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ECONOMIE 
 

 
 

Une balance des risques moins favorable 
 
 Aux USA, les statistiques du mois de juin, 
dressent le tableau d’une croissance toujours 
solide. Les consommateurs restent confiants avec 
un indice du Conference Board à 126.4, en retrait 
mais sur des niveaux toujours élevés. Les dépenses 
des ménages continuent de progresser (+0.5% en 
mai). Les créations d’emplois (213 000/juin) se 
maintiennent à un très haut niveau, avec un taux 
de chômage en légère hausse à 4% mais sur la 
base d’une hausse du taux de participation.  
 
Dans le secteur manufacturier, les enquêtes restent 
positives mais soulignent plusieurs facteurs de 
risque. Le PMI Markit Manufacturier revient à 55.4 
après 56.8 en mai, avec de fortes pressions sur les 
chaînes d’approvisionnement, une hausse des 
délais de livraison et du prix des inputs (matières 
premières, transports, tarifs douaniers) et une 
baisse des nouvelles commandes à l’exportation. 
Dans les services, l’activité reste soutenue avec un 
PMI Markit à 56.5 (vs 56.7) mais des tensions 
inflationnistes plus marquées. Pour sa part, le PMI 
composite progresse à 60.2 en juin après 58.7 en 
mai, compatible avec une solide croissance au T2 
mais avec des tensions inflationnistes globalement 
fortes et un indicateur de prix facturés sur un plus 
haut depuis septembre 2014. 
 
Pour sa part, le discours protectionniste prend de 
l’ampleur : 

- Mise en place de droits de douane de l’ordre 
de 100Md$ depuis le début de l’année : 1- 10Md$ 
sur les panneaux solaires et les machines à laver, 
2- 45Md$ sur les importations d’acier (25%) et 
d’aluminium (10%), 3- 50Md$ sur d’autres produits 
chinois dont une première tranche de 34Md$ au 6 
juillet, soumise à une hausse de tarif de +25%.  

-  Dans le secteur automobile, menace de 
taxation au taux de 20% des véhicules européens 
(52Md$ de véhicules et pièces détachées vendues) 
avec une date butoir fixée à février 2019, 

- Dans le secteur de la technologie, 
temporisation avec plus de pouvoir finalement 
attribué à l’autorité existante (CFIUS, Committee on 
Foreign Investment in the US) après 2 nouvelles 
menaces du président Trump, particulièrement 

contestées par les marchés : 1- la mise en place de 
nouvelles règles devant empêcher le rachat de 
sociétés technologiques US par des sociétés 
contrôlées à 25% par des intérêts chinois, 2- 
l’intensification des contrôles sur les exportations 
de technologies vers la Chine, 

- Dans le domaine pétrolier, lourdes sanctions 
contre l’Iran et menace à l’égard des pays tiers qui 
ne cesseraient pas totalement leurs importations 
de brut d’ici au 4 novembre.  
 
Sans attendre, la Chine a répondu avec des 
hausses de taxes douanières pour les mêmes 
montants (34Mds$), entraînant une surenchère du 
Président américain qui a demandé à son 
administration d’identifier de nouveaux droits sur 
200Md$ d’importations chinoises. De même, le 
Canada et l’UE ripostent aux droits de douane sur 
l’acier et l’aluminium en menaçant de taxer 
respectivement 12.6Md$ et 294Md$ d’exportations 
américaines. 
 
Progressivement, les entreprises US commencent à 
s’inquiéter (Micron Technology, Starbucks) avec des 
stratégies pouvant envisager de transférer une 
partie des productions US vers le Canada ou 
l‘Europe pour éviter les sanctions commerciales 
(Harley-Davidson). Pour la Fed, l’impact négatif des 
mesures protectionnistes évoquées jusque-là se 
traduirait par une baisse d’activité de -50pb à -
60pb en 2019 ; à -50pb pour l’agence Fitch. De son 
côté, le FMI confirme sa projection de croissance à 
+2.9% en 2018 et +2.7% en 2019 mais en 
exprimant de fortes inquiétudes sur la politique 
commerciale américaine. 
 
A ce stade, la demande domestique reste 
suffisamment solide pour remplir les carnets de 
commandes, même si la demande étrangère tend 
à faiblir. Les modèles d’évaluation de la Fed 
d’Atlanta sont toujours très positifs avec une 
croissance attendue en nette accélération au T2 à 
+4.1% en rythme annuel (+3.7% pour le 
consensus), après un modeste +2% au T1. 
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En zone euro, les indices d’activité qui avaient 
fléchi en avril/mai terminent le T2 sur une note 
plus positive, avec le soutien du secteur des 
services. Le PMI composite remonte à 54.8 en juin 
après 54.1 en mai. Le PMI des services s’inscrit à 
55 en juin avec une remontée en Allemagne (53.9 
après 52.1) et en France (56.4 après 54.3). La 
croissance manufacturière en revanche retombe à 
un plus bas de 18 mois à 55 après 55.5 en mai, en 
baisse en Allemagne (55.9 après 56.9) et en 

France (53.1 après 54.4), avec un fléchissement 
des nouvelles commandes et un renchérissement 
du prix des intrants (métaux industriels et prix du 
pétrole en particulier). 
 
Au plan politique, les tensions restent importantes 
même si elles diminuent un peu alors que les 
européens doivent apporter des réponses aux 
enjeux de long terme : 



FINANCIERE D’UZES 5 

- Position ferme face au protectionnisme de 
Donald Trump,  
- Position à trouver face à la question 
migratoire qui devient la première préoccupation 
en Europe, 
- Réformes économiques de la zone, 
- Négociations autour du Brexit. 
 
L’Italie est un sujet qui reviendra malgré les propos 
rassurants du ministre des Finances sur les 
promesses budgétaires. A un moment ou à un 
autre, le nouveau gouvernement pourrait tenter de 
passer les mesures pour lesquelles il a été élu. Le 
retour au calme ne pourra être réellement être 
envisagé qu’avec le vote du budget 2019, pas 
avant l’automne 2018. En Allemagne, Madame 
Merkel évite de justesse un éclatement de son 
gouvernement en acceptant de fortes restrictions à 
sa politique migratoire mais se retrouve affaiblie 
avant les élections régionales de l’automne. Au RU, 
la loi sur le retrait du pays de l’UE a été 
promulguée. Elle met fin à la suprématie du droit 
européen et confirme la date officielle de sortie de 
l’euro au 29 mars 2019. Pour autant, sans accord 
de transition, encore à trouver, le Brexit sera un 
choc majeur pour un grand nombre de secteurs 
(transport, finance, commerce), au RU comme dans 
l’UE. 
S’agissant du projet d’approfondissement de la 
construction européenne, le dernier sommet 

européen de fin juin a acté quelques avancées : 1- 
MES (Mécanisme Européen de Stabilité) plus 
engagé dans la surveillance des programmes 
d’assistance financière, 2- possibilité pour le MES 
de prêter en urgence à des banques en difficulté 
en soutien du FRU (Fonds de Résolution Unique). 
En revanche, les questions du budget de la zone 
euro, du mécanisme commun de garantie des 
dépôts et celle de l’harmonie fiscale des 
entreprises sont différées. De même, l’accord 
récent de l’UE sur l’allègement de la dette grecque 
améliore la soutenabilité du pays mais sans 
garantir le succès du retour de la Grèce sur les 
marchés prévu le 20 août prochain. 
 
Les questions difficiles sont nombreuses et en 
suspend pour plusieurs d’entre elles. Les tensions 
commerciales avec les USA sont évidentes même 
si les premiers signes d’un possible apaisement 
apparaissent avec la volonté de reprendre les 
négociations (barrières douanières sur les ventes 
de véhicules automobiles). La balance des risques 
se confirme moins favorable, la croissance ralentit 
par rapport à ses points hauts de janvier. Pour 
autant elle résiste, avec des niveaux d’enquêtes en 
ligne avec une croissance annuelle de l’ordre de 
+2%, toujours supérieure à la croissance potentielle 
de la zone euro (autour de +1.5%). 
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Climat des affaires            Taux d’investissement des entreprises 
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 Au Japon, le PMI Manufacturier du mois de juin 
s’est légèrement redressé à 53 après 52.8 en mai, 
avec une hausse des carnets de commandes et 
une accélération de la production mais des 
exportations annoncées en déclin. Le PMI des 
services est à 51.4 après 51 en mai, le PMI 
composite à 52.1 après 51.7. 
 
Partout les pressions inflationnistes sont en hausse 
avec une accélération des prix facturés et une 
accélération du prix des inputs : hausse des prix du 
pétrole et des métaux, hausse des salaires et des 
coûts de transport. Les entreprises relèvent leurs 
prix de vente mais sans totalement compenser la 
hausse des coûts de production. L’inflation remonte 
tout en restant loin de l’objectif de la BoJ 
néanmoins. 
 
 Dans les pays émergents, les conditions 
d’activité se dégradent, en lien avec la hausse des 
taux d’intérêt américains et l’appréciation du dollar, 
avec les incertitudes sur le commerce mondial et la 
demande finale de matières premières. 

