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Flash 
Actualité 

Élections présidentielles françaises:  
une aubaine pour les actions de la 
zone euro? 
 

Les élections présidentielles françaises approchent à grands pas. Le 1er tour 
aura lieu dimanche prochain et la tension s’intensifie encore: Jean-Luc Mélen-
chon (gauche radicale) gagne du terrain et rejoint les favoris, à savoir Marine 
Le Pen (extrême droite et eurosceptique), Emmanuel Macron (centre droite) et 
François Fillon (droite). 

 
Situation actuelle 
Selon l'institut de sondage Kantar Sofres, Mélen-
chon et Fillon recueillent tous deux environ 18% 
des intentions de vote au premier tour et Macron 
et Le Pen un peu plus de 23% chacun. Compte 
tenu de la marge d'erreur (beaucoup d’électeurs 
sont encore indécis et le taux de participation est 
incertain vu que le vote n'est pas obligatoire), les 
quatre candidats peuvent encore tous prétendre 
à une victoire lors du premier tour le 23 avril 
prochain. La tension est à son comble. 

On prévoit une victoire de Marine Le Pen et 
d’Emmanuel Macron au 1er tour. Ces deux candi-
dats sont actuellement au coude à coude. 

Au 2e tour, qui aura lieu le 7 mai, nous nous 
attendons à une défaite de Le Pen (40%) face à 
Macron (60%).  

Nous partons donc toujours du principe que 
Macron deviendra le nouveau président français. 

Quelles seront les conséquences pour 
les marchés boursiers si Macron de-
vient président? 
Nous anticipons un effet très positif pour le 
marché d'actions, en particulier dans la zone euro: 

 les craintes politiques dominant les marchés 
européens disparaîtraient en partie 
La baisse immédiate de la prime de risque des 
actions qui en résulterait, stimulerait le cours 
des actions! 

 les investisseurs hors Europe investiraient à 
nouveau dans la zone euro  
La valorisation plus intéressante et les pers-
pectives bénéficiaires positives des entre-
prises de la zone euro susciteraient un regain 
d'intérêt chez ces investisseurs. 

 

Quid en cas de victoire de Le Pen ou de 
Mélenchon? 

Ce scénario entraînerait probablement une 
hausse des taux d'intérêt français et une fuite 
des capitaux induite par les craintes d'éventuelles 
conséquences économiques négatives (p. ex. un 
référendum «Frexit» en cas de victoire de Le Pen 
ou une imposition de 100% pour les super riches 
si Mélenchon l’emporte). 

L'impact négatif sur les marchés financiers serait 
considérable. Tous les marchés d'actions, d'obliga-
tions et des changes pourraient subir une onde 
de choc entre le 7 mai (2e tour) et le 18 juin 
(élections législatives): 

 fluctuations sensibles des cours des actions 
de la zone euro 

 nouvelle baisse des taux allemands à long 
terme à la suite de quoi le différentiel de taux 
entre les obligations d'État française et alle-
mande pourrait dépasser les 3% 

 dépréciation de l'euro de 10% par rapport au 
dollar 

Bien que nous ne misions pas sur ce scénario, 
nous continuons de suivre la situation de très 
près et nous vous tiendrons au courant des 
principaux développements. 

D’après notre institut de sondage, Macron de-
viendra le nouveau président. Préparez-vous à ce 
scénario en achetant déjà des actions de la zone 
euro. Comme à chaque fois, nous vous conseillons 
toujours d’étaler vos achats dans le temps. Vous 
bénéficierez ainsi immédiatement de la possible 
euphorie boursière consécutive à la victoire de 
Macron. 

Souhaitez-vous investir dans un fonds investis-
sant dans des actions de la zone Euro? Si vous 
désirez de plus amples informations sur ce pla-
cement en particulier, veuillez prendre contact 
avec votre responsable d’investissements en 
agence. 
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