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Retour des facteurs de risque
La mise en place de nouveaux droits de douane par les USA début aout avec application au 1er septembre et 15 décembre et la perspective d’une taxation de la totalité
des importations chinoises par les USA avant la fin de l’année ont ravivé le risque protectionniste. En ce sens la reprise du dialogue et l’annonce d’un nouveau cycle de
négociation entre les USA et la Chine prévu pour octobre est plutôt une bonne nouvelle. Mais envisager un accord d’ici la fin de l’année parait désormais impensable.
D’ici là, les incertitudes vont rester fortes et continuer de peser sur la croissance.
De même la situation reste chaotique au Royaume Uni où la probabilité d’un Brexit sans accord au 31 octobre a reculé mais sans non plus avancer sur une négociation
qui reste à ce stade dans l’impasse et entretient une forte incertitude sur ce que sera la zone euro ces prochains mois.

Europe : fragile
En Europe, la situation ne s’est ni améliorée ni vraiment dégradée durant l’été, mais elle reste fragile. Certains facteurs d’incertitudes ont reflué comme le risque
politique en Italie; d’autres restent aussi difficiles à appréhender comme le Brexit; d’autre enfin se sont aggravés comme les tensions commerciales sino-américaines. La
croissance européenne s’installe durablement sous son potentiel, estimé proche de +1,3%.

Economie mondiale : mitigée mais toujours éloignée d’une situation de récession
A l’échelle globale, la croissance du PIB pour le T2 est restée stable autour de +3% en rythme annualisé. L’activité économique mondiale ralentit, avec des perturbations
et des risques baissiers toujours importants (guerre tarifaire, no deal Brexit, dépréciation de la devise chinoise, incertitudes sur l’avenir de Huawei, déstabilisation des
chaînes de production). Le découplage se prolonge entre activités de service et activités manufacturières. Mais les résultats d’enquête de l’été ne permettent de conclure
ni à une dégradation supplémentaire de la conjoncture, ni d’envisager un rebond à CT.

Résultats d’entreprises : solides mais sous révision baissière
Les résultats du semestre ont été solides et conformes aux attentes, avec peu de mauvaises nouvelles. Pour autant la dynamique des résultats est inchangée, toujours
orientée à la baisse et elle va le rester : l’incertitude actuelle aura un coût pour les entreprises, encore imparfaitement pris en compte par le consensus.

Banques Centrales: agir pour sauver la croissance et l’inflation
Plusieurs banques centrales ont déjà assoupli leur politique monétaire ces derniers mois : la Fed avec une baisse de ses taux de -25pb en juillet et de nouvelles baisses
en préparation d’ici la fin de l’année. La BCE se tient prête également avec un ensemble de mesures intégrant baisses des taux et rachats d’actifs. C’est ce que devrait
faire passer Mario Draghi avant la fin de son mandat le 31 octobre prochain.

Marchés financiers : prudence
Le calendrier politique et économique de rentrée est suffisamment dense pour inciter à la prudence. Les risques sont assez largement connus et intégrés par les marchés
mais ils pèsent sur la visibilité et vont continuer de contribuer à la volatilité des marchés.
A ce stade, nous ne voyons pas vraiment d’excès dans la valorisation du marché compte tenu de la faiblesse durable des taux souverains. En théorie, nous pensons
même possible une expansion des multiples avec l’intensification de l’assouplissement des politiques monétaires. Mais à la seule condition d’une dissipation des grands
facteurs de risque et des craintes de récession.
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Les enjeux de la rentrée

Négociations commerciales US/Chine  : Entrée en vigueur de nouveaux droits de douane au 1/09 avec en perspective

la taxation de la totalité des importations chinoises par les USA d'ici au 31/12 + des mesures de rétorsion 

symétriques du côté chinois. 

Enjeux : reprise du dialogue et démarrage d'un nouveau cycle de négociation entre Washington et Pékin en octobre. 

Signature d'un accord, même partiel au S1 2020?? vs T4 2019 

Négociations commerciales US/UE : statut quo. L'agriculture reste le principal point de friction; le secteur automobile

reste dans l'incertitude (date limite au 4/11 pour Washington).

Enjeux : un compromis d'ici la fin de l'année. 

Brexit : Position très catégorique de Boris Johnson face à l'UE depuis son arrivée au pouvoir fin juillet et bras de fer

avec son Parlement. Refus de Bruxelles de renégocier l'accord initial. 

Enjeux : Organiser une période de transition en l'absence d'accord après la date limite de sortie (31/10 ou 31/01/2020).

Crainte de fin de cycle : ralentissement de l'économie allemande, pénalisée par le ralentissement du commerce mondial.

Enjeux : trouver une issue aux négociations commerciales avec les USA; Plan de relance budgétaire en cas de récession.

Assouplissement des politiques monétaires : initié le 31/07 par la Fed.

Enjeux : de nouvelles baisses de taux pour la Fed au S2, un ensemble de mesures de soutien pour la BCE.

Surtout, ne pas décevoir.

US- Chine

US- Europe

Brexit

Allemagne

Banques
Centrales
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Fort rebond de la consommation des ménages au T2
La croissance du PIB pour le T2 s’affiche à +2,1% en rythme annuel après un fort T1 (3,1%) mais
qui avait bénéficié pour plus de moitié d’éléments exceptionnels (commerce extérieur et stocks).
L’incertitude reste élevée et pèse sur le climat des affaires. Le recul de l’investissement non
résidentiel est confirmé à -0,6%. Mais la croissance résiste du fait de la vigueur de la
consommation des ménages, estimée +4,7%.

Les données statistiques des mois de juillet/août confortent ces tendances et l’idée d’une
consommation des ménages toujours robuste. La confiance est élevée avec un indice du
Conférence Board à 135,1 en aout. Le marché de l’emploi reste bien orienté malgré un premier
ralentissement des créations d’emplois (130 k créations en aout vs 160k en moyenne sur
l’année, taux de chômage stable à 3,7%). Les effets richesse sont positifs (marché boursier et
marché immobilier), les dépenses des ménages dynamiques (+0,6%/août), le coût de la dette
toujours attractif.

A l’inverse, incertitude et attentisme continuent de peser sur le climat des affaires et les
dépenses d’investissement. Dans le secteur manufacturier, les indices basculent sous les 50 avec
un ISM à 49,1 et un PMI à 49,9 en aout. La production manufacturière a d’ailleurs reculé en
juillet, de -4% m/m, doublement pénalisée par l’incertitude touchant aux échanges mondiaux et
à l’appréciation du dollar qui pèse sur les exportations. Dans le secteur non manufacturier, les
indices restent en revanche toujours aussi robustes, clairement en zone d’expansion (ISM à
56,4, PMI à 50,7). Pour tous les sondés, la guerre commerciale entre les USA et la Chine
constitue toujours la première source d’incertitude à horizon 12 mois.

