiques.  

Ce nouveau programme OMT a laissé depuis son lancement perplexes un certain nombre 

d’économistes qui voient dans cette initiative un grand risque d’aléa moral. Les marchés pensent 

effectivement que les pays en crise de solvabilité (comme l’Espagne) demanderont l’aide des 

mécanismes de sauvetage et recevront de l’argent de la banque centrale alors que les pays (comme 

l’Italie) en crise de liquidité ont le plus besoin de cette aide. Une réponse commune à ces deux types 

crises n’est donc pas bien fondée. D’un autre coté d’autres économistes pensent que la BCE doit 

effectivement intervenir en tant que prêteur en dernier ressort et créer une  quantité d’argent 

illimitée pour s’attaquer au cœur même problème. De plus, il faut rappeler que le rôle des politiques 

d’austérité se voit donner une importance accrue avec l’OMT alors qu’il est prouvé que cette 

approche s’est avérée inefficace pour les pays membres de la Zone Euro. En effet, les mesures 

d’austérité prises depuis 2009 n’ont pas permis jusqu’à présent d’atteindre la réduction des déficits 

visée. 

USA : un assouplissement quantitatif dont les effets restent à démontrer  

La Fed a hésité à maintes reprises en ce premier semestre 2012 à orienter sa politique monétaire 

vers des mesures dites concrètes pour soutenir l’économie américaine. En effet, les performances 

économiques du pays ralentissaient, le chômage se maintenait à un haut niveau, l’inflation baissait, 

et une certaine incertitude se maintenait quant à l’avenir en raison de la persistance de la crise de la 

dette européenne et d’une croissance économique mondiale attendue plus faible que prévu. La Fed 
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évoquait de manière implicite que la baisse de la consommation des ménages d’une économie 

américaine aussi dépendante de sa demande intérieure n’augurait rien de bon puisque cela 

engendrerait un risque accru de déflation. Elle continuait quand même de rassurer par rapport au 

niveau des prix avec une inflation dite contrôlée voire stable.  

Cependant face aux derniers chiffres défavorables sortis début septembre concernant le chômage et 

la croissance, la Fed a finalement cédé, pour lancer un nouveau plan d’assouplissement quantitatif 

QE3 (sous forme de rachat mensuel de 40 milliards de dollars de créances hypothécaires, illimité 

dans le temps avec la promesse de taux zéro jusqu’à la mi-2015 et la poursuite de l’opération TWIST 

jusqu’à la fin de l’année). Ces mesures succèdent donc à deux rounds d'assouplissement quantitatifs : 

QE1 de novembre 2008 à juin 2010 et QE2 de novembre 2010 à juin 2011, aux termes desquels la 

banque centrale des États-Unis détient quelque 50 % de l'encours de dette de 10 à 20 ans. A rappeler 

que l'efficacité de telles mesures non conventionnelles de la banque centrale n'a rien d'évident. Le 

QE1 et le QE2 n'ont eu effectivement aucun succès sur le taux de chômage US, et n’ont pas non plus 

produit la croissance annoncée. En dépit donc de la création considérable de monnaie  publique par 

les banques centrales, la création monétaire privée des banques est, elle, restée en revanche très 

insuffisante. Ces dernières ne prêtent plus à l’économie et préfèrent laisser cet argent à la banque 

centrale sans risque ou spéculer sur certains marchés rentables. Au total l’effet des deux QE 

ressemble à celui d’une politique monétaire restrictive, et ne parvient pas au destinataire final qu’est 

le consommateur.   

 

Figure 9: Evolution des taux de la BCE et de la Fed 

 

A rappeler que la Fed depuis la crise des subprimes maintient son taux directeur presque à zéro, 

décourageant l’épargne et favorisant ainsi la consommation, qu’elle intervenait aussi sur le marché 

des obligations en achetant des titres américains maintenant ainsi les taux à long terme à un niveau 

très bas, et ce après avoir prolongé «l’opération Twist» (échanger des obligations à long terme 

contre des obligations à court terme pour aplanir la courbe des taux) en juin. L’institution avait 

effectivement consacré 2300 milliards de dollars aux rachats d’actifs. 
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Chine : le niveau d’inflation inquiète toujours les officiels 

Le gouvernement chinois faisait face depuis ces dernières années à une fluctuation exorbitante de 

son taux d’inflation. Effectivement le pays était victime d'une inflation importée relative aux matières 

premières. De plus, les causes internes de l'inflation en Chine correspondent à la fois au gonflement 

des prêts bancaires à la suite de la crise financière de 2008, une bulle immobilière qui drainait les 

tensions sociales, et l'accumulation massive de réserves de change par la banque centrale, elle-

même liée au maintien d'une parité quasi fixe du yuan par rapport au dollar.  

L’année 2012 a été marquée par une continuité des politiques mises en œuvre dans le contexte 

d’une croissance en léger ralentissement en ramenant le taux directeur à 6%. La politique monétaire 

pendant le premier semestre 2012 s’est caractérisée par une croissance constante et modérée de la 

masse monétaire ainsi qu’une flexibilité croissante du cours de change du yuan. En effet, le 

gouvernement chinois avait annoncé en début d’année que le pays continuerait l'application d'une 

politique financière proactive et d'une politique monétaire prudente pour soutenir une croissance 

économique relativement rapide et stable. Face au ralentissement de la vitesse de croissance 

économique et à la baisse du niveau d'inflation, la Banque centrale a intensifié ses efforts pour 

ajuster la politique monétaire, mettre en valeur le rôle de levier des taux d'intérêt, maintenir une 

croissance appropriée du crédit et conserver une échelle raisonnable de financement social. A 

l'heure actuelle, la position de la Banque centrale est de servir l'économie réelle, de stabiliser le 

niveau des prix dans l'ensemble et de maintenir une croissance économique relativement stable et 

rapide. Il reste donc clair que la politique monétaire du pays devrait continuer durant les mois à venir 

à mettre l'accent sur la prudence pour maintenir la croissance, éviter le rebondissement de l'inflation 

et promouvoir la restructuration. 

 

Figure 10: Evolution du taux directeur chinois 

 

Pour ce faire, la Banque centrale a souligné que sa politique ne sera pas sujette à des ajustements 

considérables. Même si des changements sont nécessaires, la Banque centrale va agir prudemment 

en augmentant d'une manière appropriée le montant du crédit pour maintenir le financement social 
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à un niveau raisonnable. Elle consacrera plus d'efforts à la restructuration économique par des 

industries émergentes stratégiques, et elle privilégiera aussi la réforme du marché des taux d'intérêt 

et la réforme du mécanisme de formation du cours de change du yuan.  