 
Depuis 3 mois, les menaces de guerre 
commerciale et le ralentissement du commerce 
mondial pèsent sur les perspectives de la zone. Les 
indicateurs de nouvelles commandes étrangères 
dans les pays émergents se contractent. Le 
ralentissement est sévère dans le secteur des biens 
d’investissement et dans les biens de 
consommation avec les baisses les plus fortes pour 
plusieurs économies émergentes dont le Brésil, la 
Russie, la Turquie, la Malaisie. De même, de 
nombreuses économies encore fortement 
endettées en dollars vont être pénalisées par les 
récents mouvements de taux de change dont le 
Brésil, la Turquie, le Vénézuela, le Mexique, 
l’Indonésie.  
 
Si les émergents souffrent, la Chine résiste mais 
avec le risque que fait peser la menace 
protectionniste sur l’activité. De fait, le PMI 
Manufacturier s’inscrit à 51 en juin (après 51.1 en 
mai) avec une solide demande intérieure mais un 
indicateur des commandes à l’exportation sur un 
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plus bas annuel et inférieur au seuil des 50, 
premier effet concret des mesures US. L’enquête 
des services est en hausse, le PMI composite à 53 
après 52.3 en mai mais avec, là aussi, des tensions 
inflationnistes importantes, en lien avec la hausse 
des coûts de transport et des matières premières. 
 
En Chine, les premières mesures de rétorsion 
commerciales américaines sont encore limitées 
dans leurs montants (50Md$ de produits ciblés 
dont 34Md$ effectif au 6 juillet soit 2% des 
exportations totales du pays et 0.4% du PIB 
nominal) mais d’autres pourraient suivre si les 
tensions s’amplifient (projet de 200Md$ (voire 
450Md$) de nouveaux droits sur des importations 
chinoises à l’étude, restriction des investissements 
chinois dans les secteurs américains 
stratégiques…). A ce jeu, la Chine qui vend 
beaucoup plus de biens aux USA que l’inverse 
(506Md$ vs 131Md$ en 217), a beaucoup plus à 
perdre et cherchera sans doute à temporiser. En 
tout état de cause, les tensions dans les relations 
commerciales US-Chine créent de l’incertitude avec 

un risque de dérapage toujours possible qui a 
conduit le gouvernement chinois à très vite réagir 
en mettant en œuvre un programme de relance 
via des baisses d’impôts en soutien de la 
consommation des ménages. 
 
 

En 6 mois, les sources d’incertitude ont fortement 
augmenté : tensions commerciales, retrait des USA 
de l’accord sur le nucléaire iranien, hausse des prix 
du pétrole, volatilité des changes…. Les craintes 
autour des mesures protectionnistes et la hausse 
du prix des inputs fragilisent les indices d’activité 
qui parviennent néanmoins à se redresser en juin. 
 
Dans l’ensemble, le message reste positif avec la 
perspective d’une accélération de l’activité au S2. 
Mais sans soulagement des pressions 
commerciales, une révision à la baisse des 
prévisions de croissance des grandes institutions 
internationales est tout à fait possible ces prochains 
mois. 

 
 

Entreprises : vers une révision à la baisse des croissances bénéficiaires ? 
 
Par rapport aux dernières publications de 
mars/avril, les enquêtes d’activité sont devenues 
moins positives en traduisant une hausse des 
délais de livraison des entreprises et des tensions 
sur leurs coûts de production. De même, 
l’augmentation des pressions commerciales et des 
taxes douanières se sont traduites par une hausse 
des incertitudes sur les projets à l’étranger. 
 
A ce stade, les projections de résultats sont 
pratiquement inchangées : en hausse de +20.6% 
pour le T2 (vs +20% le mois dernier) après +25% 
au T1 ; en hausse de +21.3% pour l’année 2018 (vs 
+20.8%) et +9.9% pour 2019 (=). 
 
En revanche, le risque de déception et de révision 
à la baisse pour la seconde partie de 2018 est non 
négligeable : 
- Pressions sur les marges, en lien avec la 
hausse des coûts de production, la hausse des 
coûts de transport et des coûts salariaux, plus 
sensibles dans les secteurs à faible pricing power 
(industrie, biens de consommation, distribution, 
bâtiment), 
- Déception autour des dépenses et projets 
d’investissements des entreprises (hors 
investissements dans le digital), 

- Hausse des incertitudes sur le marché chinois 
après hausse des taxes douanières : 1- risque pour 
les entreprises fortement dépendantes du marché 
chinois : Boeing, Caterpillar, Whirlpool, Western 
Digital, 2- risque pour le secteur technologique et 
les semi-conducteurs (Micron Technology (30%CA), 
Qualcomm (65%CA), Texas Instrument (44%CA), 
Intel (24%CA)…), particulièrement exposés dans 
l’hypothèse d’un durcissement de l’accès des 
entreprises technologiques US au marché chinois, 
- Risque de désorganisation des chaines de 
production dans l’industrie (Daimler, Harley-
Davidson, Toyota) en réponse à la hausse des 
tensions commerciales entre les USA et ses 
partenaires, 
- Raffermissement du dollar. 
 
2018 sera une année de forte croissance 
bénéficiaire aux USA, avec le soutien de la réforme 
fiscale. Après un très bon T1, les publications du T2 
seront sans doute encore bonnes. Mais avec des 
marges historiquement élevées, la question d’une 
décélération du momentum se pose désormais 
dans plusieurs secteurs industriels. Les guidances 
du S2 pourraient s’avérer plus prudentes. 
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BNA S&P500 par trimestre– situation au 30/06/2018 (Factset)            BNA S&P500/T2 2018 au 30/06/2018 (Factset)      
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En Europe, la trajectoire des résultats est 
globalement inchangée par rapport au mois 
dernier, à +9.8% pour 2018 (vs +10.1%) et +8.5% 
pour 2019 (vs +8.4%). Elle reste dans l’ensemble 
bien orientée mais avec un risque de déception et 
de révision à la baisse compte tenu de 
l’accumulation des mauvaises surprises sur les 
indicateurs publiés : hausse des coûts matières, 
hausse des coûts de main d’œuvre (Fieldmann), 
difficultés d’approvisionnement de certains 
composants (Trigano), tarifs douaniers (Bénéteau), 
ralentissement émergent (Assa Abloy/Chine), 
impact change.  
 

La publication des résultats du S1 sera le moyen de 
mesurer le rapport de force entre accélération de 
la croissance organique et allègement de la 
fiscalité (réforme fiscale US) d’une part, 
renchérissement des coûts de production et effets 
changes d’autre part. 
 
Les analystes semblent vouloir prendre quelques 
précautions et jouer la prudence en révisant leurs 
estimations à la baisse avant publication (Vicat, 
Casino..). De fait, nous attendons une attitude 
prudente des chefs d’entreprises malgré des effets 
changes négatifs qui devraient progressivement se 
diluer au S2. 
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Momentum Stoxx600 – 30/06/2018 (Factset)          Croissance des BNA Stoxx 600 au 30/06/2018 (Factset ) 
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Au plan sectoriel, les estimations sont une fois 
encore révisées en hausse pour le Pétrole et les 
Matières premières, plus accessoirement pour la 
Banque et l’Assurance. Elles font l’objet d’un 

ajustement à la baisse pour la Construction, 
l’Industrie, les Biens de consommation et 
l’Automobile. 

 

Stoxx600 2018 par secteur au 30/06/2018 (Factset)     
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STOXX Europe 600

Croissance des BPA pour 2018

 
 

 
 

Stoxx 600 -Croissance bénéficiaire/PER par secteur d’activité – (consensus Factset au 30/06/2018) 
 

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 10Y moyen forward 2019 2018 2017

STOXX Europe 600 100,00% 13,3x 14,7x 12,9x 8,5% 9,8% 3,32%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts - SS 3,29% 6,8x 7,3x 8,2x 7,0% 4,2% 2,98%

STOXX Europe 600 / Banks - SS 11,74% 9,4x 10,3x 10,9x 10,4% 15,6% 3,90%

STOXX Europe 600 / Basic Resources - SS 3,36% 10,8x 10,4x 12,5x -4,1% 18,8% 3,52%

STOXX Europe 600 / Chemicals - SS 3,94% 15,6x 16,6x 14,2x 6,4% 5,6% 2,64%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials - SS 3,03% 14,6x 16,5x 14,3x 13,5% 7,7% 2,77%

STOXX Europe 600 / Financial Services - SS 2,10% 15,4x 16,6x 13,3x 7,4% -8,3% 2,89%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage - SS 6,29% 18,9x 21,0x 17,4x 10,9% 11,3% 2,92%

STOXX Europe 600 / Health Care - SS 12,57% 15,8x 17,1x 14,2x 8,3% 2,9% 2,93%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services - SS 11,95% 16,1x 18,3x 14,6x 14,2% 8,8% 2,51%

