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Les bourses européennes clôturent la semaine sur une légère perte. 
Le renforcement du yen pénalise la bourse japonaise. 
 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 
Europe 

La semaine écoulée a une fois de plus été marquée par un climat boursier mitigé. La semaine écoulée a une fois de plus été marquée par un climat boursier mitigé. La semaine écoulée a une fois de plus été marquée par un climat boursier mitigé. La semaine écoulée a une fois de plus été marquée par un climat boursier mitigé. 
Les bourses ont en effet débuté la semaine dans le rouge.Les bourses ont en effet débuté la semaine dans le rouge.Les bourses ont en effet débuté la semaine dans le rouge.Les bourses ont en effet débuté la semaine dans le rouge. L’inquiétude concer-
nant un ralentissement de la croissance économique mondiale a provoqué une 
certaine fébrilité sur les marchés. Dans l’industrie allemande, les commandes ont 
baissé en février, essentiellement en raison d’une chute marquée des com-
mandes en provenance du reste de la zone euro. Qui plus est, Christine Lagarde, 
patronne du Fonds Monétaire International, a déclaré que les risques politiques 
constituaient une menace pour l’économie mondiale. Elle a cité notamment le 
terrorisme et le Brexit (éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne). 
Le redressement de l’économie mondiale se poursuit lentement, mais il reste 
fragile. Ce qui explique la fuite des investisseurs vers les obligations souveraines 
de pays robustes, au détriment des actions et obligations souveraines de pays 
plus fragiles.  

À la fin de la semaine, les bourses ont manifesté quelques signes de reprise À la fin de la semaine, les bourses ont manifesté quelques signes de reprise À la fin de la semaine, les bourses ont manifesté quelques signes de reprise À la fin de la semaine, les bourses ont manifesté quelques signes de reprise suite 
à la hausse des prix du pétrole et à la publication de chiffres meilleurs que prévu 
pour les exportations et la production industrielle allemandes. La mise sur pied 
d’un fonds d’urgence par le gouvernement italien pour aider des banques en 
difficulté a également été bien accueillie par les marchés. La plupart des places La plupart des places La plupart des places La plupart des places 
financières ont clôturé la semaine en légère perte.financières ont clôturé la semaine en légère perte.financières ont clôturé la semaine en légère perte.financières ont clôturé la semaine en légère perte. 
    

Pétrole 

Le prix du pétrole a remonté durant la semaine écoulée.Le prix du pétrole a remonté durant la semaine écoulée.Le prix du pétrole a remonté durant la semaine écoulée.Le prix du pétrole a remonté durant la semaine écoulée. Cette hausse s’explique 
d’une part par l’annonce de stocks moins importants que prévu aux Etats-Unis - 
ce qui pourrait signifier que l’offre excédentaire a atteint son plus haut – et 
d’autre part par l’espoir d’un gel de la production après que le Koweït ait annoncé 
qu’une limitation de la production pétrolière était envisageable. 

Depuis le cours plancher de 27 USD/baril atteint en janvier, le prix de l’or noir a 
remonté de près de 50 %. Mais il reste bien plus bas que son niveau d’il y a deux 
ans, où un baril de pétrole coûtait plus de 100 dollars. 
 

Japon 

La baisse de la bourse japonaise s’est poursuivie la semaine dernière, notamment La baisse de la bourse japonaise s’est poursuivie la semaine dernière, notamment La baisse de la bourse japonaise s’est poursuivie la semaine dernière, notamment La baisse de la bourse japonaise s’est poursuivie la semaine dernière, notamment 
en raison de l’appréciation du yen qui grève les bénéfices des entreprises expoen raison de l’appréciation du yen qui grève les bénéfices des entreprises expoen raison de l’appréciation du yen qui grève les bénéfices des entreprises expoen raison de l’appréciation du yen qui grève les bénéfices des entreprises expor-r-r-r-
tatrices japonaises.tatrices japonaises.tatrices japonaises.tatrices japonaises. La semaine dernière, le yen a atteint son plus haut en 17 
mois par rapport au dollar. La monnaie japonaise est considérée comme une 
valeur refuge en ces temps troublés sur les marchés. Le yen s’est apprécié 
davantage parce que, en début d’exercice (1er avril – 31 mars), les entreprises 
japonaises ont rapatrié des bénéfices de leurs filiales étrangères – ce qui a pro-
voqué une augmentation de la demande de yen. 

