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Coronavirus
Chronologie de l’épidémie
- 20 janvier : reconnaissance tardive par la Chine d’une épidémie de coronavirus démarrée dans la ville de Wuhan.
- 22 janvier : réaction ferme des autorités chinoises et coopération avec les pays étrangers; prolongation des fêtes du nouvel an (9/02), fermeture

temporaires d’usines, mesures de confinement (56 M de personnes en quarantaine), durcissement des conditions de circulation.
- 31 janvier : l’OMS décrète l’urgence de santé mondiale.
- Fort degré de contamination, létalité modérée : au 11/02, >30 000 cas de contamination, >1000 morts mais un rythme de progression de la maladie qui

semble se ralentir (vs 8500 personnes infectées et 800 morts en 2002-03 pour l’épidémie de SRAS).
- Des contaminations très concentrées en Chine. Un peu plus de 300 cas de contamination rapportés dans 27 pays au total.
- 3 février : les autorités réagissent avec une baisse des taux et une injection massive de liquidités par la Banque centrale chinoise.
- 6 février : réduction de moitié des droits de douane sur 75Md$ de produits US.

- A l’époque du SRAS en 2003 le choc avait été local et transitoire : 6 mois s’étaient écoulés entre les premiers cas signalés et le pic de contamination.
- Le taux de croissance de l’économie chinoise avait ralenti de 2 points au T2, point culminant de la crise sanitaire, suivi d’un fort rebond.
- La croissance mondiale avait été faiblement amputée (-0,1%).

Quelques chiffres clés
- PIB Chine: 16% PIB Monde vs <8% en 2003.
- 26% de la production industrielle mondiale avec des positions dominantes dans l’acier (50%), les secteurs textile (19%), informatique et électronique (17%),

les composants automobiles et machines électriques.
- Première puissance exportatrice mondiale : 11% du commerce mondial de marchandises, 19% de son PIB exporté dans le monde (vs 5% en 2003). Première

puissance importatrice mondiale (2,2% du PIB monde exporté vers la Chine)
- Croissance PIB Chine 2019e: +6% dont +6%/T4. Contribution pour 1/3 à la croissance mondiale.
- Les économistes évoquent un manque à gagner de plus de 1/3 de la croissance au T1 (nouvel An chinois/7% des ventes au détail annuelle).

- Zone Euro : 16% PIB Monde, 19% de la production mondiale.
- Faible exposition directe à la Chine : exportation Eurozone vers la Chine 1,5% PIB dont 2,8% pour l’Allemagne.
- Croissance PIB Eurozone 2019 : +1,2%e (dont +0,1% seulement au T4) après 1,9% en 2018.
- Flux de dépense des touristes chinois en France chaque année : 4Md€

- Brent à 55,2$/b (-16,4% vs 31/12), WTI à 50,9$ (-16,6% vs 31/12)
- Poids de la Chine dans la demande de brut mondiale : 13% et 50% de la hausse de la demande attendue pour 2020

Un T1 à risque
- L’épidémie de coronavirus vient perturber la donne à un moment où il était raisonnable de s’attendre à une certaine accélération du commerce mondial

(baisse des tensions commerciales). Il pourrait en fait s’affaiblir à CT.
- La croissance du PIB en Chine et dans d’autres pays asiatiques va s’affaiblir, sans doute de manière significative au T1. La croissance mondiale pourrait

repasser au moins temporairement sous les 3%.
- Par le passé, des chocs de même nature n’ont été que transitoires et ont été suivi d’un rattrapage rapide. C’est l’hypothèse actuellement privilégiée par le

marché, avec l’idée que les autorités chinoises prendront des mesures massives pour soutenir l’économie. Cible de croissance mondiale sous révision
négative avec un impact encore limité et pas de nature à remettre en question le rebond de la croissance : consensus autour de -20pb/2020 avec un
rattrapage partiel en 2021 (+10pb) et des ajustements très centrés sur la Chine et les pays périphériques.
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Résultats d’entreprises : sous le signe du 
coronavirus (1/5)   

S&P 500 : des BNA T4 supérieurs aux attentes mais sous le signe du
coronavirus
- Aux USA, les résultats du T4 (55% publiés) sont globalement supérieurs

aux attentes avec 78% de bonnes surprises (S&P500), avec le soutien des
bonnes publication du secteur Techno.
- BNA T4 : +0,5% (vs -0,9% attendu), mais placés sous le signe du

coronavirus chinois.

- Dans le secteur technologique, les publications ont été bonnes et
supérieures aux attentes pour les plus grands, IBM, Apple, Microsoft, Intel,
Amazon, Alphabet… mais le secteur est clairement exposé à la Chine et
souffrira de ruptures d’approvisionnements si l’épidémie devait se
prolonger : avertissements de Foxconn (1er fournisseur d’Apple),
Qualcomm, TSMC qui concèdent que des pénuries commencent à peser sur
les chaines de production.

