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Financiers), la FINANCIERE D’UZES est également membre d’Euronext. La FINANCIERE D’UZES relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux
meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. Par ailleurs, La FINANCIERE D’UZES est organisée de manière à assurer l’indépendance de l’analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels
conflits d’intérêt.
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Guerre tarifaire : montée de la vague protectionniste
Alors que la guerre commerciale semblait pouvoir trouver une issue favorable en avril, c’est l’inverse qui se produit. Le risque protectionniste se propage avec le
relèvement à 25 % des droits de douane sur 200 Md$ d’importations chinoises aux USA, les attaques contre Huawei, la réaction des autorités chinoises et les menaces de
taxations supplémentaires sur l’intégralité des exportations chinoises aux États-Unis, les importations de voitures européennes et les biens en provenance du Mexique.

Europe : l’incertitude s’insinue partout
En Europe, l’incertitude se propage. En Italie où le déficit public va dépasser les 3% du PIB, la Commission européenne lance une procédure pour déficit excessif avec le
risque d’un nouveau bras de fer entre Rome et Bruxelles et d’une nouvelle poussée de stress sur les taux. Au Royaume-Uni, la course à la succession comme chef de
parti et chef de gouvernement s’engage après la démission de Theresa May. Le favori, Boris Johnson, laisse envisager un durcissement de la position britannique vis à vis
de l’UE. En tout état de cause, l’incertitude dans laquelle sont plongées des entreprises de l’UE se prolonge. L’élection au Parlement européen enfin va s’accompagner du
remplacement des Présidents actuels du Conseil européen, de la Commission européenne et de la BCE. Au plan économique et financier, la principale décision est le
choix du Président de la BCE qui devra rapidement statuer sur la politique conduite par Mario Draghi, surtout si le stress financier devrait ressurgir.

Banques Centrales: soutien réaffirmé
Dans le prolongement des déclarations de la Fed (3/4 juin), la BCE se dit également attentive à la dégradation des perspectives de croissance et d’inflation. Elle décale
dans le temps la remontée de ses taux directeurs (pas avant mi 2020 vs 2019 précédemment) mais s’abstient de mettre en place de nouvelles mesures.

Économie mondiale : confusion
La hausse des droits de douane est loin d’être anecdotique même si elle ne concerne encore que 50% des produits importés de Chine. Loin de rééquilibrer les termes de
l’échange, le FMI démontre que la guerre commerciale ne fait que des perdants : baisse du volume des échanges, désorganisation des chaines de production, hausse de
l’incertitude et dégradation de la confiance des directeurs d’achat, perte de croissance, jusqu’à -0,3 point de PIB à l’échelle mondiale si la 3ème tranche de hausse sur les
importations chinoises était mise en place. En tout état de cause, la guerre commerciale, si elle s’amplifiait, ne serait pas neutre sur les scénarios de croissance
économique.

Résultats d’entreprises : positifs mais pas immunes aux aléas économiques
Dans l’ensemble, le bilan des publications du T1 se confirme positif. Avec plus ou moins de facilité les entreprises s’adaptent, conservent un bon niveau de croissance et
préservent leurs marges. Mais avec le risque d’une plus grande pression sur les marges au S2, le mouvement de révision à la baisse des BNA se poursuit.

« Sell in May and go away »
Cette année encore le mois de mai marque une rupture. Après un gain cumulé de +18% sur les 4 premiers mois de l’année, le CAC 40 cède -6,8% en mai, le Dow Jones -
6%, le Nasdaq -7%. Signe de la remontée de l’aversion au risque, le rendement de l’emprunt d’Etat Allemand touche un plus bas historique à – 0,23%, le 10 ans américain
revient à +2,1%.

Le durcissement de la position américaine a surpris les marchés et entrainé une vague de prises de bénéfices alors même que les indices étaient en avance de quelques
mois par rapport à leur valeur théorique. A ces niveaux, le marché revient sur sa moyenne de long terme en Europe. Mais l’intensification des mesures protectionnistes
n’est pas de nature à restaurer l’optimisme dans l’immédiat. Les incertitudes sont encore trop lourdes pour envisager de se repositionner avec suffisamment de
confiance. Nous reconduisons en conséquence notre message de prudence à court terme.
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Nette dégradation de l’activité manufacturière en mai
Aux USA, la croissance du PIB pour le T1 s’est ressaisie (+3,1% en rythme annuel) après un
modeste T4 pour se caler un peu au-delà de sa tendance de LT. Le shutdown a pris fin, la
Fed a abandonné ses plans de normalisation monétaire, les conditions d’emplois restent
bien orientées.

Les données d’enquêtes du mois d’avril confirment cette tendance avec une confiance des
ménages américains mesurée par le Conference Board toujours élevée, à 129,2 et 134,1
en avril/mai, des ménages encore peu touchés par la hausse des droits de douane et un
sentiment des entreprises, tous secteurs confondus, encore solide. En revanche, les
statistiques du mois de mai (établies après augmentation des taxes douanières sur les
produits chinois), traduisent une forte dégradation des PMI Markit avec, dans le détail :
1/une nette correction du PMI Manufacturier à 50,5 (vs 52,6 en avril), secteur le plus
exposé à une contraction des échanges de marchandises et désormais proche du seuil de
récession, 2/une diffusion progressive du ralentissement au secteur des services (jusque
là épargné), le plus contributeur à la croissance, avec un PMI à 50,9 vs 53 en avril, 3/un
PMI composite sur un plus bas de 3 ans à 50,9 vs 53 en avril.

