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Avertissement : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement de la Banque de France) et par l’AMF (Autorité des Marchés
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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Hausse des tensions commerciales
En 3 mois les tensions commerciales se sont aggravées. Dans le conflit qui oppose Washington à la Chine, ce sont de nouveaux droits de douane qui se mettent en place
au 1er septembre et 15 décembre avec la perspective d’une taxation de la totalité des importations chinoises avant la fin de l’année. Certes l’ouverture le 10 octobre d’un
nouveau cycle de négociation entre les USA et la Chine traduit une forme d’apaisement et rend possible la conclusion d’accords ponctuels. Mais envisager un règlement
global est improbable tant les sujets sont nombreux. Côté européen, c’est 8Md$ d’importations qui vont être taxées à compter du 18 octobre suite à la condamnation de
l’OMC sur les aides reçues par Airbus avec la menace toujours bien réelle de nouvelles taxes sur les importations de véhicules automobiles en novembre. Le risque
protectionniste va continuer de peser sur la croissance même si un accord partiel entre américains et chinois reste possible.

Economie mondiale : accumulation des mauvaises nouvelles
Les derniers indicateurs viennent confirmer les craintes quand au caractère déstabilisant de la politique économique américaine. L’Organisation Mondiale du Commerce
revoit ses prévisions de croissance des échanges à la baisse à +1,2% pour 2019 (vs +2,6%). Aux USA, l’indice ISM pour l’activité manufacturière s’inscrit à son plus bas
niveau depuis la crise de 2008. En Europe, c’est l’indice des directeurs d’achat qui revient à un plus bas de 2012. L’économie américaine ralentit : le consommateur
américain est encore protégé par la fermeté du marché du travail et des gains en salaire et pouvoir d’achat. Il n’en va pas de même pour les entreprises où l’incertitude
laisse désormais une marque visible sur le climat des affaires et les perspectives d’investissement. En Europe, l’économie allemande décroche. En Chine, le
ralentissement reste contrôlé avec le soutien d’importantes mesures d’assouplissement des conditions monétaires et financières. Mais le gouvernement avertit qu’il lui
sera difficile de tenir les +6% de croissance en 2019.

Europe : fragile
En Europe, l’activité est tirée à la baisse par le secteur manufacturier et plus particulièrement par le secteur manufacturier allemand, au plus bas depuis juin 2009. Les
commentaires mettent en avant la baisse de la demande étrangère, la baisse de la demande de biens d’équipement adressée aux entreprises allemandes et la faiblesse
du secteur automobile. A l’échelle du pays, la question est de savoir si toute l’économie allemande peut être ou non contaminée par la contraction de son activité
manufacturière (25% de la VA); à ce stade le PMI des services est encore en zone d’expansion en septembre. A l’échelle de l’Europe, la question est de savoir si la
faiblesse de la première économie de la zone (29% du PIB total) peut être compensée par les autres pays ou amortie par la politique budgétaire. Au T2 le PIB réel a baissé
en Allemagne (-0,1%), en Italie (-0,1%) et au RU (-0,2%) où la perspective d’un Brexit laisse craindre une chute des échanges et un gel de l’investissement.
Paradoxalement l’activité a plutôt bien résisté en France avec une croissance qui a surpris positivement à +0,3% au T2 (stable vs T1), des indices de climat des affaires
toujours bien orientés et une situation des ménages également positive.

Résultats d’entreprises : visibilité faible pour 2020
La visibilité reste faible, l’incertitude actuelle aura un coût pour les entreprises, encore imparfaitement pris en compte par le consensus. Nous voyons encore un risque
d’ajustement fort sur 2020 et 2021 pour les secteurs les plus cycliques (Biens et services industriels, Chimie, Construction et matériaux de construction, Automobile) et
les pays les plus fragilisés (Allemagne, RU).

Banques Centrales: vers une nouvelle détente des taux directeurs
Dans la confusion, les investisseurs continuent de placer leurs espoirs dans la politique monétaire des banques centrales. Aux USA, après 2 baisses de -25pb en juillet
puis septembre, le marché anticipe encore 2 baisses de -25pb chacune d’ici la fin de l’année. En Europe, après -10pb en septembre et une reprise des achats d’actifs
prévu pour début novembre, le marché pense à de nouvelles mesures pour décembre.



L
M

R
é
s
u
m

é

5

En bref : indicateurs d’activité monde
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Indicateurs d’activité aux USA
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Indicateurs d’activité en zone euro
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Echéancier du protectionnisme

Relations commerciales UE/USA

18 octobre : Taxe US sur 7,5Md$ d'importations européennes (10% sur les avions, 25% sur 150 produits industriels ou agricoles)

Discussions en cours Position européenne Menace/ Échéance novembre au plus tard

Baisse des droits de douane sur les biens industriels OK

Ouverture du marché agricole européen

Baisse des droits de douane sur l'automobile OK Taxes US à 25% sur l'automobile

2018 2019 2019 2020

15-déc

Taxe US à 15% sur 180Md$ encore non taxés

19/11 : fin de la période d'exemption accordée aux clients et frs de Huawei

Septembre 10-mai 15-oct

Taxes US à 10% sur 200Md$ Taxes US : passage à 25% sur 200Md$ Passage de 25% à 30% sur 250Md$ déjà taxés

Taxes chinoises sur 60Md$

20-mai 10/11 octobre

Annonces de restrictions Rencontre USA/Chine

Mars/Juin US sur Huawei 01-sept

Taxe US sur l'acier Taxe US à 10% sur 120Md$ 

et l'alu (40Md$) encore non taxés

Sanctions chinoises 20-mai 01-sept 18-oct Avril

sur 50Md$ Taxes chinoises Droits de douane de 5% à 10% Taxe US sur 7,5Md$ Reprise des discussion

sur 60M$ sur 75Md$ d'importations US d'importations europénnes sur l'automobile

supplémentaires (au 1/09 et 15/12) Novembre

25% de taxe sur l'auto ?

