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Guerre tarifaire : jeu de poker menteur
Le président américain est venu brutalement rappeler que rien n’était acquis en matière commerciale tant qu’un accord n’était pas signé. En affirmant que la Chine était
revenu sur certaines promesses, l’administration fiscale américaine a décidé de relever de 10 % à 25 % les droits de douane sur 200 milliards de dollars d’importations
chinoises, avec la menace de taxer au même taux l’intégralité des exportations chinoises aux États-Unis. Pékin menace de riposter, entretenant les craintes d’une
escalade dans la guerre commerciale.

Dans le bras de fer qui oppose les États-Unis à la Chine, la croissance chinoise serait la plus à risque. Pour autant, prendre le risque d’étouffer la croissance et de faire
baisser les marchés boursiers pourrait être politiquement très dangereux pour Donald Trump. En tout état de cause, une aggravation des tensions ne serait pas sans
conséquences sur les flux commerciaux et mettrait en risque le début de stabilisation de la croissance mondiale.

Royaume-Uni : les négociations piétinent
Au Royaume-Uni, la menace d’un no deal est écartée à court terme suite à la « prorogation flexible » du Brexit jusqu’au 31 octobre 2019 et à l’assurance que le pays
participerait bien aux élections européennes. Pour autant, les négociations continuent de piétiner, sans solution visible à court terme, ne faisant que prolonger la période
d’incertitude pour partie responsable de la morosité de la conjoncture dans la zone euro.

Économie mondiale : vers un rebond au S2?
Ces derniers trimestres, l’économie mondiale a traversé un sérieux coup de froid. La montée progressive des tensions commerciales l’an dernier a réduit le volume des
échanges et perturbé les chaînes de production internationalisées. Le secteur automobile à traversé une grave crise. Avec le soutien des banques centrales et des
politiques de relance, la situation semble s’être stabilisée. C’est une première étape positive. Reste à transformer l’essai, ce que rendrait plus compliqué une aggravation
des tensions commerciales.

Résultats d’entreprise : bien orientés
Dans l’ensemble, les résultats du T1 sont supérieurs aux attentes, aux États-Unis comme en Europe : fermeté de la croissance organique, effets changes et matières
premières contenus, bonne discipline prix, carnets de commandes robustes. C’est un bon début d’année qui a permis de confirmer les objectifs annuels; mais sans non
plus permettre au consensus de relever ses estimations.

Prudence jusqu’à la signature d’un accord définitif
Après 4 mois de hausse ininterrompue et de nouveaux plus hauts historiques pour Wall-Street, le marché devenait plus vulnérable aux mauvaises nouvelles. Sur ces
niveaux, les indices reflétaient la réalisation d’un faisceau de bonnes nouvelles dont une issue heureuse dans les négociations commerciales sino-américaines. La
menace d’un durcissement de la position américaine a pris les marchés par surprise et entraîné une vague de prise de bénéfices.

Plus fondamentalement, nous avons déjà évoqué l’idée que le marché était en ligne voir en avance de quelques mois par rapport à sa valeur théorique, sauf accepter une
baisse du coût du risque sur le marché actions : un scénario qui n’est plus d’actualité aujourd’hui alors que les perspectives macroéconomiques ne permettent plus de
nourrir dans l’immédiat une progression des perspectives de résultats.

Nous reconduisons en conséquence notre message de prudence à court terme, le temps de nous assurer que le durcissement de la position américaine relève d’une
stratégie tactique destinée à négocier les termes d’un accord le plus favorable possible plutôt qu’un changement de cap qui mettrait fin à la perspective d’un accord.
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Grandes échéances des mois de mai-juin

10-mai 18-mai 22-mai

Droits de douane, passage Taxation à 25% des Date butoir de sortie du RU

de 10% à 25% sur 200Mds$ importations de de l'UE si pas de 

Menace sur 325Md$ véhicules étrangers participation aux 

supplémentaire aux USA ? élections européennes

19-mai  23/26 Mai  25/26 Juin 28 / 29 juin

Comité de suivi Elections Sommet de Sommet du G20

de l'accord de européennes l'OPEP RencontreD Trump

l'OPEP XI Jinping
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Un T1 rassurant
Selon les premières estimations, la hausse du PIB réel au T1 a largement dépassé les
attentes, à +3,2% en rythme annuel, artificiellement gonflé par des facteurs exceptionnels
touchant aux inventaires ( +0,7pt de contribution) et aux importations de biens et services
(-3,7% en rythme annualisé soit une contribution de +0,6 pt). Hors ces éléments, le taux
de croissance se situerait plutôt au dessous des +2%.

Sans surprise, les dépenses de consommation des ménages ont fortement ralenti à +1,2%
sur un an, soit un rythme 2 fois inférieur à la tendance de 2018, avec une baisse de -5,3%
des achats de biens durables. La faiblesse du marché immobilier est confirmée avec un
recul de -2,8% de l’investissement immobilier après -4,7% au trimestre précédent. De
même, l’investissement des entreprises a nettement ralenti à +2,7% sur un an après
+5,4% au trimestre précédent, avec une croissance de +0,2% des achats de machines et
équipements.