Hausse du risque de récession
La guerre tarifaire entre les USA et la Chine que l’on croyait en voie d’apaisement est
repartie à la hausse en se doublant d’une offensive sur le plan technologique (Huawei).
Au-delà de son impact négatif sur le volume des échanges, le FMI démontre que la guerre
commerciale ne fait que des perdants : 1/désorganisation des chaines de production,
2/hausse des coûts pour les entreprises, 3/ hausse des incertitudes et dégradation de la
confiance des directeurs d’achat, 4/perte de croissance, jusqu’à -0,3% de croissance au
niveau mondial et -0,6% aux USA si la 3ème tranche de hausse des droits de douane sur
les importations chinoises était mise en place.

Fin avril, le scénario central retenait un freinage graduel de la croissance US, par suite
d’une modération des créations d’emplois et de l’essoufflement du stimulus budgétaire. A
ce stade, le Livre Beige de la Fed fait mention d’une économie US en croissance modeste.
Mais avec la hausse des tensions commerciales et leur diffusion via la confiance des
entreprises et des ménages, l’idée d’une récession en 2020 gagne du terrain avec une
probabilité désormais chiffrée à plus de 50% par les économistes (inversion de la courbe
des taux).

USA : hausse de l’incertitude

Indice de Confiance (Conference Board)

ISM Manufacturier – non Manufacturier

Consommation des ménages (BEA- US)
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USA : guerre commerciale, impact et tendance

USA vs Chine Réplique chinoise Impact Tendance

2018 2018

Mars/juin: Taxe US sur l'acier (25%) et l'alu (10%) Aucun apaisement des tensions commerciales à CT

Juillet/août : taxe à 25% sur 50Md$ de pdts importés

Aucune levée possible des droits de douane

24 septembre : Taxes à 10% sur 200Md$ Octobre : Taxes chinoises sur 60Md$

de produits importés

2019 2019

10 mai : Hausse de taxe de 10% à 25% sur 200Md$13 mai : Taxes chinoises sur 60Md$ supplémentaire dont bien intermédiaires pour l'essentiel et 23% Pour la Fed de NY, la hausse cumulée des nouveaux

de produits chinois importés (de 10% à 25%) à compter du 1/06  (46Md$) de biens de consommation droits de douane sur les produits importés de Chine, 

très concentrés sur les biens de consommation 

20 mai: restrictions US contre les entreprises "Liste noire" d'entreprises étrangères pour violation Risque de désorganisation de la chaîne de production pour les dernières (1/06), coûtera 830$ par an au 

chinoises du secteur technologique des règles de marché et atteinte aux intérêts chinois du secteur technologique (les frs US de semi ménage américain moyen.

(interdiction aux E US de partager leur technologie  -Fedex : enquête en cours conducteurs Intel, Qualcomm, Xilinx et Broadcom

télécom avec des E. à risque) annonce arrêter de fournir Huawei) Pour le FMI, la guerre commerciale ne fait

 -Huawei sous embargo (27% du marché mondial Mesures de retorsion à disposition que des perdants

des réseaux) Embargo sur les terres rares Risque de réduction des investissements du secteur

 - exeption jusqu'au 19/08, pour permettre au (80% des importations US) Prochain RDV

secteur de s'organiser Liste noire d'entreprises étrangères G20 des 28 / 29 juin

Monnaie La Maison Blanche confirme la rencontre en marge 

Menaces de taxation sur 325Md$ Stock d'emprunts d'Etat US dont 34% (110Md$) de biens de consommation  (pdts du sommet

supplémentaires agricoles, vêtements, TV, electro ménager, telephones; La Chine rejette toute confirmation

pdts électroniques)

USA vs Mexique

2018

Juin: Taxe US sur l'acier (25%) et l'alu (10%)

2019

10 juin : Menace de taxer au taux de 10% Règlement en cours de négociation : 350Md$ d'importations américaines de produits La taxation des biens importés du Mexique est dite

les biens importés depuis le Mexique (350Md$). proposition mexicaine pour réduire le flux de mexicains taxées répondre au seul problème de l'immigration 

migrants   1/ dont produits alimentaires : élevé

Augmentation progressive de 5% chaque   2/ dont Equipementiers et constructeurs automobiles : Ratification du nouvel accord de libre échange entre USA

mois jusqu'à 25% d'ici octobre 75Md$ de pièces et véhicules importés Canada et Mexique (traité USCMA ex ALENA) : à 

 1 /GM : 29% de pièces importées du Mexique, 13% des risque sauf accord sur la question mexicaine

véhicules vendus aux US produits au Mexique

 2/Ford : 17% pièces détachées et 17% des vehicules 

vendus aux US produits au Mexique

 3/ :Fiat/Chrysler: 18% des véhicules vendus aux US

 4/ Nissan : 25% des véhicules vendus aux US produits

au Mexique

Premières estimations : -0,5% à -0,7% de croissance US

avec un impact fort au S2 2019

USA vs Europe

2018

Juin: Taxe US sur l'acier (25%) et l'alu (10%)

Septembre : menace de taxation aux taux de 20% 

des véhicules européens importés 

2019

18 mai : report de 6 mois de la decision d'une Tendance plutôt à l'apaisement, cherchant à éviter 

taxation des véhicules et équipements une confrontation directe à CT

automobiles importés d'UE et du Japon
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Europe : sous pression baissière (1/2)

Relative résilience de la croissance
Pour l’heure, les indicateurs d’activité PMI continuent d’attester de la relative résilience de
la croissance européenne.
- Malgré la forte remontée des tensions commerciales courant mai, l’indicateur composite

pour la zone euro s’est légèrement apprécié à 51,8 (vs 51,4 en avril).
- L’activité accélère dans la construction et reste robuste dans les services (PMI des

services à 52,9 après 52,8 en avril) avec le soutien d’une consommation qui reste
solide.