- Les secteurs de consommation, encore épargnés au T4 (Colgate Palmolive,
Coca Cola, Whirlpool), pourraient souffrir des fermetures de magasins
(Starbucks, Apple, Adidas, Nike) ou difficultés d’approvisionnements.

- De même les secteurs automobile (suspension des productions de Hyundai
en Corée du Sud (40% production totale) pour cause de pénurie de
composants, fermeture temporaire d’usines pour Tesla, baisse des ventes
pour Ford), le tourisme et les Transport (aérien), vont être durement
affectés par cette crise.

- A ce stade, les commentaires mettent en avant les facteurs d’incertitude
mais sans les chiffrer. Les guidances 2020 sont toujours données hors
impact économique du coronavirus.

- BNA 2019 ajustés à +1,6% vs +1,3%
- BNA 2020 abaissés à +8,7% vs +9,6% avec, sans surprise, les révisions les

plus importantes pour i/ l’Industrie (9,4% vs 14,9%), pénalisée par la
faiblesse du secteur manufacturier et la réduction des stocks chez les
grossistes (3M, Caterpillar), ii/la consommation discrétionnaire (11,3% vs
12,4%), iii/ les Matériaux (8,7% vs 13,4%), iiii/l’Energie.

- Momentum 2020 / 2021 : baissier, avec une incertitude accrue pour les
secteurs les plus exposés à la Chine.

BNA S&P500 (7/02/2020)
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Résultats d’entreprises (2/5)

Stoxx 600 : des croissances bénéficiaires encore fragiles

- En Europe, la saison de publication des T4/annuels ne fait que débuter avec, dans l’ensemble,
des chiffres satisfaisants voir supérieurs aux attentes (LVMH, L’Oréal, Air Liquide, Sartorius,
Pierre et Vacances, ID Logistics, Ryanair, Vinci, Dassault Systèmes, Société Générale, BNP
Paribas, Total), mais plusieurs motifs d’incertitudes :

- Incertitudes sur l’impact du Brexit et les débouchés du marché UK : avertissement
Manitou, Altran; attention aux groupes à forte présence britannique (Europcar, Saint
Gobain, Vinci, Trigano, Capgemini, Sopra Steria, Compass Group…),

- Marchés toujours hésitants dans l’industrie (faiblesse PMI et de la production industrielle
en zone euro), dans les biens d’équipement et le secteur automobile en particulier
(équipementiers) avec un ralentissement dans les prises de commandes
confirmé/Manitou, Schneider ou attendu/Saint Gobain, secteur automobile,

- Ralentissement d’activité marqué à Hong Kong (LVMH, SMCP, Interparfum, Rémy
Cointreau),

- Risque chinois dont l’impact sera lisible sur les CA voire sur les chaines de production et
le sourcing produits (composants électroniques, biens de consommation..).

- Premières mesures déclarées pour GL Events (report des salons au S2), SEB,
Peugeot, Renault, Valeo, POM, Nissan, Toyota… (fermeture temporaires d’usines),
LVMH, Burburry, SMCP, Pandora, Accor (fermetures de boutiques/hôtel), Air
France, British Airways (suppression des vols depuis ou à destination de la Chine
continentale). Premiers avertissements de Burburry, Pandora, Assa Abloy, Fiat
Chrysler. Mais peu de message vraiment alarmants à ce stade, avec des
perturbations relativement contenues (Infineon, ArclorMittal) et un effet
rattrapage attendu derrière (L’Oréal).

- Attention néanmoins aux groupes à forte exposition chinoise : Remy Cointreau
(30%CA), Kone (27%) SEB (26%), JC Decaux (20%), Soitec (20%), Air France (17%),
SMCP (17%), Schneider (13%), Hermès (13%), Calsberg (12%), Atos (11%), Ingenico
(9%), L’Oréal, Bureau Veritas, Interteck, Danone, Chargeur, GL Events, Philips,
équipementiers automobiles (5/12%CA),…
voir guide sectoriel.

BNA Stoxx 600 – (Factset 5/02/2020) 

Momentum 1 / 3 mois négatif avec les
dégradation les plus fortes pour les secteur :

- Automobile,
- Matières premières et Pétrole,
- Télécoms,
- Voyage Loisirs,
- Banque.
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Résultats d’entreprises (4/7)

Des révisions concentrées sur les secteurs les plus exposés à la crise sanitaire chinoise.

- Le momentum à 1 mois/3 mois reste négatif.
- BNA 2019 : +3,8%
- BNA 2020: +6,4%
- BNA 2021 : +8,9%

- Dégradation les plus fortes pour les secteurs : Automobile, Matières premières et Pétrole,
Chimie, Industrie, Retail, Technologie, Télécoms.