Dans l’ensemble, l’économie américaine a néanmoins bien résisté au T1. Les chiffres du
mois d’avril sont également plutôt encourageants :
- La confiance des ménages calculée par le Conference Board se reprend à 129,2 après

124,1 en mars. Les dépenses de consommation des ménages, stables en février
rebondissent en mars (+0,9%), avec un redressement des achats de biens durables. Les
créations d’emplois augmentent fortement à 236 000 en avril avec un nouveau recul du
chômage à 3,6% vs 3,8% les 2 mois précédents. Les gains de productivité se redressent,
en hausse de +3,6% en rythme annuel au T1.

- Au plan industriel, le PMI Markit manufacturier progresse légèrement à 52,6 en avril
(après 52,4 en mars) quand l’ISM baisse à 52,8 (vs 55,3) avec un net ralentissement des
nouvelles commandes et de la demande étrangère. Le PMI Markit des services recule
également à 53 (après 54,3 en mars), celui de l’ISM à 55,5 (vs 56,1). Mais leur niveau
absolu reste solide, toujours significativement au dessus des 50.

Après un très faible début d’année, la situation s’est progressivement améliorée : le
shutdown a pris fin, l’industrie s’est affaiblie mais sans basculer en récession, les
discussions avec la Chine se sont poursuivies, la Fed a abandonné ses plans de
normalisation monétaire. L’économie parait moins fragile qu’en début d’année.

A ce stade, le scénario central reste celui d’un freinage graduel de la croissance, par suite
d’une modération des créations d’emplois et de l’essoufflement du stimulus budgétaire.
Mais l’incertitude touchant au commerce reste élevée.

USA : la croissance résiste (1/2)

Indice de Confiance (Conference Board)

ISM Manufacturier – non Manufacturier

Consommation des ménages (BEA- US)
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Négociations commerciales US-Chine : retour des tensions ou nouvelle approche tactique?
On pensait les négociations avec la Chine bien engagées avec des discussions concentrées
sur les questions de propriété intellectuelle et de transferts de technologie imposées par la
Chine aux entreprises étrangères. Mais face à la lenteur des négociations, Donald Trump
1/ décide de relever de 10% à 25% les droits de douane sur 200Md$ de biens importés de
Chine à compter du 10 mai prochain, 2/menace de taxer au même taux 325Md$ de biens
supplémentaires, soit l’intégralité des exportations chinoises aux USA.

Fin avril, il était presqu’assuré qu’américains et chinois allaient trouver un terrain
d’entente. Pékin se disait prêt à fortement augmenter ses importations de produits
américains (1200Md$/6ans) en contre partie d’un accord sur le sujet du transfert de
technologie. La Chine envisage désormais des contres mesures tout en disant espérer
régler le contentieux et trouver un compromis.

En annonçant une hausse des droits de douane, le président américain prend un risque :
de nombreuses entreprises américaines seront soumises à ces taxes (Apple) et de
nombreuses entreprises dépendent de la croissance chinoise (GM, 3M) ou des coûts de
fabrication dans ce pays (Qualcomm). En tout état de cause, une aggravation des tensions
mettrait en risque le début de stabilisation de la croissance mondiale.

Tarifs douaniers américains et PIB (estimations FMI)
Pour le FMI qui publiait il y a quelques semaines une étude d’impact sur une hausse des
droits de douane (+25% sur les 540Md$ de marchandises chinoises importées chaque
année aux USA et hausse en retour sur les 120Md$ d’exportations américaines vers la
Chine), la Chine, la Corée du Sud et l’Allemagne seraient les plus touchés. Le manque à
gagner se chiffrerait entre -0,5% à -1,5% de croissance pour la Chine, -0,3% à -0,6% de
croissance pour les USA et -0,1% à -0,2% à l’échelle mondiale. A l’inverse, Mexique,
Canada, Europe et certains pays d’Asie pourraient profiter d’un commerce détourné à leur
profit.

Mais très clairement, américains et chinois n’ont aucun intérêt à un échec des
négociations.

USA : (2/2)

Négociations commerciales USA - Chine

Hausse des tarifs douaniers et PIB (FMI)

2018 2019

24-sept

Taxes US à 10% sur 200Md$ 

Taxes chinoises sur 60Md$

Mars/juin 01-mars

Taxe US sur l'acier Passage à 25%

et l'alu (40Md$) sur 200Md$

Sanctions chinoises 10-mai

sur 50Md$ Taxes US, passage 

à 25% sur 200Mds$

Menace sur 325Md$

supplémentaire 
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Europe : des signaux encore mitigés (1/2)

Nouveau recul de l’activité manufacturière en avril
Au T1, la croissance en zone euro a légèrement rebondi à +1,2% en glissement annuel
après +1,1% au T4, portée par la France et l’Espagne tandis que l’Italie est sortie de
récession. Pour leur part, les derniers résultats d’enquête ont continué d’envoyer des
signaux mitigés, avec un décalage toujours important entre un secteur manufacturier
touché par le ralentissement du commerce international et un secteur des services plus
résilient, en lien avec une demande intérieure robuste.

Le secteur manufacturier reste sous le seuil des 50, à 47,8 en avril (après 47,7 en mars)
avec une faiblesse toujours prononcée de l’Allemagne (PMI à 44,4) et un retour de la
France (PMI à 52) et de l’Italie en zone d’expansion (PMI à 51,5). Pour autant, si la
dégradation de la conjoncture dans le secteur manufacturier ne fait aucun doute, les
derniers résultats d’enquêtes de la Commission européenne prouvent aussi que les
conditions d’une reprise de l’activité dans le secteur pourraient être assez facilement
réunies ces prochains mois :
 Le ralentissement voir la contraction de l’activité manufacturière dans certains pays

allège les contraintes d’offre et réduisent les goulets d’étranglement qui s’étaient
développés avec la reprise,

 Avec le recul du taux d’utilisation des capacités de production, les chefs d’entreprises
sont maintenant plus nombreux à juger leurs capacités de production plus adéquates,

 La majorité des entreprises n’envisage pas réduire ses effectifs. Leurs perspectives
d’investissement restent positives (+5%) dans un contexte où les carnets de
commandes sont annoncés élevés, à 4,4 mois de production.