Vers une année à +2%, proche de son potentiel
Le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta attend une progression du PIB de 1,6% en rythme annuel
au T3 avec une consommation à +3% et des investissements à -0,2%.
La montée des incertitudes, sans cesse alimentée par les déclarations du Président Trump,
constitue une menace sérieuse pour l’économie américaine qui ralentit. Mais avec des dépenses
de consommation encore robustes, une croissance de l’ordre de 2,5% publiée au S1 et qui
devrait ressortir autour de +2% sur l’année (+2% pour la Fed, +2,6% pour le FMI), il est encore
difficile d’anticiper un réel retournement du cycle économique.

USA : bonne tenue relative de la croissance 
(1/2)

Indice de Confiance – 2/09/2019 (Conference Board)

ISM Manufacturier/ non Manufacturier– 2/09/2019

Consommation des ménages – 2/09/2019 (BEA- US)



L
M

R
é
s
u
m

é

P

7

Négociations commerciales

USA/Chine : vers un nouveau cycle de négociation prévu pour début octobre
En réponse à l’inertie chinoise sur ses commandes de produits agricoles, le président
américain a mis fin début aout à la trêve dans le conflit qui l’oppose à la Chine et repris
les hostilité avec l’annonce de nouveaux droits de douane :
- 1 aout : droits de douane de 10% à partir du 1er septembre sur les 300Md$ non encore

taxés,
- 5 aout : report au 15 décembre d’une partie de ces taxes pour éviter de pénaliser la

saison des dépenses de Noel (environ 50% des produits concernés dont les produits
électroniques),

- 23 aout : i/ taxation à 15% (et non 10%) des 300Md$ d’importations chinoises encore
non taxées (au 1/09 et 15/12); ii/ augmentation au 1er octobre de 25% à 30% des
droits de douane existants sur les 250Mds$ d’importations chinoises.

- Prolongation pour 3 mois, jusqu’au 19 novembre, de la période d’exemption accordée
à certains clients et fournisseurs de Huawei, sous réserve que cela ne porte pas
atteinte à la sécurité nationale.

Réponse chinoise :
- 23 aout : Droits de douane de 5% à 10% sur 75Mds$ d’importations américaines (au

1/09 et 15/12)
- Baisse de la devise chinoise, sous les 7 yuans pour 1 dollar.

A ce stade, la reprise du dialogue entre Washington et Pekin, reste la priorité. En ce sens,
la perspective d’un nouveau cycle de négociation prévu pour début octobre est une
bonne nouvelle. Mais envisager un accord d’ici la fin de l’année parait peu envisageable
compte tenu du retard accumulé cet été. Nous repoussons l’idée d’un compromis, même
partiel, dans le courant du S1, au mieux. Pour M.Kudlow, conseiller économique de la
Maison Blanche, « trouver un accord avec la Chine pourrait prendre des années ». D’ici
là, les incertitudes vont rester forte et continuer de pénaliser la croissance.

USA (2/2) 

USA : taxes douanières moyennes sur les 
produits en provenance de Chine

Part des importations chinoises subissant une 
surtaxe

- Mai 2019 : 50,6%
- Septembre 2019 : 67% dont 1/3 taxée à 10%
- Décembre 2019 : 100% des importations de Chine avec 

des mesures de rétorsion symétriques côté adverse
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Europe : une situation d’ensemble bien 
fragile (1/2)
Ralentissement de la croissance
Les différentes publications pour le T2 confirment la poursuite du ralentissement de
l’économie européenne: en glissement annuel, la croissance en zone euro ralentit à +1,1%
après +1,2% au T1, avec un nouveau fléchissement de l’économie allemande (T2 à -
0,1%T/T), de l’économie italienne (-0,1%T/T) et de l’économie britannique (-0,2%T/T). La
France en revanche fait mieux et se stabilise à 0,3%T/T.

A l’échelle de l’Europe, la production industrielle est en récession depuis 7 mois, ce qu’est
venu confirmer le PMI Manufacturier du mois d’aout à 47. L’économie allemande, vue
l’importance de son industrie et sa dépendance aux échanges internationaux, subit de
plein fouet ce choc (PMI Manufacturier à 43,5, Indice IFO du climat des affaires à 94,3, un
plus bas de 7 ans), ce qui pèse sur la croissance de son économie et celle des autres pays
du fait de son poids dans la zone euro (29% du PIB total).

Dans les autres grands secteurs en revanche, construction et services, moins directement
exposés aux risques externes et plus sensibles à l’état de la demande domestique,
l’activité résiste (PMI des Services à 53 en aout, PMI Composite à 51,8).

Globalement la situation ne s’est ni améliorée ni vraiment dégradée durant l’été, mais elle
reste fragile, avec des risques baissiers aussi forts sinon plus qu’il y a 3 mois (baisse du
risque politique en Italie mais confusion totale autour du Bexit et aggravation des tensions
commerciales sino américaines). La situation d’ensemble reste fragile, la Commission
européenne ajuste ses prévisions à +1,2% pour 2019 (dont France à +1,3%, Allemagne à
+0,5%) et +1,4% pour 2020 après +1,9% en 2018; le FMI à +1,3% (vs +1,6%) et +1,6%
pour 2à19 et 2020. La croissance européenne s’installe sous potentiel, estimée proche de
+1,3%.

A ce stade, la politique budgétaire est modérément expansionniste avec l’espoir de le
devenir davantage si l’Allemagne décidait d’un programme de relance (50Md€ évoqués par
le Ministre des Fiances allemand). De son côté la politique monétaire va être assouplie, ce
qui accentuera les pressions baissières sur les taux souverains et sur l’euro. Pour Christine
Lagarde, future Présidente de la BCE : « Il est clair que la politique monétaire a besoin de
rester très accommodante dans un avenir prévisible »; « La BCE a une large gamme d’outil
à sa disposition et doit être prête à agir ».

PMI Manufacturier/pays (Eurostat)
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Europe (2/2)

Risque politique : de timides avancées

1/Brexit : encore un risque majeur
- 24 juillet : Boris Johnson devient chef du Parti conservateur et Premier ministre et défend le projet d’un Brexit dur.
- 28 août : Boris Jonhson suspend la session du Parlement du 9 septembre au 14 octobre pour l’empêcher de voter contre un Brexit dur.
- 3 septembre : B. Jonhson perd sa majorité absolue au Parlement; les députés de l’opposition reprennent la main et font adopter une loi qui

oblige le premier ministre à repousser la date du Brexit au 31/01 en l’absence d’accord avec Bruxelles (sous réserve de recevoir l’aval des
européens).