Comme la hausse du yen semble se poursuivre, le gouvernement japonais a fait 
savoir que des interventions sur les marchés des changes n’étaient pas exclues. 
On peut également s’attendre à voir la Banque centrale du Japon prendre des 
mesures supplémentaires. Ces annonces ont produit l’effet escompté sur la 
bourse à Tokyo, qui a pu clôturer la semaine sur une progression modérée grâce à 
un yen en légère perte de vitesse. 

Pour 2016, les investisseurs opérant sur la bourse japonaise essuient déjà (en Pour 2016, les investisseurs opérant sur la bourse japonaise essuient déjà (en Pour 2016, les investisseurs opérant sur la bourse japonaise essuient déjà (en Pour 2016, les investisseurs opérant sur la bourse japonaise essuient déjà (en 
yen) une perte non négligeable. Convertie en euros, la perte est plus limitée, la yen) une perte non négligeable. Convertie en euros, la perte est plus limitée, la yen) une perte non négligeable. Convertie en euros, la perte est plus limitée, la yen) une perte non négligeable. Convertie en euros, la perte est plus limitée, la 
monnaie japonaise ayant déjà gagné environ 6monnaie japonaise ayant déjà gagné environ 6monnaie japonaise ayant déjà gagné environ 6monnaie japonaise ayant déjà gagné environ 6    %%%%    face à l’euro depuisface à l’euro depuisface à l’euro depuisface à l’euro depuis    le début de le début de le début de le début de 
l’année.l’année.l’année.l’année.    

    

 

Données macroéconomiques 
Zone euro 
���� Selon Eurostat, le bureau européen de la statistique, le chiffre d’affaires des Selon Eurostat, le bureau européen de la statistique, le chiffre d’affaires des Selon Eurostat, le bureau européen de la statistique, le chiffre d’affaires des Selon Eurostat, le bureau européen de la statistique, le chiffre d’affaires des 

commerçants dans les pays de la zone euro a progressé de 0,2commerçants dans les pays de la zone euro a progressé de 0,2commerçants dans les pays de la zone euro a progressé de 0,2commerçants dans les pays de la zone euro a progressé de 0,2    %%%%    en févrien févrien févrien février.er.er.er. 
La hausse mensuelle en janvier a été revue de 0,4 à 0,3 %. 

���� Les usines allemandes ont enregistré moins de commandes en février qu’en Les usines allemandes ont enregistré moins de commandes en février qu’en Les usines allemandes ont enregistré moins de commandes en février qu’en Les usines allemandes ont enregistré moins de commandes en février qu’en 
janvier (janvier (janvier (janvier (----1,21,21,21,2    %%%%).).).). Les économistes tablaient sur une hausse de 0,3 %. Selon 
une nouvelle estimation pour janvier, les commandes enregistrées durant ce 
mois ont augmenté de 0,5 %, alors qu’une baisse de 0,1 % avait été annoncée 
précédemment. 
Malgré ce recul, l’industrie enregistre 0,5 % de commandes supplémentaires 
sur base mensuelle par rapport à il y a un an. La hausse prévisionnelle était 
d’environ 2 %. 

���� En février, les exportations allemandes ont progressé de 1,3En février, les exportations allemandes ont progressé de 1,3En février, les exportations allemandes ont progressé de 1,3En février, les exportations allemandes ont progressé de 1,3    %%%%    par rapport à par rapport à par rapport à par rapport à 
janvier.janvier.janvier.janvier. Les économistes avaient misé sur une hausse de 0,5 %. En janvier, les 
exportations allemandes étaient en recul de 0,5 %. 
Les importations allemandes ont augmenté de 0,4 % en février, alors qu’une 
baisse de 0,3 % était prévue. 