STOXX Europe 600 / Insurance - SS 5,78% 9,8x 10,6x 9,4x 8,0% 19,0% 4,67%

STOXX Europe 600 / Media - SS 2,30% 15,7x 17,1x 14,2x 9,1% 1,3% 2,95%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas - SS 6,66% 12,5x 13,2x 11,3x 5,7% 44,1% 4,81%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods - SS 8,41% 18,5x 20,1x 16,9x 9,1% 2,9% 2,66%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,93% 19,3x 18,6x 18,9x -3,5% 16,1% 3,71%

STOXX Europe 600 / Retail - SS 2,81% 18,2x 20,1x 16,0x 10,9% 7,2% 2,86%

STOXX Europe 600 / Technology - SS 5,09% 19,3x 22,4x 17,0x 16,0% 13,3% 1,53%

STOXX Europe 600 / Telecommunications - SS 3,19% 13,5x 14,7x 13,4x 8,9% -0,6% 4,93%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure - SS 1,77% 11,9x 12,9x 15,6x 8,8% 3,1% 2,38%

STOXX Europe 600 / Utilities - SS 3,79% 14,0x 14,6x 12,1x 4,4% -1,9% 5,35%

EPS Growth Per
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En termes de valorisation, les multiples se 
détendent très légèrement sur le marché 
américain, en lien avec la baisse des indices en fin 
de semestre, avec un S&P 500 à 16.9x et 15.4x les 

résultats 2018 et 2019 (vs 17.2x et 15.6x) et une 
prime de risque qui se pince encore pour revenir 
sous les 3% à 2.96%, particulièrement faible au 
regard du niveau des taux longs américains. 

Valorisation comparée des indices (Factset au 04/07/2018)  
 

Données 2017 2018 2019

PE S&P 500 20,52 16,92 15,39

PE STOXX Europe 600 15,89 14,73 13,29

PE France CAC 40 15,65 14,51 13,39

PE France CAC Mid & Small 37,47 19,95 16,93  
 

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime/décote

PE S&P 500 16,20 15,32 5,7%

PE STOXX Europe 600 14,18 13,38 6,0%

PE France CAC 40 13,99 12,89 8,5%  
 

Primes de risque (Factset au 04/07/2018) 
 

Données Rdt implicite  12 moisPR* calcu lée PR h isto rique*

PE S&P 500 6,2% 2,96 4,55

PE STOXX Europe 600 7,1% 4,29 4,56

PE F rance CAC 40 7,1% 5,90 5,98

5,90

↓

le  moins en risque

* prime de risque StoxxEurope 600 : moyenne de LT su r 10 ans  

 

 

 
En Europe, les multiples sont stables à 14.7x et 
13.3x les résultats 2018 et 2019 du Stoxx 600 avec 
une prime de risque de 4.30, cohérente avec la 

faiblesse des taux mais sans non plus traduire de 
signal d’achat fort. Les indices Small et Mid se 
détendent légèrement à 19.9x 2018 et 16.9x 2019. 

 

Stoxx600 – Valorisation – 04/07/2018 (Factset)  
 

Valuation 2017 2018 2019

PE 14,73x 13,29x

EV/EBIT 13,20x 12,32x

EV/EBITDA 8,97x 8,48x

EV/SALES 1,57x 1,51x

PS 1,26x 1,21x

PB 1,79x 1,69x

 
 

Stoxx600 – Prime de risque- 04/07/2018 (Factset) 
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Stoxx600 – Valorisation par les PE -04/07/2018 (Factset) 
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CAC 40 – Valorisation – 04/07/2018 (Factset)  
 

Valuation 2017 2018 2019

PE 14,51x 13,39x

EV/EBIT 12,94x 11,99x

EV/EBITDA 8,87x 8,30x

EV/SALES 1,44x 1,39x

PS 1,17x 1,12x

PB 1,60x 1,52x

 

 

CAC 40 – Prime de risque- 04/07/2018 (Factset) 
 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

86 87 88 89 89 90 91 92 92 93 94 95 95 96 97 98 98 99 00 01 01 02 03 04 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18

Risk Prem. And Price for France CAC 40 (EUR) as of 07/03/18

Risk Premium Price

 

 

 

 

Indice de volatilité (VIX) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour sa part, la volatilité reste élevée et va le 
rester avec des échéances politiques qui vont se 
densifier au S2. 
 
- 25/26 septembre : réunion de politique 

monétaire de la Fed 
- 7 octobre : Elections législatives au Brésil 
- Octobre : date limite objective pour un accord 

complet sur le Brexit 

- Automne : présentation du budget italien 
- 6 novembre : élection de midterm US 
 
Comme déjà évoqué le mois dernier, les scénarios 
de croissance ne sont pas remis en question mais 
ils sont plus incertains et renvoient un message de 
prudence à court terme. 

 
 

Vers une stabilisation des prix du brut ? 
 

La hausse de production d’un million de barils par 
jour décidé par les membres de l’OPEP et la Russie 
en réponse à la hausse de la demande et aux 
craintes de perturbation en Iran a plutôt rassuré les 
marchés.  
 
Les cours du pétrole se maintiennent néanmoins 
sur des plus hauts annuels à 73.8$ le WTI et 78.5$ 
le baril de Brent, avec une prime de risque 

géopolitique plus importante sur la référence 
européenne que sur le brut américain, plus 
dépendant de son marché domestique. 
 
Par rapport à ce qu’il était il y a un an, le 
raffermissement du prix du pétrole devient moins 
favorable aux décisions d’investissement et une 
source de risque de pincement des marges pour 
les entreprises (achats matières, coûts de 
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packaging, coûts de transport…). De même, il 
devient moins favorable aux consommateurs en 
faisant pression sur le pouvoir d’achat. 
 
Dans ce contexte, la hausse de l’offre de pétrole 
attendue au T3 et la souplesse autorisée par le 
nouvel accord qui tend à considérer des volumes 
globaux de production plutôt que des objectifs par 
pays est plutôt une bonne nouvelle pour la 
poursuite du cycle économique. De même, la 

guerre commerciale entre les USA et la Chine est 
plutôt défavorable à la demande future 
d’hydrocarbures. Sauf nouveau renchérissement 
des tensions géopolitiques (sanctions américaines 
contre l’Iran…), le niveau actuel de l’offre devrait 
permettre de limiter l’appréciation des prix du 
pétrole et d’espérer une stabilisation en dessous 
des 80$ ces prochains mois.  
 

 

 

Pétrole (Factset au 30/06/2018) 
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Matières premières (Factset au 30/06/2018) 
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Inflation : retour sur des niveaux proches de 2% 
 
Aux USA, les prix à la consommation se sont 
appréciés en juin, à +2.7% en rythme annuel après 
+2.5% en mai. L’inflation sous-jacente s’est 
affichée en hausse à +2.2%, mais sans dérapage 
inquiétant. 
 
En zone euro, les données préliminaires pour le 
mois de juin traduisent une inflation à +2% sur un 
an après +1.9% en mai, en raison d’une vive 
hausse des coûts de l’énergie et des produits 
alimentaires. Hors énergie et alimentation, 
l’inflation ressort à +1% en juin après +1.1% en 
mai. 
 

Le premier semestre s’achève sur un retour de 
l’inflation proche des +2% des deux côtés de 
l’Atlantique. En Europe, le mouvement de hausse 
se confirme très lent mais devrait se poursuivre 
avec le soutien de la fermeté des prix du brut et, 
avec un certain décalage, de la rechute de l’euro. 
Aux USA, les effets de base s’amplifient et 
devraient pousser les indices d’inflation au-delà 
des +3% en juillet.  
 
Pour les membres de la Fed et le FMI des tensions 
inflationnistes se dessinent, confirmées par 
plusieurs indicateurs de prix depuis quelques mois 
(prix à l’importation de matières premières, coûts 
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de transport) et pourraient s’amplifier à court 
terme, alimentées par la réforme fiscale de 
l’administration Trump et sa politique commerciale 
(taxes douanières sur produits importés). Elles vont 

dans le sens d’une normalisation de la politique 
monétaire d’une réduction des injections de 
liquidités ces prochains mois. 
 

 

Inflation monde (Factset 30/06/2018) 
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Source : FMI 

Inflation US (Factset 30/06/2018) 
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Source : US Department of labor 

 
 

 

 
 

 

 
 

Inflation zone euro (Factset 30/06/2018) 
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Source : Eurostat 

Inflation France (Factset 30/06/2018) 
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Source : INSEE 

 

 

 

 

 

Marché obligataire : nerveux ce mois-ci 

Les Banques Centrales 

Aux Etats-Unis comme en Europe, les objectifs 
d’inflation ont été atteints fin juin mais pour des 
raisons différentes ce qui explique l’attitude 
divergente des 2 grandes banques centrales. 