La probabilité d’un no deal Brexit au 31/10 recule timidement. Il est maintenant question d’élections anticipées alors que le chef du
gouvernement britannique se refuse à demander un report à l’UE. Les jeux restent ouverts, les négociations restent dans une impasse et la
question irlandaise en suspend*.

En tout état de cause, c’est une situation qui entretient une forte incertitude sur ce que sera l’environnement de la zone euro ces prochains
mois avec un impact attendu négatif sur la croissance : 1/ conséquences les plus négatives à attendre pour les secteurs Automobile,
Aéronautique Défense et Banque, 2/ perte de croissance estimée à -5pts de PIB en moyenne pour le RU et à -1 pt de PIB pour l’Europe en cas de
Brexit sans accord.

*Pour Bruxelles, la clause de sauvegarde pour la frontière irlandaise (temporaire, le temps que soit négocié et conclu un nouveau régime de relations
commerciales RU/UE) est « nécessaire pour préserver l’intégrité du marché unique et éviter le rétablissement d’une frontière physique entre les 2 Irlande ».
*Pour le RU, accepter la clause de sauvegarde reviendrait à lui imposer de rester dans une union douanière avec l’Europe, 1/ sans possibilité de conclure des
accords douaniers particulier avec d’autres pays dans le monde (le temps de négocier un accord permanent), 2/ l’obligation d’accepter que la Commission
européenne ait un rôle clé en cas de litige.

2/Italie : validation d’un nouveau gouvernement sans retour aux urnes
- Côté italien, le mouvement 5 Etoiles vote en faveur d’une coalition gouvernementale avec le partie Démocrate de Matteo Renzi et pour projet :

1/une augmentation des investissements pour relancer l’économie, 2/ la mise en place d’un salaire minimum et d’un budget 2020 capable
d’éviter la hausse de la TVA prévue l’an prochain (25% vs 22%) et pénalisante pour le consommateur, 3/davantage de souplesse dans la mise
en place des règles budgétaires européennes.

- La perspective d’un nouveau gouvernement dans le jours à venir permet de rassurer les investisseurs à CT et de réduire le stress des
marchés. Le taux de référence des emprunts d’Etat italien revient à 0,87% vs 1,85% au 30/06. Tout l’enjeu va porter sur les perspectives de
LT et la trajectoire des finances publiques, toujours à risque dans un contexte de faible inflation et de croissance économique atone.

3/USA – Europe : statut quo
- Les négociations commerciales entre les USA et l’UE n’ont pas progressé dans l’été même si le G7 a permis de trouver un compromis sur la

question de la taxation des GAFA.
- L’agriculture reste la question la plus délicate à régler.
- La taxation des véhicules étrangers importés aux USA reste dans l’incertitude (date limite au 4 novembre pour la décision de Washington).



L
M

R
é
s
u
m

é

10

Marchés d’Asie : l’essoufflement de 
l’activité se diffuse

Japon
Au Japon, le PMI Manufacturier se maintient sous les 50 à 49,5 en aout, en l’absence
d’avancée dans les négociations commerciales sino américaines. Mais le PMI des services
reste bien orienté à 53,3. De leur côté, les dépenses de consommation ralentissent à
+0,8% en juillet (vs +2,7% en juin) mais elles restent solides avant la hausse de 2pts du
taux de TVA de 8% à 10% en octobre.

Chine
En Chine, le PMI Caixin Manufacturier pour le mois d’août rebondit pour repasser juste au
dessus du seuil des 50 à 50,4. Mais la production industrielle ralentit fortement à +4,8% sur
un an en juillet après +5,8% sur les 7 premiers mois de l’année. De même le PMI des Services
progresse à 52,1 en aout mais la production dans les services décélère, en hausse de 6,3% en
juillet vs 7,1% sur les 7 premiers mois de l’année. De leur côté, les exportations continuent de
chuter, en repli de -1% en aout après +3,3% en juillet, tout comme les importations, en baisse
de -5,6% après -5,3% en juillet.
La Banque Populaire de Chine réagit pour la faciliter la distribution de crédits et décide
d’abaisser pour la 3eme fois depuis le début de l’année son taux de réserves obligatoires des
banques.

Dans sa mise à jour de juillet, le FMI confirme ses prévisions de croissance pour la Chine à
6,2% pour 2019 puis 6% pour 2020, après 6,6% en 2018. Mais elle avertit qu’une escalade dans
les tensions commerciales, notamment l’imposition de tarifs douaniers à 30% sur le reste des
importations de Chine, pourrait amputer la croissance de 0,8% sur 12 mois.

PMI Caixin Chine

Ventes au détail, Chine (BNS)
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Croissance mondiale : des indicateurs 
encore mitigés

A l’échelle globale, la croissance du PIB pour le T2 est restée stable autour
de +3% en rythme annualisé au T2. Mais certains pays dont l’Allemagne et
le RU ont enregistré une contraction de leur PIB.

Dans le secteur manufacturier les enquêtes restent déprimées et en zone de
contraction (49,5 en juillet), avec de nouvelles baisses dans plusieurs pays :
les USA, l’Allemagne, le RU. La contagion au secteur des services est en
revanche encore faible, avec des indices de confiance toujours bien orientés
(52,5) et une demande intérieure solide dans la plupart des pays grâce à un
marché du travail dynamique (USA) et au soutien de mesures fiscales
présentes ou anticipées (Inde, Chine, France…).

L’activité économique mondiale est encore éloignée d’une situation de
récession mais des perturbations et des risques baissiers toujours
importants : guerre tarifaire US/Chine, no deal Brexit, dépréciation de la
devise chinoise, incertitudes sur l’avenir de Huawei, déstabilisation des
chaînes de production…

A ce stade, les résultats d’enquête de l’été ne permettent de conclure 1/ ni
à une dégradation supplémentaire de la conjoncture, 2/ ni d’envisager un
rebond à CT. De son côté, le FMI abaisse ses estimations de croissance à
+3,2% et +3,5% pour 2019 et 2020 (-20pb et -10pb vs avril) avec un
potentiel de baisse de -50pb supplémentaire dans l’hypothèse d’une
hausse des tensions commerciales et d’un no deal Brexit.