 

C. Marché de change 

 

Le marché de change a été depuis le début de l’année fortement touché par la conjoncture 

économique en Europe marquée par une crise de la dette dévastatrice, qui entrainait les principales 

paires dans une tendance baissière de fond. Des pays opérant en régime de change fixe se sont à cet 

effet eux aussi retrouvés dans une posture contraignante à cause notamment de leur indexation 

ancrée principalement à l’euro et au dollar, remettant ainsi fortement en question leurs 

fondamentaux économiques au plan de l’inflation et de la croissance. 

Si l’on jette effectivement un œil sur les principales paires croisées de l’euro, il s’avère que l’euro a 

nettement reculé face aux principales devises des marchés développés lors du deuxième trimestre 

2012, affaibli par le retour des tensions en Grèce et en Espagne, ainsi que par la lenteur des progrès 

réalisés pour résoudre durablement la crise de la dette souveraine. A vrai dire, il apparait clairement 

que la crise de la Zone Euro pèse énormément sur la monnaie unique, par divers biais tels qu’une 

baisse de la croissance potentielle, une perte d’attrait ou encore un ratio de couverture plus élevé 

pour les investisseurs internationaux.  D’autres facteurs classiques de détermination des taux de 

change restent relativement neutres. Ainsi, l’EUR/USD est proche de valeurs d’équilibre de long 

terme et les différentiels de taux d’intérêt ont peu de chance d’infléchir sa tendance de manière 

marquée à court terme. 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le dollar lui-même souffre de fondamentaux 

relativement faibles, en tant que devise à taux zéro confrontée à un déficit chronique des comptes 

courants  et toujours dépourvue d’un plan d’action crédible à moyen terme pour consolider ses 

finances publiques. Il semble à cet effet probable que l’attention des marchés, fortement captée par 

la thématique de la dette souveraine européenne jusqu’à présent, puisse davantage prendre en 

compte les problèmes américains dans un futur proche. En particulier, l’approche des élections 

présidentielles de novembre pourrait jouer un rôle de déclencheur dans ce processus. La tendance 

sur l’EUR/USD sera donc fortement dépendante de décisions politiques cruciales en Europe comme 

aux États-Unis, et par conséquent sera assortie d’un facteur d’incertitude très élevé.  

Du côté de la Chine, le régime de change fixe adopté par les autorités du pays a connu  au deuxième 

trimestre 2012 un élargissement de la marge de fluctuation de sa monnaie, tout en conservant un 

strict contrôle de son cours, afin de mieux tenir compte du marché et de répondre aux pressions de 

partenaires commerciaux qui exigeaient une réévaluation plus rapide du yuan. Cette réforme 

permettait ainsi à la devise chinoise de fluctuer davantage en fonction du marché. A noter que la 

valeur du yuan est déterminée par la banque centrale, qui fixe son taux quotidiennement, et non par 

la loi de l'offre et de la demande comme c'est le cas pour la plupart des grandes monnaies. De telles 

mesures de fixation intermédiaire du change chinois entre flottant et fixe, engage le pays à 

rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure et permet aux forces du marché de jouer 

un plus grand rôle dans la détermination du niveau du taux de change. Il semble à cet effet que la 
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république s’oriente plus à terme à rendre le yuan totalement convertible et se doter d'un système 

de taux change flottant. 

La Chine qui reste le principal détenteur d'actifs monétaires américains au monde craint une montée 

des risques à l'encontre de la valeur de son portefeuille. Pour se prémunir des aléas monétaires liés 

aux fluctuations de la devise américaine, les autorités chinoises cherchent à diversifier les points de 

fixation de leur monnaie. Les Etats-Unis, qui ont enregistré en 2011 un déficit commercial record 

avec la Chine, estiment comme beaucoup de partenaires commerciaux de Pékin que le cours du yuan 

est sous-évalué, ce qui confère aux produits chinois un avantage compétitif incontesté. Pékin reste 

cependant de moins en moins enclin à favoriser une évaluation rapide du yuan, en raison du 

ralentissement de son économie très exposée à une chute des exportations. Un changement de 

politique dans ce sens ne risque de s’opérer qu’après retour de l’économie mondiale à un niveau 

soutenable.   

 

D. Marché des matières premières : une demande  sous haute  

tension 

 

Le marché des matières premières demeure extrêmement nerveux. En effet, les cours atteignant de 

nouveaux sommets dû à la demande croissante des pays émergeants, dont la part compte désormais 

pour la moitié de la consommation mondiale, et les récentes fusions de grands groupes marquent un 

changement d'époque dans le secteur. En revanche, après un bond de 35 % en 2011 et de 30 % en 

2010, les prévisions des prix des « commodities » demeurent mitigées.   

Pour les plus pessimistes, la tendance globale devrait être une baisse annuelle de 5 % en moyenne, à 

quelques exceptions près. En effet, 2012 énonce une hausse attendue du palladium (attendu en 

hausse de 9 %), le pétrole WTI (attendu en hausse de 8 %) et l'or mais un net repli du coton (-37 %). 

Ce scénario est justifié par le potentiel ralentissement de la demande en provenance de la Chine et 

de l'Inde.  

Néanmoins, les optimistes sont convaincus que les « commodities » surperformeront les autres 

classes d’actif, avec un potentiel de hausse de 15%. En effet, compte tenu du durcissement de la 

politique monétaire en 2011, de nombreuses sociétés chinoises ont fortement déstocké. Cette 

tendance a contribué à donner de l'économie chinoise une image plus négative que le niveau réel. En 

ce sens, le nouvel assouplissement de la politique monétaire ouvrira la voie à un stockage massif des 

sociétés. 

Vers une concentration de l’offre 

Du coté de l’offre, un nouveau business model basé sur une logique d'intégration verticale (de 

l’extraction à la commercialisation) succédant à l'émergence des géants de l'extraction (BHP Billiton, 

Rio Tinto) est lancé. En ce sens, le cas Glencore-Xstrata est révélateur. En effet, Xstrata, un des 

principaux producteurs de charbon au monde, et Glencore, son premier actionnaire avec 34 % du 
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capital et géant du négoce des matières premières, ont officialisé la tenue de discussions en vue 

d'une « fusion entre égaux1 ». 

Marches des métaux et minerais 

Les cours des métaux de base ont marqué un net repli, affectés par la faiblesse des perspectives de 

la croissance mondiale, avec notamment une détérioration de la conjoncture en Europe et un 

ralentissement de l’activité aux Etats-Unis et en Chine. Ainsi, l'indice LMEX des prix des métaux 

industriels a chuté de 17% entre son pic de février et le 10 août, portant ses pertes à 16% depuis un 

an. La baisse est généralisée à l’ensemble des métaux de base :-14% pour le cuivre, -16% pour le zinc, 

-17% pour le plomb, -20% pour l’aluminium, -30% pour le nickel et -30% pour l’étain (voir graphique 

d’évolution des cours des métaux de base).  