BNA Stoxx 600 – Révisions 3mois/1an (5/02/2020 Factset) 

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 mois

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 an
Automobile -0,6% -18,3%

Matières premières -2,3% -14,0%

Chimie -2,1% -12,7%

Construction & Matériaux -0,7% 0,5%

Industries & Services -0,5% -5,4%

Technologie -0,3% -9,1%

Hôtellerie 0,1% -9,1%

Média -0,4% -2,6%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -0,3% -0,2%

Biens de consommation 0,6% -0,9%

Distribution -1,7% -9,0%

Santé 0,7% 3,0%

Pétrole

Pétrole -0,9% -13,0%

Rendement

Immobilier -0,9% -0,2%

Opérateurs Télécom -2,3% -14,8%

Services aux Collectivités -0,3% -0,3%

Finance

Banques 0,0% -10,6%

Services Financiers 0,3% 1,7%

Assurances -0,2% -0,4%

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen reportés10Y moyen forward2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 14,3x 15,6x 16,6x 8,9% 6,4% 3,8% 3,68% -0,61% -1,35% 0,6%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,39% 6,8x 7,4x 7,9x 7,8% 7,1% -11,3% 4,24% -4,5% -4,7% 1,0%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 9,77% 9,0x 9,5x 9,9x 5,7% 3,8% 0,1% 5,57% -0,2% -0,3% -0,4%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,64% 11,0x 11,7x 11,8x 6,1% 1,2% -13,1% 5,77% -3,3% -6,1% -0,7%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,31% 18,6x 20,7x 22,5x 11,5% 8,6% -9,4% 2,82% -3,2% -3,6% -1,2%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,20% 15,0x 16,3x 17,7x 9,2% 8,3% 14,6% 3,10% -0,6% -0,9% -0,6%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,32% 16,9x 18,7x 12,5x 10,6% -33,1% 117,2% 3,22% 2,7% -0,2% 54,1%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 5,66% 19,4x 21,0x 22,4x 8,3% 6,5% 14,1% 2,42% -0,6% -0,3% -0,3%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 14,39% 17,3x 19,2x 20,5x 11,3% 6,8% 10,7% 2,79% 1,8% 0,5% 1,8%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS11,86% 16,8x 18,8x 20,5x 12,1% 9,0% 7,4% 2,74% -0,7% -2,1% -0,7%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,09% 10,7x 11,3x 12,3x 5,2% 9,1% 11,1% 5,14% 0,4% 0,5% -2,2%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 1,94% 15,3x 16,4x 17,1x 6,9% 4,5% 5,5% 3,35% -0,1% 0,0% 0,9%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 4,80% 10,4x 11,3x 12,9x 9,2% 13,8% -13,5% 4,88% -5,1% -6,1% -2,3%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,25% 18,4x 19,8x 21,8x 7,8% 9,8% 2,5% 2,97% 2,1% 1,8% 1,0%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 2,18% 18,5x 19,6x 20,8x 6,2% 6,0% -1,8% 4,12% 0,2% 0,2% 0,1%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,89% 18,9x 20,8x 22,7x 10,1% 9,1% 0,5% 2,91% -2,0% -3,2% -2,8%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,44% 20,3x 23,8x 27,1x 17,5% 13,9% 7,2% 1,56% 0,3% -1,5% -3,3%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 2,80% 13,6x 15,3x 18,1x 12,8% 18,6% -15,9% 5,62% -3,7% -6,9% -12,2%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,42% 11,3x 12,7x 14,5x 12,3% 14,6% -3,4% 2,84% -1,4% -1,4% 0,0%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,18% 16,3x 17,1x 18,4x 5,1% 7,8% 31,4% 4,79% 0,5% 0,4% 2,2%

EPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Résultats d’entreprises (4/7)

Croissance des revenus Stoxx600 2020 (5/02/2020)

BPA Stoxx 600 2020 (Factset au 5/02/2020)

Stoxx 600 : un T1 à risque

Il n’est pas encore vraiment question de guidance 2020.

- Parmi les secteurs les plus en risque et exposés à la
Chine : les semis conducteurs, les équipementiers
automobiles, le Tourisme, l’Hôtelerie, le Transport
aérien, les Matières premières et le Luxe.

- Les secteurs les plus domestiques seraient les plus
protégées: dont les services de Santé, les Logiciels et
Services informatiques, l’Immobilier.

- L’épisode sanitaire est encore récent sans qu’il ne soit
encore possible de statuer sur son ampleur et sa gravité.
Les chiffres du T1/S1 seront sous pression comme déjà
annoncés par ArcelorMittal, L’Oréal, Dassault Systèmes
ou Publicis :

- Ralentissement des marchés chinois/asiatiques
(SEB, GL, Philips, Kone..),

- effet base souvent défavorable qui ne
s’estompera qu’au S2,

- activité sous pression au UK (Manitou) et encore
fragile en Allemagne.