25-sept

Accord commercial partiel

sur l'agriculture et le numérique
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Résultats d’entreprises : des prévisions 2020 
à risque (1/6)   

S&P 500
Aux USA, l’indice ISM manufacturier est retombé à 47,8 en septembre décrivant une violente
contraction de l’activité manufacturière, en contradiction néanmoins avec un PMI Markit en
légère amélioration à 51 en septembre. Sur le fond, les commentaires ne sont pour autant pas
si éloignés : le secteur manufacturier américain souffre de la faiblesse de la demande
extérieure qui pèse sur les carnets de commandes et incite à réduire les stocks, tant de
matières premières que de produits intermédiaires et de produits finis. Sans être
nécessairement entré en récession, le secteur manufacturier américain apparait de plus en
plus pénalisé par les mesures de rétorsion de la Chine et la hausse des droits de douane.

Dans le secteur non manufacturier, l’indice ISM chute également à 52,6, un plus bas de 2016.
A l’échelle globale, le climat des affaires reste en expansion, dans un zone associée à une
croissance du PIB autour des +2%. Mais l’incertitude laisse désormais une marque visible sur
le climat des affaires et l’investissement et devrait inciter les entreprises à la prudence.

BNA T3 : -3,1% estimé (vs -2,7% il y a un mois)
- A la veille de la publication des T3, le consensus reste prudent avec des estimations de CA

attendus à +3,7% (inchangé vs le mois dernier), des BNA ajustés à -3,1% (vs -2,7%) et les
révisions les plus sensibles pour les secteurs de l’énergie, pour l’industrie et les matériaux,
cohérentes avec les dernières publications mitigées de 3M, Fedex, Honeywell ou Ford
lesquels évoquaient pour principal motif d’inquiétude les discussions commerciales entre la
Chine et les USA.

- De même les attentes pour le T4 sont révisées en baisse avec des estimations de CA revues
à +4,5% (vs +5,3% le mois dernier) et des BNA ajustés à +3,4% (vs +4,2%).

BNA 2019 / 21: un consensus toujours trop optimiste
- Les BNA 2019 sont abaissés à +2,1% (vs +3% à fin juin et +6,5% en début d’année) ce qui

semble assez cohérent avec les fondamentaux de l’économie,
- Pour 2020/21, la visibilité reste faible. Une croissance >+10% nous parait toujours trop

élevée. Nous voyons un risque d’ajustement fort pour les secteurs de l’Industrie, les
consommations discrétionnaires et les matériaux.

- MOP 2020e attendue à 16,4% du CA ( +60pb vs 2019, +30pb vs plus haut historique de
2018) : peu réaliste au regard du ralentissement de la croissance et de la hausse du coût
des intrants (salaire horaire, couts logistiques et de transport, droits de douane).

Croissance des BNA S&P500 (1/10/2019)

ISM Manufacturier (1/10/2019)
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Résultats d’entreprises : (2/6)   

S&P500 Marge opérationnelle (1/10/2019)

Croissance des BNA S&P500 2019 et 2020 – Estimations par secteurs (Factset au 1/10/2019)

Croissance du CA estimation 2019 (1/10/2019)
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Résultats d’entreprises (3/6)
Stoxx 600
En Europe, l’activité économique a baissé dans plusieurs grands pays au T2: en Allemagne (-
0,1%), en Italie (-0,1%), au RU (-0,2%). Comme observé depuis plusieurs mois, l’activité est tirée à
la baisse par le secteur manufacturier, au plus bas depuis 2015 (PMI à 45,6 en septembre). En
Allemagne, l’industrie est maintenant en zone de contraction (PMI Manufacturier à 41,9, un plus
bas depuis 2009) avec la menace de faire basculer l’économie Allemande en récession technique
au T3. Au RU, la perspective d’un Brexit laisse craindre une chute des échanges et un gel de
l’investissement. Paradoxalement l’activité a plutôt bien résisté en France avec une croissance qui
a surpris positivement à +0,3% au T2 (stable vs T1), des indices de climat des affaires toujours
bien orientés et une situation des ménages également positive.

Vers une matérialisation du conflit commercial dans l’économie réelle? Le doute est permis pour 
2020/21
- Le consensus reste prudent et continue de s’ajuster à la baisse, pour les secteurs cycliques en 

particulier (1 mois/3 mois/6 mois/1 an). Compte tenu des révisions déjà opérées, nous ne 
voyons pas de risque majeur pour les publications du T3 même si les perspectives restent sous 
pression.   

- De même les impacts changes ne présentent que peu d’enjeux sur les grandes devises de 
facturation au S2, avec des effets qui  vont rester positifs, sur le dollar et le yen en particulier.

- BNA 2019 : +4,2% (vs +5,8% fin juin et +7,5% en début d’année), assez largement sécurisés
par de bons S1.

- BNA 2020 : +9,5% (vs +9,7% fin juin).
- BNA 2021 : +7,7% vs +7,4%.
- MOP 2019 et 2020 attendues à 13,5% (+20pb) et 14,2% (+70pb) après 13,3% en 2018 (plus

haut historique à 14,4% en 2006).

