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Fléchissement de la croissance du marché de l’emploi aux États-Unis 

Report de la hausse de la TVA au Japon. 
 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 
États-Unis 

L’emploi a poursuivi sa progression en mai, à un rythme moins soutenu toutefois 
qu’au cours des mois précédents. Au total, seuls 38.000 nouveaux emplois ont 
été créés. En avril, l’augmentation avait atteint près de 123.000 postes (chiffre 
revu). Pour le mois de mai, les économistes avaient misé sur une hausse de 
160.000 emplois en moyenne.  

La progression de l’emploi en mai est la plus faible en près de 6 ans. Le chômage 
a baissé de manière inattendue, passant de 5 % à 4,7 % de la population active – 
le plus bas niveau depuis novembre 2007. Cela s’explique notamment par la 
diminution du nombre d’Américains qui recherchent activement du travail.  

Le rapport sur l’emploi, bien plus décevant que prévu, réduit la probabilité d’un 
relèvement rapide des taux d’intérêt aux États-Unis. L’évolution du marché du 
travail représente effectivement l’un des critères pris en compte par la Réserve 
fédérale américaine (Fed) pour sa politique de taux. 

L’annonce de ces chiffres a fait reculer les bourses, les investisseurs devant en 
outre absorber une autre mauvaise nouvelle: le ralentissement, plus prononcé 
que prévu en mai, de la croissance des services (un secteur qui représente 
quelque 80 % de l’économie américaine). Les places financières européennes ont 
clôturé la semaine dans le rouge, la bourse américaine terminant pour sa part au 
même niveau qu’au début de la semaine. 
L’euro s’est apprécié face au dollar. 

 

Japon 

Le Premier ministre Shinzo Abe a reporté de près de 2 ans, à octobre 2019, la 
hausse planifiée de la TVA. 

Cela fait plusieurs années déjà que le Japon est aux prises avec une croissance 
en berne et des prix en baisse. La consommation privée ne décolle pas, ce qui 
entraîne une stagnation d’environ 60 % du produit intérieur brut (PIB). Si le Japon 
veut s’attaquer au problème, il ne doit surtout pas relever la TVA car cela consti-
tuerait un frein supplémentaire à la consommation. Les analystes sont d’ailleurs 
sceptiques quant à une telle mesure. La dette publique représente 250 % du PIB. 
La hausse de la TVA visait précisément à aider le gouvernement à alléger cette 
dette colossale. Le Premier ministre Abe entend ramener le budget en équilibre, 
sans charges d’intérêt, d’ici à 2020, mais les économistes craignent qu’il n’y 
arrive pas.  

Le report de la hausse de TVA a provoqué une appréciation du yen sur les mar-
chés des changes, la Banque centrale du Japon étant désormais moins sous 
pression pour prendre des mesures de stimulation supplémentaires. Le gouver-
neur Haruhiko Kuroda estimera peut-être que les mesures actuelles suffisent. 
Les exportateurs ayant mal accueilli le renforcement de la devise nipponne, la 
bourse japonaise a mal réagi et terminé la semaine en territoire négatif. 
 

 

 

Données macroéconomiques 
Europe 
 La Banque centrale européenne (BCE) prévoit une progression de 1,6 % de 

l’économie en 2016 au lieu de 1,4 % selon une estimation antérieure. Pour 
2017 et 2018, les projections de croissance demeurent inchangées, à 1,7 %. 
L’inflation devrait se situer à 0,2 % cette année, 1,3 % en 2017 et 1,6 % en 
2018. 

 La confiance des consommateurs et des entreprises dans l’économie a aug-
menté – passant de 104 (chiffre revu) en avril à 104,7 en mai.  

 Le PMI pour l’industrie s’établit à 51,5, un niveau correspondant exactement 
à la moyenne prévue par les économistes. 

 Le mois dernier, le chômage touchait 10,2 % de la population active, ce qui 
représente 16,4 millions de chômeurs en zone euro. 

 Les prix à la consommation ont baissé de 0,1 % par rapport à mai de l’année 
dernière. Cette baisse des prix est le résultat de la faiblesse des prix énergé-
tiques. 

 

États-Unis 
 Les dépenses des ménages ont augmenté de 1 % en avril par rapport à mars. 