Aux Etats Unis, l’inflation atteint +2.3% pour se 
situer désormais durablement au-dessus des +2%. 
La Banque Fédérale Américaine a donc remonté les 
taux de +0,25% en juin comme attendu, pour les 
porter à 1,75%- 2%. Elle confirme la baisse de la 
taille de son bilan de 40Md$ mensuels à partir de 
juillet et annonce qu’elle réagira rapidement à 
l’avenir en fonction des données économiques. 
Rien n’exclut qu’elle envisage aller au-delà de la 
simple normalisation. A ce stade, la majorité de ses 
membres s’attend à 2 hausses supplémentaires 

pour 2018, alors que nous hésitions jusque-là entre 
1 et 2 hausses supplémentaires en 2018. 

En Europe, l’inflation atteint les +2% recherchés 
mais pour l’essentiel en raison de la hausse des 
prix du pétrole et des produits alimentaires. La 
croissance est jugée encore insuffisante pour suivre 
la Fed dans une politique de normalisation. Lors de 
sa réunion de juin, le BCE annonce ainsi, comme 
attendu, une réduction de ses achats d’actifs à 15 
Md€ par mois au 4ème trimestre 2018, puis un 
arrêt complet en fin d’année. Mais elle continuera 
les réinvestissements des obligations à échéance 
durant une période très longue, sans préciser sur 
quel type d’obligation elle ré investira. 

La BCE surprend en revanche les marchés sur un 
point important : elle laisse entendre que ses taux 
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directeurs ne bougeront pas avant l’été 2019 et 
qu’ils resteront au niveau actuel aussi longtemps 
que nécessaire pour assurer que l’inflation évolue 
de manière conforme à ses attentes. Le marché 
s’attendait pour sa part à une hausse au 1er 
semestre 2019. 

La banque d’Angleterre ne devrait pas se 
prononcer sur une hausse des taux avant 
novembre faute de visibilité sur le Brexit.  

Les marchés 
 
Les taux courts sont toujours au même niveau 
depuis plusieurs mois : à -0,32% sur l’Euribor 3 
mois et -0,18% sur le 1 an. Sur les emprunts d’Etat 
français, les taux sont encore négatifs jusqu’à 
l’échéance de 5 ans. 
 
Sur les taux longs, le 10 ans américain a baissé ce 
mois-ci de 3% à 2,83%, malgré la bonne 
dynamique de l’économie Américaine. Une des 
raisons est le différentiel de taux longs avec 
l’Europe. En effet, les taux bas européens n’attirent 
pas les investisseurs qui préfèrent acheter des 
obligations américaines, ce qui soutient les cours et 
cape les taux à la hausse pour l’instant. Mais les 
taux longs américains sont toujours orientés à la 
hausse, de façon très progressive, en fonction de 
l’évolution des taux européens, de la politique de 
Donald Trump et des relations avec la Chine. 
 
En Europe, les taux longs qui avaient entamé leur 
hausse fin 2017 ont inversé la tendance ces 

dernières semaines. Les raisons sont multiples : la 
guerre commerciale initiée par Monsieur Trump et 
la mise en place de barrières douanières, la 
stagnation de la croissance, les tensions politiques 
en Italie, les déclarations de la BCE repoussant la 
première hausse des taux directeurs au 2ème 
semestre 2019 ; autant de facteurs qui ont favorisé 
le «  fly to quality » et la baisse des emprunts 
d’Etat. Les investisseurs ont réduit leur risque en 
achetant des emprunts d’Etat plutôt que des 
obligations d’entreprise. De même, les spreads 
obligataires ont augmenté entre les pays les mieux 
notés d’Europe et les moins bons. Le Bund 
allemand est descendu à +0,3% contre +0,48% il y 
a 1 mois. L’OAT 10 ans française a été aussi très 
recherchée : elle est à +0,64% contre +0,82% il y a 
1 mois. L’Italie en revanche est toujours à 2,7%, 
traduisant la défiance des investisseurs. 
 
Nos prévisions restent cependant haussières pour 
les taux longs européens dès lors que la prime de 
risque géopolitique diminuera : l’inflation se 
redresse et les banques centrales, Européenne 
comme Américaine, se retirent petit à petit. 
 
Les tensions géopolitiques de ces dernières 
semaines ont pesé sur le marché des obligations 
corporates suite à l’augmentation de la prime de 
risque. Certains cours d’obligations High Yield ont 
baissé suite à un manque d’intérêt des 
investisseurs. Les fourchettes de cotation baissent 
et s’écartent sans échange ce qui laisse espérer 
une correction favorable dès que les tensions se 
calmeront. 

 
 

Marché des changes : raffermissement du dollar et pression sur les devises émergentes

Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa 
remontée engagée mi-avril, dans un contexte de 
fortes tensions commerciales, soutenu par le 
scénario d’une hausse graduelle des taux d’intérêt. 
Le dollar index s’affiche à 94.5, en hausse de +1% 
sur un mois et +2.6% sur l’année. La devise US se 
raffermit face à l’euro à 0.855$/€ (+3.1%/2018) 
et face aux devises de pays pouvant être affectées 
par la guerre commerciale dont le dollar canadien, 
le peso mexicain et bon nombre de devises 
émergentes (rand, livre turque, réal). Elle se 
raffermit face au yuan qui revient à un plus bas de 
6 mois à 6.65$/yuan (+3.6%/1mois, 
+2.2%/2018), mais sans pour autant que les 
autorités chinoises n’aient eu à utiliser leurs 
réserves de change pour défendre leur monnaie. 
De même, le dollar se raffermit face au yen mais 
sans compenser son retard de début d’année à 
110.5$/Yen (-1.8%/2018). 

 
En Europe, l’euro réagit négativement à la 
prudence de la BCE et au retour du risque politique 
même si l’annonce d’un accord en Allemagne sur 
la politique migratoire est un soulagement. De 
même, les tensions commerciales avec les USA 
incitent les cambistes à la prudence. L’euro qui 
avait atteint un plus haut de 1.256€/$ mi-février, 
termine le semestre à 1.17€/$, en retrait de -3% 
par rapport à son niveau de fin d’année. Il creuse 
ses pertes face au yen à 128.9€/Yen (-4.7%). 
 
De son côté, la livre sterling est pratiquement 
inchangée à 0.88€/£ (-0.4%/2018), 
alternativement guidée par la perspective d’une 
hausse des taux directeurs de la BoE et des 
discussions autour du Brexit. Pour sa part, le Franc 
suisse qui a réamorcé un mouvement de hausse 
en mars dernier avec la hausse du risque italien et 
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la volatilité du contexte géopolitique, oblige la 
Banque centrale à intervenir pour tenter de 
stabiliser sa devise. 
 
Au Japon, la devise nippone bénéficie du 
mouvement de repli généralisé vers les actifs 
refuges. Depuis le début de l’année, le yen 
progresse de +4.7% face à l’euro, de +1.8% face 
au dollar et de +4.2% face au yuan. 

 
A court terme, les cambistes privilégient les 
devises refuges : le yen mais aussi le dollar qui 
devrait en outre bénéficier des anticipations de 
hausse des taux de la Fed. La situation de l’euro 
reste plus incertaine au regard des problématiques 
propres à l’Europe, alors même que l’escalade des 
tensions protectionnistes pourrait prendre de 
l’ampleur. 

 

Devises moyennes par semestre 
 

Moyenne S1 Moyenne S2 2016 31/12/2016 Moyenne S1 Moyenne S2 2017 31/12/2017 Moyenne S12018

EURUSD 1,12 1,10 1,11 1,05 1,08 1,18 1,13 1,20 1,21

0,0% -0,6% -0,3% -2,9% 7,2% 2,1% 11,7%

EURJPY 124,44 116,09 120,26 123,02 121,73 131,62 126,67 135,27 131,55

-7,3% -13,6% -10,5% -2,2% 13,4% 5,3% 8,1%

EURCHF 1,10 1,08 1,09 1,07 1,08 1,15 1,11 1,17 1,17

3,6% 0,5% 2,0% -1,7% 5,7% 2,0% 8,7%

EURBRL 4,13 3,59 3,86 3,43 3,45 3,77 3,61 3,98 4,15

24,7% -12,0% 4,3% -16,6% 5,1% -6,5% 20,3%

EURrub 78,30 71,34 74,14 64,39 62,81 69,02 65,91 69,13 71,95

21,2% 0,0% 9,0% -19,8% -3,3% -11,1% 14,5%

EURcny 7,30 7,40 7,35 7,33 7,45 7,81 7,63 7,82 7,71

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

eurcad 1,48 1,46 1,47 1,41 1,45 1,48 1,46 1,50 1,55

7,7% 0,0% 3,3% -2,7% 1,8% -0,1% 7,0%  
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INDICES INTERNATIONAUX ET INDICES SECTORIELS 
 

 

Les indices internationaux 

Retour des incertitudes autour de l’inflation, de la 
remontée des taux longs et des menaces de 
guerre commerciale au T1 ; escalade des tensions 
commerciales et retrait des investisseurs des 
marchés émergents au T2. Les investisseurs 
prennent leurs bénéfices et choisissent la prudence 
face aux incertitudes susceptibles de peser sur la 
croissance mondiale. Le MSCI World termine le 
semestre à l’équilibre mais avec la grande majorité 
des places boursières dans le rouge et partout 
beaucoup de volatilité. 
 
