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Suite encadré 1-1   

3) Débloquer les marchés de crédit en achetant directement des titres sur ces marchés afin de peser 
sur les primes de risque : l’assouplissement des conditions de crédit (credit easing) 

La BC peut se substituer aux banques et au marché pour financer directement l’économie, en 
élargissant dans un premier temps la gamme des crédits à l’économie qu’elle refinance puis en se portant 
directement acheteuse de titres représentant des crédits à l’économie (titres privés). Ces opérations 
permettent à la fois de dynamiser le marché de ces titres et de fournir directement des financements à 
l’économie. Néanmoins, la BC doit assumer un risque de crédit et de taux qui n’entre pas dans sa fonction 
ordinaire.  

Il est à signaler que ces mesures sont plus efficaces dans les économies où les entreprises se financent 
essentiellement par le marché et où les crédits aux ménages sont largement titrisés. En revanche, quand 
l’intermédiation bancaire fournit l’essentiel des financements, c’est plutôt les mesures de « l’assouplissement 
quantitatif » ou celles qui influencent la courbe des taux qui sont utilisées. 

 

1-2. MARCHES DES CAPITAUX 10/06/2013 

1-2-1 Marchés boursiers  

En 2012, les marchés boursiers mondiaux ont rebondi après le recul enregistré l’année 
précédente et ce, grâce à l’action coordonnée des principales banques centrales afin d’endiguer la 
crise systémique qui menaçait la zone euro. L’indice MSCI 1 World a affiché une hausse de 
12,2%. 

Aux Etats-Unis, les Bourses américaines ont initialement progressé à un rythme accéléré, 
soutenues par l’amélioration des perspectives de croissance et la poursuite de la politique de 
soutien de l’activité économique menée par la Fed, avant d’être légèrement pénalisées par 
l’amplification des inquiétudes liées à la question du mur budgétaire aux Etats-Unis. Sur l’année, 
le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré des hausses de 15,9% et 11,5% respectivement, alors que 
le Dow Jones a affiché une moindre performance de 7,3%. 

En Europe, l’engagement de la BCE à renforcer son interventionnisme afin de parer au 
risque d’un effritement de l’union monétaire a été l’élément central du retour de la confiance 
envers les Bourses européennes (DAX 29,1%, CAC40 15,2%, FTSE MIB 7,8%). Cet optimisme a 
également été alimenté par l’accord autour du second plan d’aide à la Grèce.  

L’Espagne a terminé l’année en bas du classement des performances boursières 
européennes, l’IBEX se repliant de 4,7% sur l’année, affecté principalement par la dégradation de 
la situation financière des banques espagnoles et la persistance des difficultés budgétaires du pays. 

Au Japon, la Bourse a enregistré sa plus forte progression depuis 2005, l’indice Nikkei 225 
clôturant l’année 2012 sur une forte hausse de 22,9%. Les valeurs nippones, notamment 
exportatrices, ont largement profité de la dépréciation du yen, affaibli par la politique ultra-
accommodante de la BoJ en vue d’enrayer la spirale déflationniste. 

Pour leur part, les Bourses émergentes ont connu une embellie en 2012. En effet, l’indice 
MSCI EM des pays émergents a progressé de 15,1%, à la faveur des pays qui sont restés à l’abri 
du ralentissement économique mondial, soit grâce à une dynamique de croissance endogène, soit 
à cause d’un moindre lien avec les zones touchées par la crise. Parmi ces pays, on retrouve la 

                                                           
1 MSCI : Morgan Stanley Capital Index. 
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Turquie (+53%), la Thaïlande (+36%), les Philippines (+33%), ou encore le Mexique (+18%).  
A l’inverse, des pays fortement exposés au ralentissement économique mondial tels que le Brésil, 
Taiwan ou la Russie ont connu des performances nettement moindres, de +7,4%, +10,4% et 
+12,5% respectivement. 

En dépit de la morosité conjoncturelle et de la persistance des incertitudes sur les 
perspectives économiques mondiales, les marchés des actions ont poursuivi, au cours du premier 
trimestre 2013, leur redressement amorcé depuis l’an dernier, dopés par le maintien des 
politiques accommodantes de part et d’autre de l’Atlantique, associant assouplissement monétaire 
et modération du rythme de l’assainissement budgétaire. L’indice MSCI World a ainsi progressé 
de près de 7% depuis le début de l’année jusqu’à fin mars.  

Aux Etats-Unis et au Japon, les marchés boursiers ont été particulièrement soutenus par 
l’accord américain sur le mur budgétaire et les résultats des élections législatives japonaises qui 
présageaient d’un changement d’orientation dans la conduite de la politique monétaire nippone 
(Nikkei + 16%, Dow Jones 8,7%, Nasdaq 5%). 