 

 

Figure 11: Indice des cours des métaux de base 

 

 

Figure 12: Taux de croissance mondiale et du LMEX 

 

                                                           
1
Selon les règles du droit britannique, cela signifie que l'opération se réalisera au prix du marché, et que 

l'acquéreur n'a pas à payer de prime de contrôle. 
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Toutefois, les cours du cuivre, qui servent de référence pour les métaux de base, sont repassés au 

dessus des 7.500 $/t en juillet 2012, soutenus par l’espoir d’une intervention coordonnée des 

grandes banques centrales et par un regain d’optimisme sur une relance de l’économie chinoise au 

deuxième semestre 2012. 

Les métaux précieux 

En ce qui concerne les métaux précieux, les cours de l'or se sont établis à 1 594 dollars l’once en 

moyenne en juillet, en baisse de 8,5% depuis leur pic de février et de 10% depuis leur record 

historique de septembre 2011. Pendant cette période, le marché de l’or a été affecté par la forte 

appréciation du dollar (+7% depuis février et +14% depuis un an face à l’euro) et le métal jaune 

semblait perdre son rôle de valeur refuge au profit du billet vert, notamment pour les banques 

centrales. 

 

 

Figure 13: L'évolution du "Open interest" sur les futures de l'Or 

 

 

Figure 14: Ventilation de la demande de l'Or 
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Actuellement, des signaux de reprise haussière sont en vue. En effet, l’engouement est constaté sur 

les futures sur l’Or, comme l’indique l’augmentation du nombre de contrats traités (open interest). 

En outre, les souscriptions aux ETF indexés sur l’or se sont sensiblement appréciées. En effet, l’or 

consolide son statut de valeur refuge par rapport aux différentes devises, en particulier dans un 

contexte d’assouplissement monétaire des banques centrales. Par ailleurs la demande dans le 

secteur de la joaillerie reste importante.  

 

 

Figure 15: Achat de l'Or par les banques centrales 

 

Marches des produits agricoles : flambée des cours des céréales 

Après avoir atteint des sommets en début 2011, les cours des produits agricoles ont marqué une 

correction baissière qui s’est poursuivie sur la première moitié de 2012, en lien avec une 

amélioration générale des conditions de l’offre, des prévisions de ralentissement de la demande et le 

renforcement du dollar.  
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Figure 16: La Production et la Consommation mondiale des céréales 

Néanmoins  depuis Juin 2012 les cours sont à nouveau repartis à la hausse. Ainsi les cours du blé 

tendre américain (US SRW) ont atteint un plus haut de 18 mois à 351 $/t le 20 juillet, en hausse de 

50% depuis début juin, portant leurs gains à 36% depuis début 2012. Les prix du blé tendre français 

(FCW1) ont atteint 339 $/t le 19 juillet, en hausse de 39% depuis le début de l’année. Dans ce 

contexte, les prévisions de la production mondiale de blé pour la saison 2012/13 sont révisées à la 

baisse à 665 Mt, niveau en repli de 4,5% sur le record de 2011/12, selon le rapport mensuel du 

Conseil international des céréales (CIC), publié le 26 juillet. 

Les cours du maïs sont également soutenus par une forte demande de la Chine. La consommation 

chinoise de maïs devrait atteindre 200 Mt en 2012/13, en hausse de 4% (+7 Mt) par rapport à la 

campagne précédente. L’industrie des biocarburants (éthanol) contribue aussi à la demande 

croissante de maïs, dans un contexte de cours élevés de pétrole. Dans ce contexte, la FAO réclame 

une réduction de la production de bioéthanol à partir de maïs afin d'éviter une nouvelle crise 

alimentaire mondiale. Par ailleurs, une réunion d'urgence du G20 serait en préparation pour tenter 

de limiter la flambée des prix alimentaires. 

 

Figure 17: Evolution de l'indice GOI et des cours de principales céréales 
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On peut résumer le cycle haussier sur les produits agricoles par les facteurs suivants : la 

multiplication des aléas climatiques, une démographie croissante, le poids grandissant des agro-

carburants ainsi qu’une spéculation intense. 

Le pétrole demeurera tiré par la consommation des émergeants jusqu’à 2030 

Pénalisé par un prix élevé du baril, un hiver relativement chaud et la récession sur le Vieux Continent, 

la consommation mondiale du brut a connu un coup de frein important en 2011. En effet, la 

consommation européenne a chuté au quatrième trimestre de 500.000 barils par jour d'une année 

sur l'autre (- 3,2 %). Sur le continent américain, la baisse s'est élevée à 600.000 barils par jour (- 1,9 

%). En France, l'évolution est spectaculaire avec un recul de 6 % au mois de Novembre. Ce contexte 

amène l'Agence internationale de l'énergie à baisser sa prévision de la demande pour 2012 à 90 

millions de barils par jour, légèrement supérieure à la demande en 2011 (89,5 millions de barils par 

jour). 

Plus que jamais, le marché reste à deux vitesses, avec une croissance de la demande dans les pays 

émergents (+ 3,2 %), qui compense la baisse de la consommation des pays de l'OCDE. Cette tendance 

va d'ailleurs s'affirmer sur le long terme. Sur la prochaine décennie, la croissance de la demande en 

énergie sera attribuable « presque entièrement » aux pays hors OCDE. En effet, si la consommation 

de la Chine est supposée ralentir à partit de l’année 2020, la demande énergétique indienne devrait 

doubler d'ici 2030.  

 

 

Figure 18: La demande et l'offre mondiale du pétrole 

 

Dans ce contexte, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devrait jouer un rôle clef à 

l'horizon 2030, en couvrant 46 % de la production mondiale d'or noir. En fin d'année, la production 

du cartel a déjà atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans, à 30,89 millions de barils par 

jour. Dopé par le retour rapide des volumes libyens, l'OPEP a augmenté sa production de 240.000 

barils par jour en décembre. Réunie à Vienne le 14 décembre, l'OPEP s'était fixé un plafond de 

production de 30 millions de barils par jour pour l'ensemble de ses douze membres en 2012. Il 

s'agissait du premier accord incluant l'Irak depuis plus de vingt ans. 
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III. Interactions économiques et financières entre les Etats-

Unis, la Chine et l'Europe 

1. Europe et Chine : des échanges importants au détriment de 

l’UE 

 

Depuis la crise de 1989, les relations européennes avec la Chine se sont bien améliorées. Les vrais 

échanges ont cependant vus le jour en 1995 lorsque la plupart des sanctions imposées par l’UE après 

les massacres de Tiananmen de 1989 ont été levées. Les relations politiques et économiques se sont 

alors étendues et approfondies. Les relations commerciales se sont d’autant plus développées à 

partir de 2002-2003. Au cours de la dernière décennie, les échanges de marchandises entre l’UE et la 

Chine ont augmenté de 400%, passant de 101 milliards d’euros en 2000 à 395 milliards d’euros en 

2010. Les exportations de l’UE vers la Chine ont atteint 113 milliards d’euros en 2010, contre 26 

milliards d’euros dix ans auparavant, tandis que les importations en provenance de Chine ont été de 

282 milliards d’euros en 2010, contre 75 milliards d’euros en 2000. Depuis 2007, la Chine est 

devenue le deuxième partenaire commercial de l’UE (13,9% du total du commerce extérieur de l’UE-

27 en 2010) et sa principale source d’importations (18,9% des importations de l’UE-27 en 2010). En 

2006, l’UE est devenue le partenaire de la Chine le plus important, avec 17% du total des échanges 

de la Chine, loin devant le Japon (10%) et les États-Unis (13%). 

