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Les chiffres économiques en provenance des États-Unis et de la zone 
euro ne parviennent pas à séduire les investisseurs. 
La Bourse japonaise baisse face à l’absence de mesures supplémentaires 
de la Banque du Japon (BoJ). 
 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 
Bourses occidentales 

L’évolution des bourses a été marquée par la publication des chiffresL’évolution des bourses a été marquée par la publication des chiffresL’évolution des bourses a été marquée par la publication des chiffresL’évolution des bourses a été marquée par la publication des chiffres    éconéconéconécono-o-o-o-
miques aux Étatsmiques aux Étatsmiques aux Étatsmiques aux États----Unis et dans la zone euro. Parmi ceuxUnis et dans la zone euro. Parmi ceuxUnis et dans la zone euro. Parmi ceuxUnis et dans la zone euro. Parmi ceux----ci, une série de résultats ci, une série de résultats ci, une série de résultats ci, une série de résultats 
décevants de la part de grandes entreprises. Les bourses odécevants de la part de grandes entreprises. Les bourses odécevants de la part de grandes entreprises. Les bourses odécevants de la part de grandes entreprises. Les bourses occidentales ont ccidentales ont ccidentales ont ccidentales ont 
clôturé la semaine dans le rouge.clôturé la semaine dans le rouge.clôturé la semaine dans le rouge.clôturé la semaine dans le rouge.    

Aux ÉtatsAux ÉtatsAux ÉtatsAux États----UnisUnisUnisUnis, la croissance économique s’est tassée au premier trimestre pour 
atteindre 0,5 % sur base annuelle, le taux le plus bas depuis début 2014. De 
toute évidence, l’économie américaine se contracte alors qu’elle affichait encore 
des taux de +3,5, +2 et +1,4 % aux 2e, 3e et 4e trimestres 2015. Ce ralentis-
sement de la croissance s’explique principalement par la baisse des investisse-
ments des entreprises, résultant elle-même en grande partie de l’arrêt des 
investissements dans le secteur pétrolier en raison du niveau actuel très bas des 
prix pétroliers. La baisse des exportations en raison d’un dollar cher pèse égale-
ment sur la croissance économique. Qui plus est, la consommation des ménages, 
qui représente les 2/3 du produit intérieur brut (PIB), n’a pas suffisamment 
augmenté. La vigueur du marché de l’emploi ne se traduit pas encore en hausses 
salariales suffisantes pour stimuler la consommation. Enfin, la baisse de con-
fiance des consommateurs en avril n’augure rien de bon pour les dépenses des 
ménages dans les prochains mois. La faiblesse de ces chiffres a fait reculer le La faiblesse de ces chiffres a fait reculer le La faiblesse de ces chiffres a fait reculer le La faiblesse de ces chiffres a fait reculer le 
dollar face à l’euro.dollar face à l’euro.dollar face à l’euro.dollar face à l’euro. 

En zone euro,En zone euro,En zone euro,En zone euro, l’économie a progressé de 1,6 % au premier trimestre 2016 par 
rapport au 1er trimestre 2015. Sur base annuelle, la croissance était aussi impor-
tante qu’au dernier trimestre 2015. Sur base trimestrielle, elle s’établit à 0,6 %, 
un chiffre supérieur aux prévisions et deux fois plus élevé que le taux enregistré 
au dernier trimestre 2015 (0,3 %). La croissance constatée notamment au 
niveau de la consommation constitue un autre signe encourageant. Sur la base 
de ces chiffres concernant la croissance, la zone euro a retrouvé son niveau de 
début 2008. 

Parmi les points négatifs, l’on retiendra la faible inflation en dépit des mesures 
prises par la Banque centrale européenne (BCE) et le chômage qui, bien qu’en 
baisse, n’en demeure pas moins très important. Si le ralentissement de 
l’économie américaine perdure, la croissance en Europe en sera, elle aussi, affec-
tée. Un dollar plus faible est en outre une mauvaise nouvelle pour les entreprises 
européennes. 

 

Japon 

La Banque du Japon (BoJ) a décidé la semaine dernière de ne pas modifier les 
taux et de ne prendre aucune mesure supplémentaire pour stimuler l’économie. 
Elle veut d’abord analyser les conséquences du taux négatif introduit récem-
ment, une décision qui avait désagréablement surpris la plupart des investisseurs. 
Les analystes avaient en effet misé sur des mesures supplémentaires. En consé-
quence, la BoJ a reporté à 2017 le délai qu’elle s’est fixé pour atteindre 2 % 
d’inflation. 