Dans ce contexte, le marché américain confirme 
son leadership avec le soutien des GAFAM 
(grandes gagnantes de la réforme fiscale US) et un 
nouveau record historique pour le Nasdaq (7806 
points en séance), malgré les incertitudes autour 
de la politique commerciale de son président. En 
monnaie locale, le Dow Jones reste négatif de -
1.8% au S1 après un léger rebond au T2 (+0.7%). 
Le S&P 500 en revanche progresse de +1.7% sur le 
semestre, le Nasdaq de +8.8% après un rebond de 
+6.3% au T2. En euro, la hausse respective des 
indices US est de +1% pour le DJ, +4.6% pour le 
S&P500 et +11.9% pour le Nasdaq. 
 
En Europe, l’effritement de l’euro au T2 n’a pas été 
suffisant pour compenser les pertes du T1. 
Menaces protectionnistes, hausse des prix du 
pétrole, effritement des indicateurs d’activité, 

retour du risque politique sont venus alourdir la 
balance des risques. Sur 6 mois, le DJ Stoxx 600 
abandonne -2.4%. Le CAC 40 fait partie des 
exceptions en terminant le semestre légèrement 
positif à 5323 points (+0.2%, pour un point haut du 
semestre à 5640 mi- mai). Le DAX en revanche, 
plus directement touché par la montée des 
tensions commerciales avec les USA, abandonne -
4.7% sur le semestre, l’IBEX espagnol -4.2%, Milan 
-1%, la Grèce -5.6%. 
 
Au Japon, le Nikkei, également fragilisé par la force 
de sa devise et les déclarations américaines, 
abandonne -2% au semestre en devise locale. En 
euro, la performance passe positive de +2.5%. 
 
Sur les marchés émergents, l’accumulation des 
risques géopolitiques, la remontée des taux 
d’intérêt et l’appréciation du dollar ont conduit les 
investisseurs à se retirer brutalement au mois de 
juin, avec les chutes les plus prononcées pour le 
Brésil, la Russie et surtout la Chine, sous pression 
américaine, qui abandonnait près de 9% en juin. 
Positive au T1, la performance des marchés 
émergents passe négative de -3.9% au semestre 
en devises locales (-5% en euro) mais avec 
toujours peu d’attrait à court terme et l’idée que 
les pays les plus fragiles vont rester durablement 
sous pression. 
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Indices internationaux au 30/06 /2018  

 
Ind ices Internationaux Cours au

30-ju in .-18 1T-2018 2T-2018 YTD 1T-2018 2T-2018 YTD

EUROPE

Stoxx Europe 600 379,9 -4,7% +2,4% -2,4% -4,7% +2,4% -2,4%

France CAC 40 5 323,5 -2,7% +3,0% +0,2% -2,7% +3,0% +0,2%

France SBF 120 4 265,2 -2,4% +2,8% +0,3% -2,4% +2,8% +0,3%

France CAC Mid & Small 14 174,4 -3,2% +1,3% -2,0% -3,2% +1,3% -2,0%

Germany DAX (TR) 12 306,0 -6,4% +1,7% -4,7% -6,4% +1,7% -4,7%

FTSE 100 7 636,9 -8,2% +8,2% -0,7% -7,1% +7,3% -0,3%

IBEX 35 9 622,7 -4,4% +0,2% -4,2% -4,4% +0,2% -4,2%

Switzerland SMI (PR) 8 609,3 -6,8% -1,5% -8,2% -7,4% +0,1% -7,4%

FTSE MIB 21 626,3 +2,6% -3,5% -1,0% +2,6% -3,5% -1,0%

Greece ATHEX Composite 757,6 -2,7% -2,9% -5,6% -2,7% -2,9% -5,6%

Russia 1 154,2 +8,2% -7,6% -0,0% +5,7% -2,7% +2,8%

US

S&P 500 2 718,4 -1,2% +2,9% +1,7% -3,6% +8,4% +4,6%

NASDAQ Composite  Index 7 510,3 +2,3% +6,3% +8,8% -0,1% +12,0% +11,9%

Dow Jones 30 Industrials 24 271,4 -2,5% +0,7% -1,8% -4,8% +6,1% +1,0%

AFRIQUE

Morocco MADEX 9 617,2 +5,1% -9,4% -4,8% +4,1% -7,3% -3,5%

FTSE JSE 40 51 516,1 -7,1% +5,6% -1,9% -5,2% -3,9% -8,9%

ASIE

Japan Nikke i 225 22 304,5 -5,8% +4,0% -2,0% -2,5% +5,1% +2,5%

SSE A Share Index 2 982,0 -4,2% -10,1% -13,9% -3,2% -10,1% -13,0%

Ind ia S&P BSE SENSEX 35 423,5 -3,2% +7,4% +4,0% -7,5% +7,7% -0,3%

AMERIQUE LATINE

Brazi l Bovespa Index 72 762,5 +11,7% -14,8% -4,8% +8,9% -22,4% -15,6%

MSCI

MSCI World  Index 1 589,0 -2,7% +2,9% +0,2% -4,1% +6,5% +2,2%

MSCI EM (Emerg ing Markets) 58 512,9 +0,4% -4,2% -3,9% -1,3% -3,8% -5,0%

Source :  FactSet

Performance (euro)Performance (monnaie locale)
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Les indices sectoriels : DJ STOXX 600 
 
Au plan sectoriel, le bilan du semestre est très 
chahuté avec près des trois quarts des secteurs 
dans le rouge, des prises de bénéfices sur les 
secteurs gagnants, la fin de la suprématie des 
cycliques (et un retour vers les défensives) et 
seulement 4 secteurs très largement gagnants : le 
Pétrole, la Technologie, le Luxe (Biens de 
consommation courante) et l’Aéronautique 
(Industrie). 
 

A rebours des attentes de début d’année, les 
financières sont les plus malmenées alors que les 
crises politiques en Italie et Espagne, la faiblesse 
durable des taux et les tensions internationales ont 
fragilisé le secteur. De même, l’automobile qui 
s’inquiète des conséquences d’une guerre 
commerciale avec les USA abandonne -12.7% au 
T2 et termine le semestre négatif de -10.9%. Autre 
secteur en difficulté, les Télécoms qui abandonnent 
-11.3% au S1 et le Transport/Loisirs (-4.5%), 
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pénalisé par les nouveaux déboires d’Air France 
KLM. 
 
A l’inverse, le retour de l’intérêt pour le secteur 
pétrolier (+11.2%), en lien avec la bonne 
orientation des prix du pétrole, se confirme. La 
technologie continue de bénéficier des publications 
rassurantes du secteur pour terminer le semestre 
sur un gain de +6.7%. Dans les Biens de 
consommation, le Luxe tire la tendance, en lien 
avec une accélération de la demande chinoise. Sur 
le marché français, LVMH est devenu la première 
capitalisation boursière, Hermès vient d’intégrer le 
CAC40 (vs LafargeHolcim), Kering (Gucci) fait un 
sans-faute depuis le recentrage opéré sur ses 
marques de luxe. Dans le secteur de l’Industrie 
enfin, le segment de l’Aéronautique/Défense se 
détache, en hausse de +17% sur le semestre. 
 
Le tableau des performances à fin juin évolue 
significativement par rapport à la situation de fin 
mars. Le Pétrole (+11.2%) prend la tête du 
classement, suivi de la Distribution (+6.9%) qui 
signe un excellent T2 (+13.4%) malgré les 

difficultés des 2 poids lourds français (Carrefour, 
Casino). La Technologie prend la 3ème position, en 
hausse de +6.7% au semestre. 
 
Dans le bas de classement, la Banque rétrograde 
en dernière position (-12.4%), à rebours des 
attentes de début d’année. Autre grande surprise 
l’Automobile (-10.9%), en tête des performances 
et seul secteur positif au trimestre rétrograde dans 
le TOP 3 des plus mauvaises performances du 
semestre. 
 
Sur le CAC 40, les premières places sont occupées 
par les valeurs du Luxe et l’Aéronautique. Il fallait 
en revanche se tenir à l’écart de Valeo, Sodexo, 
Carrefour, Saint-Gobain et du secteur financier dans 
son ensemble. 
 