Bonne résilience des services
Dans les services, l’activité reste solide et en territoire d’expansion avec un indice PMI
Markit non manufacturier à 52,5 après 52,7 en mars, en amélioration en France et en
Allemagne.

La poursuite des créations d’emplois, l’accélération des salaires, le ralentissement de
l’inflation et des politiques fiscales et budgétaires plus expansionnistes (France/10Md€
Macron, Allemagne, Italie) constituent le socle d’une croissance qui devrait rester solide en
2019. Pour autant, la Commission européenne revoit en légère baisse ses estimations de
croissance à +1,2% (vs +1,3%) pour 2019 et +1,5% pour 2020 avec les révisions les plus
fortes pour l’Allemagne à +0,5% et +1,5% (vs +1,1% et +1,7%) et l’Italie à +0,1% et +0,7%
(vs +0,2% et +0,8%).

PMI Zone euro (Markit Economics)

PMI composite par pays (Markit Economics)

PMI Manufacturier par pays (Markit Economics)
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Europe (2/2)

Brexit : « prorogation flexible » jusqu’au 31 octobre 2019
Au terme de nouvelles discussions, le RU et l’UE ont convenu d’une « prorogation
flexible » du Brexit jusqu’au 31 octobre 2019. Il a été décidé :
- Une prorogation du Brexit aussi longtemps que nécessaire et « pas au-delà du 31

octobre », pour permettre la ratification de l’accord de retrait.
- Le RU « doit organiser les élections au Parlement européen ». S’il ne le fait pas, le RU

sortira le 1er juin.
- Le conseil européen réaffirme qu’il ne peut y avoir de réouverture des négociations

relatives à l’accord de retrait.

L’Europe laisse la porte ouverte à 3 solutions : 1/ une adoption de l’accord négocié ces 2
dernières années, 2/un abandon de l’article 50 : le RU reste dans l’Europe, 3/un Hard
Brexit le 31 octobre. Pour sa part, Theresa May réaffirme l’intention du RU de quitter l’UE
dès que possible, l’objectif des conservateurs restant de parvenir à un accord
suffisamment rapidement pour ne pas avoir à participer aux élections européennes du 23
mai.

Un « no deal » doit pouvoir être évité compte tenu de l’opposition de la plupart des
députés à cette option. Mais à ce stade, le report du Brexit ne fait que prolonger la période
d’incertitude en partie responsable de la morosité de la conjoncture dans la zone euro.

Négociations USA – Europe : chaud - froid
En réponse aux subventions d’Airbus, les USA ont annoncé une liste de produits importés
d’Europe pouvant être taxés à hauteur de 11Md$. L’UE a répliqué avec une liste de 20Md$
de produits US qui pourraient subir des mesures identiques en compensation des
avantages fiscaux dont bénéficie Boeing.

Le 15 avril, l’UE a adopté les directives pour la négociation avec pour objectif 0 droits de
douane sur les produits industriels. L’agriculture n’est pas concernée. Le texte prévoit que
les négociations seraient suspendues si les USA imposaient des sanctions au titre d’une
atteinte à la sécurité nationale ou pour distorsion de concurrence dans le secteur
aéronautique. Cela suppose que le secteur automobile ne subirait pas de hausses de
droits de douane.

De son côté, D. Trump doit statuer le 18 mai sur l’opportunité de taxer ou non les
importations de véhicules étrangers aux USA.

Brexit - calendrier

Négociations commerciales USA - UE

2018 2019

16-févr  23 26 Mai

rapport US Elections

sur importations européennes

automobiles

25-juil 18/05/2019 ?

Rencontre 25% de taxes sur 

Junker / Trump l'automobile

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)

10-avr Sommet d'urgence de l'UE pour examiner toute 

demande de prorogation du RU

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

23-26 mai Elections européennes

31-oct Brexit Day : date limite de report

01-nov Nouvelle Commission européenne



L
M

R
é
s
u
m

é

10

Marchés d’Asie : des signaux positifs en 
Chine 

Japon: toujours fragilisé par les inquiétudes sur le commerce mondial
Au Japon, l’activité continue d’être fortement pénalisée par le ralentissement de la
demande mondiale comme en attestent les derniers chiffres du commerce extérieur (-2,4%
sur un an en mars dont -9,4% vers la Chine et +4,4% vers les USA). La BoJ redit s’attendre
au maintien d’une croissance modérée sur l’année tout en restant attentive à différentes
sources d’incertitudes dont 1/ le relèvement de la TVA prévu en octobre, 2/ l’évolution de
la demande étrangère, 3/ l’évolution des négociations commerciales entre les USA et le
Japon, entamées le 15 avril dernier et devant notamment statuer sur les droits de douane
américains sur le secteur automobile.