Cependant, malgré une évolution importante dans le commerce bilatéral, l’UE accuse un déficit 

commercial structurel avec la Chine depuis 1997. Le déficit commercial dans le domaine des 

marchandises est 26 fois plus important que l’excédent commercial en matière de services. Ce déficit 

commercial est concentré dans le secteur des produits manufacturés avec un total de 193 milliards 

d’euros en faveur de la Chine. En 2010, les produits manufacturés représentaient 94,6% des 

importations totales de l’UE en provenance de Chine et 31,5% des importations totales de l’UE. 

Parmi les 27 États membres de l’UE, l’Allemagne est de loin le plus gros contributeur au commerce 

bilatéral entre l’UE et la Chine. L’Allemagne représentait en effet à elle seule 43% du total des 

exportations de l’Union européenne vers la Chine en 2008 (34 milliards d’euros) et 21% du total des 

importations en provenance de Chine (51 milliards d’euros). Si l’on ajoute la France, l’Italie et le 

Royaume-Uni, les exportations combinées de ces quatre pays représentaient 70% des exportations 

de l’UE vers la Chine en 2008. Aucun pays membre de l’UE n’affiche un excédent commercial avec la 

Chine, mais une partie de ce problème de déficit est liée à la réexportation de marchandises 

produites par les entreprises de l’UE ou de leurs filiales de la Chine vers l’UE. 
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Figure 19: Commerce international de biens de l'UE27 avec la Chine 

 

Pour revenir à la politique d’échange, les deux côtés adoptaient au tout début un point de vue 

relativement positif, avec la conviction que les quelques points de tension importants dans les 

relations UE-Chine étaient largement insignifiants au regard des aspects positifs de la coopération. À 

mesure que la relation a progressé, des préoccupations ont toutefois commencé à apparaître en 

Europe concernant les conséquences économiques de l’essor de la Chine et sa situation politique 

interne.  

Récemment, la crise financière puis la crise européenne de la dette souveraine ont renforcé un 

certain nombre de ces préoccupations. D’un côté, la Chine a été assez réticente pour accepter des 

compromis en matière de commerce international, tandis que de l’autre, des appels à plus de 

protectionnisme sont apparus dans les secteurs et les régions de l’UE souffrant des importations 

chinoises bon marché. Les restrictions d’accès au marché imposées par les Chinois et la faible 

protection de la propriété intellectuelle sont considérées par les entreprises européennes comme 

autant d’obstacles à leur expansion en Chine. En outre, on observe certaines préoccupations et de 

l’opposition à l’égard des investissements chinois dans certaines entreprises européennes, comme 

par exemple le rachat de Volvo par une entreprise chinoise et les craintes de suppression d’emplois 

qu’il a soulevé. Politiquement, c’est le rôle de la Chine dans la crise de la dette souveraine 

européenne qui a sans doute fait le plus de bruit. En 2010, afin de soutenir financièrement 

l’économie de la Grèce, la Chine a investi des centaines de millions d’euros dans les installations 

portuaires et d’autres programmes d’infrastructure. Elle a également déclaré qu’elle soutiendrait les 

gouvernements portugais et espagnol et qu’elle ne diminuerait pas ses avoirs en obligations 

européennes. Néanmoins, les efforts de la Chine, au lieu de recevoir un accueil chaleureux, ont été 

acceptés avec réticence, compte tenu, dans une large mesure, des positions de l’UE à l’égard de la 

répression exercée par les autorités chinoises contre les militants favorables à un développement de 

la démocratie. 

Ces tensions ont conduit la Commission européenne à tenir un discours plus ferme concernant la 

politique économique chinoise. Les relations politiques entre l’UE et la Chine restent toutefois 

cordiales, et les canaux de communication ouverts. Il semble que les deux parties aient la volonté de 

maintenir et de resserrer leurs liens commerciaux. On considère actuellement que la relation sino-



 
27 

européenne est entrée dans une nouvelle phase orientée vers plus d’efforts en vue d’obtenir des 

engagements, des mécanismes et des résultats concrets.  

 

2. Chine et Etats-Unis : l’amitié conditionnée    
 

Au moment où les États-Unis cherchent à renforcer leurs exportations et à attirer des capitaux 

étrangers, et que la Chine veut accroître sa demande intérieure et trouver de nouveaux marchés 

d’investissement, le commerce entre les deux pays dispose d’une grande marge de manœuvre. 

Cependant, les relations entre les deux superpuissances sont sous hautes tensions. En effet, ils ont 

chacun un poids économique qui tend à s’égaler, une augmentation des différents commerciaux et 

une interdépendance asymétrique.  

Un rapport de force qui tend à s’égaler 

La récession de 2008 a entraîné de lourdes pertes aux États-Unis tandis que la Chine, moins affectée 

par cette crise, se rétablit vite. Son PIB a dépassé celui du Japon pour devenir la deuxième économie 

mondiale, et sa compétitivité technologique s’élève très rapidement. La montée en puissance de la 

Chine inquiète certains américains. 

 

Figure 20: Importations en milliards de Dollars 

 

Figure 21: Exportations en milliards de Dollars 
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La Chine est le troisième marché d’exportation des États-Unis, et réciproquement les Etats-Unis sont 

parmi les trois premiers marchés d’exportation de la République Populaire. Cependant, la 

dépendance commerciale est plus prononcée du coté chinois. Toutefois le marché chinois reste 

juteux pour les entreprises étatsuniennes. Fin octobre 2010, il y avait en Chine environ 59 000 projets 

financés par des investissements américains pour une valeur totale de plus de 64,6 milliards de 

dollars. Parallèlement, les investissements chinois totalisaient plus de 4,2 milliards de dollars en 

2012, en hausse de 10%.  Aussi, la Chine reste le premier créancier des Etats-Unis depuis 

l’éclatement de la crise financière. En effet, la Chine détient  1 000 Milliard Dollars des bonds du 

trésor américain, et apporte ainsi le soutien financier à son premier partenaire commercial. 