CAC 40 au 30/06/2018 

Kering +34,2% Valéo -23,1%

Safran +23% Sodexo -21,5%

Airbus +22,8% Carrefour -20,7%

Hermès +19,4% Saint Gobain -14,2%

Peugeot 18,4% Crédit Agricole -13,2%  

 
Indices sectoriels au 30/06/2018 

 

Ind ices Sectorie ls Cours au

30-ju in .-18 1T-2018 2T-2018 YTD

STOXX Europe 600 379,9 -4,7% +2,4% -2,4%

Automobiles & Parts - SS 537,9 +2,0% -12,7% -10,9%

Banks - SS 161,2 -5,9% -6,9% -12,4%

Basic Resources - SS 474,9 -5,1% +6,5% +1,1%

Chemicals - SS 944,7 -5,9% +4,5% -1,6%

Construction & Materials - SS 441,0 -5,2% +1,2% -4,1%

Financial Services - SS 485,2 -0,2% +0,1% -0,1%

Food & Beverage - SS 629,2 -7,4% +2,9% -4,7%

Health Care - SS 717,3 -6,0% +5,5% -0,9%

Industrial Goods & Services - SS 534,7 -3,7% +4,0% +0,2%

Insurance - SS 273,7 -1,7% -3,4% -5,1%

Media - SS 282,4 -4,5% +7,5% +2,7%

Oil & Gas - SS 364,8 -3,6% +15,3% +11,2%

Personal & Household Goods - SS 820,3 -5,6% +3,1% -2,7%

Real Estate - SS 177,8 -4,0% +2,5% -1,7%

Retail - SS 325,6 -5,8% +13,4% +6,9%

Technology - SS 461,4 -2,2% +9,2% +6,7%

Telecommunications - SS 246,9 -8,6% -2,9% -11,3%

Travel & Le isu re - SS 255,2 -7,5% +3,3% -4,5%

Util i t ies - SS 290,8 -3,0% +2,7% -0,4%

Source :  FactSet

Performance (monnaie locale)
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ANALYSE GRAPHIQUE 
 

 
 

Et un ! Et deux ! Et trois ! (CAC40 5375) 
 

 

 
 
Les acheteurs ont dégagé leur camp après le 
quatrième sommet du marché à 5657. Leur but 
atteint, ils ont pu allégrement arbitrer des positions 
qui avaient largement surperformé l’indice. Durant 
la première mi-temps de cet exercice 2018, moins 
captivant que le précédent, le CAC40 a ressenti le 
besoin de souffler. 
 
Le jeu se cantonne dans un canal de 500 points 
(5100-5600) où les tentatives de gaps s’enchainent 
rapidement. A ce jour, il en reste deux, situées en 
haut de terrain qui n’ont pas encore été contrées : 
5501 et 5628. 
 
Depuis le 22 mai une correction est en cours. Les 
vendeurs ont la maitrise du jeu mais n’ont encore 
rien concrétisé. Pour preuve, un mouvement en 
forme de « 1-2-3- reversal » pourrait se mettre en 
place. Il se décompose comme suit : une première 
baisse à 5380 au 31 mai, puis du 1er au 15 juin, 
une reprise de 180 points et enfin une nouvelle 
baisse qui l’a propulsé à 5242. 

La vidéo ne sera pas utile pour constater que 
l’indice n’a pas franchi la ligne fatidique de la 
moyenne mobile 20, visible sur les graphiques en 
chandeliers mensuels. Par ailleurs, sur une échelle 
hebdomadaire, la forme « englobante » de la 
dernière bougie lance le retournement qui sera 
validé au-dessus de 5460. 
 
La sortie de ce type de configuration est 
généralement positive. Et au bout du suspense, les 
investisseurs qui auront vécu l’angoisse du gardien 
de but au moment du penalty, verront le cycle 
haussier démarré en juin 2012, entamer sa 
septième saison avec brio. 
 

OLIVIER D’ANGELIN  
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SYNTHESE 
 

 
 

Guerre commerciale, guerre des changes, guerre de communication ? 
 
Le semestre s’achève sur de nombreuses 
interrogations et des performances boursières 
assez largement négatives. Les investisseurs 
choisissent la prudence, s’allègent sur les actifs 
risqués et repondèrent les actifs monétaires. 
 
Le S1 signe la remontée de l’inflation, proche des 
+2% des 2 côtés de l’Atlantique. Si ce mouvement 
est en grande partie lié à un « effet énergétique », 
avec une progression du noyau dur encore très 
modérée en Europe, des pressions inflationnistes 
sont lisibles dans les indicateurs d’activité un peu 
partout dans le monde, avec une accélération du 
prix des inputs (pétrole, métaux, transport). Elles 
sont une source de pression sur le pouvoir d’achat 
des ménages, une source de pression sur les 
marges des entreprises et alimentent l’idée d’une 
poursuite de la normalisation des politiques 
monétaires des banques centrales. Les injections 
de liquidités qui ont longtemps soutenu les 
marchés vont nettement s’atténuer ces prochains 
mois. 
 
Que l’on évoque le risque italien ou la politique 
commerciale de l’administration Trump, le risque 
politique est revenu en force au S1, avec un 
échéancier politique qui va se densifier au S2.  
L’Italie est un sujet qui peut ressurgir malgré les 
propos rassurants du ministre des Finances. Le 
retour à plus de calme ne pourra être réellement 
envisagé qu’avec le vote du budget 2019, au plus 
tôt à l’automne 2018.  
Au niveau commercial, la menace de nouveaux 
tarifs douaniers et la guerre de communication du 
Président Trump fragilise les discours optimistes sur 
la croissance mondiale. Un « gel » des projets 
d’investissement au S2 est de plus en plus 
couramment évoqué aux USA. Les indicateurs 
d’activité fléchissent en Europe. De même, des 
tensions dans les relations commerciales US-Chine 
seraient très dommageables avec de lourdes 

conséquences possibles pour la Chine qui a 
beaucoup plus à perdre que les USA, pour les pays 
producteurs de matières premières et les 
partenaires asiatiques de la Chine. L’incertitude 
politique générée par la communication de Donald 
Trump va rester forte, au moins jusqu’aux élections 
de mid-term en novembre et sans doute au-delà 
alors que la principale préoccupation est bien celle 
du leadership sur l’économie mondiale. Mais tout 
signe d’ouverture et proposition de négociation 
devant permettre d’établir un dialogue 
(suppression sous condition des droits de douane 
sur l’automobile européenne), sera de nature à 
ramener de la confiance sur les marchés. 
 
A l’échelle mondiale, le scénario de croissance pour 
2018 et 2019 reste positif mais avec un schéma de 
croissance nettement moins homogène, une zone 
euro sans doute plus fragile qu’attendue et une 
hausse du risque sur les économies émergentes et 
la Chine. La dynamique de croissance n’est pas 
remise en question avec une accélération de 
l’activité attendue dans la deuxième moitié de 
2018. Mais sans soulagement des pressions 
commerciales, une révision à la baisse des 
prévisions de croissance des grandes institutions 
internationales est tout à fait envisageable ces 
prochains mois. 
 
Toutes les conditions semblent réunies pour que la 
volatilité reste élevée à court terme. Les gestions 
s’organisent avant l’été en renforçant les positions 
défensives et les liquidités. Notre message se veut 
toujours prudent en espérant que la saison de 
publication qui débute ne débouche pas sur une 
phase de révision baissière des séquences 
bénéficiaires des entreprises. 
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Sources : Financière d’Uzès, FactSet 
Cours de clôture (30 juin 2018) 

 

 

 
STATISTIQUES 

 
SBF 120 
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Performances 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Performance Cours au Performance Cours au

YTD 30-juin.-18 + bas + haut YTD 30-juin.-18 + bas + haut

Sartor ius Stedim Biotech SA+48,4% 89,5 € 51,5 € 90,5 € Technicolor SA -63,3% 1,1 € 1,0 € 4,0 €

Ubisoft Entertainment SA +46,5% 94,0 € 48,2 € 99,7 € Air France-KLM SA -48,6% 7,0 € 6,8 € 14,3 €

Dassault Systemes SA +35,5% 120,0 € 77,2 € 125,7 € Nexans SA -42,2% 29,5 € 28,6 € 56,7 €

Ipsen SA +34,9% 134,4 € 98,2 € 137,8 € Casino, Guichard-Perrachon SA-34,2% 33,3 € 32,7 € 56,1 €

Ker ing SA +32,3% 483,6 € 293,5 € 514,6 € Iliad SA -32,2% 135,4 € 130,7 € 226,3 €

Solocal Group +31,8% 1,1 € 0,8 € 1,3 € Tarkett SA -29,4% 24,7 € 23,3 € 41,2 €

Alten SA +26,8% 88,3 € 68,2 € 91,0 € Elior Group SA -28,2% 12,4 € 11,7 € 25,7 €

Teleperformance SE +26,7% 151,3 € 109,8 € 151,9 € Television Francaise 1 SA -26,5% 9,0 € 8,8 € 13,4 €

Dassault Aviation SA +25,7% 1 632,0 € 1 189,2 € 1 710,0 € Valeo SA -24,8% 46,8 € 46,2 € 66,3 €

Thales SA +22,8% 110,4 € 84,0 € 111,1 € SUEZ SA -24,3% 11,1 € 10,8 € 16,3 €

Aeroports de Par is SA +22,2% 193,7 € 135,8 € 196,5 € Sodexo SA -23,6% 85,6 € 78,1 € 114,1 €

Soitec SA +21,4% 72,2 € 45,5 € 83,0 € Carrefour SA -23,1% 13,9 € 13,7 € 22,5 €

Safran S.A. +21,1% 104,1 € 79,3 € 104,2 € DBV Technologies SA -20,8% 33,2 € 32,7 € 83,5 €