Chine : freinage modéré de la croissance au T1
Au T1, la croissance chinoise n’a freiné que légèrement, en hausse de +6,3% sur un an, avec
une bonne tenue des activités de service (+8,3% sur un an) et des ventes au détail (+8,3%), une
hausse de +8,5% de la production industrielle et de +6,3% de l’investissement. De même les
derniers indices PMI du mois d’avril ont plutôt confirmé leur rebond en territoire d’expansion à
52,7 pour le PMI Caixin composite, 50,1 pour le PMI Manufacturier, 54,5 pour le PMI des
Services.

Le ralentissement de l’activité est bien réel mais il reste progressif et contrôlé par les autorités
chinoises. Les mesures de soutien prises par le gouvernement chinois commencent à porter
leurs fruits : 1/ allègements d’impôts et taxes pour les entreprises (260Md€), 2/baisses de
TVA, 3/ hausse des dépenses publiques d’investissement, 4/ hausse des prêts aux PME, soit
un stimulus budgétaire qui pourrait représenter jusqu’à 4,25% du PIB cette année après 2,9%
en 2018. Un rebond est même envisagé au S2, sous l’impulsion des importantes mesures de
soutien annoncées par le gouvernement; sous réserve néanmoins d’un apaisement des
tensions commerciales et de la signature d’un accord avec les USA.

La Chine continue de fournir une contribution positive à la demande globale. C’est moins
qu’auparavant mais la confirmation de signaux positifs est rassurante alors que l’économie
chinoise contribue pour près de 25% à la croissance de l’activité mondiale.

Une intensification de la guerre commerciale qui dégraderait inévitablement le commerce
extérieur et les perspectives de croissance serait en revanche perçu très négativement.

PMI Caixin Chine

Ventes au détail Chine (NBS Chine) 
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FMI : révision en baisse des prévisions de croissance monde

Le FMI révise en baisse ses prévisions de croissance mondiale à +3,3% pour 2019
après +3,6% en 2018. En un an, les perspectives se sont fortement dégradées avec
« l’escalade des tensions commerciales entre les USA et la Chine, les tensions
macroéconomiques en Argentine et en Turquie, les perturbations du secteur
automobile en Allemagne, le durcissement des politiques de crédit en Chine
conjugués à la normalisation des politiques monétaires dans les plus grands pays
avancés ».

La croissance serait faible au S1 2019 avant un rebond au S2, avec le soutien des
politiques monétaires accommodantes et des mesures de relance comme décidées
en Chine. Elle se redresserait à +3,6% en 2020 pour se stabiliser sur ces niveaux par
la suite.

Parmi les grands facteurs de risque évoqués :
- l’absence d’accord commercial entre les USA et la Chine,
- un affaiblissement de la croissance chinoise,
- un brutal durcissement des conditions de crédit,
- un Brexit dur.

Autant dire que les tensions commerciales entre les USA et la Chine se présentent
comme le premier facteur de risque à CT.

Monde : une baisse de régime au S1 
avant un rebond attendu au S2… 

FMI (Prévisions avril 2019)

Pays 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022 29/12/2023

Monde 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6

USA 2,3 1,9 1,8 1,6 1,6

Zone euro 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4

France 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Italie 0,1 0,9 0,7 0,6 0,6

Espagne 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7

RU 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6

Japon 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Chine 6,3 6,1 6,0 5,8 5,6

Inde 7,3 7,5 7,7 7,7 7,7

Brésil 2,1 2,5 2,2 2,2 2,2

Russie 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6

Turquie -2,5 2,5 3,0 3,0 3,5

Afrique du Sud 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8

Pays développés 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6

Pays émergents 4,4 4,8 4,9 4,8 4,9
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Résultats d’entreprises : un bon début 
d’année
S&P500 : Bonne résistance des résultats
Dans l’ensemble les résultats du T1 sont supérieurs aux attentes, tant sur les CA (54%) que
sur les BNA (80%). Attendus en retrait de -3%, ils finiraient la saison légèrement positifs
malgré un effet base élevé (application de la réforme fiscale au T1).

Le ralentissement industriel se retrouve chez les constructeurs automobiles (Ford, GM) et
certains grands groupes dont 3M, GE ou Caterpillar avec de fortes pressions sur les marges.
De même la contraction du commerce mondiale a impacté l’activité des transporteurs
comme Fedex ou UPS. Les effets changes se confirment également largement négatifs et
pouvant retirer jusqu’à 6 points de croissance (Apple, Procter, Colgate Palmolive). Pour
autant, les nouvelles sont dans l’ensemble positives :

 Les résultats sont positifs dans le secteur des biens de consommation courantes.
Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Coca Cola, Starbuck… toutes
annoncent des hausses de prix et de solides croissances organiques. La baisse des
pressions sur le pouvoir d’achat permet un retour de l’inflation dans les biens de
consommation.

 Les résultats sont positifs dans le secteur technologique même si les incertitudes
persistent dans le secteur des semi conducteurs (Intel, Texas Instrument) avec une baisse
de la demande adressée par l’industrie automobile et les smartphones (Apple). La
croissance reste forte au niveau du cloud (Amazon, Microsoft), des réseaux sociaux
(Twitter), des activités de e-commerce (Amazon).

 De même, le secteur bancaire rassure avec des publications au dessus des attentes pour
Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo même si la faiblesse des taux d’intérêt fait
pression sur les marges.

 Malgré les niveaux de cours atteint, les rachats d’actions restent importants : déjà
2,3Md$ annoncés par Boeing au T1, 7,1Md$ par Microsoft et 75Md$ approuvés par le
Board d’Apple.