- La faiblesse est surtout visible dans l’industrie ou l’activité se contracte pour le 4ème

mois d’affilé avec un indicateur PMI Manufaturier à 47,6 (vs 47,9 en avril) et même 44,3
en Allemagne, en lien avec la dégradation de la demande extérieure. Les sujets
d’inquiétude sont ici nombreux dont pour les principaux : 1/ la hausse du risque
protectionniste, 2/ l’état de la demande en biens d’équipements en provenance d’Asie
et de Chine, 3/ la menace d’une hausse des droits de douane sur les importations de
véhicules aux USA.

Sous pression baissière
La zone euro freine mais sans remettre encore en question les fondamentaux de la
demande domestique : emploi, crédit, taux. En revanche l’incertitude s’insinue partout :
dans les échanges commerciaux, la politique, le climat social, la conduite des politiques
monétaires.

1/ Elections européennes : pas d’accident eurosceptique mais des craintes ravivées en
Italie et UK
- L’alliance historique entre le centre droit (PPE, 23% des sièges) et les sociaux

démocrates (S&D, 20% des sièges) n’atteint pas la majorité en raison d’une plus grande
fragmentation politique dans la plupart des pays européens. Pour contrôler le
Parlement, il leur faudra s’allier aux libéraux, europhiles, dont l’influence va grandir.

- Les partis euroseptiques ont emporté un large succès en France et en Italie (Ligue de
Salvini). Mais même unis, ils restent minoritaires.

- L’élection du PE va s’accompagner du remplacement des présidents actuels : 1/ du
Conseil européen (Donald Tusk), 2/ de la Commission européenne (JC Junker) 3/ de la
BCE (Mario Draghi).

- Au plan politique, la principale décision est le choix du chef de la Commission. Au plan
économique et financier, c’est celui du président de la BCE qui devra se prononcer sur la
politique conduite par M. Draghi, surtout si le stress financier devait ressurgir (Italie).

PMI Zone euro (Markit Economics)

Taux de chômage (Eurostat)

PMI Manufacturier par pays (Markit Economics)
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Europe : sous pression baissière (2/2)

2/Italie : renforcement des tensions
- Depuis la fin de la crise, la situation des finances publiques s’est nettement améliorée

en zone euro. Le dossier le plus critique reste celui de l’Italie où le déficit dépassera les
3% du PIB et où la Commission européenne lance une procédure pour déficit excessif.

- Le chef de la Ligue, compte tenu de la victoire de son parti face au Mouvement 5 étoiles
aux élections du PE (34%), estime avoir mandat pour renégocier les règles budgétaires
de l’UE et dépasser le niveau de déficit autorisé.

- Se profile dès lors une nouvelle phase d’incertitude politique pour le pays, un bras de
fer entre Rome et Bruxelles, le risque d’une dégradation de la note souveraine du pays
et d’une nouvelle poussée de stress sur les taux (10 ans italien >2,6%) et l’euro.

3/Brexit : prolongement des incertitudes
- Au Royaume Uni, les partisans d’une rupture sans concession avec Bruxelles arrivent en

tête des résultats au PE avec 31,5% des voix.
- Pour sa part, Theresa May annonce sa démission comme chef du Parti Conservateur et

chef du gouvernement, programmée au 7 juin. La course à la succession s’engage. Le
favori, Boris Johnson laisse envisager un durcissement de la position britannique vis-à-
vis de l’UE.

- A ce stade, rien ne laisse penser que le nouveau Parlement et la nouvelle Commission
auront des positions différentes dans la négociation du Brexit (aucune renégociation de
l’accord mise au point avec T. May). Une nouvelle extension au-delà du 31 octobre
prochain n’a rien d’acquis. Une sortie sans accord ne peut être exclue. En tout état de
cause, l’incertitude dans laquelle sont plongées les entreprises de l’UE se prolonge.

4/Négociations USA – Europe : 6 mois de répit
- Washington accepte de reporter de 6 mois sa décision de taxer les véhicules étrangers

importés aux USA (au taux de 25% vs 2,5% actuellement). Un répit semble acquis
jusqu’à fin 2019. Pour l’industrie allemande, c’est 27 Md€ de véhicules écoulés chaque
année aux USA…

- Pour autant, l’intensification des tensions commerciales partout dans le monde devrait
davantage perturber le commerce mondial dans les prochains mois avec un risque
baissier sur les indices de confiance du secteur manufacturier de la zone et plus encore
en Allemagne. L’intensification des pressions commerciales n’est pas de nature à
restaurer l’optimisme dans l’immédiat.

Brexit - calendrier

Négociations commerciales USA - UE

2016 24-juin Référendum sur une sortie de l'Europe

2017 29-mars Article 50 ouverture d'une période de 2 ans de négociation

2019 29-mars Brexit Day (date initiale)

12-avr Brexit Day (1er report si le RU ne cherchait pas à obtenir une extention)

23-26 mai Elections européennes

02-juil Première session Parlement européen

31-oct Brexit Day : date limite de report

01-nov Nouvelle Commission européenne

2018 2019

16-févr

rapport US

sur importations

automobiles

25-juil 18-mai nov-19

Rencontre Taxation des Decision sur taxation des 

Junker / Trump Véhicules importés véhicules importés

Prévisions BCE Zone euro (juin 2019)
PIB 2019e : +1,3% vs +1,2%
PIB 2020e : +1,4% vs +1,5% 

Prévisions Banque mondiale (juin 2019)
PIB 2019e : +1,2% vs +1,6%
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Marchés d’Asie : sous pression

Japon
Au Japon, le PMI composite est stable à 50,7 pour le mois de mai (vs 50,8 en avril), avec
un PMI des Services relativement résilient à 51,7 (vs 51,8) mais un PMI Manufacturier en
retrait à 49,8 (vs 50,2 en avril) avec une baisse des nouvelles commandes à l’exportation
associée à une faible demande en provenance de Chine. Au niveau domestique, les
dépenses des ménages se contractent (-1,4% en avril) avant le relèvement prévu de la TVA
en octobre.