Airbus SE +20,8% 100,3 € 68,7 € 104,6 € Metropole Television SA -20,5% 17,1 € 17,0 € 23,9 €

SES SA FDR (Class A) +20,6% 15,7 € 10,9 € 20,6 € SPIE SA -19,9% 17,4 € 16,4 € 26,1 €

Extrêmes 12m
Sociétés Sociétés

Extrêmes 12m

 
 
 
 
 

Potentiels 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

30-juin.-18 Consensus 30-juin.-18 Consensus

Genfit SA 23,5 € 69,4 € +195,0% bioMerieux SA 77,1 € 65,2 € -15,5%

DBV Technologies SA 33,2 € 63,6 € +91,7% Hermes International SCA 523,8 € 456,3 € -12,9%

Europcar Groupe SA 8,9 € 13,9 € +56,1% Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 79,8 € -10,9%

Technicolor SA 1,1 € 1,6 € +48,0% SES SA FDR (Class A) 15,7 € 14,2 € -9,3%

ArcelorMittal SA 25,1 € 35,5 € +41,4% L'Oreal SA 211,5 € 196,1 € -7,3%

Renault SA 72,8 € 102,4 € +40,7% Aeroports de Par is SA 193,7 € 179,9 € -7,1%

Carrefour SA 13,9 € 19,3 € +39,1% Safran S.A. 104,1 € 97,9 € -6,0%

Credit Agr icole SA 11,4 € 15,8 € +38,5% Ubisoft Entertainment SA 94,0 € 89,1 € -5,2%

Television Francaise 1 SA 9,0 € 12,5 € +38,4% Bureau Ver itas SA 22,9 € 22,5 € -1,8%

Aperam SA 36,8 € 50,2 € +36,3% Electr icite de France SA 11,8 € 11,6 € -1,6%

Nexans SA 29,5 € 40,2 € +36,1% Dassault Systemes SA 120,0 € 118,7 € -1,1%

Compagnie de Saint-Gobain SA 38,3 € 51,4 € +34,3% Worldline SA 48,5 € 48,3 € -0,5%

Iliad SA 135,4 € 180,9 € +33,7% Sodexo SA 85,6 € 86,0 € +0,4%

BNP Par ibas SA Class A 53,2 € 70,7 € +32,9% Essilor International SA 120,9 € 121,6 € +0,6%

Casino, Guichard-Perrachon SA 33,3 € 44,1 € +32,7% Pernod Ricard SA 139,9 € 140,9 € +0,7%

Sociétés Sociétés
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PER 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

30-juin.-18 2018e 2019e 30-juin.-18 2018e 2019e

CGG 2,1 € - 171,9x Renault SA 72,8 € 4,6x 4,3x

Wendel SE 118,0 € 110,5x 46,3x Air  France-KLM SA 7,0 € 5,3x 4,3x

Hermes International SCA 523,8 € 42,4x 38,9x Peugeot SA 19,6 € 7,3x 6,3x

Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 43,4x 36,9x ArcelorMittal SA 25,1 € 6,3x 6,6x

Dassault Systemes SA 120,0 € 40,5x 36,1x Neopost SA 23,0 € 7,3x 6,9x

Getlink SE 11,7 € 45,4x 35,8x Europcar Groupe SA 8,9 € 8,2x 7,1x

bioMerieux SA 77,1 € 38,9x 33,2x Societe Generale S.A.  Class A 36,1 € 8,1x 7,3x

Worldline SA 48,5 € 38,1x 31,6x BNP Par ibas SA Class A 53,2 € 8,5x 7,7x

Remy Cointreau SA 111,0 € 34,2x 30,0x AXA SA 21,0 € 8,3x 7,8x

Aeroports de Par is SA 193,7 € 32,9x 29,8x Credit Agr icole SA 11,4 € 9,0x 8,1x

L'Oreal SA 211,5 € 30,4x 28,4x Scor SE 31,8 € 10,7x 9,2x

Ubisoft Entertainment SA 94,0 € 35,3x 28,4x Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA104,3 € 10,2x 9,3x

Orpea SA 114,3 € 31,5x 27,3x Nexans SA 29,5 € 11,2x 9,5x

Essilor  International SA 120,9 € 29,9x 27,2x CNP Assurances SA 19,5 € 10,0x 9,5x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 476,4 € 32,4x 27,0x Valeo SA 46,8 € 11,2x 9,7x

Sociétés Sociétés
PERPER

 
 
 
 
 

PEG 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

30-juin.-18 2018e 2019e 30-juin.-18 2018e 2019e

CGG 2,1 € 114,6x Europcar Groupe SA 8,9 € 0,2x 0,2x

Wendel SE 118,0 € 64,1x 26,9x Air  France-KLM SA 7,0 € 0,4x 0,3x

Alstom SA 39,4 € 17,0x 15,8x Rexel SA 12,3 € 0,4x 0,3x

Sodexo SA 85,6 € 16,0x 15,0x Peugeot SA 19,6 € 0,5x 0,4x

Eramet SA 112,7 € 10,9x 13,5x Soitec SA 72,2 € 0,7x 0,5x

Elior Group SA 12,4 € 13,5x 12,8x Airbus SE 100,3 € 0,7x 0,6x

TechnipFMC Plc 27,4 € 10,3x 9,5x LafargeHolcim Ltd. 41,5 € 0,7x 0,6x

Hermes International SCA 523,8 € 5,1x 4,7x STMicroelectronics NV 19,1 € 0,7x 0,6x

L'Oreal SA 211,5 € 4,8x 4,5x Orange SA 14,3 € 0,7x 0,7x

Covivio SA 89,1 € 4,4x 4,2x Tr igano SA 152,2 € 0,8x 0,7x

Gecina SA 143,3 € 4,3x 3,9x Elis SA 19,6 € 0,8x 0,7x

Pernod Ricard SA 139,9 € 3,8x 3,4x Societe Generale S.A.  Class A 36,1 € 0,8x 0,7x

ENGIE SA 13,1 € 3,7x 3,4x Ubisoft Entertainment SA 94,0 € 0,9x 0,8x

Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 3,9x 3,4x Compagnie de Saint-Gobain SA 38,3 € 0,9x 0,8x

Euronext NV 54,5 € 3,6x 3,3x Fnac Darty SA 81,5 € 0,9x 0,8x

Sociétés
PEGPEG

Sociétés

 
 



FINANCIERE D’UZES 27 

VE / CA 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

30-juin.-18 2018e 2019e 30-juin.-18 2018e 2019e

CGG 2,1 € 114,6x Europcar Groupe SA 8,9 € 0,2x 0,2x

Wendel SE 118,0 € 64,1x 26,9x Air  France-KLM SA 7,0 € 0,4x 0,3x

Alstom SA 39,4 € 17,0x 15,8x Rexel SA 12,3 € 0,4x 0,3x

Sodexo SA 85,6 € 16,0x 15,0x Peugeot SA 19,6 € 0,5x 0,4x

Eramet SA 112,7 € 10,9x 13,5x Soitec SA 72,2 € 0,7x 0,5x

Elior Group SA 12,4 € 13,5x 12,8x Airbus SE 100,3 € 0,7x 0,6x

TechnipFMC Plc 27,4 € 10,3x 9,5x LafargeHolcim Ltd. 41,5 € 0,7x 0,6x

Hermes International SCA 523,8 € 5,1x 4,7x STMicroelectronics NV 19,1 € 0,7x 0,6x

L'Oreal SA 211,5 € 4,8x 4,5x Orange SA 14,3 € 0,7x 0,7x

Covivio SA 89,1 € 4,4x 4,2x Tr igano SA 152,2 € 0,8x 0,7x

Gecina SA 143,3 € 4,3x 3,9x Elis SA 19,6 € 0,8x 0,7x

Pernod Ricard SA 139,9 € 3,8x 3,4x Societe Generale S.A.  Class A 36,1 € 0,8x 0,7x

ENGIE SA 13,1 € 3,7x 3,4x Ubisoft Entertainment SA 94,0 € 0,9x 0,8x

Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 3,9x 3,4x Compagnie de Saint-Gobain SA 38,3 € 0,9x 0,8x

Euronext NV 54,5 € 3,6x 3,3x Fnac Darty SA 81,5 € 0,9x 0,8x

Sociétés
PEGPEG

Sociétés

 
 
 
 
 

VE / EBITDA 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

30-juin.-18 2018e 2019e 30-juin.-18 2018e 2019e

Genfit SA 23,5 € - 96,2x Peugeot SA 19,6 € 1,6x 1,4x

Gecina SA 143,3 € 33,0x 30,4x Air  France-KLM SA 7,0 € 2,0x 1,7x

Covivio SA 89,1 € 25,7x 24,8x Renault SA 72,8 € 2,5x 2,3x

Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 26,4x 22,9x Technicolor SA 1,1 € 4,0x 3,4x