Des différents politiques et juridiques 

Les relations sino-américaines sont jalonnées par des perturbations politiques et juridiques. En effet, 

le dernier rapport de la « US China Economic and Security Review Commission » -affiliée au Sénat- a 

indiqué que le déficit commercial des États-Unis avec la Chine avait affecté la reprise aux États-Unis. 

En ce sens, la Chine doit accroître ses importations et réformer le régime du taux de change du yuan. 

En 2011, le déficit annuel global (biens et services compris) américain a atteint 558 milliards de 

dollars, celui avec la Chine (dans les biens uniquement) a grimpé à 295,5 milliards, battant largement 

le record établi en 2010. 

En outre, les sujets de discorde juridique sont pesants, notamment les subventions à l’exportation, 

les achats gouvernementaux, la protection de la propriété intellectuelle et les limites posées par la 

Chine sur l’exportation des terres rares.  En 2010, les États-Unis ont lancé six enquêtes sur les recours 

commerciaux ciblant des produits chinois, pour une valeur de 850 millions de Dollars. Les États-Unis 

ont refusé à maintes reprises les investissements de certaines entreprises chinoises sous le prétexte 

de sécurité nationale. 

Interdépendance asymétrique 

Malgré les divergences entre les deux pays, l’interdépendance économique a augmenté ces 

dernières années. La Chine est le marché d’exportation des États-Unis qui a connu la croissance la 

plus rapide. De 2001 à 2008, les exportations des États-Unis vers la Chine ont doublé. Aussi, la Chine 

a pu développer un savoir-faire dans les projets structurants à fonds importants dont pourra 

bénéficier les Etats-Unis.  

Par ailleurs, la crise a créé l’occasion d’améliorer l’asymétrie de ces relations d’interdépendance. En 

effet, les États-Unis ne peuvent plus agir seuls et sont contraints à une coordination internationale, 

et le rôle de la Chine y est significatif. Bien qu’elle ne soit pas pressentie pour remplacer les États-

Unis comme première économie mondiale, la croissance économique de la Chine lui permet 

pourtant d’obtenir un droit de parole accru. Son actuel poids géopolitique ne permettra pas aux 

États-Unis de prendre comme bon leur semble des mesures économiques contre la Chine.  
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Figure 22: Réserves d'Or et de Dollar américaines en milliards de Dollars 

 

3. Etats-Unis et Europe : deux leaders du commerce mondial 

 

L’Union européenne et les États-Unis représentent conjointement 10 % de la population mondiale et 

totalisent à peu près 40 % du commerce mondial et plus de 60 % du PIB mondial. Quelque 20% des 

exportations de l’Union européenne se dirigent vers les Etats-Unis et 19% de ses importations en 

proviennent. La Zone Euro, quant à elle, est la terre d’accueil la plus importante du monde pour les 

marchandises, les services et les capitaux américains. Les échanges transatlantiques constituent donc 

le principal moteur des relations commerciales internationales. Dans ce sens, le sommet économique 

UE/États-Unis tenu en juin 2005 a lancé «l’initiative de l’Union européenne et des États-Unis visant le 

renforcement de l’intégration et de la croissance économiques transatlantiques», abordant la 

coopération dans un grand nombre de domaines en vue de promouvoir l’intégration économique 

transatlantique et de mieux exploiter le potentiel de la croissance économique. La Communauté 

européenne et les États-Unis ont conclu des accords afin d’éliminer les obstacles techniques au 

commerce par une reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité, et de coopérer en 

matière de procédures douanières.  

Cet immense partenariat est cependant régulièrement secoué par des tensions commerciales qui 

exercent une influence grandissante sur l’évolution des relations internationales, en particulier 

depuis l’effondrement du système bipolaire et la disparition de la menace soviétique.  Pour faire face 

à la multiplication des conflits commerciaux, les Etats-Unis et l’Union européenne ont mis en place 

des dispositifs appropriés dans le cadre de leurs diplomaties économiques.  

La diplomatie commerciale américaine se manifeste selon plusieurs points. Les américains 

demeurent très attachés au maintien du système commercial international. Grande puissance 

commerçante, l’Amérique a certainement intérêt à dresser des barrières efficaces contre le 

renforcement du protectionnisme. Les USA appliquent aussi une politique fondée sur la conclusion 

des accords bilatéraux fixant des objectifs quantitatifs dans les échanges commerciaux avec ses 

partenaires commerciaux.  L'Administration américaine peut aussi avoir recours à la législation sur le 
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commerce extérieur avec notamment le dispositif qui l’autorise à mettre en œuvre des mesures de 

rétorsion contre les pays dont les pratiques commerciales, jugées déloyales, freineraient les 

exportations américaines. 

Au niveau de la diplomatie commerciale européenne, la construction européenne constitue une des 

tendances lourdes de l'économie mondiale. L'étendue et la puissance du marché européen, la qualité 

de sa population active, sa vitalité scientifique et technologique, le rayonnement de ses cultures, sa 

place prépondérante dans les échanges internationaux, l'attraction qu'elle exerce sur les zones 

avoisinantes sont autant d'éléments qui expliquent la place imposante de l'Union européenne(UE) 

dans le devenir économique de la planète.  

Par ailleurs, avec l’explosion des échanges internationaux qui ne peut qu’accentuer les oppositions 

entre Etats soucieux de protéger leurs intérêts liés à la circulation internationale des biens matériels 

et immatériels, les conflits se sont multipliés et leurs causes et leur gestion constitue uns des défis 

majeurs de la politique commerciale multilatérale entre Europe et USA. La plupart des conflits 

commerciaux internationaux trouvent leurs origines dans les problèmes liés à l’accès au marché 

(obstacles d’ordre tarifaire et non tarifaire), à la défense commerciale (dispositif des sauvegardes, 

droits anti-subvention, droits anti-dumping) et aux pratiques  jugées anticoncurrentielles (le dumping 

monétaire, le dumping social, le dumping écologique, le piratage et contrefaçon, la corruption).  

Ces conflits, et bien d’autres, ont affecté les relations commerciales entre les Etats-Unis et l’Union 

européenne. Ils ont également mis à rude épreuve le système de règlement des différends de l’OMC. 