FMI, (mise à jour juillet 2019)

Commerce mondial en volume (Oxford 
Economics)

Pays 31/12/2019 31/12/2020

Monde 3,2 3,5

USA 2,6 1,9

Zone euro 1,3 1,6

France 1,3 1,4

Italie 0,1 0,8

Espagne 2,3 1,9

RU 1,3 1,4

Japon 0,9 0,4

Chine 6,3 6,0

Inde 7,0 7,2

Brésil 0,8 2,4

Russie 1,2 1,9

Turquie -2,5 2,5

Afrique du Sud 0,7 1,1

Pays développés 1,9 1,7

Pays émergents 4,1 4,7
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Résultats d’entreprises : poursuite des 
révisions baissières (1/3)   

S&P 500 : des résultats solides mais de la prudence sur les guidances pour le S2

BNA T2 : +1,2% (vs -2% estimé) après +1,1% au T1
- Les résultats d’entreprises sont supérieurs aux attentes (+1,2% publié à date) mais sans

vraie surprise alors que les attentes étaient faibles à -2%.
- Au plan sectoriel :

1/ le consommateur a répondu présent en acceptant les hausses de prix passées
(Procter & Gamble, Kellogs, Coca Cola, Kimberly-Clark, Johnson & Johnson,
Starbuck...),
2/ les publications des banques ont rassuré, souvent portées par la forte demande
de crédits à la consommation (BoA, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo),
3/le secteur technologique n’a dans l’ensemble pas déçu (Apple, Alphabet, Microsoft,
Intel, IBM, Amazon malgré de lourds investissements) malgré quelques déceptions
dont Qualcomm, lourdement pénalisé par l’affaire Huawei,
4/ dans le secteur industriel, les résultats sont plus mitigés (3M, Fedex, Honeywell)
alors que l’issue des discussions commerciales entre la Chine et les USA reste le
principal motif d’inquiétude.

BNA 2019 : poursuite de la baisse du momentum
Au final, la résilience de l’économie américaine permet d’afficher de solides résultats mais
les incertitudes politiques sont un frein à l’optimisme des chefs d’entreprise qui restent
prudents sur leurs guidances.
- BNA T3 révisé à -2,7% (répercussion des droits de douane), retour à une croissance

positive décalée au T4 à +4,2%,
- BNA 2019 révisé à +2,3% vs +3,5% fin juin et +6,5% en début d’année avec les

croissances les plus soutenues pour les Financières (+7,9%) et la Santé (+6,6%), les plus
faibles pour l’Energie (-20%) et les Matières Premières (-13,9%),

- MOP 2019e : 15,8% du CA vs 16,1% en 2018 (plus haut historique), fragilisée par le
ralentissement de la croissance et la hausse du coût des intrants (salaire horaire à +3% en
rythme annuel, couts logistiques et de transport, droits de douane).

BNA 2020 : un consensus toujours trop optimiste
- Pour 2020/21, le consensus des BNA tarde à s’ajuster à respectivement +10,6% et

+10,3% (vs +11% et 11,4% fin juin). La visibilité reste faible, une croissance >+10% nous
parait toujours trop élevée (MOP 2020e 16,5%, +70pb).

Estimations S&P500 par trimestre (5/09/2019)

Croissance des BNA S&P500 (Factset au 5/09/2019)
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Résultats d’entreprises (2/3)

Stoxx 600 : bonne résistance des résultats
En Europe, les publications semestrielles sont dans l’ensemble conformes aux attentes avec :
1/des valeurs de croissance toujours portées par des tendances favorables, dans les Biens de
consommation (Campari, Diageo, Pernod Ricard, Danone, SEB) et le Luxe en particulier
(Burburry, L’Oréal, LVMH, Moncler),
2/ un secteur bancaire qui a su rassurer avec d’importants efforts sur les coûts qui ont permis
de préserver la profitabilité (BNP Paribas, Société Générale, BBVA, Crédit Suisse) mais prudent
néanmoins sur des objectifs annuels difficiles à tenir dans un contexte de baisse des taux, de
grande incertitude politique et de dégradation de la conjoncture en Europe,
3/ un secteur technologique toujours solide (ASML, Dassault Systèmes, Cap Gemini, ST Micro,
Sopra Steria) même si certaines publications ont pu décevoir (SAP, AKKA).
4/ un secteur de la distribution qui continue d’accompagner les mutations en cours mais publie
des résultats corrects (Casino), voir encourageants (Carrefour, Fnac Darty, SMCP),
5/ des situations contrastées dans l’industrie avec i/ le maintien de solides résultats dans le
secteur aéronautique (Safran, Thalès, Airbus, Dassault Aviation), ii/ un secteur automobile loin
d’avoir démérité dans un environnement sous pression (Volkswagen, BMW, Peugeot, Michelin,
Faurecia, Plastic Omnium), iii/ de bons résultats pour Schneider Electric, Legrand, Assa Abloy,
Philips, GTT…, soutenus par un mix volume, change et matières premières positif iii/ des
résultats en souffrance pour les plus cycliques d’entre eux et les plus exposés à l’Allemagne
(Daimler, BASF, Bayer, Siemens, Continental, Bertrandt, Exel Industries).
6/dans le travail temporaire, un contexte peu porteur et des marchés en ralentissement à CT
en Europe et en Amérique du Nord (Adecco, Randstatd, Crit) mais des publications solides
néanmoins (Synergie) et conformes aux attentes.

Peu nombreuses en revanche sont les entreprises à relever leurs guidances (Téléperformance,
Wirecard, Dassault Système, Sopra Steria, Schneider, Peugeot).

Mais des perspectives toujours fragiles
Le consensus continue de s’ajuster à la baisse pour 2019 qui reste néanmoins toujours
beaucoup trop optimiste pour 2020 et 2021; atterrissage attendu proche de 0 avec un
ralentissement attendu de l’investissement et des marges que nous envisageons difficilement
progresser.
- BNA 2019 : +4,3% vs +5,8% fin juin et +7,5% en début d’année avec les révisions les plus

fortes pour les secteurs cycliques (Automobile, Chimie, Hôtellerie, Technologie), pour la
Banque, les Télécoms et la Distribution alimentaire.

- BNA 2020 : +9,6% vs +9,7%; BNA 2021 : +7,4% vs +7,5%.
- MOP 2019 et 2020 attendues à 13,5% puis 14,2% du CA après 13,2% en 2018 (plus haut

historique à 14,4% en 2006).

BNA Stoxx 600 au 5/09/2019 (Factset)

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1an

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1an

Automobile -19,7% -18,0%

Matières premières -0,8% 7,7%

Chimie -21,5% -18,5%

Construction & Matériaux -3,6% -4,1%

Industries & Services -7,7% -6,5%

Technologie -12,8% -7,3%

Hôtellerie -16,6% -13,2%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire 1,2% 0,2%

Média -2,1% -2,5%

Biens de consommation -1,6% -0,4%

Distribution -9,5% -9,8%

Santé -1,8% -2,0%

Pétrole

Pétrole -9,4% 1,3%

Rendement

Immobilier 4,2% 2,3%

Opérateurs Télécom -12,3% -13,0%

Services aux Collectivités -5,1% -1,5%

Finance

Banques -11,9% -14,6%

Services Financiers -8,2% -9,2%

Assurances -1,2% -0,3%
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Résultats d’entreprises (3/3)

CAC40
CAC40 au 5/09/2019 (Factset)

CAC40 au 5/09/2019 (Factset)

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

CAC Mid et Small au 30/08/2019 (Factset)

BNA 2019 : +6,9% vs +5,1% au 30/06 et
+12% en début d’année
BNA 2020: +14,5% vs +15,5% au 30/06 et
+14,8% en début d’année

Globalement, les résultats du S1 offrent une
belle résistance. Les ajustements de l’été
sont modérés mais ils nous semblent
encore insuffisants à prendre en compte la
dégradation de la conjoncture en Europe.