Dassault Systemes SA 120,0 € 25,5x 22,4x Carrefour SA 13,9 € 4,0x 3,5x

Hermes International SCA 523,8 € 23,4x 21,3x ArcelorMittal SA 25,1 € 3,8x 3,6x

Icade SA 80,3 € 20,5x 19,7x Faurecia SA 61,1 € 4,2x 3,7x

Remy Cointreau SA 111,0 € 21,2x 18,8x Eramet SA 112,7 € 3,3x 3,7x

Getlink SE 11,7 € 19,5x 18,5x Fnac Darty SA 81,5 € 4,9x 4,1x

L'Oreal SA 211,5 € 19,3x 18,0x Nexans SA 29,5 € 4,7x 4,2x

Klepierre SA 32,3 € 18,3x 17,7x Television Francaise 1 SA 9,0 € 5,3x 4,2x

Orpea SA 114,3 € 19,3x 17,7x Casino, Guichard-Perrachon SA 33,3 € 4,4x 4,2x

bioMerieux SA 77,1 € 18,2x 16,0x CGG 2,1 € 5,7x 4,3x

Dassault Aviation SA 1 632,0 € 18,8x 16,0x Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA104,3 € 4,8x 4,3x

Pernod Ricard SA 139,9 € 16,8x 15,5x Valeo SA 46,8 € 5,0x 4,5x

VE/EBITDAVE/EBITDA
Sociétés Sociétés
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DN / EBITDA 
 
 

Les plus élevées Les plus faibles 
 

Capital isation DN/EBITDA Capital isation DN/EBITDA

(M€) 2018e (M€) 2018e

Gecina SA 10 800 13,5x Dassault Aviation SA 10 800 -8,8x

Covivio SA 6 699 12,7x Airbus SE 6 699 -1,9x

Vallourec SA 2 326 11,7x Dassault Systemes SA 2 326 -1,8x

Icade SA 5 951 9,9x TechnipFMC Plc 5 951 -1,6x

Klepierre SA 10 138 8,6x Hermes International SCA 10 138 -1,5x

Getlink SE 6 460 7,7x Worldline SA 6 460 -1,1x

Orpea SA 7 382 7,1x Peugeot SA 7 382 -1,0x

Kor ian SA 2 342 5,3x Gaztransport & Technigaz SA 2 342 -0,8x

Wendel SE 5 458 4,5x Renault SA 5 458 -0,7x

Europcar Groupe SA 1 439 3,8x Alstom SA 1 439 -0,7x

Eiffage SA 9 132 3,7x L'Oreal SA 9 132 -0,5x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 8 385 3,6x Atos SE 8 385 -0,5x

Elior Group SA 2 175 3,3x Societe BIC SA 2 175 -0,5x

SUEZ SA 6 900 3,2x Alten SA 6 900 -0,4x

SPIE SA 2 678 3,1x STMicroelectronics NV 2 678 -0,4x

Sociétés Sociétés

 
 
 
 
 

Rendement 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

30-juin.-18 2017 2018e 30-juin.-18 2017 2018e

Casino, Guichard-Perrachon SA 33,3 € 9,4% 9,4% CGG 2,1 € 0,0% 0,0%

Neopost SA 23,0 € 7,4% 7,4% Soitec SA 72,2 € 0,0% 0,0%

Eutelsat Communications SA 17,8 € 6,6% 6,9% Ubisoft Entertainment SA 94,0 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 32,3 € 6,1% 6,4% Solocal Group 1,1 € 0,0% 0,0%

AXA SA 21,0 € 6,1% 6,3% Genfit SA 23,5 € 0,0% 0,0%

NATIXIS 6,1 € 6,0% 6,3% DBV Technologies SA 33,2 € 0,0% 0,0%

Societe Generale S.A.  Class A 36,1 € 6,0% 6,2% Fnac Darty SA 81,5 € 0,0% 0,1%

SUEZ SA 11,1 € 5,9% 5,9% Worldline SA 48,5 € 0,0% 0,2%

Credit Agr icole SA 11,4 € 5,7% 5,8% Vallourec SA 5,1 € 0,0% 0,3%

Icade SA 80,3 € 5,7% 5,8% Gemalto N.V. 49,8 € 0,0% 0,5%

Lagardere SCA 22,6 € 5,6% 5,8% bioMerieux SA 77,1 € 0,2% 0,5%

Metropole Television SA 17,1 € 5,5% 5,7% Air France-KLM SA 7,0 € 0,5% 0,5%

BNP Par ibas SA Class A 53,2 € 5,3% 5,7% Iliad SA 135,4 € 0,5% 0,5%

ENGIE SA 13,1 € 5,3% 5,7% Dassault Systemes SA 120,0 € 0,5% 0,5%

Scor SE 31,8 € 5,3% 5,5% Sartor ius Stedim Biotech SA 89,5 € 0,5% 0,6%

Rendement
SociétésSociétés

Rendement
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ROE 
 
 

Les plus élevées                                            Les plus faibles 
 

Capitalisatio

n
ROE

Capitalisatio

n
ROE

(M€) 2018e (M€) 2018e

Gaztransport & Technigaz SA 1 947 75,1% Genfit SA 734 -198,2%

Bureau Ver itas SA 10 104 39,5% DBV Technologies SA 995 -160,7%

Euronext NV 3 812 29,5% Vallourec SA 2 326 -15,6%

Soitec SA 2 265 25,3% CGG 1 483 -5,3%

Trigano SA 2 943 25,3% Technicolor SA 436 1,0%

Kering SA 61 069 24,6% Wendel SE 5 458 2,7%

Ipsen SA 11 256 24,1% Gecina SA 10 800 3,4%

Airbus SE 77 831 23,9% Electr icite de France SA 35 461 4,1%

Ubisoft Entertainment SA 10 491 23,9% Casino, Guichard-Perrachon SA 3 666 4,1%

Metropole Television SA 2 165 23,9% Korian SA 2 342 4,1%

Hermes International SCA 55 297 23,8% Bollore SA 11 662 4,5%

Plastic Omnium SA 5 467 22,9% TechnipFMC Plc 12 552 4,8%

SEB SA 7 505 20,4% SES SA FDR (Class A) 6 016 4,9%

Sodexo SA 12 914 20,0% Covivio SA 6 699 6,0%

Faurecia SA 8 437 19,5% SUEZ SA 6 900 6,0%

Sociétés Sociétés

 
 



 

 

GLOSSAIRE 
 
 
ABENOMICS : Politique de relance du premier Ministre Japonais Shinzo Abe reposant sur 3 piliers : budgétaire, 
monétaire et structurel 

AIE : Agence Internationale de l’Energie 

AQR : Asset Quality Review – Revue de qualité des actifs des banques 

BIITS  émergents : Brésil, Inde, Indonésie, Turquie, Afrique du Sud 

BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud 

DTS : Les Droits de Tirage Spéciaux sont une unité de compte propre au FMI. Sa valeur est déterminée à partir 
d’un panier de devises choisies pour leur poids international et jusqu’à présent composé du dollar (48%), de 
l’euro (33%), du yen (12% et de la livre britannique (7%). La décision d’intégrer le yuan dans le panier du FMI 
devrait prendre effet en septembre 2016. 

EBA : Autorité Bancaire Européenne 

EONIA : Taux moyen des opérations au jour le jour sur le marché interbancaire en € 

EURIBOR : Taux de référence interbancaire européen 

Fiscal Cliff : « Mur budgétaire » 

GEARING : Ratio d’endettement d’une entreprise (Dette Nette/Fonds propres) 

INDICE CONFERENCE BOARD : Indice de confiance des consommateurs 

INDICE PMI : Indice des directeurs d’achat 

INSTITUTIONS de l’Union Européenne :  

1 – le Parlement européen représente les citoyens de l’UE (légitimité démocratique),  

2- le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement représente les intérêts des Etats membres (légitimité 
étatique),  

3- la Commission garantie les Traités et l’intérêt général (légitimité communautaire) 

ISM manufacturier : Indice reflétant l’état de santé du secteur manufacturier US (en %) 

LTRO : Long term refinancing operation- Prêts à LT (3ans) accordés aux banques par la BCE  et sans doute 
bientôt aux entreprises non financières (équivalent à une injection de liquidités ans le système bancaire).  

MRU : Mécanisme de règlement unique 

MES : Mécanisme européen de stabilité 

OAT : Obligation assimilable du Trésor 

ORA : Obligation remboursable en actions 

PEG : Division du PER par le taux de croissance moyen des bénéfices  

PER : Price Earning Ratio. Multiple de capitalisation du résultat par action 

PROFIT WARNING : Alerte sur la réalisation des résultats 

QE : Quantitative Easing. Politique monétaire non conventionnelle. 

SHUTDOWN : Fermeture de certaines administrations US 

TAPERING : « To Tape » = aller en diminuant. Baisse progressive de l’accommodement monétaire de la FED 

VE/CA : Valeur d’entreprise (Capitalisation boursière + Dettes nettes)/ Chiffre d’affaires 

VE/EBIT : Valeur d’entreprise (CB+DN)/ Résultat d’exploitation 
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