Chine
Alors que l’économie chinoise avait donné des signes d’essouflement en avril avec une
production industrielle (+5,4% sur un an après +8,5% en mars) et des ventes au détail (+7,2%
sur un an après 8,7% en mars) en net ralentissement, la publication des premiers indicateurs
pour le mois de mai a plutôt rassuré avec un PMI Caixin Manufacturier stable à 50,2 mais
toujours au dessus du seuil de contraction, un PMI des services plus dynamique à 52,7 (vs
54,5) et un PMI composite à 51,5 (vs 52,7).

Pour autant, si le ralentissement de l’activité chinoise a, jusqu’à présent, été progressif et
contrôlé par les autorités chinoises, la montée des pressions commerciale vient augmenter les
risques sur la croissance. Sur le fond, la volonté de l’administration américaine est bien de
négocier. Mais la multitude d’informations contradictoires et le durcissement récent de la
position chinoise qui rejette la responsabilité de l’échec des discussions sur Washington
militent pour la prudence.

Avec près de 25% de contribution à la croissance de l’activité mondiale, une dégradation des
perspectives de l’économie chinoise serait en tout état de cause perçue très négativement.

PMI Caixin Chine

Ventes au détail, Chine (BNS)
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La hausse des droits de douane sur les importations chinoises et les menaces en tout genre
sont loin d’être anecdotiques.

Pour le FMI qui publie une étude d’impact sur la hausse des droits de douane (+25% sur les
540Md$ de marchandises chinoises importées chaque année aux USA et hausse en retour sur
les 120Md$ de marchandises américaines exportées vers la Chine), la Chine serait le pays le
plus touché avec un impact de -0,5 à -1,5 point de PIB. L’impact serait de -0,3 à -0,6 point
de PIB pour les USA et -0,1 à -0,2 point de PIB à l’échelle mondiale, voire -0,3%
supplémentaire en raison de la détérioration de la confiance des entreprises et des
inquiétudes des marchés financiers.

Pour la Banque mondiale, une augmentation des droits de douane jusqu’à des taux
« contraignants » pourrait se traduire par une baisse des flux commerciaux allant jusqu’à
-9%, soit un niveau similaire à la baisse enregistrée lors de la crise financière de 2008/2009.

En tout état de cause, les pressions s’intensifient. Le règlement des conflits va prendre plus
de temps qu’envisagé au départ.

Risque politique: report dans le temps du 
règlement des conflits

Facteur de risque Date de résolution Date de résolution

initialement prévue prévisible

US- Chine

US- Europe

US- Japon

Brexit

T2

Rapport automobile 
(mai)

Rapide

Avant les élections au 
PE de mai

T3/T4 ?

Fin novembre

T3/T4 (après élection à  

la  chambre haute en aout)

31 octobre 2019
(au mieux)

Etude d’impact sur une hausse des droits de 
douane, FMI avril 2019
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Résultats d’entreprises 

S&P500 : des résultats positifs mais portant la marque des questionnements macro.
Sans surprise, la croissance des résultats d’entreprises s’est nettement tassée au T1, avec la
dissipation de l’impact de la réforme fiscale. Mais ils terminent positifs quand ils étaient
attendus en retrait en début de saison de publication.

Dans l’ensemble, les entreprises ont réussi à préserver leurs marges et font preuve d’une
grande résistance aux aléas. Mais elles ne sont pas totalement immunisées et la hausse des
droits de douane est loin d’être anecdotique.
- La dégradation de l’environnement industriel et le relèvement des taxes sur l’acier et

l’aluminium font pression sur les marges du secteur automobile (GM, Ford),
- Certains groupes industriels commencent à réorganiser leur chaine d’approvisionnement

(3M, Danaher),
- Les incertitudes perdurent dans les semis conducteurs face à une demande en

provenance de l’industrie automobile et des smartphones toujours déprimée (Intel, Texas
Instrument),

- La distribution (Walmart) annonce des hausses de prix et une réorganisation de sa chaine
d’approvisionnement; les grands magasins également (Kohl’s),

- La faiblesse des taux d’intérêt fait pression sur les marges du secteur bancaire (Morgan
Stanley, JP Morgan, Wells Fargo)

- La contraction du commerce mondial vient impacter l’activité des transporteurs (Fedex,
UPS).

Au-delà des résultats, les publications traduisent une grande sensibilité de l’investissement
des entreprises au risque de guerre commerciale.
- Au T1, les dépenses d’investissements des entreprises du S&P500 ont progressé de +3%

sur un an vs +20% au T1 2018.
- Le secteur technologique qui reste le moteur de l’investissement se révèle le plus fragilisé

par les tensions actuelles : 1/ sur les 10 plus gros budgets d’investissement de l’indice, 5
sont en baisse dont Alphabet, Apple, ATT et Verizon, 2/ les capex sont en retrait dans les
semi conducteurs (Micron Technology),

- Le ralentissement est marqué dans les secteurs des services de communication et des
biens de consommation discrétionnaire.