- Mais à ce stade, son impact resterait gérable : impact
momentané et fort rattrapage attendu par L’Oréal;
« perte d’activité limitée » pour la Fédération des sous
traitants de l’automobile, sous réserve que la crise ne
dure pas plus de un mois. Pour les marchés, la capacité
des entreprises à rassurer sera déterminante.

- Point d’atterissage plutôt en bas de fourchette 0/+5%
pour 2020 avec un rattrapage partiel sur 2021.
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Résultats d’entreprises (7/7)

CAC40 : sous révision négative

CAC40 au 5/02/2020 (Factset)

CAC40
BNA 2019 : 0 (vs +0,8% au 31/12/2019)
BNA 2020: +10,9% (vs+11,5%)
BNA 2021 : +8,1% (vs +8,4%)

CAC Mid et Small
BNA 2019 : +3,5% (vs +3% au 31/12/2019)
BNA 2020: +14,5% (stable)
BNA 2021 : +12,9% (vs +11,4%)

Poursuite des ajustements à la baisse avec
les révisions les plus fortes pour les secteurs
Matières Premières/Pétrole, Automobile.

Des résultats toujours sous pression pour
2020 et 2021.

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen reportés10Y moyen forward2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019

Cac 40 100,00% 14,4x 15,6x 17,3x 8,1% 10,9% 0,0% 3,20% -1,7% -2,0% -1,1%

Bouygues SA 14110,62 11,0x 12,2x 12,3x 11,2% 0,9% -3,9% 5,42% -4,3% -4,8% 0,9%

Air Liquide SA 63845,59 23,0x 24,7x 26,9x 7,4% 8,7% 12,2% 2,44% -0,8% -0,1% 0,4%

Airbus SE 107200,74 16,4x 19,2x 22,6x 16,6% 17,9% 16,3% 2,0% -2,1% -3,1% 0,5%

Veolia Environnement SA 15214,09 17,8x 19,6x 21,0x 9,7% 7,2% 70,4% 5,12% -0,2% 0,0% 0,6%

L'Oreal SA 146840,64 29,1x 31,3x 34,3x 7,7% 9,6% 9,9% 1,91% 1,2% 0,7% 0,0%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 209586,33 23,1x 25,5x 28,9x 10,6% 13,4% 14,5% 2,3% 2,4% 0,7% -1,2%

Safran S.A. 59081,73 19,2x 21,6x 24,1x 12,2% 11,9% 34,9% 1,73% -2,5% -2,8% 0,1%

Thales SA 20867,15 12,7x 14,0x 15,1x 9,8% 8,1% 16,0% 2,04% -2,2% -1,9% 0,6%

Capgemini SE 19669,48 15,5x 17,0x 18,7x 9,3% 9,8% 10,6% 1,96% -0,5% -0,8% -0,5%

Publicis Groupe SA 9651,05 7,9x 8,1x 8,0x 2,2% -0,5% 6,4% 4,2% -1,9% -0,6% 3,5%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 19184,60 9,1x 9,7x 10,4x 6,3% 7,9% 10,2% 4,3% -5,3% -4,0% -4,1%

Pernod Ricard SA 42016,24 21,2x 23,4x 26,0x 10,5% 10,8% 9,5% 1,69% -0,9% -0,9% 0,0%

Renault SA 10334,02 4,6x 5,0x 5,3x 9,6% 5,5% -44,0% 6,51% -25,9% -21,0% -10,5%

VINCI SA 63076,44 15,0x 16,2x 17,7x 8,0% 9,2% 9,4% 3,71% -0,1% -0,5% -0,3%

Schneider Electric SE 55625,93 16,1x 17,8x 19,7x 10,8% 11,1% 5,3% 3,94% 3,2% 1,5% 0,5%

Vivendi SA 29946,09 17,2x 19,6x 24,2x 14,4% 23,0% 16,2% 2,35% 3,7% 1,7% -3,5%

Total SA 118216,47 9,6x 10,0x 11,6x 4,0% 15,7% -10,5% 5,54% -2,2% -3,2% -3,1%

Orange SA 33530,01 11,4x 12,2x 12,9x 7,7% 5,6% 9,1% 4,95% -4,7% -6,3% -4,1%

Hermes International SCA 73919,70 38,7x 42,4x 47,4x 9,5% 11,7% 11,7% 0,94% 0,3% 0,8% 0,5%

Dassault Systemes SA 42002,74 34,2x 38,6x 43,6x 12,9% 12,9% 17,4% 0,63% 2,2% 1,3% 3,1%

Kering SA 72433,81 18,2x 19,9x 23,2x 9,3% 16,7% 10,2% 2,6% 1,1% 0,7% 0,1%

Carrefour SA 12561,05 10,9x 11,9x 13,4x 9,2% 12,2% 12,2% 3,1% 1,3% 0,2% 1,4%

Atos SE 8630,78 8,6x 9,2x 9,9x 6,3% 8,4% 25,8% 2,38% -2,2% -1,3% -1,0%

Sanofi 112758,38 13,8x 14,9x 15,6x 8,6% 4,3% 9,5% 4,06% 0,8% -0,3% 1,8%

Accor SA 10415,51 19,3x 23,0x 27,1x 19,2% 17,6% -993,6% 2,83% -2,3% -4,4% -1,4%

STMicroelectronics NV 24922,02 17,0x 20,7x 26,2x 21,8% 26,3% -17,3% 1,67% 7,6% 7,7% 6,5%