Les attentes pour 2020 et 2021 nous semblent en revanche à risque alors que les signes de
fragilité se multiplient : ralentissement du commerce mondial (prévision de l’OMC révisée à +1,2%
pour 2019), baisse de la demande extérieure, baisse des carnets de commandes, informations
négatives dans les secteurs, les zones et les sociétés les plus exposés (cycliques/Allemagne,
RU/Daimler, BASF, Bayer, Siemens, Continental, Bertrandt, Exel Industries, Trigano, Manitou,
Haulotte, Jacquet Metal, Tarkett, Europcar...),

Nous voyons un risque d’ajustement fort pour les secteurs de la Distribution, des Biens et services
industriels, de la Construction, de la Chimie et de l’Automobile.
Atterrissage prévu dans une fourchette de 0 à +5% au mieux, avec des incertitudes fortes sur la
dynamique et la soutenabilité de la croissance dans un contexte de ralentissement attendu des
exportations et de la demande d’investissement.

BNA Stoxx 600 au 1/10/2019 (Factset) 

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1 mois

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

3 mois

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1 an

Automobile -3,4% -9,0% -24,9%

Matières premières -2,4% -8,6% -12,8%

Chimie -0,7% -6,4% -22,8%

Construction & Matériaux -0,3% 0,8% -3,8%

Industries & Services 0,6% -0,9% -7,7%

Technologie -0,1% -0,3% -8,4%

Hôtellerie -1,2% -0,5% -15,0%

Média (1) 1,1% 1,8% -1,7%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -0,4% 2,3% 3,3%

Biens de consommation 0,7% -1,1% -6,1%

Distribution 1,1% -1,1% -7,9%

Santé 0,2% 2,1% 2,8%

Pétrole

Pétrole -1,5% -7,2% -17,7%

Rendement

Immobilier 0,7% 5,1% -3,0%

Opérateurs Télécom 1,2% -1,8% -12,0%
Services aux Collectivités 1,5% 1,4% -0,2%

Finance

Banques -0,2% -1,2% -10,2%

Services Financiers -0,7% 1,0% 0,2%
Assurances 0,7% 0,7% -0,7%
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Résultats d’entreprises (4/6)

Croissance du CA – estimations 2019 (Factset au 1/10/2019)Croissance des BNA Stoxx 600 - estimations 2019 et 2020 /secteur (Factset au 1/10/2019)

MOP Stoxx 600 (Factset au 1/10/2019 (Factset)
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Résultats d’entreprises (5/6)

BNA Médian par pays (Factset au 2/10/2019)L’Allemagne, premier pays d’Europe à freiner

- En Europe, les croissances bénéficiaires 
décélèrent dans les pays les plus exposés 
au ralentissement économique mondial 
(Allemagne) ou à un risque politique 
persistant (UK).

- En 2019, la France devrait figurer parmi 
les pays offrant la plus grande résilience 
des résultats de ses entreprises (+4,6% vs 
croissance médiane à +2,6%).

- Pour 2020, difficile d’imaginer les 
résultats rebondir dans le contexte d’une 
hausse des tensions protectionnistes et 
d’un ralentissement de l’activité 
économique 

- Prudence sur l’Allemagne et le UK qui vont 
souffrir de la faiblesse de leur économie. 
La France nous semble moins en risque 
mais le consensus est trop haut et va 
devoir s’ajuster à la baisse.

Name P/E 12m fwd

Croissance 

BPA 2018

Croissance 

BPA 2019

Croissance 

BPA 2020

Croissance CA 

2018

Croissance CA 

2019

DENMARK

Median 13,2 4,1% 4,1% 9,9% 5,1% 6,7%

FINLAND

Median 14,0 0,0% 5,4% 13,3% 4,5% 4,8%

FRANCE

Median 13,8 2,0% 4,7% 10,5% 5,8% 7,0%

GERMANY

Median 14,5 -5,5% 0,0% 11,1% 5,2% 5,2%

ITALY

Median 12,1 3,7% 2,2% 10,8% 5,1% 4,3%

NETHERLANDS

Median 13,3 0,9% 1,1% 12,7% 3,2% 4,5%

NORWAY

Median 10,1 3,7% -0,4% 11,6% 9,3% 11,2%

SPAIN

Median 14,2 0,2% 6,0% 11,2% 3,8% 4,9%

SWEDEN

Median 14,6 11,6% 5,6% 10,7% 12,8% 10,5%

SWITZERLAND

Median 17,6 2,3% 2,0% 8,2% 6,5% 2,6%

UNITED KINGDOM

Median 12,6 3,6% 0,9% 8,2% 8,3% 7,7%

Median 13,6 3,2% 2,6% 9,7% 7,1% 6,7%
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Résultats d’entreprises (6/6)

CAC40

CAC40 au 2/10/2019 (Factset)

CAC40
BNA 2019 : +3,6 % (vs +5,1% au 30/06 et
+7,1% en début d’année)
BNA 2020: +10,8% (vs +11,3% au 30/06 et
+8,9% en début d’année)

CAC Mid et Small
BNA 2019 : +4,2% (vs +5,1% au 30/06 et
+12% en début d’année)
BNA 2020: +15% (vs +15,5% au 30/06 et
+14,8% en début d’année)
BNA 2021 : +9,9%

Par rapport à la situation de fin juin, le
consensus continue de s’ajuster à la baisse
pour 2019.
Il est en revanche pratiquement inchangé
pour 2020 et 2021. ! BNA 2020 et 2021 à
risque.