Il faut cependant préciser que ce système n’a pas réussi à mettre fin aux pratiques commerciales 

unilatérales, notamment de la part des Etats-Unis qui considèrent que l'application de mesures 

unilatérales au titre de la Section 301 reste toujours possible dans nombre de secteurs qui ne sont 

pas ou peu affectés par les obligations découlant de l'OMC. Cette position ne peut qu’affaiblir le 

système. L’unilatéralisme américain, se manifeste également dans les lois à caractère extraterritorial 

des Etats-Unis. Dans ces deux domaines, l’OMC n’a toujours pas pris des sanctions à l’encontre des 

Etats-Unis et constate avec impuissance l’inefficacité de son dispositif. 



 
31 

IV. Analyse de la psychologie des acteurs sur les marchés 

financiers à long terme 

1. Matières premières : Or 

 

Figure 23: Graphique des cours de l'Or (hebdomadaire) 

 

Le cours de l’Or a évolué en tendance haussière depuis 2008 soutenu par une forte droite de 

tendance. En effet, l’or est considéré comme une valeur refuge en période de tension et d’aversion 

au risque. Cependant, depuis Septembre 2011, les cours connaissent une consolidation en couloirs 

des transactions (1790 USD-1535 USD), pour cause l’appréciation du dollar et les rumeurs de vente 

des stocks d’or des banques centrales qui alimentent l’incertitude. 

Cependant, une sortie haussière est à prévoir. En effet, l’ouverture des bandes de Bollinger et la 

pente haussière de la moyenne mobile à 20 semaines inspirent un mouvement puissant vers le haut. 

Aussi, les oscillateurs sont acheteurs, avec un RSI en dessus de sa ligne de neutralité. Une reprise 

d’appétit pour les ETF d’or le montre clairement couplée à un regain d’intérêt pour le métal jaune du 

FMI, des banques centrales et des pays émergeants notamment la Chine. 

En conclusion, le mouvement haussier amènera probablement les cours à un premier objectif de 

1800 USD à moyen terme puis de 1900 USD, les zones de support étant la moyenne mobile à 20 

semaines et les 1535 USD. 

TENDANCES 

Court terme Moyen terme Long terme 

HAUSSIER NEUTRE NEUTRE 
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Etapes Clés : 

RÉFÉRENCE PÉRIODE EVÉNEMENT IMPACT 

A 2007-2008 1-printemps 2008 : début de plan de 
sauvetage américain (LM) et 

britanniques (Northem Rock) et son 
influence sur la signature des deux 

puissances. 
2-Juillet 2010 : Le Dodd–Frank Wall 

Street Reform and Consumer 
Protection Act ajoute des restrictions 

sur l’approvisionnement de l’or, 
notamment, dans les zones en conflit. 

HAUSSE 

B Septembre 2011 Plus haut historique de l’or à 1920 USD 
en terme absolu (en capitalisant les 
plus hauts de 1980 la valeur devient 

2200 USD) 

NEUTRE 

C Septembre 2011-Aujourd’hui Appréciation du dollar et reprise de 
croissance américaine. 

3-Automne 2011 : rumeurs de ventes 
des stocks de l’or des banques centrale. 

BAISSE 

 

2. Matières premières : Pétrole 

 

 

Figure 24: Graphique des cours de l’USOil (hebdomadaire) 

 

La tendance à long terme sur le pétrole est neutre. En effet, en dépit de croisement haussier des 

moyennes mobiles à 50 et 100 semaines, un aplatissement de ces derniers commence à se sentir. En 

outre, les cours enregistrent des plus hauts de plus en plus bas. Globalement, l’offre et la demande 

sont assez équilibrées. 
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Cette neutralité touche aussi le moyen terme. En effet, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances 

oscillent sans indiquer une tendance claire. En effet, les perspectives de reprise économique des pays 

développés et les craintes d’un ralentissement de la croissance des pays émergeants laissent planer 

des doutes sur la consommation mondiale de pétrole. 

Cependant, la tendance à court terme est haussière. En effet, les cours sont orientés à la hausse 

grâce au support oblique de la semaine du 6 Juin 2012 et à la cassure de la résistance oblique de 

février 2012. Par ailleurs, une divergence baissière est constatée sur le MACD et signale un 

essoufflement de la hausse. Cette divergence est renforcée à l’approche de la bande haute de 

Bollinger qui fait office de résistance. Fondamentalement, le pétrole poursuivrait sa hausse toujours 

porté par les nouvelles annonces de la Réserve fédérale des Etats-Unis visant à soutenir l'économie 

du pays et par les violences au Moyen-Orient. 

Ainsi la tendance haussière à court terme sera testée au niveau psychologique des 100 USD. 

 

TENDANCES 

Court terme Moyen terme Long terme 

HAUSSIER NEUTRE NEUTRE 

 

Etapes Clés : 

RÉFÉRENCE PÉRIODE EVÉNEMENT IMPACT 

A 2003-2008 1-Plus haut historique (en valeur absolu et non 

monnaie constante), liée à une hausse de la 

demande, à une stagnation de l'offre et à la 

spéculation. C’est la veille de l’éclatement de la 

crise de 2008 sonnant la fin du 3éme choc 

pétrolier. 

HAUSSE 

B 2009-2010 Affaiblissement du dollar HAUSSE 

C 2011-7 Sept 2012 1-Récession des pays développés et perspectives 

négatives sur les pays émergeants 

2-le quota de l’AIE (Agence Internationale de 

l’Energie) d’approvisionner le marché à hauteur 

de 2 millions de barils refroidi le marché. 

3-durcissement diplomatique des relations entre 

les pays occidentaux et l’Iran (producteur de 3 à 

4 millions de barils par jour) & l’éclatement de la 

révolution libyenne. 

4-Révolution tunisienne et risque de contagion 

vers les pays du moyen orient 

BAISSE 

 

 

 

 

HAUSSE 

D 7 Sept– Aujourd’hui -OMT de BCE et QE3 de la Fed : perspectives 

optimistes sur la croissance américaine et 

mondiale 

HAUSSE 
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3. Marchés action : Europe 

 

RENVOI DATE EVÈNEMENTS  IMPACT SUR LES 

MARCHÉS 

A 12/2009  Alerte de l’UE sur les finances publiques grecques     

B 01/2010  Adoption en Espagne d’un plan d’austérité pour économiser 50 milliards 

d’euros et réduire les déficits publics  

  

C 05/2010 - Plan de prêts de l’UE et du FMI de 110 milliards d’euros à la Grèce en 

contrepartie de mesures d’austérité.  

- Création du Fonds européen de stabilité financière (FESF)  

  

D 07/2010 Adoption d’un plan d’austérité face à l’importante dette italienne   

E 11/2010 Plan de sauvetage de l’UE et du FMI de 85 milliards d’euros  à l’Irlande    

F 05/2011 Aide de l’UE et du FMI de 78 milliards d’euros au Portugal, en échange d’un 

programme d’austérité  

  

G 06/2011 Nouveau plan de rigueur et de privatisation en Grèce   

H 08/2011 - Pression sur les principales banques européennes ayant du mal à se 

financer en dollar. 