En revanche, la progression des marchés des actions en Europe a été moins évidente. Si le 
FTSE a gagné près de 6,4% sur le premier trimestre de 2013, le DAX et le CAC 40 sont restés 
quasiment stables.  

1-2-2 Marchés obligataires  

Les marchés obligataires européens ont bénéficié au début de 2012 d’un certain apaisement 
de la crise des dettes souveraines et de l’atténuation des tensions sur le financement des banques 
dans la zone euro, sous l’effet des mesures exceptionnelles entreprises par la BCE, avec l’annonce 
de deux opérations de refinancement à très long terme (VLTRO)1, l’élargissement de la gamme 
des titres admis comme garantie, la baisse du taux de refinancement et la réduction du ratio de 
réserves obligatoires. La baisse généralisée de l’aversion au risque a permis au taux de rendement 
allemand à 10 ans d’atteindre, vers la mi-mars, près de 2,04%, après avoir débuté l’année à 
1,85%. 

Le climat d’optimisme suscité dans la zone euro par l’action de la BCE a commencé à se 
dissiper pendant la seconde quinzaine du mois de mars, sous l’effet d’un retour des 
préoccupations au sujet de la croissance économique dans la zone euro et d’une remise en cause 
de certains programmes d’ajustement budgétaire, surtout en Espagne. Les évènements politiques 
dans la Zone Euro (démission du gouvernement de coalition néerlandais, les élections 
présidentielles en France et les législatives en Grèce) ont constitué une source supplémentaire 
d’incertitudes pour le marché obligataire.  

La résurgence des inquiétudes autour de la pérennité de la Zone Euro s’est ainsi traduite, 
entre fin mars et fin juillet, par une chute du taux de rendement du Bund allemand à 10 ans de 
plus de 88 points de base, pour atteindre, le 20 juillet, un plus bas historique à 1,16%. Le taux de 
rendement français à 10 ans a également reculé sur la même période de 3,10% à 2,06%, alors que 
les écarts entre les rendements espagnol et italien à 10 ans et le rendement allemand de même 
maturité se sont creusés à respectivement 630 et 530 points de base. 

En dépit d’un ultime soutien apporté par la BCE aux pays de la Zone Euro en proie à des 
difficultés budgétaires, les taux de rendement allemand et français à 10 ans sont demeurés 
pratiquement stables, clôturant l’année à des niveaux exceptionnellement bas à 1,30% et 1,98%, 
respectivement.  

                                                           
1 VLTRO : Very Long Term Refinancing Operations.  
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Pour sa part, le marché obligataire américain a profité au cours du premier trimestre de 
2012 d’un léger redressement des perspectives de croissance aux Etats-Unis, à la faveur de 
l’amélioration du marché de l’emploi, qui s’est traduit par une remontée notable du taux de 
rendement des Treasuries à 10 ans, de 1,82% en début d’année à 2,38% le 19 mars.  

Toutefois, la dégradation de la crise de la dette souveraine en Europe, ainsi que la poursuite 
du programme Twist 1 de la Fed ont pesé sur les rendements des Treasuries qui ont vu le taux à  
10 ans chuter à 1,39% le 24 juillet. Les pressions baissières ont également été alimentées par le 
nouveau programme de Quantitative Easing (QE3). 

Malgré une certaine agitation sur le plan politique avec les élections présidentielles aux 
Etats-Unis et le début des négociations sur le mur budgétaire, les taux de rendement de 
l’obligation souveraine américaine à 10 ans se sont redressés clôturant l’année à 1,76%, sur fond 
de risque de reprise des tensions inflationnistes. 

Au cours du premier trimestre 2013, l’atténuation de l’aversion au risque suite aux vastes 
mesures de soutien à l’économie adoptées par les principaux pays développés a eu des 
répercussions sur les marchés obligataires. Les obligations souveraines américaines et allemandes, 
considérées comme des valeurs refuges en période d’incertitude, ont vu leur rendement augmenter 
pour atteindre vers la fin du mois de janvier 2,06% pour le taux américain à 10 ans et 1,73% pour 
le taux allemand à 10 ans.  

Toutefois, la résurgence des inquiétudes entourant les perspectives de croissance mondiale 
après l’annonce de quelques indicateurs économiques en demi-teinte, à l’instar des chiffres de 
l’emploi aux Etats-Unis et de la croissance du PIB européen, a réanimé les mouvements de fuite 
vers la qualité. Les taux de rendements américain et allemand à 10 ans ont ainsi dégringolé 
clôturant le premier trimestre 2013 à 1,85% et 1,28% respectivement.  

GRAPHIQUE 1-4 : Evolution des rendements obligataires à 10 ans  

 

 

 

                                                           
1 Opération qui consiste à acquérir des titres longs d’une maturité comprise entre 6 et 30 ans et céder dans le 
même temps un montant équivalent de titres d’une maturité inférieure ou égale à 3 ans. 
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