L’année débute avec des publications dans l’ensemble rassurantes. Par rapport au mois
dernier, les estimations de croissance des BNA sont pratiquement stables, à +4,2% (vs
+4,3%) pour 2019 et +11,3% (vs +11,5%) pour 2020. Le retour des tensions entre les USA
et la Chine, si elles ne s’aplanissaient pas rapidement, mettrait en revanche les estimations
de croissance de résultats à risque.

BNA S&P500/ Trimestre (Factset au 8/05/2019)

Croissance BNA S&P500 (Factset au 8/05/2019)

Marge nette S&P500 (Factset au 8/05/2019)
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Résultats d’entreprises (2/3)

Stoxx 600 : de bonnes publications
En Europe également les publications du T1 ont été rassurantes et dans l’ensemble meilleures
qu’attendues avec :
1/ une bonne tenue de la croissance organique, en moyenne >+5% (>10% dans les services
informatiques, la Santé, le Luxe…), souvent amplifiée par la très rapide montée en puissance du
online (Fnac Darty, SEB),
2/ une activité commerciale toujours robuste en Chine (Danone, L’Oréal, SEB, Beiersdorf)
2/ des effets changes qui se sont inversés pour devenir positifs de +1% à +3% (Legrand,
Dassault Système, Essilor Luxottica, L’Oréal),
3/ des effets matières premières toujours négatifs mais moins pénalisants que l’année dernière
avec une bonne discipline prix (SEB, Michelin, Assa Abloy, Saint Gobain, HeidelbergCement),
4/ des carnets de commandes toujours importants (Manitou, Haulotte, aéronautique) et une
confirmation au minimum des guidances.

Dans le détail :
- Les chiffres d’activité sont encore médiocres voir en baisse dans le secteur automobile. Mais

ils ont rassuré et permis de reconduire les objectifs annuels (Faurecia, Valeo, Michelin,
Continental, PSA, Daimler, Renault). Ils s’améliorent lentement dans la publicité (WPP) et
restent contrasté dans la distribution alimentaire (Carrefour , Casino ).

- Dans le secteur aéronautique, la croissance reste soutenue (Safran, Airbus) et toujours bien
orientée dans les biens d’équipement (Manitou, Haulotte, Assa Abloy, Schneider).

- Le début d’année est très positif et en général au-delà des attentes dans les biens de
consommation courantes (Beiersdorf, SEB, Heineken, Kering, L’Oréal) et dans la
Pharmacie/Santé (Novartis, Ipsen, Virbac, Korian, Orpéa, Sartorius-Stedim).

- Le T1 est également très bon dans le secteur technologique (SAP, Altran, Dassault Système,
Aubay, Cap Gemini, Ateme, Sopra Steria, Ingenico, Wirecard) avec toujours une forte poussée
du cloud.

- De même, les publications du secteur intérimaires qui avaient eu tendance à ralentir les
trimestres précédents ont rassuré en traduisant une stabilisation de l’Europe et de la France
en particulier (Manpower, Randstad, Crit, Synergie).

- Dans le secteur bancaire enfin, le début d’année à plutôt rassuré (BNP Paribas, Société
Générale, Crédit Suisse) même si l’activité reste soumise à de fortes pressions.

BNA Stoxx 600 au 9/05/2019 (Factset)

BNA CAC40 au 9/05/2019 (Factset)

CAC Mid et Small au 9/05/2019 (Factset)

BNA 2019e : +7,3% vs (+8,1%)
BNA 2020e : +14,5% vs (+12,5%)
BNA 2021e : +12,2% vs (+10,8%)
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Résultats d’entreprises (3/3)

Stoxx 600 : mais un consensus qui continue de s’ajuster à la baisse
A l’échelle globale néanmoins, le consensus continue de s’ajuster à la baisse, en retenant
désormais une croissance de +7,3% (vs +8,1%) des résultats pour 2019, +9,5% pour 2020
(vs +9,3%) et +7,6% pour 2021 (vs +7,5%).

- Par pays, la baisse du consensus s’applique à tous, avec, depuis début avril, les
révisions les plus importantes pour les indices suisse et allemand et des révisions plus
marginales pour les indices français et anglais.

- Par secteurs, les révisions à la baisse les plus importantes se concentrent sur les
secteurs automobile, la chimie, les transport/Loisirs, la technologie et la banque.

- En sens inverse, les révisions à la hausse concernent les secteurs des matières premières
et du pétrole, l’industrie et les médias.