- Taux des obligations espagnoles et italiennes à dix ans dépassent les 6%.  

  

I 09/2011 la troïka UE-FMI-BCE constate un dérapage des comptes publics de la 

Grèce et suspend sa mission.   

  

J 10/2011 Accord européen sur un 2ème plan d’aide à la Grèce et un effacement 

d’une partie de sa dette, en échange d’un plan de rigueur et d’une quasi-

mise sous tutelle.  

  

K 11/2011 - Le premier ministre Grec Georges Papandréou renonce 

au référendum sur l’accord européen et démissionne. L’ex-vice président 

de la BCE, Lucas Papademos, forme un gouvernement de coalition.  

- En Italie, le premier ministre Silvio Berlusconi démissionne, l’ex-

commissaire européen Mario Monti forme un gouvernement.   

-  La Zone Euro, en légère récession selon les chiffres de l’OCDE, et les 

notes des dettes des pays de l’UE se trouvent menacées par Moody’s.  

  

L 12/2011 - Accord franco-allemand sur un traité européen renforçant la discipline 

budgétaire. 

- LTRO de la BCE: programme de financement à 3 ans des banques au taux 

de 1%.  
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- Premières mesures d’austérité en Espagne adoptées par le gouvernement 

Rajoy.   

M 01/2012 - Accord des pays de l’UE sur les grandes lignes du nouveau pacte 

budgétaire.  

-Les banques grecques suspendent les négociations sur la restructuration 

de la dette.  

- Abaissement de la note de plusieurs pays de l’Europe. La France perd son 

triple A.  

  

N 02/2012 - Création du MES: Mécanisme européen de sécurité. 

- Nouveau plan de sauvetage de la Grèce. 

- LTRO2 de la BCE: Deuxième programme de financement des banques à 3 

ans.    

  

O 03/2012 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’UE.     

P 04/2012 Les tensions sur la dette s’exacerbent dans la Zone Euro, les taux espagnols 

s’envolent à 5,98%  

  

Q 05/2012 L’Allemagne emprunte sur les marchés financiers à des taux négatifs.    

R 06/2012 - La BCE élargit la gamme des actifs qu’elle accepte en garantie des prêts 

qu’elle accorde  

- La banque Barclays est condamnée par les autorités américaines et 

britanniques pour l’affaire de manipulation du Libor.  

  

S 07/2012 la BCE décide d’abaisser son principal taux directeur de 1% à 0,75% ; le 

taux de facilité de dépôt est abaissé à 0%, le taux de facilité marginale de 

prêt est ramené à 1,50%.  

  

T 09/2012 La BCE lance le nouveau programme de rachat d'obligations baptisé 

"Outright monetary transactions" (OMT). 

  

 

Figure 25: Chronologie des faits marquants en Europe depuis 2010  
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DAX30 : graphique weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26: Graphique weekly du DAX30  

L’évolution du DAX30 durant ces deux dernières années montre deux principaux mouvements impulsifs de 

hausse, coupés par une importante correction en rally baissier durant la semaine du 25 juillet au  8 août 2011.  

Cette période qui coïncidait avec ce qu’on a appelé « la quinzaine noire » n’a affiché que des séances 

baissières, faisant plonger l’indice au total de 7500 à 5000 points, soit de près de 50%. On voit à cet effet 

combien la crise de dette souveraine combinée aux annonces des agences de notations et à la dégradation du 

déficit budgétaire américain a marqué la psychologie des marchés par un effet moutonnier qui a pu propager 

une panique auprès de l’ensemble des opérateurs.  

L’irrationalité n’a pas pour autant perdurée, puisque la tendance haussière de fond était extrêmement 

puissante et n’a été freinée que momentanément. Le canal haussier qui a suivi et qui est toujours valide 

actuellement montre clairement une tendance saine sur l’indice.  

Les volumes de transactions ont quant à eux presque doublé à partir de fin 2011 par rapport à leur niveau 

moyen en 2010 comme on le voit sur le graphique. La cause revient d’un coté à la démocratisation du trading, 

par le recours aux plateformes en ligne accentuée par l’utilisation de smartphones et tablettes, mais aussi grâce 

à l’attrait qu’a suscité le marché allemand avec ses entreprises historiquement performantes sur le plan 

fondamental, notamment après l’effondrement des économies voisines.   

Au niveau des indicateurs statistiques, le RSI a majoritairement évolué tout au long de cette période au dessus 

de sa zone de neutralité. Cet indicateur a pour autant réussi à signaler une forte divergence baissière juste 

avant de la « quinzaine noire » comme on arrive à le voir sur le graphique. Un tel signal aurait pu être 

interprété efficacement pour anticiper la phase d’agitation qui s’en ai suivi.  

Pour l’évolution future de l’indice, la hausse en cours reste bien fondée et laissera l’opportunité à ce dernier 

d’aller chercher des niveaux encore plus hauts, et en premier autour de la résistance oblique du canal  haussier 

en cours à 8080 points, niveau aussi correspondant à une ancienne résistance sur le DAX 30.  
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 CAC 40 : graphique weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Graphique weekly du DAX30  

 

Le CAC 40 montre une évolution en deux phases sur le graphique. En premier, une période de stabilisation où 

l’indice a affiché une figure chartiste classique en double top. Cette configuration à vocation baissière a été 

bien vérifiée et a en quelque sorte été un signal avant-gardiste de l’importante baisse qui a suivie. La deuxième 

phase a été marquée par un puissant marteau qui a signalé la fin de cette brutale baisse sur l’indice.  Le cours a 

pu après dresser une nouvelle tendance en évoluant dans un canal haussier toujours valide.  

Comme pour le DAX30, le CAC 40 n’a fait que baisser pendant la quinzaine noire, et tout au long du mois la 

variabilité du marché français était extrême. Des titres tels que Véolia, Société Générale, Crédit agricole, Axa, 

Alcatel, ont perdu entre 20 et 50% de leur valeur. Certaines journées ont affiché sur des titres des variations de 

plus de 10% à la hausse et à la baisse, suite aux diverses rumeurs, fausses annonces, déclarations mal 

comprises ou surinterprétées, communiqués d’Institutions, etc. principalement provenant des Etats-Unis.   

Lors de la formation du double top, les volumes ont suivi la configuration dans ses hauts et bas, avec à sa fin 

des niveaux important lors de la cassure de la ligne de cou augmentant ainsi la performance baissière. Les 

volumes se sont par la suite normalisés au fur et à mesure que les cours ont commencé à évoluer au sein du 

canal.  