Avec plus ou moins de facilité, les entreprises s’adaptent. Mais avec le risque d’une plus
grande pression sur les marges au S2 (MOP au plus haut historique attendues à 16,1%/2019
et 16,7%/2020 après 16,1% en 2018) et d’une plus grande pression sur les perspectives
d’investissement.

BNA 2019 S&P500 (Factset au 5/06/2019)

Croissance BNA S&P500 (Factset au 5/06/2019)

MOP 2019/20e : 16,1% /16,7% (vs 16,1%/2018 
et MOP moyenne sur 10 ans à 14,3%)
MN 2019/20e: 11,7%/12,1% (vs 11,9%/2018 et 
MOP moyenne sur 10 ans 9,1%)
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Résultats d’entreprises (2/3)

Stoxx 600 : poursuite du mouvement des révisions de BNA à la baisse
En Europe, le bilan des publications du T1 se confirme positif avec, dans l’ensemble :
1/ une bon niveau de croissance organique, en moyenne +4,5% pour le CAC 40 (+9,5% en
publié) et plutôt +10% dans l’univers des Small et Mid Cap,
2/ une activité commerciale toujours robuste en Chine,
2/ des effets changes qui se sont inversés pour devenir positifs de +1% à +3%,
3/ des effets matières premières toujours négatifs mais moins pénalisants que l’année dernière
et une bonne discipline prix,
4/ des carnets de commandes toujours importants et une tonalité plutôt confiante pour l’avenir
(pour 70% des entreprises du CAC40).

Progressivement, néanmoins, la dégradation de l’environnement se diffuse:
- ArcelorMittal se prépare à davantage réduire la production d’acier en Europe (faiblesse

persistante de la demande) quand Jacquet Métal subit le double impact de la baisse des prix
de vente et de la baisse de la demande en provenance d’Allemagne,

- Les chiffres d’activité sont médiocres voire en baisse dans le secteur automobile qui souffre
du renchérissement des coûts de production et du renchérissement des tensions
commerciales,

- Les ventes restent sous pression dans le secteur des semis conducteurs (STM, AMS,
Infineon),

- Dans le secteur de la grande distribution, le manque de compétitivité dont souffre les grands
groupes privés Auchan, Carrefour et Casino repose la question de la diversité des formats
sans compter la contrainte financière remise en lumière par le placement en procédure de
sauvegarde de Rallye (actionnaire de Casino à 51,7%).

Le consensus continue de s’ajuster à la baisse sur fond de report dans le temps des grands
facteurs d’incertitudes.
- Sur le Stoxx 600, les BNA reviennent à +6,6% pour 2019 (vs +7,3%), +9,6% pour 2020 (vs

+9,5%) et +7,5% pour 2021 (vs +7,6%).
- Sur le CAC 40, les BNA reviennent à +5,2% pour 2019 (vs +6,5%), +10,8% pour 2020 (vs

+10,2%) et +7,3% pour 2021 (vs +7,1%) avec les révisions à la baisse les plus fortes pour
ArcelorMittal et Renault.

- Sur le CAC Mid et Small, les BNA reviennent à +9% pour 2019 (vs +7,3%), +13,4% pour 2020
(vs +14,5%) et +8% pour 2021 (vs +12,2%).

BNA Stoxx 600 au 6/06/2019 (Factset)

BNA CAC40 au 6/06/2019 (Factset)

CAC Mid et Small au 6/06/2019 (Factset)

BNA 2019e : +9% vs (+7,3%)
BNA 2020e : +13,4% vs (+14,5%)
BNA 2021e : +8% vs (+12,2%)
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Résultats d’entreprises (3/3)

Stoxx 600 : automobile et distribution sous pression

- Sur 1mois, les révisions à la baisse les plus importantes se concentrent sur les secteurs
Automobile, les Medias, les Biens de consommation courante, la Distribution, les Télécoms et
les Voyages Loisirs.

- Sur 3 mois, les révisions baissières les plus fortes concernent l’Automobile, la Distribution, les
Télécoms et les Voyages/Loisirs.

- En termes de M&A, FCA (Fiat Chrysler) lançait une offre de rapprochement avec Renault. Offre
par ailleurs retirée le 6 juin au motif que « les conditions politiques n’étaient actuellement pas
réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement ».

Momentum Stoxx 600 6/06/2019 (Factset)