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen reportés2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Cac 40 100,00% 13,0x 14,0x 15,6x 8,0% 10,8% 3,7% 3,20% -0,8% -1,7% -1,4% 2,8% 2,6% 4,9%

Bouygues SA 13644,49 10,2x 11,3x 12,8x 11,2% 13,0% -9,8% 5,42% -1,1% -1,8% -0,7% 2,0% 1,6% 4,0%

Air Liquide SA 55321,41 19,6x 21,1x 23,2x 7,7% 9,8% 10,4% 2,44% -1,4% -0,5% -1,1% 4,5% 4,7% 6,5%

Airbus SE 90835,00 13,2x 15,4x 18,8x 16,6% 22,0% 17,9% 2,0% 2,2% 2,7% 2,4% 5,1% 6,6% 10,3%

Veolia Environnement SA 13081,89 14,9x 16,2x 17,5x 9,1% 8,0% 69,2% 5,12% -3,6% -3,3% -1,0% 3,0% 2,1% 3,3%

L'Oreal SA 140442,65 27,2x 29,2x 31,5x 7,4% 7,9% 9,5% 1,91% -0,9% -0,5% -0,7% 5,7% 5,8% 9,6%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 180489,51 19,9x 21,7x 24,1x 9,2% 11,1% 14,8% 2,3% 0,5% 0,1% -1,4% 6,7% 7,7% 13,4%

Safran S.A. 58442,35 17,9x 20,1x 23,4x 12,1% 16,3% 32,3% 1,73% 6,6% 5,4% 5,3% 5,3% 6,6% 14,4%

Thales SA 22471,82 12,7x 14,2x 15,9x 11,3% 12,3% 16,6% 2,04% -1,3% -1,7% 0,3% 3,8% 7,3% 17,3%

Capgemini SE 18009,17 13,5x 14,8x 16,3x 9,1% 10,4% 12,3% 1,96% 0,0% 0,0% 0,1% 4,9% 5,2% 7,5%

Publicis Groupe SA 10894,10 7,8x 8,3x 9,0x 5,7% 8,6% 4,7% 4,2% 1,1% 1,4% 2,6% 3,0% 10,5% 10,8%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA18393,28 7,9x 8,5x 9,2x 7,7% 8,2% 16,6% 4,3% -3,3% -3,8% -3,9% 2,5% 2,7% 8,6%

Pernod Ricard SA 43303,53 21,5x 23,6x 26,5x 9,9% 12,3% 9,5% 1,69% -0,6% -0,7% -1,1% 5,5% 6,6% 2,2%

Renault SA 15407,13 4,5x 5,0x 5,8x 11,9% 15,7% -27,8% 6,51% -13,2% -12,6% -17,5% 2,5% 2,0% -2,3%

VINCI SA 59143,83 13,9x 15,0x 16,5x 8,0% 9,7% 9,7% 3,71% 0,3% 0,2% 0,4% 3,3% 3,4% 7,6%

Schneider Electric SE 45755,50 13,2x 14,4x 15,7x 8,7% 9,2% 6,4% 3,94% 2,0% 1,1% -0,1% 3,7% 3,6% 5,6%

Vivendi SA 30622,13 17,6x 19,8x 23,2x 12,5% 17,2% 18,3% 2,35% 7,9% 6,5% 3,0% 4,7% 5,0% 11,2%

Total SA 126242,84 8,9x 9,2x 10,8x 3,8% 17,0% -3,6% 5,54% -4,6% -6,8% -9,4% 2,2% -2,3% 11,4%

Orange SA 38198,41 11,8x 12,7x 13,7x 7,9% 7,6% 14,6% 4,95% -3,1% -2,4% -2,1% 0,9% 0,8% 0,9%

Hermes International SCA 65453,03 34,5x 38,0x 42,0x 10,3% 10,6% 10,4% 0,94% 0,5% 0,5% -0,3% 8,2% 8,4% 13,2%

Dassault Systemes SA 33944,00 28,7x 31,9x 35,7x 11,1% 11,9% 13,9% 0,63% 3,3% 2,2% 1,0% 7,9% 11,4% 13,7%

Kering SA 57286,61 14,2x 15,5x 17,9x 9,1% 15,5% 9,9% 2,6% -5,3% -5,7% -6,0% 7,3% 8,4% 15,3%

Carrefour SA 12799,20 10,7x 11,5x 13,2x 7,4% 14,6% 12,8% 3,1% -0,3% 1,0% 0,3% 2,4% 2,4% -2,7%

Atos SE 7049,64 6,5x 7,0x 7,6x 7,2% 8,8% 27,2% 2,38% 0,4% 0,2% -1,5% 2,3% 2,1% -5,7%

Sanofi 104629,94 12,1x 13,0x 14,0x 7,7% 8,0% 7,1% 4,06% 0,6% 1,5% 1,3% 4,3% 4,3% 5,9%

Accor SA 10264,44 18,2x 21,1x 25,6x 15,9% 21,4% -1015,8% 2,83% -10,7% -10,0% -11,7% 5,8% 5,7% 14,5%

STMicroelectronics NV 16112,36 11,9x 14,6x 18,4x 22,9% 26,1% -24,4% 1,67% 4,3% 0,9% -1,8% 7,9% 6,6% 2,2%

Societe Generale S.A. Class A 21018,54 5,8x 6,1x 6,6x 5,1% 7,1% -18,7% 7,91% -6,2% -5,3% -2,9% 2,4% 0,8% -2,4%

Danone SA 54491,71 17,3x 18,6x 20,5x 7,2% 10,2% 7,9% 3,15% 0,3% 0,2% 0,7% 4,1% 3,6% 2,8%

AXA SA 55706,41 7,6x 7,8x 8,2x 3,0% 4,9% 5,5% 7,11% -0,6% -1,1% -0,6% 2,7% -0,2% 3,2%