Le RSI quant à lui a la plupart du temps évolué à proximité de sa zone de neutralité. Les bandes de Bollinger 

montrent actuellement un retour à la normale, après un fort écartement. La reprise haussière devrait se 

poursuivre sur l’indice, et une cassure d’en haut du canal n’est pas à écarter, puisque le CAC40 est en train de 

reprendre après une baisse rapide et agressive.  
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  Eurostoxx50 : graphique weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Graphique weekly de l’eurostoxx50  

 

L’Euro Stoxx 50, qui était en phase haussière tout au long du deuxième semestre 2010, a marqué un arrêt sur 

une résistance à long terme au niveau 3030 points. L’indice n’a pas pu aller plus loin et a subi la conséquence 

de la frayeur qui a affecté les principales places boursières européennes. Toute annonce durant cette période 

extrêmement sensible provoquait effectivement de véritables mouvements de sur-réaction, les opérateurs 

ouvrant et fermant rapidement des positions faute de pouvoir disposer d’un sens consensuel de marché.  

Après cette phase de grande volatilité due au contexte macroéconomique de crise, les cours de l’ESX50 ont fini 

par se stabiliser progressivement en évoluant dans un rectangle à 2614 points comme résistance et 2025 points 

comme support. La tendance s’affirme donc être toujours neutre à l’heure qu’il est, et vu la faiblesse actuelle 

des volumes de transactions une cassure avérée reste improbable signifiant que l’indice continuera à évoluer 

en trading range, tant que des volumes importants ne viendront marquer la formation d’une nouvelle 

tendance.  

De plus, le RSI est en train de se rapprocher de plus en plus de sa zone de surachat, qu’il n’a pas atteint depuis 

février 2011. On devrait tout naturellement assister à un repli au sein du rectangle, dans l’attente plus tard que 

les bourses européennes retrouvent une vivacité et que les investisseurs redonnent confiance au système 

financier et croient aux mesures qu’entreprendront les décideurs politiques.  
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4. Marchés action : Etats-Unis 

 

RENVOI DATE EVÈNEMENTS  IMPACT SUR LES 

MARCHÉS 

A 01/2010 - Le président Obama présente un projet d’assainissement du secteur 
bancaire qui, s’il est adopté par le Congrès, limitera la taille des institutions 
financières et la pratique des opérations pour compte propre. 

- Ben Bernanke est reconduit à la tête de la Fed après un vote du sénat.  

- Le PIB progresse de 5,7% au 4ème trimestre 2009.  

  

B 02/2010 Présentation du budget lequel vise à réduire le train de vie de l’Etat de 250 
milliards de $ en 10 ans, après une dette cumulée de 12.300 milliards de $ 

  

C 03/2010 - Signe de reprise de l’économie américaine avec 162.000 emplois créés en 
mars. 

- Goldman Sachs se trouve formellement accusée de fraude par la SEC.  

  

D 04/2010 Le Dow Jones s’effondre de 6,73% en trois quarts d’heure après une erreur 
de manipulation d’un trader de la banque Citigroup.  

  

E 05/2010 Le sénat adopte le projet de régulation financière.   

F 10/2010 Les banques ferment leurs départements d’investissement pour compte 
propre en conformité avec la loi DODD-FRANK promulguée par le président 
Obama le 21 juillet.  

  

G 11/2010 La Fed décide de racheter pour 600 milliards $ d’emprunts d’Etat.   

H 02/2011 Le président Obama souhaite ramener le déficit budgétaire à 7% du PIB 
dans le projet de budget. 

  

I 05/2011 Le président des USA annonce que le chef terroriste d’Al Quaida (Ben 
Laden) a été tué. 

  

J 06/2011 Le trésor confirme qu’il ne pourra plus emprunter après le 2 Aout et 
exhorte le congrès à voter un relèvement du plafond de la dette publique 
afin d’éviter un défaut de paiement de l’Etat fédéral.   

  

K 08/2011 L’agence S&P abaisse la note AAA de la dette américaine à AA+, une 
première depuis 70 ans. Ceci survient compte tenu des difficultés entre 
républicains et démocrates à s’entendre sur le plafond de la dette.  

  

L 09/2011 Le président Obama présente un plan de 447 milliard de $ pour résorber le 
chômage.  

  

M 01/2012 Croissance au 4ème trimestre 2011 de 2,8%. Sur l’ensemble de l’année le 
PIB a progressé de 1,7%.  

  

N 05/2012 JP Morgan annonce une perte de trading de plus de 2,3 milliard de $ 

Introduction en bourse ratée de Facebook.  
  

O 06/2012 La cour suprême accepte la réforme du système de santé proposée par le 
président Obama.  
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P 07/2012 La banque HSBC est accusée de blanchiment d’argent pour avoir accueilli 
entre 2007 et 2008 7 milliards de $ de placements financiers suspects 
venant du Mexique.   

  

Q 09/2012 Le président de la Fed Ben Bernanke annonce un nouveau programme 
d’assouplissement quantitatif QE3 pour soutenir l’économie américaine 
après des chiffres de croissance et chômage négatifs.  

  

 

Figure 26: Chronologie des faits marquants aux Etats-Unis depuis 2010  

 

S&P 500 : graphique weekly 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: Graphique weekly du S&P 500 

 

Le S&P500 qui était dans une tendance de fonds haussière depuis Mars 2009, n’a pas remis en cause 

cette évolution et a continué à témoigner de la reprise de l’économie américaine après la fameuse 

crise des subprimes qui a fait chuter son cours à un plus bas historique de 670 points.   

Comme le montre le graphique, les deux canaux haussiers ont été traversés par une courte phase de 

correction résumée en une longue jambe baissière. S’en est suivi tout juste après un marteau à corps 

blanc et à ombre bien étendue qui signifiait clairement un retournement de tendance et une reprise 

haussière qui allait s’installer.   
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Le RSI a validé aussi au passage une divergence baissière et qui a justifiée le mouvement correctif de 

courte durée. Mais la tendance de fond qui restait dominante n’a pu être freinée par cette phase 

d’anxiété qui au contraire a eu un impact considérable sur les places européennes. Les secteurs  des 

transporteurs, services aux consommateurs, fournisseurs de logiciels et média ont permis donc un 

retour paisible à la hausse. La tendance actuelle ne devrait donc pas s’arrêter et montre un potentiel 

qui pourrait bientôt atteindre les 1560 points, niveau correspondant à une forte résistance marquée 

en fin 2007.  

 Les volumes ne restent cependant pas à un niveau concluant, et sanctionnent légèrement la hausse 

en cours, qui reste plus tirée par le sentiment que procure la Bourse américaine qui bénéficie de son 

statut de valeur refuge et de la meilleure position de son économie dans l’échiquier mondial que par 

des aspects fondamentaux, vu une conjoncture économique qui reste depuis un bon moment encore 

incertaine.   
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