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2020 2019 10Y moyen forward2020 2019 2018 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 10,8% -13,2% 13,0x 14,2x 13,3x 9,6% 6,6% 3,69% -1,17% -1,7%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,62% 6,5% -28,1% 6,7x 7,2x 9,2x 8,0% 0,4% 4,14% -3,5% -6,9%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 10,73% 0,4% -28,0% 8,1x 8,7x 11,0x 7,5% 3,5% 5,54% -2,2% -1,7%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,77% 7,3% -16,4% 9,1x 9,4x 12,2x 3,2% 5,0% 5,75% 4,6% 1,5%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,11% 12,9% -15,6% 16,1x 18,0x 15,0x 11,8% -1,0% 2,85% -1,4% -1,8%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,01% 17,8% -18,8% 13,6x 15,2x 14,8x 11,4% 13,6% 3,07% 1,6% 0,1%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 1,90% 16,1% -13,7% 15,4x 16,4x 14,4x 6,9% 35,4% 3,25% -1,6% -8,4%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 5,87% 21,8% -8,9% 19,7x 21,5x 18,1x 8,9% 13,4% 2,43% 0,3% 0,6%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 13,68% 8,7% -2,7% 15,8x 17,1x 14,8x 8,2% 7,6% 2,80% -0,4% 1,3%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS10,99% 14,5% -14,6% 15,3x 17,0x 15,0x 11,5% 9,7% 2,75% -0,4% -0,8%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,28% 12,4% -10,1% 9,9x 10,5x 9,8x 6,4% 13,6% 5,14% -0,7% -0,8%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,07% 10,9% -4,2% 15,1x 16,4x 14,7x 8,3% 0,8% 3,60% -1,1% -1,4%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,64% 5,1% -4,6% 10,0x 11,5x 11,6x 15,7% 1,8% 4,83% 1,6% -0,3%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,32% 16,9% -15,7% 17,5x 19,0x 17,3x 9,0% 4,4% 2,97% -2,2% -2,2%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,99% 11,2% -13,1% 18,0x 19,2x 18,7x 6,8% -7,8% 4,16% -5,6% -5,9%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,72% 11,7% -11,1% 16,6x 18,3x 16,7x 10,2% 4,8% 2,92% -3,6% -3,5%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,15% 17,8% -10,6% 18,0x 21,4x 17,7x 18,8% 11,0% 1,58% -1,3% -2,3%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,14% -1,1% -13,0% 13,5x 14,7x 13,7x 8,7% -1,1% 5,73% -4,4% -4,4%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,58% 0,9% -16,2% 10,7x 12,0x 15,4x 12,2% 1,8% 2,96% -4,6% -5,7%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,03% 10,1% -2,1% 14,1x 15,9x 12,6x 12,8% 22,8% 4,76% -3,0% -2,8%

Performance EPS Growth 3M Earnings Revision Per
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Valorisation : encore fragile (1/3)

S&P 500  (5/06/2019): Plus raisonnable mais toujours « à risque »
Indices au 6/06/2019 (Factset) 

 Baisse du PE12 mois (15,8x vs 16,3x le 9/05), retour de l’indice
dans son canal de valorisation LT (impact positif de la baisse de
la fiscalité et des plans de rachat d’actions).

 Multiples d’Ebit toujours élevés, significativement au-delà du
canal de valorisation LT.

Valuation  2019 2020 2021

PE 16,89x 15,21x 13,73x

EV/EBIT 16,13x 14,69x 13,61x

EV/EBITDA 11,69x 10,80x 10,07x

EV/SALES 2,43x 2,32x 2,18x

PS 2,00x 1,90x 1,77x

PB 3,14x 2,91x 2,41x

Données 2019 2020 2021

PE S&P 500 16,89 15,21 13,73

PE STOXX Europe 600 14,23 12,98 12,08

PE France CAC 40 14,47 13,06 12,17

PE France CAC Mid & Small 17,14 14,84 13,59

Données PE hist.moyen Prime/Décote

PE S&P 500 15,37 2,6%

PE STOXX Europe 600 13,37 1,0%

PE F rance CAC 40 12,99 5,0%

Données Rdt implicite 12 moisPR calcu lée* PR historique* Taux 10 ans

PE S&P 500 6,3% 4,09 4,31 2,14

PE STOXX Europe 600 7,4% 5,35 4,26  -0,2 (All)

PE France CAC 40 7,3% 6,84 5,82  0,22 (Fr)
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Valorisation (2/3)

Stoxx600 : Retour sur sa moyenne de LT

 Baisse du PE 12 mois à 13,5x (vs 13,8x au 9/05) et retour sur sa
moyenne de LT.

 Stabilité des multiples d’Ebit (13,1x), en ligne avec sa moyenne de
LT mais encore élevés au regard des risques persistants (tensions
commerciales / Brexit).

 Reconstitution mécanique des primes de risques (baisse des taux).

Stoxx 600 – valorisation au 6/06/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 14,23x 12,98x 12,08x

EV/EBIT 13,45x 12,35x 11,67x

EV/EBITDA 9,04x 8,44x 8,02x

EV/SALES 1,61x 1,54x 1,51x

PS 1,23x 1,18x 1,15x

PB 1,69x 1,60x 1,51x
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Valorisation (2/3)

CAC40

 Baisse du PE 12 mois à 13,6x (vs 13,9x au
9/5/2019), en ligne avec sa moyenne de LT
mais encore un peu en avance par rapport aux
fondamentaux (momentum de BNA à risque).

 Différentiel de valorisation toujours favorable
aux « Larges Caps » vs « Mid et Small », pour
des performances économiques qui se
resserrent.

CAC Mid et Small

 Baisse des PE à 12 mois à 16x (vs 16,6x au 
9/05/2019).

Valuation 2019 2020 2021

PE 14,47x 13,06x 12,17x

EV/EBIT 12,81x 11,80x 11,13x

EV/EBITDA 8,84x 8,25x 7,85x

EV/SALES 1,47x 1,42x 1,38x

PS 1,16x 1,13x 1,10x

PB 1,60x 1,50x 1,41x

CAC40 – valorisation au 6/06/2019 (Factset) 

En synthèse
 Valorisation :  retour à des prix d’équilibre sur les indices européens  Valorisation : élevée sur les indices américains (S&P500)
(Stoxx 600 et CAC40)  
 Banques centrales : de plus en plus accommodantes  Risque politique  : report du règlement des facteurs de risque

 Momentum de BNA : poursuite du mouvement de révision à la baisse 
 Retour de l’aversion au risque
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Changes : les tensions commerciales au 
cœur des préoccupations 
Si la volatilité des grandes devises reste assez faible, le marché redevient nerveux face au
risque politique et au risque protectionniste. Pour les investisseurs, les tensions commerciales
deviennent l’un des principaux sujets de préoccupation et avec elles, les politiques de banques
centrales.