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2018 2020 2019

Cac 40 100,00% 15,8% -11,0% 12,8x 13,7x 15,3x 7,5% 11,3% 3,2% 3,20% -1,8% -2,2%

Bouygues SA 12848,47 10,2% -27,6% 9,8x 10,8x 12,2x 10,4% 12,7% -9,3% 5,42% -0,1% 0,5%

Air Liquide SA 54310,50 16,8% 3,2% 19,6x 21,2x 23,3x 8,1% 9,8% 10,1% 2,44% -0,2% -0,9%

Airbus SE 97526,63 49,3% 1,2% 14,4x 16,8x 20,4x 16,2% 21,7% 17,6% 2,0% 1,9% 2,1%

Veolia Environnement SA 12306,71 21,1% -15,6% 14,1x 15,4x 16,9x 9,0% 10,1% 71,0% 5,12% 0,2% -0,2%

L'Oreal SA 139600,33 23,6% 8,8% 27,9x 30,0x 32,4x 7,4% 7,9% 9,5% 1,91% -0,5% -0,6%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 183168,29 40,4% 5,2% 20,7x 22,6x 25,0x 8,9% 10,9% 15,1% 2,3% 0,6% -1,0%

Safran S.A. 54064,80 25,4% 22,7% 17,7x 19,5x 22,9x 10,4% 17,2% 26,2% 1,73% 2,3% 2,0%

Thales SA 22407,89 3,1% 13,5% 12,7x 14,2x 16,5x 11,7% 16,0% 14,8% 2,04% -0,4% -0,5%

Capgemini SE 18260,11 25,7% -12,2% 13,9x 15,2x 16,8x 9,1% 10,4% 12,3% 1,96% 0,6% 0,1%

Publicis Groupe SA 10484,91 -12,9% -11,6% 7,7x 8,1x 8,8x 6,1% 8,6% 4,7% 4,2% 2,0% 2,7%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 17197,05 10,3% -27,5% 7,5x 8,1x 8,7x 7,5% 7,7% 17,1% 4,3% -4,7% -3,9%

Pernod Ricard SA 46103,73 21,2% 19,3% 22,8x 25,2x 28,3x 10,5% 12,2% 9,5% 1,69% -0,9% -1,2%

Renault SA 15424,87 -4,4% -35,0% 4,6x 5,1x 6,0x 12,3% 16,2% -28,5% 6,51% -13,7% -19,6%

VINCI SA 59787,55 38,2% -15,4% 14,2x 15,4x 16,9x 8,2% 10,0% 10,4% 3,71% 1,2% 1,1%

Schneider Electric SE 44323,82 27,5% -15,7% 13,0x 14,0x 15,3x 8,0% 9,3% 7,0% 3,94% -0,6% -2,8%

Vivendi SA 31024,73 19,5% -5,1% 18,0x 20,1x 23,6x 12,1% 17,4% 18,4% 2,35% 6,2% 2,4%

Total SA 121042,72 -1,7% 0,3% 8,6x 8,9x 10,4x 3,4% 17,2% -2,2% 5,54% -7,5% -10,9%

Orange SA 36708,78 -2,5% -2,2% 11,5x 12,4x 13,3x 7,5% 7,1% 15,4% 4,95% -0,5% 0,4%

Hermes International SCA 65558,60 28,1% 8,6% 35,3x 39,0x 43,0x 10,3% 10,2% 10,9% 0,94% 0,9% 0,4%

Dassault Systemes SA 33694,22 23,6% 17,1% 29,3x 32,6x 36,3x 11,2% 11,2% 13,4% 0,63% 0,8% 0,2%

Kering SA 55613,41 7,0% 12,6% 14,1x 15,4x 17,9x 9,5% 16,3% 9,9% 2,6% -4,8% -7,5%

Carrefour SA 12512,62 4,0% -17,4% 10,8x 11,6x 13,3x 7,0% 14,4% 12,8% 3,1% 1,0% 0,4%

Atos SE 7521,36 26,7% -41,1% 7,1x 7,6x 8,2x 6,8% 7,6% 28,4% 2,38% -1,1% -1,2%

Sanofi 97811,68 3,3% 5,3% 11,7x 12,6x 13,6x 7,3% 7,7% 6,6% 4,06% 1,5% 1,6%

Accor SA 10602,00 5,8% -13,7% 18,8x 21,8x 26,5x 16,3% 21,5% -1028,2% 2,83% -8,9% -10,5%

STMicroelectronics NV 14682,78 29,2% -31,4% 11,0x 13,5x 17,1x 22,4% 26,4% -25,3% 1,67% -2,7% -5,7%

Societe Generale S.A. Class A 19674,48 -17,1% -35,4% 5,5x 5,8x 6,3x 5,7% 8,6% -18,3% 7,91% -3,9% -2,3%

Danone SA 55889,78 32,4% -12,1% 18,0x 19,3x 21,3x 7,0% 10,5% 7,9% 3,15% 0,2% 0,2%

AXA SA 50405,06 10,7% -23,8% 7,1x 7,3x 7,9x 3,2% 7,6% 2,8% 7,11% -1,2% -3,0%

Peugeot SA 18395,16 9,0% 10,0% 5,2x 5,2x 5,4x 0,4% 3,3% 25,6% 4,18% 1,6% 3,9%

EssilorLuxottica SA 58542,44 21,5% -3,9% 25,5x 27,9x 30,5x 9,6% 9,1% 9,5% 1,85% 0,8% 0,6%

Credit Agricole SA 29971,92 10,2% -31,7% 7,2x 7,4x 7,8x 3,1% 5,4% -4,9% 7,32% -0,2% 0,6%

BNP Paribas SA Class A 51285,48 4,0% -36,6% 6,3x 6,6x 6,8x 3,9% 3,7% 5,6% 7,65% -0,2% 5,8%

Compagnie de Saint-Gobain SA 17938,94 12,5% -36,6% 8,4x 8,8x 9,5x 4,9% 8,2% 8,9% 4,56% 2,1% 2,6%

Sodexo SA 15202,60 15,2% -8,5% 17,2x 18,5x 20,2x 7,9% 8,8% 7,4% 3,07% -0,6% -0,6%

Legrand SA 17134,27 30,3% -23,2% 17,9x 18,7x 19,6x 4,9% 4,7% 7,5% 2,7% 1,0% 1,7%

ENGIE SA 33667,81 10,4% -12,6% 10,9x 12,2x 13,4x 11,2% 10,0% 7,4% 5,99% -1,9% 0,2%

ArcelorMittal SA 13378,76 -27,8% -33,1% 4,5x 5,0x 9,7x 11,0% 93,1% -69,9% 0,83% -14,3% -46,6%

TechnipFMC Plc 10070,93 27,7% -31,7% 13,1x 14,9x 17,1x 14,1% 14,4% 82,4% 2,57% 7,4% 14,2%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod16479,00 -12,0% -35,5% 9,5x 9,7x 9,8x 2,2% 0,4% -4,8% 7,98% 0,9% 3,5%

Performance EPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Valorisation : les banquiers centraux 
contiennent le risque (1/3)

S&P 500  Indices au 5/09/2019 (Factset) 

 Stabilisation des multiples par rapport à la situation du 30 juin (PE12
mois 16,7x vs une moyenne de LT à 15,4x), en haut de fourchette de
valorisation.