Ces nouvelles ont provoqué une appréciation du yen qui a atteint son cours le Ces nouvelles ont provoqué une appréciation du yen qui a atteint son cours le Ces nouvelles ont provoqué une appréciation du yen qui a atteint son cours le Ces nouvelles ont provoqué une appréciation du yen qui a atteint son cours le 
plus haut en 3 ans face à l’euro. La Bourse japonaise a fait la culbute, annulant plus haut en 3 ans face à l’euro. La Bourse japonaise a fait la culbute, annulant plus haut en 3 ans face à l’euro. La Bourse japonaise a fait la culbute, annulant plus haut en 3 ans face à l’euro. La Bourse japonaise a fait la culbute, annulant 
ainsi tous les gains engrangés ces dernières semaines. Le marché avait en effet ainsi tous les gains engrangés ces dernières semaines. Le marché avait en effet ainsi tous les gains engrangés ces dernières semaines. Le marché avait en effet ainsi tous les gains engrangés ces dernières semaines. Le marché avait en effet 
comcomcomcompté sur la BoJ pour prendre des mesures supplémentaires comme un taux de pté sur la BoJ pour prendre des mesures supplémentaires comme un taux de pté sur la BoJ pour prendre des mesures supplémentaires comme un taux de pté sur la BoJ pour prendre des mesures supplémentaires comme un taux de 
dépôt encore plus bas ou l’achat additionnel d’actions japonaises.dépôt encore plus bas ou l’achat additionnel d’actions japonaises.dépôt encore plus bas ou l’achat additionnel d’actions japonaises.dépôt encore plus bas ou l’achat additionnel d’actions japonaises.    
 

Données macroéconomiques 
Zone euro 
���� La confiance des entrepreneurs allemands, mesurée selon l’indice Ifo (soLa confiance des entrepreneurs allemands, mesurée selon l’indice Ifo (soLa confiance des entrepreneurs allemands, mesurée selon l’indice Ifo (soLa confiance des entrepreneurs allemands, mesurée selon l’indice Ifo (son-n-n-n-

dage auprès de 7 000 entrepreneurs en Allemagne) est passée de 106,7 à dage auprès de 7 000 entrepreneurs en Allemagne) est passée de 106,7 à dage auprès de 7 000 entrepreneurs en Allemagne) est passée de 106,7 à dage auprès de 7 000 entrepreneurs en Allemagne) est passée de 106,7 à 
106,6 en mars,106,6 en mars,106,6 en mars,106,6 en mars, alors que les analystes avaient misé sur une hausse à 107. 

���� La croissance économique a atteint 0,6La croissance économique a atteint 0,6La croissance économique a atteint 0,6La croissance économique a atteint 0,6    %%%%    durant le trimestre écoulé,durant le trimestre écoulé,durant le trimestre écoulé,durant le trimestre écoulé, alors 
qu’elle était de 0,3 % au dernier trimestre 2015. Cela représente 1,6 % de 
mieux qu’au premier trimestre 2015.  

���� En avril, l’inflation a baissé pour atteindre En avril, l’inflation a baissé pour atteindre En avril, l’inflation a baissé pour atteindre En avril, l’inflation a baissé pour atteindre ----0,20,20,20,2    %%%%. Cette baisse est princip. Cette baisse est princip. Cette baisse est princip. Cette baisse est principaaaalllle-e-e-e-
ment liée à la chute des cours pétroliers. L’inflation de base (hors prix de ment liée à la chute des cours pétroliers. L’inflation de base (hors prix de ment liée à la chute des cours pétroliers. L’inflation de base (hors prix de ment liée à la chute des cours pétroliers. L’inflation de base (hors prix de 
l’alimentation et de l’énergie) s’établit à 0,8l’alimentation et de l’énergie) s’établit à 0,8l’alimentation et de l’énergie) s’établit à 0,8l’alimentation et de l’énergie) s’établit à 0,8    %%%%    en avril.en avril.en avril.en avril.    

���� En mars, le chômage a baissé pour atteindre 10,2En mars, le chômage a baissé pour atteindre 10,2En mars, le chômage a baissé pour atteindre 10,2En mars, le chômage a baissé pour atteindre 10,2    %%%%    de la population active ; de la population active ; de la population active ; de la population active ; 
un an plusun an plusun an plusun an plus    tôt, en mars 2015, il était de 11,5tôt, en mars 2015, il était de 11,5tôt, en mars 2015, il était de 11,5tôt, en mars 2015, il était de 11,5    %%%%.... Selon Eurostat, 16,4 millions 
de personnes étaient sans emploi le mois dernier, ce qui représente 226 000 
de moins qu’en février. Sur base annuelle, le nombre de chômeurs a baissé de 
près de 1,5 million. 