Peugeot SA 20340,54 5,6x 5,6x 5,7x 0,2% 2,9% 27,0% 4,18% 3,2% 4,4% 6,2% 3,0% 1,8% 1,2%

EssilorLuxottica SA 56376,09 24,1x 26,7x 29,0x 11,1% 8,4% 8,8% 1,85% 1,2% 0,0% 0,5% 5,6% 5,1% 6,7%

Credit Agricole SA 31688,30 7,6x 7,9x 8,3x 3,3% 5,2% -6,6% 7,32% -4,0% -3,6% -2,2% 2,6% 3,1% 1,5%

BNP Paribas SA Class A 55041,13 6,6x 6,8x 7,1x 3,2% 3,5% 6,4% 7,65% -2,5% -0,6% 5,4% 2,1% 1,6% 3,3%

Compagnie de Saint-Gobain SA 19882,05 9,0x 9,4x 10,2x 5,0% 8,1% 9,4% 4,56% 0,6% 1,3% 2,0% 2,7% 0,5% 3,1%

Sodexo SA 14915,06 16,5x 17,8x 19,3x 7,7% 8,7% 7,3% 3,07% 0,6% -0,2% -0,7% 3,1% 3,4% 6,6%

Legrand SA 17411,74 18,0x 18,9x 19,8x 5,0% 4,6% 7,4% 2,7% -0,3% 0,9% 1,5% 3,7% 3,7% 8,9%

ENGIE SA 36687,57 11,5x 12,8x 14,2x 11,8% 10,9% 6,9% 5,99% 0,2% -1,1% 0,1% 4,4% 3,6% 4,8%

ArcelorMittal SA 13023,14 4,3x 5,1x 10,7x 18,5% 108,0% -74,0% 0,83% -1,4% -14,3% -45,9% -0,8% -1,2% 0,7%

TechnipFMC Plc 9500,14 12,2x 14,1x 15,9x 15,2% 12,9% 86,5% 2,57% 11,7% 8,6% 16,5% 9,7% 12,3% 10,8%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod18381,49 10,7x 10,9x 10,9x 1,6% 0,0% -8,0% 7,98% -3,0% -3,0% 0,4% 1,4% 2,6% 24,6%

Croissance CAContributionEPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Changes : cours au 2/10/2019 (1/1)  

Changes, évolution semestrielle (Facset)

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

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

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

U.S. Dollar per Euro 1,21 1,15 1,18 1,14 1,13 1,11

11,7% -2,0% 4,5% -4,8% -6,7% -3,5%

Japanese Yen per Euro 131,56 129,16 130,36 125,42 124,31 119,35

8,1% -1,9% 2,9% -7,3% -5,5% -7,6%

Swiss Franc per Euro 1,17 1,14 1,16 1,13 1,13 1,10

8,7% -0,5% 3,9% -3,7% -3,5% -3,9%

Brazilian Real per Euro 4,14 4,47 4,31 4,43 4,34 4,41

20,2% 18,5% 19,4% 11,2% 4,8% -1,2%

Russian Rouble per Euro 71,94 76,10 74,04 79,30 73,73 71,85

14,5% 10,3% 12,3% 14,7% 2,5% -5,6%

China Renminbi per Euro 7,71 7,90 7,81 7,85 7,66 7,80

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

Canadian Dollar per Euro 1,55 1,51 1,53 1,56 1,51 1,47

7,0% 2,0% 4,4% 3,8% -2,5% -3,0%

British Pounds per Euro 0,88 0,89 0,88 0,90 0,87 0,90

2,3% -0,3% 0,9% -0,7% 1,3%

China Renminbi per U.S. Dollar 6,37 6,86 6,62 6,87 6,79 7,02

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

Japanese Yen per U.S. Dollar 108,75 112,10 110,44 109,72 110,05 107,36

-3,2% 0,1% -1,5% 1,2% -4,2%
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Valorisation : une hausse des marchés 
déconnectée de l’économie réelle (1/7)

S&P 500  : retour sur des points hauts de valorisation 

Indices au 2/10/2019 (Factset) 

- Le S&P 500 revient sur des points hauts de valorisation avec 1/ l’espoir d’un apaisement des
tensions sur le plan commercial, 2/les anticipations d’une poursuite de l’assouplissement des
politiques monétaires et budgétaires.

- Par rapport au mois dernier et à la situation du 30 juin, les multiples sont stables à 16,8x le
PE 12 mois forward, en haut de fourchette de valorisation LT (moyenne de LT à 15,4x).

- Avec la baisse des taux, la prime de risque revient sur sa moyenne à 10 ans à 4.2 (vs 3,7 au
30 juin) mais dans un environnement de grande instabilité (PR à 7,1 au plus haut en 2008).

Prime de risque S&P500 au 2/10/2019 (Factset) 

PR à 4,2 
vs 7,1 au 
plus haut

Valuation  2019 2020 2021

PE 17,92x 16,23x 14,75x

EV/EBIT 17,13x 15,49x 14,31x

EV/EBITDA 12,28x 11,32x 10,52x

EV/SALES 2,53x 2,40x 2,30x

PS 2,09x 1,98x 1,89x

PB 3,27x 3,04x 2,63x
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Valorisation  (2/7)

Stoxx 600 : hausse des indicateurs de valorisation vs la situation au 30/06   

Indices au 2/10/2019 (Factset) 

- Avec la hausse des marchés, les multiples se sont appréciés à 14,5x au 30/09 (vs 13,5x
fin aout et fin juin) pour une moyenne de LT à 13,5x.