Dollar
Avec le retour des tensions protectionnistes et la perspective d’une Banque centrale plus
accommodante, le dollar index fléchit tout en restant largement positif sur l’année à 97,7 (-
0.3% vs fin avril, +1,4%/2019), porté par le constat d’une croissance toujours robuste aux
USA. Sur 1 mois, le dollar s’apprécie de +0,2% face à l’euro à 0,89$/€ (+2,5% sur l’année). Il
progresse de +2,4% face au yuan (+0,5%/2019), en lien avec la hausse des droits de douane
sur les biens chinois importés. En revanche, il abandonne -2,7% face au yen à 108,4$/Yen (-
1,7%/2019).

Yen
Le yen poursuit son chemin haussier et réaffirme son statut de valeur refuge dans un contexte
mondial particulièrement averse au risque. Sur un mois, la devise nippone regagne +2,7% face
au dollar (+1,7%/2019) et +2,8% face à l’euro (+4,2%/2019).

Euro
En sens opposé, le manque de visibilité politique en Europe (Brexit, Italie) et le retour des
tensions protectionnistes auquel s’ajoute la prudence de la BCE continue de faire pression sur
la devise européenne dont le taux de change effectif reste négatif depuis début janvier (-1,3%).
Sur 1 mois, l’euro abandonne -0,2% face au dollar à 1,114€/$ (-2,5%/2019) et -2,8% face au
Yen à 121,2€/Yen (-1,7%/2019).

Livre sterling
Au RU, le mouvement de hausse de la livre s’est inversé pour devenir négatif ces dernières
semaines, avec les incertitudes autour du nouveau futur premier ministre et le retour des
craintes d’une sortie sans accord. Sur un mois, la livre sterling abandonne -2,8% face à l’euro
à 0,88€/£ (+1,9%/2019) et -5% face au dollar (-0,6%/2019).

Dollar Index au 3/06/2019 (Facset)

€/USD au 3/06/2019 (Facset) 

€/Yen au 3/06/2019 (Facset)



L
M

R
é
s
u
m

é

18

Pétrole : inquiétudes sur la demande mondiale

Oublié l’embargo américain sur le pétrole Vénézuélien et la fin des dérogations sur les
importations de brut iranien. Malgré la volonté réaffirmée de l’OPEP et des pays producteurs
(19 mai) de soutenir les cours du pétrole, la hausse de la production et des réserves
américaines et les craintes d’un ralentissement de la demande sur fond de guerre
commerciale reprennent le dessus.

Les prix du baril repartent brutalement à la baisse. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts
annuels à 75,6 $ le baril de Brent et 65 $ le WTI fin avril, le brut abandonne plus de 20% et
revient à 60,5 $ le baril de Brent et 51,7$ le WTI, de retour sur ses niveaux de fin janvier.

Du stricte point de vue du consommateur, c’est plutôt une bonne nouvelle. Pour les
investisseurs en revanche, la chute des prix du pétrole se comprend plutôt comme
l’anticipation d’un fort ralentissement de l’économie mondiale.

Brent - 3/06/2019 (ICE) 

WTI - 3/06/2019 (NYMEX) 

Or - 3/06/2019

De son côté, l’or semble vouloir profiter de la hausse des tensions commerciales et de la
baisse des taux d’intérêt pour reprendre un peu de hauteur à 1335$ (+4% sur un mois,
+3,5% sur 2019).
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Inflation : nouvelle déception

USA : En avril, l’indice global des prix à la consommation s’est affiché en hausse de +2%
sur un an après +1,9% en mars. Pour sa part, le noyau dur des prix à la consommation a
progressé légèrement à +2,1% après +2% le mois précédent. La hausse des salaires se
poursuit mais de façon modérée sans répercussion visible sur les prix.

Europe : Sans vraie surprise, les prix à la consommation se sont nettement tassés en mai,
en raison du retournement des facteurs techniques (Pâques) qui avaient poussé les prix à
la hausse en avril. L’inflation revient à +1,2% en rythme annuel après +1,7% en avril avec
un net recul en Espagne (+0,8% vs +1,5%), un recul en France, en Allemagne et en Italie.
De même, l’inflation sous jacente repasse sous les +1% à +0,8%, confirmant l’absence de
pressions inflationnistes dans la zone euro.

L’inflation continue de décevoir alors que le redressement des prix qui devait se
matérialiser avec la confirmation d’une reprise de la croissance au S2, perd en probabilité.
La Fed se dit particulièrement attentive et prête à intervenir de « manière appropriée » en
cas de dégradation de la conjoncture. La BCE également.

Inflation US - 9/05/2019 (US Department of Labor)

Inflation zone euro - 4/06/2019 (Eurostat)
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Marché obligataire : le bund bat tous ses records de 
taux négatif

Les Banques Centrales
Les discours des 2 grandes banques centrales ont légèrement évolué (dans le même sens), suite à
la persistance des tensions géo politiques des 2 côtés de l’Atlantique.
Aux Etats-Unis, la Fed a appelé à plus de patience, annonçant qu’elle ne modifierait pas sa
politique de taux tant que l’économie ne justifiait pas une hausse. Le dernier discours de Jérôme
Powell est moins péremptoire. La Fed souligne les risques de récession suite à la guerre
commerciale lancée par le gouvernement Trump, et n’exclut pas l’hypothèse d’une éventuelle
baisse des taux, si celle-ci se révélait nécessaire pour soutenir l’économie. Si une baisse devait se
confirmer, elle serait d’un faible montant, contrairement aux attentes du marché qui price
aujourd’hui une baisse avec une probabilité de 67%.
Lors de sa réunion de début juin, la BCE s’est déclarée confiante quant à la solidité de la
croissance Européenne et à la hausse des tensions inflationnistes, mais le risque économique
croissant en Europe lui fait tenir un discours plus accommodant. Elle repousse la possibilité d’une
hausse des taux au 1er semestre 2020 (vs fin de l’année 2019 précédemment). De plus, elle
semble envisager la possibilité de baisser à nouveau ses taux directeurs en cas de besoin pour
lutter contre la dégradation économique et la baisse de l’inflation.