���� La production industrielle française a cédé 1La production industrielle française a cédé 1La production industrielle française a cédé 1La production industrielle française a cédé 1    %%%%    en février par rapport au mois en février par rapport au mois en février par rapport au mois en février par rapport au mois 
précédent.précédent.précédent.précédent. Les prévisions des économistes annonçaient une contraction de 
0,4 %. En janvier, la production industrielle avait affiché une hausse de 1 %.  

���� La production industrielle allemande n’a baissé que de 0,5La production industrielle allemande n’a baissé que de 0,5La production industrielle allemande n’a baissé que de 0,5La production industrielle allemande n’a baissé que de 0,5    %%%%    en fen fen fen féééévriervriervriervrier alors 
que les économistes avaient prévu un recul de 1,8 %. 

���� L’indice des directeurs d’achat pour les pays de la zone euro est paL’indice des directeurs d’achat pour les pays de la zone euro est paL’indice des directeurs d’achat pour les pays de la zone euro est paL’indice des directeurs d’achat pour les pays de la zone euro est passsssé de 53 sé de 53 sé de 53 sé de 53 
à 53,1 en marsà 53,1 en marsà 53,1 en marsà 53,1 en mars (au lieu de 53,7 comme annoncé précédemment). 

 

Royaume-Uni 
En février, la production industrielle britannique a cédé 0,3En février, la production industrielle britannique a cédé 0,3En février, la production industrielle britannique a cédé 0,3En février, la production industrielle britannique a cédé 0,3    %%%%    sur base mesur base mesur base mesur base mennnnsuellesuellesuellesuelle 
alors que les économistes s’attendaient à une hausse de 0,1 %. En janvier, la 
croissance avait atteint 0,2 %. 

 

États-Unis 
���� En mars, l’indice des directeurs d’achat pour le secteur des services a atteint En mars, l’indice des directeurs d’achat pour le secteur des services a atteint En mars, l’indice des directeurs d’achat pour le secteur des services a atteint En mars, l’indice des directeurs d’achat pour le secteur des services a atteint 

54,5, contre 53,4 en février.54,5, contre 53,4 en février.54,5, contre 53,4 en février.54,5, contre 53,4 en février. Selon l’institut de recherche ISM, les écono-
mistes avaient misé sur 54,2 en moyenne. 

���� Les stocks de pétrole américains ont baissé la semaine dernière pour aLes stocks de pétrole américains ont baissé la semaine dernière pour aLes stocks de pétrole américains ont baissé la semaine dernière pour aLes stocks de pétrole américains ont baissé la semaine dernière pour at-t-t-t-
teindre 4,9 millions de barils.teindre 4,9 millions de barils.teindre 4,9 millions de barils.teindre 4,9 millions de barils. Les analystes avaient prévu une hausse de 3 mil-
lions de barils. 

 

Chine 
La croiLa croiLa croiLa croisssssance du secteur dessance du secteur dessance du secteur dessance du secteur des    services en Chine s’est quelque peu accélérée en services en Chine s’est quelque peu accélérée en services en Chine s’est quelque peu accélérée en services en Chine s’est quelque peu accélérée en 
mars mars mars mars ––––    l’indice PMI passant de 52,1 à 52,2.l’indice PMI passant de 52,1 à 52,2.l’indice PMI passant de 52,1 à 52,2.l’indice PMI passant de 52,1 à 52,2.    

 

Monde 
Selon le FMI, le commerce international continuera à croître avec mSelon le FMI, le commerce international continuera à croître avec mSelon le FMI, le commerce international continuera à croître avec mSelon le FMI, le commerce international continuera à croître avec moooodérdérdérdéraaaation en tion en tion en tion en 
2016 2016 2016 2016 ----    l’augmentation de volume étant estimée à 2,8l’augmentation de volume étant estimée à 2,8l’augmentation de volume étant estimée à 2,8l’augmentation de volume étant estimée à 2,8    %%%%.... Le FMI mise sur une 
croissance de 3,6 % en 2017. 

 

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. 



 
 
 

Courbe des taux 
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