Il s’agit de la plus forte augmentation en près de 7 ans. Les économistes 
avaient misé sur une hausse moyenne de 0,7 %.  

 Contre toute attente, la confiance des ménages dans l’économie s’est érodée 
au mois de mai. L’indice qui mesure cette confiance est en effet passé de 
94,7 (chiffre revu) en avril à 92,6 le mois dernier. Les prévisions des écono-
mistes étaient de 96,1 en moyenne. 

 L’activité industrielle a légèrement progressé en mai par rapport à avril. 
L’indice des directeurs d’achat ISM est passé de 50,8 à 51,3 alors que les 
économistes avaient anticipé une baisse.  

 

Chine 
Le taux d’activité dans l’industrie a encore baissé en mai, comme l’indique le PMI 
des bureaux d’étude Markit et Caixin. L’indice de mesure de l’activité industrielle 
a atteint 49,2 - soit le niveau moyen calculé par les économistes.  

 

Pétrole 
Les pays producteurs de pétrole (OPEP) ne se sont toujours pas mis d’accord sur 
les quotas de production. Le prix de l’or noir, qui avait dépassé les 50 dollars/baril, 
est retombé sous ce seuil. 
  

 
 

 
Stratégie 
En ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle con-
tient 17 % de liquidités, 3 % d'immobilier, 50 % d'obligations et 30 % d'ac-
tions. Dans la poche actions, les valeurs européennes sont surpondérées. 
Nous avons également ré-augmenté la part des actions émergentes pour 
arriver à une surpondération. Les actions américaines sont sous-pondérées. 



 
 
 

Courbe des taux 

 

 

Update on : 3/06/2016

Name 30/05/2016 03/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3535,14 3490,55 -1,26 3,26 2,17 -4,31 -6,21 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 451,79 445,31 -1,43 2,76 2,62 -1,02 -8,70 503,48 382,61

France CAC 40 4529,40 4421,78 -2,38 1,14 0,13 -6,52 -12,16 5196,73 3896,71

FTSE 100 6270,79 6209,63 -0,98 0,39 1,29 -1,04 -10,66 6846,74 5536,97

Germany DAX (Price) Index 5037,33 4925,34 -2,22 0,55 1,04 -9,02 -14,04 5888,39 4376,46

Japan Nikkei 225 17068,02 16642,23 -2,49 3,06 -1,87 -16,54 -18,71 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 8277,83 8148,40 -1,56 3,79 2,48 -7,95 -11,94 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 3090,01 2997,55 -2,99 0,78 -0,51 -10,34 -16,36 3686,58 2680,35

S&P 500 2099,06 2099,13 0,00 1,73 5,30 2,42 -0,71 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4933,50 4942,52 0,18 3,76 4,99 -1,89 -3,07 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17873,22 17807,06 -0,37 0,32 5,09 1,88 -1,49 18144,07 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,11 1,13 1,75 -1,61 3,66 4,43 0,59 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 49,09 49,81 1,47 15,60 39,33 18,60 -23,30 65,47 26,01

Gold ($/ozt) 1213,80 1240,10 2,17 -3,92 -1,38 16,80 4,68 1294,70 1050,80

Name 30/05/2016 03/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,26 -0,26 0,00 0,04 0,23 1,10 17,64 -0,01 -0,26

Euribor 6M -0,15 -0,15 0,01 0,06 0,12 1,96 -4,15 0,05 -0,15

US Benchmark Bond - 10 Year 1,85 1,70 -0,08 -0,06 -0,08 -0,27 -0,28 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,39 0,32 -0,19 -0,28 -0,37 -0,67 -0,73 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,16 -0,16 0,00 0,08 -0,15 2,53 -3,18 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,16 -0,17 0,06 0,17 -0,23 5,00 -2,33 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,13 -0,15 0,15 0,33 -0,23 -4,74 -1,65 0,27 -0,19

Swap 5 Yr 0,01 -0,02 -2,75 -1,60 -0,42 -1,07 -1,04 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,57 0,49 -0,14 -0,17 -0,10 -0,51 -0,59 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,14 1,03 -0,09 -0,10 -0,06 -0,36 -0,36 1,82 0,96
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