 

Royaume-Uni 
Pour les trois premiers mois de l’année, le PPour les trois premiers mois de l’année, le PPour les trois premiers mois de l’année, le PPour les trois premiers mois de l’année, le PIB britannique a gagné 0,4IB britannique a gagné 0,4IB britannique a gagné 0,4IB britannique a gagné 0,4    %%%%    par par par par 
rapport au trimestre précédent.rapport au trimestre précédent.rapport au trimestre précédent.rapport au trimestre précédent. La progression sur base annuelle s’établit à 
2,1 %. C’est la plus faible performance trimestrielle depuis fin 2012. 

 

États-Unis 
���� Au premier trimestre de cette année, le PIB a progressé de 0,5Au premier trimestre de cette année, le PIB a progressé de 0,5Au premier trimestre de cette année, le PIB a progressé de 0,5Au premier trimestre de cette année, le PIB a progressé de 0,5    %%%%    par rapport par rapport par rapport par rapport 

à à à à il y a un an, ce qui représente la croissance la plus lente sur deux ans.il y a un an, ce qui représente la croissance la plus lente sur deux ans.il y a un an, ce qui représente la croissance la plus lente sur deux ans.il y a un an, ce qui représente la croissance la plus lente sur deux ans. Les 
économistes avaient prévu une hausse de 0,6 %. 

���� Selon une première estimation, le PMI pour le secteur des services est passé Selon une première estimation, le PMI pour le secteur des services est passé Selon une première estimation, le PMI pour le secteur des services est passé Selon une première estimation, le PMI pour le secteur des services est passé 
de 51,3 à 52,1. de 51,3 à 52,1. de 51,3 à 52,1. de 51,3 à 52,1. Les estimations des économistes visaient 52 en moyenne. 

���� En avril, la confiance des consommateurs s’est érodée,En avril, la confiance des consommateurs s’est érodée,En avril, la confiance des consommateurs s’est érodée,En avril, la confiance des consommateurs s’est érodée, passant à 94,2 alors 
qu’elle était de 96,1 (chiffre revu) en mars. Les économistes avaient anticipé 
un niveau de 95,8 en moyenne. 

���� Comme on s’y attendait, la Réserve fédérale américainComme on s’y attendait, la Réserve fédérale américainComme on s’y attendait, la Réserve fédérale américainComme on s’y attendait, la Réserve fédérale américaine (Fed) n’a pas relevé e (Fed) n’a pas relevé e (Fed) n’a pas relevé e (Fed) n’a pas relevé 
ses taux.ses taux.ses taux.ses taux. A ses yeux, le ralentissement récent de la croissance économique 
n’est pas très inquiétant. La question que se pose à présent les analystes est 
de savoir si la Fed relèvera ou non son taux directeur en juin ou en septembre. 

���� Au cours du trimestre écoulé, les dépenses des consommateurs ont augmeAu cours du trimestre écoulé, les dépenses des consommateurs ont augmeAu cours du trimestre écoulé, les dépenses des consommateurs ont augmeAu cours du trimestre écoulé, les dépenses des consommateurs ont augmen-n-n-n-
té de 1,9té de 1,9té de 1,9té de 1,9    %%%%, contre 2,4, contre 2,4, contre 2,4, contre 2,4    %%%%    au dernier trimestre 2015.au dernier trimestre 2015.au dernier trimestre 2015.au dernier trimestre 2015. Elles représentent près 
de 70 % du PIB. 

���� Les commandes de biens durables ont progressé de 0,8Les commandes de biens durables ont progressé de 0,8Les commandes de biens durables ont progressé de 0,8Les commandes de biens durables ont progressé de 0,8    %%%%    en mars par raen mars par raen mars par raen mars par rap-p-p-p-
port à février.port à février.port à février.port à février. Les économistes avaient misé sur une augmentation moyenne 
de 1,9 %. En février, les commandes avaient baissé d’environ 3 %. 

 
 

 

Stratégie 
En ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle con-
tient 10 % de liquidités, 5 % d'immobilier, 50 % d'obligations et 35 % d'ac-
tions. Dans la poche actions, les valeurs européennes sont surpondérées. 
Nous avons également relevé la pondération des actions émergentes, qui 
sont à présent surpondérées. Les actions américaines sont sous-pondérées. 
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