- Les multiples d’Ebit restent pour leur part élevés à 13,8x, toujours largement au-delà de
leur moyenne de LT (11,3x).

- Le rendement moyen du marché reste globalement en ligne avec sa moyenne de LT à 3,7%
(moyenne à 3.9%).

EV/Ebit au 2/10/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,14x 13,83x 12,84x

EV/EBIT 14,54x 13,28x 12,51x

EV/EBITDA 9,56x 8,88x 8,46x

EV/SALES 1,73x 1,67x 1,63x

PS 1,28x 1,24x 1,21x

PB 1,76x 1,68x 1,58x
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Valorisation (3/7)

Stoxx600 : pincement modeste de la prime de risque vs 30 juin  

- Avec la baisse des taux souverains, l’écart de rendement entre
obligations souveraines et marchés d’actions s’est régulièrement
apprécié sur l’année avec un point haut mi aout et un léger
tassement en septembre, en lien avec la hausse des marchés.

- De même, la faiblesse des taux a permis de préserver un haut niveau
de prime de risque, largement au-delà de sa moyenne de LT
(Moyenne à 10 ans à 4,2) même si elle s’est légèrement écrasée par
rapport à son niveau de fin juin (4,85% vs 5% au 30/06).

- A ce stade, le rendement offert par le marché doit être considéré
comme un facteur de rappel important en cas de baisse du marché.
En revanche il n’est pas suffisant à autoriser une revalorisation des
multiples dans un environnement qui s’est largement dégradé en 3
mois (dégradation des enquêtes de conjoncture, hausse du risque
politique (Brexit, risque protectionniste)), avec un momentum de
résultat toujours à risque.

Indice au 2/10/2019 (Factset) 

Prime de risque STOXX600 (2/10/2019)

PR à 4,85 
vs 6,7x au 
plus haut 
en 2009  
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Valorisation (4/7)

Stoxx600 : une disparité croissante des niveaux de valorisation

- Les écarts de valorisation se maintiennent à des niveaux élevés entre 1/secteurs
Défensifs à 18,3x le PE 12 mois forward (vs 18,1x au 30/06 et 15,9x au
31/12/2018), 2/ secteurs cycliques à 14,3x le PE 12 mois forward (hors
financières et pétrole) (vs 14,2x au 30/06 et 12,1x au 31/12/2019).

- A noter un timide et fragile rebond des secteurs décotés en septembre :
Automobile, Matières premières, Pétrole et Banque. Mais avec encore peu de
conviction, trop de facteurs d’incertitude subsistent : pression sur la demande de
pétrole, pression sur les taux souverains.

Valorisation défensif vs cyclique au 2/10/2019 (Factset) 

Stoxx 60 Valorisation par secteur - 2/10/2019 (Factset) 

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen reportés2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 12,8x 13,8x 15,1x 7,7% 9,5% 4,2% 3,68% -1,61% -1,78% -1,6% 2,2% 3,4% 2,3%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,45% 6,5x 6,9x 7,9x 6,3% 14,8% -10,3% 4,24% -3,6% -3,8% -9,1% 3,1% 2,4% 1,4%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 9,65% 7,8x 8,3x 8,7x 5,8% 4,4% 1,9% 5,57% -4,8% -3,7% -1,2% 2,3% 1,5% 0,3%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,47% 9,3x 9,5x 10,2x 1,9% 7,6% -6,2% 5,78% -0,6% -4,4% -7,6% 0,2% -0,2% 0,3%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,31% 16,5x 18,3x 20,4x 10,6% 11,6% -8,3% 2,83% -6,3% -6,6% -6,4% 3,7% 4,1% 0,0%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,19% 13,5x 14,7x 16,1x 8,9% 9,4% 14,3% 3,07% -1,2% -0,8% 1,1% 3,2% 1,7% 3,8%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,21% 15,7x 17,2x 17,9x 9,5% 3,6% 37,8% 3,23% -1,3% -1,2% 0,9% -4,5% 3,9% -9,4%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 6,19% 19,2x 20,8x 22,2x 8,6% 6,5% 16,4% 2,43% 1,6% 0,8% 2,9% 4,5% 3,3% 5,6%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 14,25% 15,2x 16,7x 18,2x 9,6% 9,3% 9,9% 2,79% 2,7% 3,3% 2,4% 4,9% 5,6% 11,4%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS11,42% 14,6x 16,0x 17,9x 10,2% 11,3% 8,3% 2,73% -0,7% -1,1% -0,9% -0,8% 3,9% 6,7%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,10% 9,7x 10,2x 10,8x 4,9% 5,6% 14,4% 5,14% -0,1% 0,5% 0,8% 3,0% 2,4% 3,1%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,03% 14,3x 15,4x 16,5x 7,2% 7,0% 3,2% 3,54% 0,3% 0,4% 1,3% 3,4% 3,7% 3,9%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,06% 9,9x 10,5x 12,5x 6,0% 19,0% -6,4% 4,83% -2,7% -4,4% -6,6% 1,2% 1,6% -2,8%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,36% 17,0x 18,3x 19,9x 7,6% 9,1% 2,0% 2,97% -0,6% -1,4% -1,3% 5,3% 6,0% 6,6%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,97% 16,6x 17,6x 18,7x 6,2% 5,9% -2,1% 4,14% 2,3% 4,8% 4,9% 3,3% 4,6% 8,0%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,81% 16,9x 18,4x 20,2x 8,8% 9,8% 1,1% 2,87% -1,6% -1,8% -1,6% 2,9% 3,6% 1,2%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,24% 17,1x 19,0x 22,5x 11,4% 18,3% 10,9% 1,56% -1,5% -0,9% -0,5% 2,6% 5,5% 6,8%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,09% 13,5x 14,9x 16,1x 10,5% 8,2% -3,6% 5,61% -1,7% -3,2% -1,2% 0,9% 1,4% 0,5%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,50% 10,5x 11,7x 13,5x 11,1% 15,3% -3,0% 2,87% -0,2% -0,9% -1,2% 2,2% 4,2% 4,6%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,15% 14,4x 15,1x 16,7x 5,2% 10,5% 26,5% 4,79% 0,1% -0,5% 1,6% 1,8% 8,9% -3,3%