Societe Generale S.A. Class A 25848,62 7,6x 8,0x 8,8x 4,3% 10,3% -22,6% 7,91% -2,4% -1,8% -5,2%

Danone SA 50196,60 16,5x 17,5x 19,2x 6,4% 9,5% 7,6% 3,15% -0,5% -0,6% 0,1%

AXA SA 59741,25 8,3x 8,6x 9,4x 3,8% 9,5% 0,9% 7,11% 0,5% -0,3% -5,5%

Peugeot SA 17716,54 5,2x 5,2x 5,5x 0,0% 6,8% 20,5% 4,18% -2,4% -0,1% -2,7%

EssilorLuxottica SA 60279,58 25,8x 28,9x 31,1x 12,1% 7,8% 9,0% 1,85% -0,3% -1,5% -1,2%

Credit Agricole SA 37630,76 9,2x 9,6x 10,0x 3,9% 4,3% -4,2% 7,32% 1,5% 1,0% 1,9%

BNP Paribas SA Class A 62002,50 7,7x 7,9x 8,1x 3,1% 3,0% 7,8% 7,65% 0,5% 0,6% 1,0%

Compagnie de Saint-Gobain SA 19102,05 9,2x 9,9x 10,6x 7,6% 7,2% 4,2% 4,56% -2,4% -5,7% -5,2%

Sodexo SA 14214,65 16,6x 17,7x 18,4x 6,3% 3,8% 10,1% 3,07% -2,7% -1,5% 3,4%

Legrand SA 19743,26 20,1x 21,1x 22,2x 5,0% 5,1% 8,0% 2,7% 0,1% 0,6% 0,4%

ENGIE SA 37832,15 12,3x 13,6x 15,1x 11,0% 11,2% 7,2% 5,99% -0,3% 1,0% 0,2%

ArcelorMittal SA 14643,88 6,9x 10,7x 56,3% -167,6% -149,6% 0,83% -2,1% -11,4% -659,1%

TechnipFMC Plc 7261,45 10,4x 12,8x 16,2x 23,1% 27,4% 38,4% 2,57% -6,2% -8,4% -8,8%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod17156,98 9,9x 10,1x 10,1x 1,8% 0,2% -5,9% 7,98% 3,4% 3,7% 2,8%

EPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Changes : le dollar se renforce, l’euro au 
plus bas (1/1)  

Changes, évolution semestrielle - cours au 5/02/2020 

Date début 01/01/2018 Cours au 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019 Cours au 01/01/2020

Date fin 31/12/2018 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 now

Moyenne 2018 31/12/2018 Moyenne S1 Moyenne S2 Moyenne 2019 31/12/2019 Moyenne S1

U.S. Dollar per Euro 1,18 1,14 1,13 1,11 1,12 1,12 1,11

4,5% -4,8% -6,7% -3,7% -5,2% -1,8% -1,7%

Japanese Yen per Euro 130,36 125,42 124,31 119,89 122,06 121,99 121,23

2,9% -7,3% -5,5% -7,2% -6,4% -2,7% -2,5%

Swiss Franc per Euro 1,16 1,13 1,13 1,10 1,11 1,09 1,08

3,9% -3,7% -3,5% -3,9% -3,7% -3,5% -4,7%

Brazilian Real per Euro 4,31 4,43 4,34 4,48 4,41 4,52 4,61

19,4% 11,2% 4,8% 0,3% 2,5% 1,9% 6,2%

Russian Rouble per Euro 74,04 79,30 73,73 71,20 72,45 69,72 68,93

12,3% 14,7% 2,5% -6,4% -2,2% -12,1% -6,5%

China Renminbi per Euro 7,81 7,85 7,66 7,80 7,73 7,82 7,69

2,3% 0,4% -0,5% -1,3% -0,9% -0,4% 0,3%

Canadian Dollar per Euro 1,53 1,56 1,51 1,47 1,49 1,46 1,45

4,4% 3,8% -2,5% -3,2% -2,9% -6,8% -3,5%

British Pounds per Euro 0,88 0,90 0,87 0,88 0,88 0,85 0,85

0,9% -0,7% -0,9% -0,8% -5,6% -2,8%United States Dollar Index 93,57 96,17 96,85 97,91 97,40 96,39 97,43

China Renminbi per U.S. Dollar 6,62 6,87 6,79 7,03 6,91 6,97 6,93

-2,1% 6,5% 2,5% 4,4% 2,1%

Japanese Yen per U.S. Dollar 110,44 109,72 110,05 108,03 109,03 108,68 109,23

-1,5% 1,2% -3,6% -1,3% -0,9% -0,7%
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Valorisation : (1/5)

S&P 500  : des valorisations tendues

S&P500 – PE (N+2) au 7/02/2020 (Factset) 

- La correction du marché a été de courte durée. Le marché reste cher en valeur absolu, sur des
plus hauts de 2ans. Sur la période en revanche, performances boursières et performances
économiques (résultats d’entreprises) sont en ligne et très cohérentes.