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2020 2019 10Y moyen forward 2020 2019 2017 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 13,2% -13,2% 13,2x 14,4x 13,2x 9,5% 7,3% 3,33% -0,71% -1,0%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,62% 17,2% -28,1% 7,2x 7,7x 9,1x 7,0% 3,3% 3,01% -2,8% -5,5%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 10,73% 8,2% -28,0% 8,7x 9,4x 11,0x 8,2% 3,6% 3,88% -3,3% -2,9%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,77% 13,4% -16,4% 9,7x 9,8x 12,2x 1,2% 6,8% 3,61% 5,0% 5,4%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,11% 12,8% -15,6% 16,0x 17,9x 15,0x 11,9% -0,7% 2,65% -2,0% -2,7%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,01% 19,7% -18,8% 14,0x 15,5x 14,8x 10,6% 13,3% 2,77% 0,6% -0,4%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 1,90% 18,9% -13,7% 15,7x 16,9x 14,4x 7,6% 34,8% 2,80% -1,4% -9,1%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 5,87% 20,0% -8,9% 19,3x 20,9x 18,0x 8,2% 13,8% 2,93% 0,6% 1,9%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 13,68% 9,1% -2,7% 15,9x 17,2x 14,8x 8,5% 6,9% 2,97% -0,8% 0,5%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS10,99% 17,9% -14,6% 15,5x 17,3x 15,0x 11,3% 10,2% 2,50% -1,0% -1,3%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,28% 13,8% -10,1% 10,0x 10,7x 9,8x 6,7% 14,1% 4,68% 0,2% -0,1%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,07% 12,6% -4,2% 15,1x 16,2x 14,6x 7,7% 2,3% 3,19% -0,9% -0,2%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,64% 7,4% -4,6% 10,2x 11,9x 11,6x 16,3% 0,8% 4,80% 2,3% -0,6%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,32% 17,5% -15,7% 17,2x 18,7x 17,3x 8,7% 6,5% 2,68% 1,0% 1,6%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,99% 11,5% -13,1% 17,9x 19,4x 18,6x 8,1% -7,3% 3,71% -3,0% 0,9%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,72% 19,8% -11,1% 17,5x 19,2x 16,7x 9,9% 7,9% 2,82% -1,4% -1,3%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,15% 21,0% -10,6% 18,5x 22,0x 17,7x 18,9% 9,9% 1,50% -1,9% -3,4%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,14% -0,5% -13,0% 13,2x 14,3x 13,7x 8,5% 1,8% 5,08% -3,5% -3,1%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,58% 3,9% -16,2% 10,8x 12,1x 15,5x 12,1% 5,0% 2,40% -1,7% -3,5%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,03% 8,5% -2,1% 14,0x 15,7x 12,6x 12,4% 24,3% 5,25% -1,3% -1,0%

Performance EPS Growth 3M Earnings Revision Per

BNA Stoxx 2019/20 par secteur au 

9/05/2019 (Factset)
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Valorisation: fragile (1/3)

S&P 500 : En haut de fourchette de valorisation
Indices au 9/05/2019 (Factset) 

 Nouvelle hausse des PE12 mois qui viennent buter sur le haut de
fourchette de valorisation LT (17,2x vs 17,8x).

 Hausse des multiples d’Ebit : le marché devient cher, largement au-delà
de sa moyenne de LT.

Données 2019 2020 2021

PE S&P 500 17,22 15,48 14,01

PE STOXX Europe 600 14,42 13,17 12,24

PE France CAC 40 14,58 13,22 12,35

PE France CAC Mid & Small 17,59 15,36 13,68

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime/Décote

PE S&P 500 17,20 15,37 11,9%

PE STOXX Europe 600 14,29 13,37 6,9%

PE France CAC 40 14,53 12,99 11,8%

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

PE S&P 500 5,8% 3,66 4,34 2,42

PE STOXX Europe 600 7,0% 4,95 4,25  -0,1 (All)

PE France CAC 40 6,9% 6,37 5,81  0,3 (Fr)

Valuation  2019 2020 2021

PE 17,21x 15,48x 13,98x

EV/EBIT 16,29x 14,86x 13,77x

EV/EBITDA 11,84x 10,91x 10,17x

EV/SALES 2,46x 2,34x 2,20x

PS 2,04x 1,94x 1,81x

PB 3,20x 2,96x 2,46x

S&P500 – valorisation au 9/05/2019 (Factset) 
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Valorisation (2/3)

Stoxx600 : Hausse des multiples

 Hausse des PE 12 mois à 14,3x (vs 13,9x fin mars), dans son canal
supérieur de valorisation long terme (13,4x/ 15,7x).

- Dans les secteurs « challengés » dont les secteurs régulés
(Financières, Utilities, Télécoms), les commodités (Pétrole,
Matières premières) et les secteurs en phase de rupture
(Distribution, Media, Automobile), le PE 12 mois se situe à
12,7x, soit un niveau encore modéré,

- Dans les secteurs en croissance, le PE 12 mois se situe à
17,7x, stable par rapport à fin mars.

 En termes de multiples d’Ebit, le marché vient buter sur sa moyenne
haute de valorisation LT (13,1x).

Stoxx 600 – valorisation au 9/05/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 14,42x 13,17x 12,24x

EV/EBIT 13,23x 12,17x 11,54x

EV/EBITDA 8,95x 8,37x 7,96x

EV/SALES 1,58x 1,52x 1,49x

PS 1,25x 1,20x 1,18x

PB 1,72x 1,63x 1,54x
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Valorisation (3/3)

CAC40

 Par rapport à fin mars, le PE 12 mois
s’inscrit en hausse, à 14,5x les profits (vs 14x
il y un mois), dans son canal supérieur de
valorisation à LT.

 Le différentiel de valorisation reste toujours
favorable aux « Larges Caps » vs « Mid et
Small », pour des performances économiques
relativement comparables.