Croissance CAEPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Valorisation  (5/7)

CAC 40   

CAC 40 au 2/10/2019 (Factset) 

- PE 12 mois CAC40 en hausse à 14,6x (vs 13,6x fin aout et fin juin), au-
delà de sa moyenne de LT (13x). Prime de risque à 6,7 (stable vs fin
septembre) pour une moyenne à 10 ans à 5,8.

- PE 12 mois Small et Mid à 16,1x vs 13,2x pour sa moyenne de LT.

- Différentiel de valorisation toujours favorable aux « Larges Caps » vs
« Mid et Small ».

CAC Mid et Small au 2/10/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,07x 13,61x 12,59x

EV/EBIT 14,10x 12,90x 12,08x

EV/EBITDA 9,56x 8,91x 8,40x

EV/SALES 1,61x 1,56x 1,52x

PS 1,20x 1,17x 1,14x

PB 1,63x 1,54x 1,46x



L
M

R
é
s
u
m

é

21

Valorisation (6/7)

Les taux longs négatifs en soutien des marchés 

Bilan du T3 : une hausse des marchés au T3, à revers des fondamentaux de l’économie

 Hausse des multiples à 14,5x le PE 12 mois forward/Stoxx600 (vs 13,5x au 30/06) 
 Maintien de la prime risque au-delà de sa moyenne de LT et hausse de l’écart de rendement entre obligations souveraines et marchés d’actions 

Hausse des facteurs de risque vs situation au 30 juin
 Hausse du risque protectionniste malgré quelques gestes de bonne volonté 
 Hausse du risque de Brexit sans accord 
 Ralentissement confirmé de l’économie mondiale 
 Un momentum de résultats sous pression pour 2020 et 2021

Les principaux facteurs de rappel 
La prudence durable des banques centrales
Les espoirs de relance budgétaire (modeste en Europe) 
Les présidentielles US (ménager le consommateur/électeur américain) 

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

PE S&P 500 6,0% 4,19 4,20 1,68

PE STOXX Europe 600 7,0% 4,85 4,20  -0,58 (All)

PE France CAC 40 6,9% 6,79 5,78  -0,29 (Fr)

Tx 10 ans au 30/06 Tx 10 ans au 31/12

2,0% 2,7%

 -0,33% (All)  0,2% (All)

 -0,1% (Fr)  0,7% (Fr)

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime/30 sept

PE S&P 500 16,79 15,37 9,0%

PE STOXX Europe 600 14,28 13,37 6,6%

PE France CAC 40 14,57 12,99 12,1%

Prime/30 ju in

9,0%

 -

4,5%
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Marché obligataire : nouvelle baisse des 
taux de la Fed et de la BCE

L’orientation des taux d’intérêt est toujours baissière de part et d’autre de l’Atlantique.

Banques centrales
Aux Etats Unis, la Fed a de nouveau baissé ses taux d’intervention de 0,25 pb. Sa fourchette 
est désormais à : 1,75%-2%, motivée par la hausse des tensions commerciales sino 
américaine  et la complexité de la mise en place du Brexit. La Fed ne souhaite pas s’engager 
pour l’avenir mais elle est prête à réagir dans un sens comme dans l’autre en fonction de 
l’évolution des perspectives économiques et politiques. Nous pensons que les prochains 
mouvements seront encore baissiers en 2019 car la situation ne s’améliore pas à la lecture 
des dernières enquêtes de conjoncture. Le marché anticipe encore 2 baisses de -0,25% 
chacune, la Fed préférant des mouvements réguliers et d’ampleur minimes pour s’ajuster 
régulièrement aux besoins de l’économie. 
En Europe, la BCE a baissé ses taux en septembre de -0,1%, ce qui qui amène le taux des 
dépôts à -0,5%. Par ailleurs elle s’apprête à relance ses achats d’actifs d’un montant de 20 
Md€ par mois à compter du 1er novembre, et continuera tant qu’elle le jugera nécessaire. 
Nous pensons qu’elle devrait accentuer ces gestes en décembre et baisser à nouveau de -
0,1% tout en augmentant ses achats d’actif de 10 Milliards supplémentaires par mois. 

Le marché
Notons l’inversion de la courbe des taux observée tout d’abord aux Etats Unis, puis 
ponctuellement en septembre en Europe, qu’il est difficile d’interpréter dans un contexte 
d’absence d’inflation et d’achats massifs des banques centrales
Les taux courts européens se sont stabilisés: l’Euribor 3 mois est autour de -0,43% ( stable vs 
le mois dernier), le 1 an est à -0,32% (vs -0,38% fin juin). 
Sur les taux longs, nous constatons une stabilisation aussi de part et d’autre de l’Atlantique 
ce  dernier mois. Aux Etats Unis, le taux US 10 ans est à 1,52% ( vs 1,5% le mois dernier). En 
Europe, il a même un peu remonté: le bund allemand 10 ans est à -0,59% (vs -0,7% fin 
septembre et +0,09% fin février),  l’OAT Française 10 ans est à -0,29% (vs -0.4% fin 
septembre et 0,51% il y a 6 mois). Ces taux négatifs devraient le rester encore plusieurs mois, 
il n’y a pas de raison de correction à l’heure actuelle. De plus ils se propagent sur les 
emprunts corporates les mieux ratés et un tiers de la cote est désormais en taux négatifs !  
La nervosité des marchés ces derniers mois a eu raison des spreads obligataires, qui se sont 
écartés, passant de 239 le mois dernier à 255 points. Cette hausse des spreads ainsi que la 
correction à la hausse de l’OAT explique la petite baisse des cours des obligations corporates, 
malgré la demande toujours forte sur les obligations rapportant encore un peu de rendement. 