- S&P 500 sur 2ans : +20,8% (2673/3230)
- CRAM BNA 2018/19 : +22,1%

- La prime de risque reste inchangée par rapport à son niveau de début d’année (3,9% mais
2,64% au 31/12/2017) associée à des taux longs en nette baisse (1,6% au 7/02 vs 1,9% au
31/12).

PE 12 mois forward vs S&P500 (7/02/2020 Factset) 
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Valorisation  (2/5)

Stoxx 600 : stabilisation à 15,5x le PE 12 mois forward

- Après un pic de stress dans les derniers jours de janvier, le Stoxx 600 est
reparti à la hausse. Les PE reviennent sur leurs plus hauts de 2ans, tout en
restant dans leur canal de valorisation LT.

- Mais comme observé pour le marché US, performances boursières et
financières sont parfaitement alignés sur la dernière période de 2 ans.

- Indices 2018/19 : +6,8% (389/415)
- CRAM BNA 2018/19 : +6,6%

PE 12 mois forward vs Stxx600 - 7/02/2020 (Factset) 

Stoxx 600- PE (N+2) - 7/02/2020 (Factset) 
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Valorisation  (3/5)

Prime de risque Stoxx 600 au 5/02/20 (Facset)

Stoxx600- Multiples au 7/02/2020 (Factset) 

Stoxx 600 et Prime de risque

- La prime de risque est inchangée par rapport à son niveau de début
d’année (4,9%) mais avec des taux long qui ont baissé : OAT 10 ans
à -0,14%/ Bund à -0,38% au 7/02 vs 0,1% et -0,2% au 31/12/19 et
0,8% et 0,5% au 31/12/2017).

- Les niveaux de prix actuels laissent peu de place à une
revalorisation des multiples. Mais la faiblesse des taux longs reste
incontestablement un élément de soutien des marchés.

- Toutes choses égales par ailleurs, les croissances bénéficiaires sont
et vont rester le premier levier de performance des indices
boursiers.

Valuation 2019 2020 2021

PE 16,21x 15,16x 13,93x

EV/EBIT 15,77x 14,76x 13,68x

EV/EBITDA 10,20x 9,66x 9,13x

EV/SALES 1,83x 1,77x 1,71x

PS 1,35x 1,32x 1,27x

PB 1,86x 1,78x 1,69x

Donnée 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/01/2020

Taux à 10 ans US 2,4 2,7 1,9 1,52

Taux à 10 ans Germany 0,5 0,2 -0,2 -0,44

Taux à 10 ans France 0,8 0,7 0,1 -0,18

Prime de risque 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/01/2020 07/02/2020

Prime de risque Stoxx 600 3,59% 4,56% 4,88% 5,06% 4,95%

Prime de risque CAC 40 4,98% 6,30% 5,98% 6,25% 6,30%
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Valorisation  (4/5)

CAC 40 au 7/02/2020 (Factset) 

- CAC 40
- PE 12 mois à 15,5x vs 15,6x au 31/12 pour une moyenne de LT à 13,1x
- Performances économiques et financières cohérentes sur 2 ans.

- CAC 40: +12,5% /CRAM 2018/19 : 10,3%
- Prime de risque à 6,3%, pour une moyenne à 10 ans de 5,8.

- PE 12 mois Small et Mid à 16,2x vs 16,1x au 31/12, en ligne avec sa moyenne de
LT.

CAC 40 vs PE 12 mois au 7/02/2020 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 17,11x 15,43x 14,27x

EV/EBIT 15,47x 14,24x 13,14x

EV/EBITDA 10,44x 9,71x 9,15x

EV/SALES 1,72x 1,67x 1,61x

PS 1,31x 1,28x 1,24x

PB 1,81x 1,72x 1,62x

CAC 40 
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Valorisation (5/5)

Des messages macro plutôt encourageants et en amélioration AVANT le coronavirus
Aux USA, l’ISM Manufacturier de janvier est repassé en territoire positif après 5 mois de contraction à 50,9 vs 47,8 en décembre; l’ISM non 
manufacturier s’est inscrit en hausse à 55,5 (vs 54,9). En Europe, les PMI Manufacturiers se sont orientés en hausse en janvier mais les statistiques 
de production ont fortement reculé dans les grandes économies de la zone en décembre. Dans les pays émergents, le secteur manufacturier s’est 
arrêté de ralentir. Le Global Manufacturing PMI qui agrège les données monde progresse à 50,4 (+0,3pt) en janvier, le JP Morgan Global Composite 
PMI à 52,2 (+0,6pt). Depuis 3 mois, les indices de confiance comme les rythmes d’activité sont en voie de stabilisation aux USA, en Europe, au 
Japon. Mais il y a désormais un risque baissier à CT. 