 Reconstitution de la prime de risque qui revient sur sa moyenne de LT.

Valuation  2019 2020 2021

PE 17,86x 16,16x 14,65x

EV/EBIT 17,10x 15,46x 14,28x

EV/EBITDA 12,27x 11,32x 10,50x

EV/SALES 2,53x 2,41x 2,30x

PS 2,08x 1,98x 1,89x

PB 3,29x 3,06x 2,65x

PE 12 mois 
16,8x, stable 

vs 30/06/2019

VE/Ebit 12 
mois 16x, vs 

16,3x au 
30/06/2019
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Valorisation (2/3)

Stoxx600  
 Stabilisation des multiples par rapport à la situation du 30 juin : PE

12 mois (13,5x) en ligne avec sa moyenne de LT, Multiples d’Ebit
toujours élevés, en haut de fourchette.

 Ecartement du spread entre le rendement du marché (calculé comme
l’inverse du PE) et le rendement de l’OAT 10 ans.

Pas de signe manifeste de surévaluation des marchés. Mais une
remontée des multiples* en lien avec la faiblesse durable des taux
souverains ne pourra s’envisager qu’avec la baisse de l’aversion au
risque et un apaisement des tensions politiques et géopolitiques.

*Extension des multiples : jusqu’à 1pt de PE pour une détente de -
50pb des taux longs

Indice au 5/09/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 14,90x 13,60x 12,66x

EV/EBIT 14,36x 13,12x 12,41x

EV/EBITDA 9,54x 8,84x 8,44x

EV/SALES 1,70x 1,64x 1,61x

PS 1,26x 1,22x 1,19x

PB 1,75x 1,66x 1,57x

PE 12 mois STOXX600 (5/09/2019)
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Valorisation (2/3)

Stoxx600 : Secteurs Défensif vs Cyclique

Intérêt renouvelé pour les secteurs à caractère défensif :
- PE 12 mois secteurs Défensifs : 18,2x vs 18,1x au 30/06 et 15,9x au

31/12/2018
- PE 12 mois secteurs Cycliques (hors financières et pétrole) : 14x vs 14,2x au

30/06 et 12,1x au 1/01/2019
Ecart de valorisation Défensif/Cyclique proche de ses plus hauts de 10 ans (juillet
2015).

- PE 12 mois secteur bancaire à 7,9x (vs PE 10 ans moyen forward à 10,7x) :
toujours sous pression, pénalisé par la faiblesse durable des taux souverains).

Valorisation défensif vs cyclique au 5/09/2019 (Factset) 

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2018 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 12,7x 13,6x 14,9x 7,4% 9,6% 4,4% 3,68% -1,99% -2,0%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,56% 6,3x 6,7x 7,4x 6,9% 11,1% -7,2% 4,24% -5,3% -7,9%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 9,73% 7,3x 7,8x 8,1x 6,4% 4,6% 2,2% 5,54% -3,9% -1,3%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,69% 9,3x 9,2x 10,0x -0,5% 8,7% -5,1% 5,78% -5,0% -10,0%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,24% 16,1x 17,7x 19,8x 10,4% 11,8% -7,8% 2,83% -6,6% -6,8%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,09% 13,2x 14,4x 15,8x 8,6% 9,6% 14,8% 3,07% 0,0% 1,5%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,12% 14,0x 14,2x 14,1x 1,8% -0,7% 69,5% 3,23% 17,7% 26,9%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 6,21% 20,1x 21,6x 23,1x 7,3% 7,3% 16,2% 2,43% 1,0% 2,6%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 13,84% 15,5x 17,0x 18,6x 9,6% 9,1% 9,3% 2,79% 2,4% 1,6%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS11,39% 14,5x 16,0x 17,9x 10,4% 11,6% 7,7% 2,74% -1,3% -1,4%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,25% 9,2x 9,7x 10,3x 5,1% 6,0% 13,5% 5,14% -0,3% 0,0%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,06% 14,2x 15,3x 16,4x 7,4% 7,5% 2,2% 3,59% -0,1% 0,8%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,36% 9,4x 9,9x 11,9x 5,2% 20,0% -5,8% 4,83% -4,3% -7,7%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,41% 17,4x 18,7x 20,5x 7,6% 9,2% 1,3% 2,97% -2,8% -3,0%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,90% 15,7x 16,7x 17,7x 6,1% 5,9% -1,9% 4,15% 5,3% 6,2%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,68% 16,5x 17,9x 19,7x 8,5% 10,0% 0,9% 2,87% -3,6% -3,4%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,27% 16,7x 18,7x 22,1x 11,6% 18,5% 10,6% 1,55% -1,0% -1,0%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,03% 12,9x 14,1x 15,6x 8,9% 10,8% -6,4% 5,74% -2,9% -4,6%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,47% 10,2x 11,3x 13,0x 10,7% 15,0% -1,3% 2,87% -0,8% -3,6%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,13% 14,6x 15,3x 17,0x 4,8% 11,2% 22,8% 4,76% -1,1% 0,1%

EPS Growth 3M Earnings RevisionPER

Stoxx 60 Valorisation par secteur - 5/09/2019 (Factset) 

Spread défensif vs cyclique
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Valorisation (2/3)

CAC40/ CAC Mid et Small 

 CAC40 : PE 12 mois à 13,6x, en ligne avec sa
moyenne de LT.

 Ecartement du spread entre rendement du
CAC40 et rendement de l’OAT 10 ans.

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

Des taux à 10 ans négatifs en soutien des 
marchés.
 Les banquiers centraux contiennent les risques. 

Les taux continuent de chuter.