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 30/09/2019

3ème trimestre de hausse; des performances
spectaculaires à 9 mois

Hausse généralisée des marchés au T3 (hors les
marchés émergents et le marché chinois en
particulier) : malgré la guerre tarifaire et la
dégradation des fondamentaux de l’économie, la
baisse des rendements longs pousse les actifs
risqués à la hausse. Sur 9 mois, les grandes bourses
mondiales affichent des performances
spectaculaires.

- MSCI Monde (+1,1% en monnaie locale et +4,5%
en € au T3, +21,3% en € sur l’année),

- Nouvelle hausse des indices US, sur des plus
hauts historiques : S&P500 (+5,7% au T3, +24,5%
sur l’année en €); DJ (+5,7% au T3, +21% sur
l’année en €),

- Le marché japonais affiche un bon T3 (+2,3% en
monnaie locale, +6,5% en €), sans totalement
combler son retard sur l’année,

- En Europe, sous performance des pays les plus
exposés au ralentissement économique mondial
(DAX à +0,2% au T3 mais +17,7% sur l’année) ou
à un risque politique persistant (Footsie +0,9% au
T3, +11,7% sur l’année, Ibex +0,5% au T3, +8,3%
sur l’année). L’Italie tire profit de la baisse du
risque politique (+4,1% au T3, +20,6% sur
l’année), le CAC 40 de la bonne résilience de
l’économie française à 5677 points, proche de ses
plus hauts annuel (+2,7% au T3, +20% et +23,7%
sur l’année dividendes réinvestis).

- Surperformance des « large Caps » vs les « Small
et Mid», toujours très en retard (-1,1% au T3,
+13,2% sur l’année).
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Les indices internationaux au 30/09/2019
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Les indices sectoriels DJ Stoxx 600 au 30/09/19

Surperformance des secteurs défensifs et
value au T3

- Maintien des pressions sur le secteur bancaire
(+2% au T3, +8,7% sur l’année,

- Poursuite du dégagement des secteurs Matières
premières (-9,6% au T3, +5,3% sur l’année) et
Pétrole (-2,8% au T3, +5,5% sur l’année)

- Volatilité et baisse des secteurs cycliques les
plus sensibles au risque protectionniste
(Automobile (-2% au T3), Technologie (-1,2% au
T3), Biens et services industriels (+0,4% au T3),
malgré un regain d’intérêt en septembre dans
l’espoir d’une reprise des négociations entre la
Chine et les USA.

- Retour de l’intérêt sur les secteurs Value,
Télécoms (+5,8% au T3), Services aux
Collectivités (+7,9% au T3), Immobilier (+7,9%
au T3).

- Les secteurs à caractère défensif restent
recherchés : Alimentation/Boisson (+6% au T3,
+31,1% sur l’année), Santé (+5,8% au T3,
+19,9% sur l’année), Biens de consommation
courante (+2,1% au T3, +21,4% sur l’année).

- TOP 3 à fin septembre : Alimentation/Boissons
(+31,1%), Services financiers (+29,9%),
Construction (+27,4%)

- FLOP : Banques (-0,4%), Télécoms (+3,8%),
Matières premières (+5,3%).
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600
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Exit (CAC 40 : 5488)

Toujours soucieux de respecter le calendrier, les vendeurs ont 
attendu le 1er octobre pour lancer une offensive. Après avoir 
ouvert sur le plus haut de l’année, l’indice n’a tenu qu’un quart 
d’heure au-dessus des 5700 avant qu’un nouveau bull-trap ne le 
fasse se replier en séance à 5600. L’englobante baissière ainsi 
constituée prolongeât le mouvement sur les deux journées 
suivantes jusqu’à 5400 points. 

Cette chute, brutale et rapide de 300 points sur les moyennes 
mobiles, n’a pas eu le temps d’influencer les indicateurs 
techniques de moyen terme. Elle peut être considérée comme la 
rejection habituelle du marché arrivé sur un point haut comme ce 
fut le cas les 30 avril et 30 juillet. C’est l’occasion pour lui de 
refermer les deux gaps ouverts dans la hausse précédente, 
sachant que dans la descente, il en a laissé un à 5595.
Rappelons que le CAC40 semble évoluer depuis mai 2018 dans 
une configuration en forme d’ETEI (Epaule-tête-Epaule Inversée). 
Et, si tel est le cas, la deuxième épaule devrait s’achever fin 
octobre.

Il était certainement encore un peu trop tôt et un dernier pull back 
devait probablement être nécessaire. Les allers-retours se 
poursuivent donc mais on constate que les points bas sont de 
plus en plus haut. Les statistiques rassureront les acheteurs en 
démontrant qu’un mois d’octobre mal démarré finit généralement 
dans le vert, ce qui n’est pas toujours le cas à l’inverse.

La fin du tunnel pourrait être proche pour les opérateurs parisiens 
qui pourraient ne pas avoir besoin d’accord pour en trouver la 
sortie.

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

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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