En Europe, le RU a quitté l’UE au 31/01. Les négociations sur l’après Brexit s’engagent avec des objectifs très différents : accord commercial 
ambitieux pour l’UE avec suppression des droits de douane sur les biens échangés mais sous réserve d’un alignement du RU sur les règles 
communautaires européennes; accord de libre échange beaucoup moins intégré pour B Jonhson. Les échanges seront vifs. 

TINA plus fort que l’épidémie 
A ce stade, la correction des marchés est restée très limitée dans le temps et concentrée au plan géographique et sectoriel. Les marchés 
privilégient l’hypothèse selon laquelle le choc ne serait que transitoire et suivi d’un rattrapage rapide, avec le soutien de mesures de relance 
spécifiques, mais sans réel impact sur la dynamique de croissance mondiale. 

Lors du dernier épisode de SRAS, le catalyseur avait été la publication du rapport annonçant la pic de l’épidémie. A ce jour, il n’est encore question 
que de mesures de confinement, d’espoirs de traitement rapide (démentis par l’OMS) et de mesures de soutien à l’économie même si le rythme de 
contamination semble ralentir. D’ici au pic de l’épidémie, le coronavirus va perturber l’activité commerciale des entreprises et toute la chaine 
d’approvisionnement et de fabrication des produits. Pour Christine Lagarde, la propagation du coronavirus chinois apporte « une nouvelle dose 
d’incertitude » sur les perspectives de croissance économique. Il n’aura peut être qu’un impact momentanée (l’Oréal) mais il débouchera sur une 
chute sévère de l’activité au T1, surtout en Asie.

Il n’est pas question de remettre en question une tendance de fond qui reste positive pour les marchés. L’effet TINA (There Is No Alternative) est 
fort et va le rester avec le soutien durable des banques centrales. Mais le risque de correction n’est pas négligeable. En tout état de cause nous 
pensons à une volatilité  importante aussi longtemps que ne sera pas connu l’ampleur et la durée de l’épidémie. Les prochains jours seront 
décisifs.

Le stock picking doit rester la règle.  

Données PE 12 mois PE hist.moyen P rime vs h ist.  

PE S&P 500 18,73 15,40 21,6%

PE STOXX Europe 600 15,48 13,40 15,5%

PE France CAC 40 15,52 13,00 19,4%

Données Rdt implicite 12 mois PR calcu lée* PR historique* Taux 10 ans 31/01/20

PE S&P 500 5,3% 3,91 4,11 1,52

PE STOXX Europe 600 6,5% 4,95 4,15  -0,44 (All)

PE France CAC 40 6,4% 6,26 5,76  -0,18 (Fr)
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Marché obligataire : nouvelle baisse des 
taux longs

Banques centrales
Après une année 2019 de baisse des taux des banques centrales de part et d’autre de
l’Atlantique en réaction au ralentissement conjoncturel, l’année 2020 commence plus
calmement : les banques centrales se donnent le temps d’observer l’évolution de l’économie
et surtout de l’inflation avant toute nouvelle intervention. De fait, elles s’attendent à un
rebond d’activité qui leur permettrait de ne pas continuer sur leur lancée. A moins d’une
forte perturbation des marchée, coronavirus ou autre, nous n’attendons pas de baisse de
taux supplémentaire d’autant que les pressions inflationnistes sont faibles.
Les taux sont actuellement à 1,5%-1,75% pour la Fed et -0,5% pour la BCE. Des achats
d’actifs mensuels sont en place pour les 2 banques centrales et devraient le rester encore
pendant plusieurs mois.

Les marchés de taux
Les taux courts sont toujours très négatifs en Europe. L’Euribor 3 mois est à -0,4% et le 1 an
à -0,27%. Les Billets de Trésorerie d’échéance moins d’1 an sont donc pratiquement tous
négatifs. Les obligations à moins de 3 ans fournissent des rendements très faibles voir
négatifs sur les signatures dites « Investissement Grade » ce qui pousse les acheteurs à
prendre plus de risque et à rechercher des obligations moins bien notées. Celles-ci ont donc
bien performé ces derniers mois.
Les taux longs ont oscillé depuis début janvier et les marchés obligataires étaient perturbés
par l’évolution du coronavirus chinois. Les taux longs finissent en baisse : le 10 ans
américain à +1,6% (contre +1,92% fin décembre), le bund allemand à -0,39% ( contre -0,19%
fin 2019), l’OAT française à -0,14% ( contre 0,11% fin décembre).
Les spreads de crédit se tiennent bien, l’indice Cross over est à 216 pb, toujours dans ses
plus bas niveaux, signe de la confiance des investisseurs dans les émetteurs corporates.