Les marchés
Les taux courts européens sont toujours négatifs (Euribor 3 mois à -0,32% et 1 an à -0,18%),
provoquant des taux de rendement négatifs sur les placements monétaires. Sur les taux longs,
les tensions géopolitiques et les chiffres économiques mitigés ont pesé sur les marchés du crédit,
et favorisé le refus du risque et le « Fly to Quality » . Les emprunts d’état, plus sécurisant pour les
investisseurs, ont encore baissé: Aux Etats-Unis, le taux US 10 ans est à 2,10% contre 2,45% le
mois dernier. De même, en Europe, forte baisse des emprunts d’état Allemands et français : le
bund allemand 10 ans atteind à -0,25%, taux négatif record (le plus bat jamais atteind était en
2016 à -0,16% (contre -0,02% fin Avril et +0,09% fin février) et l’OAT Française 10 ans à 0,08%
(contre 0,35% fin avril et 0,51% il y a 2 mois). Notons l’écartement important avec les taux Italiens
qui sont encore à 2,35% sur le 10 ans (alors que la Grèce est à 2,9%). Les taux des emprunts
d’état servant de valeur refuge devraient rester à ces niveaux bas quelque temps avant de
pouvoir remonter.
Ce mouvement de rejet du risque a pesé sur les cours des obligations corporates qui ont un peu
baissé ce mois-ci. Les écarts se sont fortement creusés en mai entre les rendements des
emprunts d’état et des emprunts corporates. L’indice « cross over » est monté de 0,6%, ce qui
correspond à une baisse de cours de presque 3% sur les emprunts d’échéance 5 ans. Cependant,
le spread se réduit depuis une semaine et le marché obligataire des corporates profite toujours
de l’abondance des liquidités et de l’absence de rendement sur les taux courts et sur les
emprunts de bonne notation.

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 5/06/2019

Retour en mode « risk off » des investisseurs

Retour des risques géopolitiques après 1/annonce d’une
surtaxation des importations chinoises par les américains, 2/
attaques contre Huawei, 3/ menaces de taxation des
importations mexicaines. En Europe, les incertitudes autour du
Brexit restent entières.

Baisse généralisée des indices sur un mois avec une moyenne à
-2%, -4% pour les indices émergents, -3,8% pour le Nikkei, -2%
à -4% pour les indices américains, -2% pour les indices
européens.

En Europe, le CAC 40 abandonne -2,3% sur 1 mois glissant (-
6,8%/mai) et
-1% dividendes réinvestis. La baisse est de -4,9% pour l’indice
italien, fragilisé par le flou politique et la chute du secteur
bancaire, plus modérée pour le DAX (-1,6%) et le Footsie (£).

Indices internationaux au 5/06/2019
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Sous performance des cycliques vs les secteurs défensifs
- Sur un mois glissant, chute la plus sévère pour le secteur

automobile (–9,1%) après hausse des tensions entre la Chine et
les USA et menace de taxation des véhicules européens,

- Rechute des Banques (-7,2%) dans le contexte d’un nouveau
recul des taux d’intérêt,

- Baisse de la Distribution (-6,7%),

- Surperformance relative des secteurs défensifs:
Alimentation/Boissons (+1,5%), Pharmacie (-0,4%), Utilities
(+1,5%), Télécoms (-0,6%),

- Surperformance de l’Immobilier (-0,2%) en parallèle de la
baisse des taux.

- TOP 3 : Alimentation/Boissons, Technologie, Construction,
- FLOP : Télécoms, Banques (qui rejoignent le bas du tableau),

Voyages/Loisirs.

Indice sectoriel au 5/06/2019
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Because it’s may CAC 40 (5364)

Mai n’aura pas échappé à sa réputation de mois creux et difficile
pour les marchés. Surtout après une belle série de hausse de plus
de mille points. Le CAC 40 a démarré fin avril une phase de
consolidation logique et attendue et qui est toujours en cours.
Depuis le gap de rupture du 6 mai, les vendeurs ont
temporairement repris la main et forcent les acheteurs à trouver le
support idoine pour un éventuel changement de tendance.

Et symboliquement, Il aura fallu attendre le dernier jour du mois
pour le trouver. Le lundi 3 juin, une première bougie « englobante
» lançât une contrattaque et permit à l’indice de repasser
successivement au-dessus de ses moyennes mobiles 100 et 50
puis de sortir de son canal baissier de court terme.
On le sait, refluer dans un courant ascendant provoque
naturellement des vagues plus importantes que lors de la
progression calme et sereine des périodes haussières. Ainsi le
CAC 40 a retracé en seulement un mois près de 50% de la hausse
du début d’année. Cela peut paraitre suffisant pour ne pas penser
au pire.

Le scénario décrit dans les lettres précédentes garde tout son
sens. A savoir la constitution d’une ETEI (Epaule-Tête-Epaule
Inversée) de long terme et dont les deuxième et troisième
trimestre 2019 constitueraient la deuxième épaule. A court
terme, le nouvel objectif des investisseurs va être désormais le
retour sur le « Trump’s gap » situé à 5535 et qui reste pour les
vendeurs le gardien des sommets.

Olivier d’Angelin
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ANNEXES

Performances

Potentiels
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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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