CAC Mid et Small : stabilité des PE

 Les multiples sont stables à 16,6x les PE 12 mois

En synthèse

 Valorisation : en avance par rapport aux 
fondamentaux 
1/ élevée et à risque à CT sur le S&P500, 
2/ fragile sur le Stoxx 600
 Momentum de BNA : « à risque » avec le 
retour des tensions commerciales
 Retour de la volatilité 

 Banques centrales : durablement 
accommodantes 

 Risques politiques  : retour des tensions 
(protectionnisme, Brexit, élections 
européennes) 

CAC40 – valorisation au 9/05/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 14,58x 13,22x 12,35x

EV/EBIT 12,87x 11,94x 11,33x

EV/EBITDA 8,92x 8,35x 7,96x

EV/SALES 1,49x 1,44x 1,41x

PS 1,18x 1,16x 1,13x

PB 1,62x 1,53x 1,44x
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Changes : toujours calme 

Dans l’ensemble et à l’exception de la livre sterling, les mouvements de change sur les
grandes devises sont assez plats depuis le début de l’année, avec peu de volatilité. Ils restent
contenus sur les devises émergentes, à l’exception de quelques devises fragilisées par des
situations spéciales (livre turque, peso argentin).

Dollar
Malgré l’intégration du caractère plus accommodant de la politique monétaire de la Fed, le
dollar index continue de se raffermir dans un mouvement très progressif à 97,5 (+0,2% vs fin
mars, +1,2%/2019), porté par le constat d’une bonne dynamique de croissance aux USA dans
un climat de forte incertitude. Sur 1 mois, le dollar s’apprécie de +0,3% face à l’euro à 0,89$/€
(+2,1% sur l’année) et de +1,7% face au yuan (-7%/2019). En revanche il abandonne -1,4%
face au yen (stable sur l’année) à 109,5$/Yen.

Yen
Le yen reste solide et amplifie son mouvement de réappréciation, dans un contexte mondial
toujours averse au risque,

Euro
Dans un sens opposé, le manque de visibilité sur le Brexit et les menaces protectionnistes
auquel s’est ajouté la prudence de la BCE ont fait pression sur la devise européenne dont le
taux de change effectif cède -0,2% sur 1 mois et -2,1% depuis début janvier. Sur 1 mois, l’euro
abandonne -0,3% face au dollar à 1,123€/$ (-2%/2019) et -1,7% face au Yen à 123€/Yen (-
2%/2019).

Livre sterling
Pour sa part, la livre sterling est restée stable sur la période récente. Sur l’année la
performance reste largement positive, face à l’euro (+4%) et face au dollar (+2,1%).

Dollar Index au 9/05/2019 (Facset)

€/USD au 9/05/2019 (Facset) 

€/Yen au 9/05/2019 (Facset)
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Pétrole : mise en œuvre des sanctions 
américaines
Fin avril, l’embargo américain sur le pétrole Vénézuélien entrait en vigueur. Le 2 mai, Donald
Trump mettait fin aux dérogations qui permettaient encore à huit pays (Chine, Inde, Turquie,
Japon, Corée du Sud, Taiwan, Italie, Grèce) d’importer du brut iranien, soit l’équivalent de 1,3
million de barils par jour.

En réaction, l’Arabie Saoudite et d’autres membres de l’OPEP dont les émirats arabes unis et
l’Irak déclaraient être en capacité de compenser le manque à gagner, mais sans que la hausse
de production n’intervienne immédiatement. Les pays producteurs renvoient à la réunion de
l’OPEP du 19 mai « pour constater l’état du marché et ses besoins ».

Après avoir vivement réagi et touché de nouveaux plus hauts annuels à 75,6 $ le baril de
Brent et 65 $ le WTI fin avril, le marché prend prétexte d’une nouvelle hausse du nombre de
puits actifs aux États-Unis et d’un retour des inquiétudes sur les craintes protectionnistes
pour prendre ses bénéfices. Le brut revient à 71 $ le baril, le WTI à 62 $ le baril, proche de ses
niveaux de fin mars.

Pour le consommateur, la hausse des cours du brut n’est pas d’une ampleur telle qu’elle
mette en péril le rebond de la consommation dans les pays développés. Mais elle reste une
menace importante.

Brent - 9/05/2019 (ICE) 

WTI - 9/05/2019 (NYMEX) 

Matières premières industrielles - 9/05/2019
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Inflation : faiblesse récurrente

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 (+3,1% sur un an/mars), sans qu’il n’y ai de répercussion
visible des salaires sur les prix du fait de la remontée du taux de participation. De son
coté, l’appréciation du dollar pénalise l’inflation importée.

Europe : En avril, les prix à la consommation ont fortement rebondi, en hausse de +1,7%
en rythme annuel après +1,4% en mars. De même l’inflation sous jacente s’est redressée,
en hausse de +1,2% sur un an après +0,8% le mois dernier mais pour des raisons
calendaires liées à Pâques.

Malgré la remontée en tendance des prix du pétrole, les anticipations d’inflation
réagissent peu. Le scénario est inchangé avec l’idée que la hausse des prix ne pourra se
matérialiser qu’avec la confirmation d’une reprise de la croissance en deuxième partie
d’année.

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

Inflation zone euro - 9/05/2019 (Eurostat)
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Marché obligataire : récente hausse des 
spreads  
Les Banques Centrales
Aux USA, la réunion de la Fed du 1 Mai n’a pas apporté de surprise. Elle prend note de la
faiblesse surprenante de l’inflation au T1 mais rassure les marchés en précisant que cette
faiblesse devrait n’être que temporaire. De même la banque centrale est confiante dans la
croissance américaine. En mars elle avait clairement annoncé que ses taux ne monteraient
pas avant 2020 et une seule hausse était prévue pour 2020 par les marchés (vs 3
auparavant). Elle confirme cette position et douche les espoirs récents de certains
investisseurs sur une éventuelle baisse des taux.
En Europe, la BCE n’a rien annoncé depuis sa réunion du 7 Mars où elle soulignait la
dégradation de l’environnement économique dans un contexte d’absence de pression
inflationniste. Elle est plus que jamais en position d’attente sur ses taux d’intervention et
ne bougera pas avant 2020. Nous n’attendons pas de hausse des taux avant le T2 2020.
Pour sa part, la Banque d’Angleterre attend d’avoir plus de visibilité sur la mise en place
du Brexit avant de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire.

