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Données macroéconomiques 

Monde 
En mai, le volume du commerce mondial a diminué de 0,4% sur une base men-
suelle, après un recul de 0,3% en avril. Initialement, la baisse prévue pour avril 

était de 0,6%. Selon le CPL, la production industrielle mondiale a toutefois 
progressé de 0,2% en mai et de 0,5% en avril. 

États-Unis 
���� En juillet, la confiance des constructeurs d’habitations américains s’est très 

légèrement repliée, après avoir augmenté le mois précédent. L’indice NAHB du 
marché du logement est passé de 60 à 59 en juillet. 

���� En juin, les indicateurs économiques avancés ont gagné 0,3%.  

���� Par rapport à mai, la vente d’habitations existantes a progressé de 1,1% en 

juin. Elle s’est améliorée de 3% sur une base annuelle. 

Zone euro 
���� En mai, l’excédent du compte courant de la zone euroexcédent du compte courant de la zone euroexcédent du compte courant de la zone euroexcédent du compte courant de la zone euro a diminué de près de 

20% pour atteindre 30,8 milliards d’euros (36,4 milliards d’euros en avril). 

���� En juillet, le baromètre PMI composite (industrie et services) a atteint 52,9, en 
hausse par rapport aux prévisions mais en baisse par rapport à juin (53,1). Le 

secteur des services a légèrement régressé (52,7 contre 52,8 en juin) et 
l’industrie manufacturière est passée de 53,9 à 53,6. 

���� Les chiffres allemands et français du PMI se sont fortement améliorés. Pour 
l’Allemagne, le PMI global s’est affiché à 55,3. Le secteur des services est le 

moteur l’industrie manufacturière s’est légèrement repliée. L’indice français 
est passé de 49,2 à 50. 

���� L’indice ZEW, qui reflète la confiance dans l’économie allemandeéconomie allemandeéconomie allemandeéconomie allemande au cours des 
6 prochains mois, a chuté de +19,2 en juin à -6,8. Cette dégringolade était 

plus grande que prévu.  

���� En Allemagne, les prix à la production ont baisséAllemagne, les prix à la production ont baisséAllemagne, les prix à la production ont baisséAllemagne, les prix à la production ont baissé en juin de 2,2% sur une base 
annuelle, après une diminution de 2,7% en mai. Le ralentissement sur une  

base annuelle était surtout dû au repli des prix de l’énergie. Le mois dernier, les 
prix de l’énergie ont perdu 6,5% sur une base annuelle. Hors énergie, le niveau 
des prix s’est comprimé de 0,7% en juin sur une base annuelle. 

Japon 
���� En juillet, l’activité industrielle japonaise a accusé une nouvelle baisse mais 

moins forte qu’en juin. L’indice PMI de l’industrie est passé de 48,1 à 49 en 
juillet. 

���� Selon une enquête de Reuters, 40% des directeurs d’achats de l’industrie 

japonaise tablent sur une diminution des revenus à la suite de la fermeté du 
yen. 

Royaume-Uni 
���� En juin, l’inflation a gagné 0,5% sur une base annuelle comparée à une hausse 

de 0,3% en mai. 

���� De mars à mai inclus, le chômage britannique a chuté à 4,9%, contre 5,6% 
pour la même période de l’an dernier. Le chômage a ainsi atteint son niveau le 
plus bas depuis la période allant de juillet à septembre 2005. 

���� Les ventes au détail ont augmenté en juin de 4,3% sur une base annuelle mais 
ont reculé de 0,9% par rapport à mai. 

���� Après le référendum sur le brexit, l’indice PMI composite a baissé à 47,7, le 

niveau le plus bas en 87 mois. L’indice du secteur des services s’affichait à 
47,4 et celui de l’activité industrielle accusait une diminution à 49,1. En juin, ils 
s’établissaient encore respectivement à 52,3 et 52,1. 

 

 

 

 

 

Nouveau portefeuille de référence 
En raison des incertitudes quant aux conséquences du Brexit, la volatilité va 
sans doute persister un certain temps sur les marchés, en particulier les 
marchés d’actions européens. C'est la raison pour laquelle nous avons 

adapté notre portefeuille de référence. 

En ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle com-m-m-m-
prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur 
statut dstatut dstatut dstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oble valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oble valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oble valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'obli-i-i-i-

gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la 
poche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont souspoche d’actions, les actions européennes sont sous----pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des 
pays émergents sont ramenées à une positiopays émergents sont ramenées à une positiopays émergents sont ramenées à une positiopays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égaln neutre. Nous réduisons égaln neutre. Nous réduisons égaln neutre. Nous réduisons égale-e-e-e-

ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.    



 
 

 

Courbe des taux 

 

 