CAC40 – valorisation au 5/09/2019 (Factset) 

Eléments clés de valorisation Facteurs de risque

 Stoxx 600/CAC40 : stabilisation des multiples, en ligne avec les fondamentaux  Des prévisions toujours à risque
 Baisse des tensions commerciales et du risque politique  Persistance des risques politiques et géopolitiques
 Baisse des taux longs, le banquiers centraux contiennent les risques  Des banques centrales qui délivrent moins et/ou plus tard
(extension des multiples jusqu’à 1pt de PE pour une baisse de -50pb des tx long
Sous réserve d’une baisse de l’aversion au risque) 

Données 2019 2020 2021

PE S&P 500 17,86 16,16 14,65

PE STOXX Europe 600 14,90 13,60 12,66

PE France CAC 40 15,47 13,89 12,93

PE France CAC Mid & Small 17,55 14,99 13,62

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,47x 13,89x 12,93x

EV/EBIT 14,11x 12,98x 12,16x

EV/EBITDA 9,68x 8,94x 8,51x

EV/SALES 1,62x 1,58x 1,53x

PS 1,23x 1,20x 1,17x

PB 1,67x 1,58x 1,49x

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

PE S&P 500 6,3% 4,30 4,20 1,50

PE STOXX Europe 600 7,4% 4,90 4,20  -0,71 (All)

PE France CAC 40 7,3% 6,60 5,80  -0,42 (Fr)

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

2,00 2,70

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

 -0,01(Fr) 0,7 (F r)
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Changes : retour de l’aversion au risque et 
baisse des devises émergentes  (1/2) 
Les tensions commerciales demeurent l’un des principaux sujets de préoccupation des
investisseurs. L’aversion au risque reste forte et pénalise largement les devises émergentes.
Elle reste en revanche un facteur de soutien majeur aux devises refuges dont le dollar, le yen
et le franc suisse.

Dollar
Malgré les baisses de taux attendues de la Fed, le dollar s’est nettement apprécié sur la
période d’été, porté par le retour de l’aversion au risque et son statut de valeur refuge. Sur 2
mois, le dollar index s’apprécie de +2,5% à 98,4 (+2,1% sur l’année). Face à l’euro, le dollar
progresse de +3% à 0,9$/€ (+3,4% sur l’année). Surtout, le retour des tensions commerciales
fragilise les devises émergentes, en fortes baisses face au dollar sur les 2 mois d’été : $/real
+6%, $/roupie +3,9%, $/rand +4,6%, $/rouble +4,2%. De même le dollar s’est fortement
apprécié face au yuan chinois qui casse le seuil des 7$/CNY à 7,12$/CNY (+3,7% sur 2 mois et
+3,8% sur l’année) et pourrait encore s’apprécier si les autorités chinoises envisageaient
compenser les nouvelles taxes douanières.

Yen
De son côté, le yen poursuit son chemin haussier et réaffirme son statut de valeur refuge dans
un contexte mondial toujours averse au risque. Sur 2 mois, la devise nippone s’apprécie de
+0,9% face au dollar (+3,3% sur l’année). Elle progresse de +3,9% face à l’euro et +6,6%
depuis début janvier.

Euro
En Europe, le manque de visibilité politique (Brexit, instabilité politique en Italie,
protectionnisme) continue de peser sur l’euro dont le taux de change effectif a cédé -0,2% sur
2 mois soit -1,4% sur l’année. Depuis fin juin, l’euro abandonne -3% face au dollar , -3,9%
face au yen et -1,8% face au franc suisse. Il s’apprécie en revanche face aux devises
émergentes (y compris le yuan (+0,6%)) et face à la livre sterling (+0,3%).

Livre sterling
Au RU, la livre reste pénalisée par le ralentissement de l’économie du RU et la situation de
blocage autour des conditions d’un Brexit. Sur 2 mois, la livre sterling abandonne -0,3% face à
l’euro à 0,8970€/£ et un plus bas de 0,93€/£ mi août.

€/USD au 2/09/2019 (Facset)

€/Yen au 2/09/2019 (Facset) 

€/GPB au 2/09/2019 (Facset)
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Changes : cours au 2/09/2019 (2/2)  

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 1,12

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

Japanese Yen per Euro 131,56 129,16 130,36 125,42 124,31 119,83

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

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% -3,6%

Brazilian Real per Euro 4,14 4,47 4,31 4,43 4,34 4,36

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

Russian Rouble per Euro 71,94 76,10 74,04 79,30 73,73 72,08

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

China Renminbi per Euro 7,71 7,90 7,81 7,85 7,66 7,79

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

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% -2,7%

British Pounds per Euro 0,88 0,89 0,88 0,90 0,87 0,91

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

China Renminbi per U.S. Dollar 6,37 6,86 6,62 6,87 6,79 6,97

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

Japanese Yen per U.S. Dollar 108,75 112,10 110,44 109,72 110,05 107,26

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

Changes, évolution semestrielle (Facset)
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Pétrole : machine arrière…

Les efforts de l’OPEP pour contenir l’offre et prolonger les coupes de production jusqu’en
mars 2020 au minimum (sommet des 1er et 2 juillet) repassent au 2ème plan.

Sur les 2 mois d’été, les cours du pétrole rechutent avec le retour des inquiétudes sur la
demande et la croissance mondiale (révision en baisse des prévisions de l’OPEP) avant de
rebondir légèrement dans l’espoir d’une résolution du contentieux sino-américain.

Par rapport à la situation du 30 juin, les cours reviennent à 55,3$ le WTI (-7,8% depuis le
30/06, +21% sur l’année) et 59,5$ le baril de Brent (-10,5% depuis le 30/06, +10% sur
l’année). Le cours d’équilibre et qui fait consensus pour les principaux producteurs
(OPEP>70$/b, Russie<70$/, Producteurs US >50$/b) reste inchangé autour des 65$ le baril :
mais il exigera un apaisement dans les relations sino américaines et des avancées sur le plan
commercial.

Brent - 2/09/2019 (ICE) 

Matières premières industrielles - 2/09/2019 

(NYMEX) 

Or – 2/09/2019

De même les prix des matières premières industrielles restent sous pression, également
pénalisés par les inquiétudes croissantes sur la dynamique de l’économie mondiale; des
pressions baissières encore renforcées par la tendance à l’appréciation du dollar face aux
principales devises.

En sens inverse et en réaction au retour des inquiétudes sur le front commercial, l’or poursuit
son mouvement de hausse à 1517$ (+8,3% depuis le 30/06, +18,7% sur l’année) et un plus haut
à près de 1550$ début août à l’annonce des nouvelles taxes douanières.
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Inflation : faiblesse confirmée

USA : En juillet, l’indice global des prix à la consommation est revenu à +1,8% sur un an
après +1,7% en juin. L’inflation sous jacente est en légère amélioration à +2,2% après
+2,1% en juin.