Le niveau de taux courts, toujours très bas, ainsi que l’importance des liquidités à l’échelle
mondiale et les achats d’obligations par les banques centrales contiendront la hausse des
taux longs dans les mois à venir. Nous ne voyons toujours pas de signe de retournement de
tendance rapide sur les taux. Les banques centrales veillent et ne laisseront pas les taux
remonter violemment.

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 5/02/2020

Oubliés les risques de l’épidémie, ou presque

L’épidémie continue de progresser mais les mesures
de confinement, les efforts de Pékin pour soutenir
son économie (monétaires et budgétaires) et la
volonté de la Chine de respecter ses engagements
dans le cadre de l’accord trouvé avec les USA, ont
permis de rassurer les investisseurs.

Après un bref pic de stress fin janvier, la Bourse
américaine se reprend pour enchainer de nouveaux
records : en euro, le Nasdaq est à +8,1%, le S&P 500
à +5,3%, le DJ à +4,7%.

De même les indices européens retrouvent
pratiquement les points hauts atteints avant le tout
début de l’épidémie. Le Stoxx 600 progresse de
1,9%, le DAX de 1,7%; le CAC40 revient au contact
des 6000 points, proche de ses plus hauts annuels.

Les pays émergents sont davantage pénalisés du fait
de leur proximité avec la Chine. Côté chinois, les
indices qui avaient chuté de près de -8% à leur
réouverture après 10 jours d’interruption liés au
nouvel an lunaire, réduisent leur perte à -6% (euro)
depuis début janvier, sur fond d’espoir sur le front
de la lutte contre le coronavirus.

De même le Nikkei, largement exposé au marché
chinois réussi à limiter ses pertes à -0,3%, soutenu
par la perspective d’une réduction des droits de
douane chinois sur les importations US.
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Les indices internationaux au 5/02/2020



L
M

R
é
s
u
m

é

19

Les indices sectoriels DJ Stoxx 600 au 5/02/20

Des arbitrages sectoriels dominés par les
incertitudes autour du coronavirus.

Face au ralentissement marqué de la demande chinoise
de brut ces derniers jours, les prix du brut chutent
lourdement (-20%/1 mois). Pétrole et Matières
premières marquent la pas avec des retraits de -4,3% et
-4% sur un mois.

De même et très logiquement les secteurs Automobiles
(-6,4%) et Tourisme/Loisirs (-2,7%) font partie des plus
chahutés.

Utilities ( +9,3%), Technologie (+5%), Santé (+4,9%),
Services Financiers (+4,5%) font partie des plus
recherchés.

TOP3 : Utilities (+9,3%), Technologie (+5%), Santé
(+4,9%).
Flop: Automobile (-6,4%), Pétrole (-4,3%), Matières
Premières (-3,4%).
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Les indices sectoriels au 5/02/2020
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Harami (CAC 40 : 6029)

Bien installé depuis plus d’un an dans sa tendance
haussière, le marché parisien continue ses ondulations.
Porté par la dynamique de la fin 2019, il tenta de franchir
les 6100 à la mi-janvier. Mais arrivé en bout de course, la
faible impulsion ne fut qu’un gap d’épuisement et les
deux bougies qui s’en suivirent formèrent un « harami »
prémonitoire.

La baisse qui s’ensuivit ressembla aux cinq précédentes.
Trois cent points de recul pour n’enfoncer que très
légèrement les 5800. Insuffisant pour sortir de son canal,
mais suffisamment pour apporter une note d’incertitude
avec ce chandelier noir de janvier qui englobe le
précédent.

La reprise de début février fut significative d’un marché
qui ne veut pas se laisser contaminer. En trois séances,
l’indice survitaminé a rebondi et réintégré le cœur de son
range habituel sans laisser le temps aux MM 20 et 50 de
se croiser. Les indicateurs techniques ne sont pas
fiévreux et la volatilité, quoique légèrement plus forte
dans les périodes de baisse, reste modérée.

Mais attention, cette réaction rapide pourrait n’être
analysée que comme un rebond technique si elle reste
bloquée dans la zone des 6070. Le gap laissé à 6071
pourrait être de rupture en cas d’échec de son
comblement et revigorer des vendeurs à l’affut.

Pour l’heure, porté par Wall Street à son zénith, le CAC 40
démontre qu’il n’a pas besoin d’être vacciné pour
s’apprêter à viser le prochain sommet à 6250.

Olivier d’Angelin
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ANNEXES – Statistiques CAC All-Tradable (FactSet)

Performances

Potentiels



L
M

R
é
s
u
m

é

23

ANNEXES

PER

PEG
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ANNEXES

VE/CA

VE/EBITDA
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement
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ANNEXES

ROE
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