Les marchés
Les taux courts Européen sont pratiquement inchangés.
Aux USA, les taux longs ont légèrement monté suite aux bons chiffres économiques et au
discours de Jérôme Powell. Le taux US 10 ans est alors monté de 10 pts de base à 2,55%
pour se retrouver actuellement à 2,45% .
En Europe, les taux longs ont suivi les Etats Unis avec une petite hausse (début mai le
bund allemand 10 ans est revenu en territoire positif à +0,03%), avant de recorriger et
revenir à peu près au même niveau que le mois dernier: Bund à -0,05% (vs -0,06% fin
mars et +0,09% fin février); OAT Française 10 ans à +0,34% (vs +0,33% fin mars et
+0,51% il y a 2 mois).
Le marché s’attend à une poursuite de la hausse des taux longs car les chiffres
économiques vont dans le bon sens, tant en Europe qu’aux Etats Unis, mais pas avant le
S2.
Les cours des obligations corporates se sont bien tenus en avril dans le prolongement des
marchés actions, favorisant la prise de risque sur le marché obligataire. Mais les tensions
sino-américaines et les incertitudes autour du Brexit ont finalement pesé sur les marchés
et conduit à un écartement des spreads. Le fly to quality revient comme en atteste la forte
remontée de l’indice Cross over (à 280 pb après être descendu sous les 250 fin avril)

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 8/05/2019

Suspension du mouvement haussier

Après un excellent T1, les marchés ont poursuivi leur
mouvement haussier en avril pour stopper brutalement début
mai, sous la pression de nouvelles menaces protectionnistes.

Par rapport à leur plus haut annuel, les indices américains
rendent un peu plus de -2% de performance, les indices
européens -4% de performance, le marché chinois jusqu’à -8%
de performance.

En Europe, ces dernières semaines ont néanmoins profité au
Dax qui regagne près de +5% pour revenir en tête du
classement des indices européens (+15,4%). La France reste
bien orientée (+14,5%), l’Italie protégée par le statut quo de
Standard&Poor’s sur sa note souveraine (+15,7%). L’Espagne
en revanche reste en retrait, pénalisée par des résultats
décevants.

Indices internationaux au 8/05/2019



L
M

R
é
s
u
m

é

23

Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Avantage aux cycliques en avril
- Par opposition au T1, le mois d’avril a traduit un retour de

l’intérêt sur le secteur bancaire et plusieurs secteurs cycliques:
Automobile, Construction, Biens et services industriels, Média,
Technologie. Intérêt qui s’est émoussé début mai avec le
retour des menaces protectionnistes.

A l’échelle globale, les écarts de performances restent importants
entre extrêmes:
- TOP 3 : Technologie, Alimentation/Boissons, Distribution vs

(Distribution, Matières premières, Alimentation/Boisson au T1)
- FLOP : Télécoms, Voyages/Loisirs, Pétrole (vs Banques)

Indice sectoriel au 8/05/2019
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Trump’s gap (CAC 40 5330)

Le marché parisien a connu sur ce premier quadrimestre de 2019 
un parcours de rêve avec une progression de plus de 22% entre le 
3 janvier et le 30 avril. Il aura même réussi pour la première fois 
depuis deux ans une clôture mensuelle en chandeliers japonais 
au-dessus des 5530 points. 

Mais avec leur ponctualité traditionnelle, les clochettes du muguet 
ont sonné l’heure des prises de bénéfices. Le 7 mai, aidé par un 
gap de rupture, l’indice est sorti de son long et étroit canal 
haussier. Deux séances plus tard, un gap de continuation 
confirmât le mouvement, en créant avec le trou de cotation laissé 
dans l’autre sens à 5378 une « ile de retournement ». 

Le CAC40 qui réussît de nouveau à se hisser sur des sommets 
déjà atteints en 2017 et 2018 doit désormais reprendre son 
souffle. La remontée de plus de 1000 points a été étayée avec de 
nombreux supports. Reste à savoir celui qu’il va aller chercher 
pour entamer le prochain rebond.

La zone des 5260 pourrait être la plus propice. Une perte de 350 
points limiterait la correction au premier niveau du retracement 
fibonaccien et en restant au-dessus du creux précédant, elle ne 
remettrait pas en cause le courant ascendant du début d’année. Il 
ne faut toutefois pas exclure l’hypothèse d’un épisode de volatilité 
plus élevée qui lui permettrait de trouver un autre soutien de taille 
100 points plus bas sur sa moyenne mobile 100 jours à 5160.

La phase corrective en cours est logique et était attendue dans 
cette période traditionnelle de détachements de dividendes. 
Comme un phare dans la nuit, le Trump’s gap à 5535 sera dans 
les semaines à venir le guide des opérateurs et leur prochaine 
cime à atteindre.

Olivier d’Angelin
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ANNEXES

Performances

Potentiels
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ANNEXES
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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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