Europe : En zone euro, l’inflation du mois de juillet est revenue à un plus bas de 3 ans, à
+1% en en rythme annuel après +1,2% en juin et encore +2,3% en octobre dernier, en lien
avec le fort ralentissement des prix de l’énergie. L’inflation sous jacente reste relativement
stable autour de +1%, tout en restant sur de trop faibles niveaux.

La Fed a déjà engagé une baisse de ses taux en juillet dernier. La BCE s’apprête à le faire
alors que la croissance faiblit et que l’inflation reste très inférieure à l’objectif.

Inflation US - 29/07/2019 (US Department of Labor)

Inflation zone euro - 29/07/2019 (Eurostat)

Inflation monde - 29/07/2019 (Eurostat)
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Marché obligataire : forte baisse généralisée 
des taux cet été

La période estivale a été assez agitée et volatile avec pour évènements marquants :
1) La baisse de ses taux par la Fed le 31 Juillet, pour la première fois depuis 2008 : baisse de
-0,25% qui amène les taux dans la fourchette de 2%-2.25% + fin du programme de
désinvestissement des obligations d’état dès fin juillet. Ces décisions font suite au constat
d’un ralentissement de la croissance à l’échelle mondial et d’un trop faible niveau d’inflation.
2) L’augmentation des tensions commerciales USA/Chine qui ont fortement pesé sur les
marchés et amené de la volatilité sur les actions tout le long du mois d’aout
3) Un risque de no deal Brexit loin d’être écartée même si la probabilité d’une sortie sans
accord au 31/10 a plutôt reculé.

Les Banques centrales
La Fed a donné le ton d’un nouvel assouplissement monétaire et devrait continuer à 2 ou 3
reprises d’ici la fin de l’année pour soutenir la croissance. La BCE connait les mêmes
problématiques (risques politiques, faible inflation et faible croissance) et devrait suivre la
Fed et abaisser à son tour ses taux dès septembre. Nous attendons -0.2% en septembre ce
qui porterait le taux de dépôt à -0.6%. Certains envisagent même une reprise des achats
d’actifs dès la réunion d’octobre.

Le marché
Dans ce contexte économiquement tendu et grâce au soutien des grandes banques centrales,
les taux ont baissé tant en Europe qu’aux USA, sur toute la courbe cet été. Les taux courts
Européens ont baissé sur toutes les échéances : l’Euribor 3 mois est autour de -0,44% contre
-0,35% fin juin, le 1 an est à -0,38% contre -0,21% fin juin.
De même sur les taux longs, nous constatons une baisse importante de part et d’autre de
l’Atlantique ces 2 derniers mois. Aux USA, le taux US 10 ans est à 1,61% contre 2% le mois
dernier. En Europe, le bund allemand 10 ans est à -0,64% (contre -0,33% fin juin et +0,09%
fin février), l’OAT Française 10 ans à -0,35% (contre -0.05% fin juin et 0,51% il y a 5 mois).
Notons la forte correction des emprunts d’état italiens à 0,87%, contre 2,13% fin juin.

Ces taux négatifs jamais vus auparavant ont peu de chance de corriger dans l’immédiat, bien
au contraire, tant que les banques centrales jouent leur rôle pour compenser les baisses de
croissance. Sur les emprunts corporates les spreads ont légèrement baissé par rapport à juin,
l’indice Cross over est à 239 contre 256 fin juin. Le marché primaire a été très important
début septembre et les emprunts se sont bien placés. Le marché obligataire profite toujours
des liquidités abondantes.

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 4/09/2019

Retour de la volatilité

Après un mois de juillet dominé par les anticipations
d’assouplissement des politiques monétaires des banques centrales, le
risque protectionniste revient au centre des préoccupations début
août. Par rapport à la situation de fin juin :
- Stabilisation des grands indices aux USA et en Europe; fragilisation

en revanche des pays émergents (-3,8%) et baisse du Japon (-2,9%),
pénalisé par la force de sa monnaie.

- En Europe, sous performance des pays les plus exposés au
ralentissement économique mondial (DAX à -3%) ou à un risque
politique persistant (Footsie -1,5%, Ibex -3,7%). L’Italie tire profit de
la baisse du risque politique. Le CAC 40 est stable.

- Surperformance des secteurs défensifs et de rendement même si les
secteurs cycliques profitent depuis mi aout des annonces de plan de
relance (Chine, USA voire Allemagne) et de signes de détente entre
les USA et la Chine.

- Surperformance des « large Caps » (stable) vs les « Small et Mid» (-
1,9%).

Indices internationaux au 4/09/2019
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Les secteurs défensifs continuent de surperformer en
tendance
- Maintien des pressions sur le secteur bancaire.
- Désengagement des secteurs Matières premières et Pétrole.
- Retour de la volatilité et baisse des secteurs cycliques les plus

sensibles au risque protectionniste (Automobile, Technologie,
Biens et services industriels) malgré un retour de l’intérêt
depuis fin août dans la perspective d’une reprise des
négociations entre la Chine et les USA.

- Bonne tenue relative du secteur Value et des Services aux
Collectivités en particulier

- Les secteurs à caractère défensif restent recherchés :
Alimentation/Boisson, Santé, Biens de consommation
courante.

Stoxx 600 par secteur au 4/09/2019
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Triple Top (CAC 40 : 5603)

Probablement chauffé à blanc par la canicule, le thermomètre du 
CAC40 a inscrit le 25 juillet un plus haut annuel à 5672. Puis 
refroidi brutalement par un tweet malheureux, il a dû refaire un 
autre tour de piste en redescendant jusqu’à 5170 le jour du 15 
août, avant de remonter une nouvelle fois sur les 5600.

Bien calé depuis deux ans entre les bornes 5150 et 5650, le 
marché parisien poursuit un parcours en tôle ondulée. Son 
cheminement a toutefois été ponctué par une baisse marquante 
de 600 points au cours du dernier trimestre 2018 et suivi d’une 
remontée de 1000 points le trimestre suivant. 

On peut observer ainsi la constitution d’une figure qui s’apparente 
de plus en plus à une ETEI de long terme (Epaule-Tête-épaule 
inversée). En cas de confirmation, une sortie par le haut serait 
envisageable et permettrait d’atteindre et de dépasser le seuil 
symbolique des 6000. 

En terme de timing, si l’on considère que la première épaule a 
démarré en mai 2018, le pourtour de la seconde arrive bientôt en 
phase d’achèvement. Les opérateurs se retrouvent donc 
dorénavant à la croisée des chemins et pour la troisième fois en 
2019, les acheteurs tentent d’attaquer les 5600. En cas d’échec, le 
« triple top » serait l’occasion ultime pour les forces vendeuses de 
se revigorer en allant chercher au minimum le gap laissé à 5484.

Mais à force d’être travaillée, la zone de résistance des 5600 
pourrait finir par céder et donner raison à ceux qui vendent la 
peau de l’ours.

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

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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