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Un flot de mauvaises nouvelles pénalise les bourses européennes. 
La croissance de l’emploi se tasse aux États-Unis. 
 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 
Bourses européennes 

Une fois de plus, les bourses ont clôturé la semaine dans le rouge. Le rebond des 
places financières entamé mi-février est terminé depuis la mi-avril. Un climat 
d’incertitude croissante se réinstalle, faute de nouvelles économiques globale-
ment positives, ce qui incite les investisseurs à vendre. Les quelques bonnes 
nouvelles en zone euro – notamment dans l’industrie - n’ont pas suffi à contrer le 
flot général de données décevantes. 

Après avoir rebondi en mars, l’industrie chinoise s’est à nouveau contractée en 
avril. Certains investisseurs éprouvent un sentiment de «déjà vu» pareil à celui du 
début de l’année; lorsque le fléchissement des chiffres en provenance de Chine 
avaient fait souffler un vent baissier sur les bourses. 

Au Royaume-Uni aussi, l’activité industrielle a ralenti, contre toute attente. Ces 
mauvaises nouvelles économiques ont fait fléchir les prix des matières premières. 
Le prix du pétrole a lui aussi baissé pour la première fois en 5 semaines, suite à 
l’augmentation de la production des pays de l’OPEP et à la hausse des stocks 
américains. La baisse des prix des matières premières a pénalisé les cours de 
bourse. 

L’appréciation de l’euro n’a pas arrangé les choses. A un certain moment, la 
monnaie européenne a même dépassé les 1,16 euro/dollar. Pour les investis-
seurs, une hausse des taux aux États-Unis semble moins probable en raison du 
tassement des chiffres de l’industrie, tandis que la faiblesse de l’euro – qui 
favorise les exportations - reste un puissant moteur du redressement écono-
mique en zone euro. 

Enfin, les résultats trimestriels décevants de quelques grandes entreprises ont 
eux aussi joué en défaveur des cours boursiers. 

A long terme, les bourses européennes ont plusieurs atouts à faire valoir, parmi 
lesquels la souplesse de la politique monétaire de la BCE, un euro bon marché, 
des taux extrêmement bas et des actions qui restent la seule alternative pour 
quiconque recherche un rendement honorable. Rien que les dividendes sont 
nettement supérieurs au taux des obligations souveraines. En attendant, d’après 
de nombreux analystes, les prochains mois seront marqués par un retour de la 
volatilité sur les marchés, alors que plusieurs risques politiques (référendum 
britannique, élections en Espagne, problématique de la dette en Grèce) feront 
leur retour sur le devant de la scène.   

 

États-Unis 

Selon les chiffres du département de l’Emploi publiés en fin de semaine, le 
nombre d’emplois créés en avril est inférieur aux prévisions. En avril, l’économie 
n’a créé que 160.000 nouveaux postes alors que les économistes avaient tablé 
sur 200.000. Qui plus est, en février et en mars, il y a eu 19 000 nouveaux 
emplois de moins que prévu. Le taux de chômage s’est stabilisé aux alentours de 
5 %, alors que les économistes avaient anticipé une légère baisse, à 4,9 %. Le 
rapport sur le marché de l’emploi épingle d’autres mauvaises nouvelles. Le taux 
de participation, qui exprime le ratio entre la population active et la population 
totale, a baissé de manière inattendue de 0,2 % pour s’établir à 62,8 %. Certains 
Américains ne sont donc plus disponibles sur le marché du travail, ce qui pourrait 
s’expliquer par un certain désenchantement les poussant à renoncer à la re-
cherche d’un emploi. La baisse des chiffres de croissance au premier trimestre 
2016 semble à présent impacter aussi le marché de l’emploi. 

Un point positif concerne l’évolution des salaires. En avril, le salaire horaire moyen 
a augmenté de 2,5 % en glissement annuel, soit 0,1 % de plus que prévu et 
0,2 % de mieux qu’en mars. Des salaires en hausse favorisent la consommation, 
une composante majeure du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis. Après 
une réaction négative dans un premier temps, les bourses se sont redressées par 
la suite. Les investisseurs pensent que, face à un tel rapport sur l’emploi, la Fed 
ne relèvera pas son taux en juin. La politique monétaire accommodante de la 
Réserve fédérale se poursuivra donc pendant quelque temps encore, ce qui est 
une bonne nouvelle pour les bourses. Encore faut-il que la hausse des salaires ne 
provoque pas une hausse de l’inflation – auquel cas la Fed pourrait décider, 
malgré tout, de relever plus tôt son taux directeur. 

Données macroéconomiques 
Zone euro 
 Selon l’indice PMI des directeurs d’achat, l’industrie a poursuivi son redresse-

ment pour le 2e mois consécutif en avril. L’indice s’établit à 51,7 – en légère 
hausse par rapport à mars (51,6). 

 En avril, l’indice PMI pour les services (53,1) est resté inchangé par rapport à 
mars. 

 Selon Eurostat, le bureau statistique de l'Union européenne, les ventes au 
détail ont baissé de 0,5 % en mars par rapport à février. 

 Dans le secteur de la production, les prix ont, selon Eurostat, monté en mars, 
après huit mois consécutifs de baisse. Les prix que demandent les fabricants 
pour leurs produits ont gagné 0,3 % par rapport à février, alors que les éco-
nomistes avaient misé en moyenne sur une stabilisation au niveau de février. 
Par rapport à mars 2015, le niveau réel est de 4,2 % inférieur, contre 4,3 % 
selon les estimations. 

 

Royaume-Uni 
Pour la première fois en trois ans, le taux d’activité dans l’industrie a baissé de 
manière inattendue en avril selon l’indice des directeurs d’achat du bureau 
d’étude Markit. L’indice s’établit en effet à 49,2, contre 50,7 en mars. Les éco-
nomistes avaient anticipé 51,2 en moyenne. 

 

États-Unis 
 L’indice des directeurs d’achat de l’ISM, qui reflète le taux d’activité dans 

l’industrie, a atteint 50,8, soit un pour cent de moins qu’en mars, alors que les 
économistes avaient anticipé une moyenne de 51,4.  

 Dans le secteur des services, l’activité a augmenté plus fortement en avril 
qu’en mars selon le bureau d’étude ISM. L’indice des directeurs d’achat est ici 
passé de 54,5 à 55,7 en avril. La moyenne prévue par les économistes était 
de 54,8.  

 En mars, les commandes dans le secteur industriel ont progressé de 1,1 % par 
rapport au mois précédent. Cette hausse est supérieure aux prévisions des 
économistes (0,6 %). 

 

Chine 
 En avril, le taux d’activité dans l’industrie a, une nouvelle fois, baissé selon 

l’indice des directeurs d’achat des bureaux d’étude Markit et Caixin. L’indice 
du taux de l’activité industrielle s’établit à 49,4, contre 49,7 en mars, et 49,8 
selon les prévisions moyennes des économistes. 

 L’indice PMI des services est en baisse lui aussi, passant de 52,2 en mars à 
51,8 en avril. 

 

 
 

 

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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Update on : 6/05/2016

Name 02/05/2016 06/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Belgium BEL-20 3421,41 3325,86 -2,79 -0,58 0,61 -8,86 -7,33 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 441,20 431,32 -2,24 0,07 4,20 -8,20 -9,79 503,52 382,61

France CAC 40 4442,75 4301,24 -3,19 0,39 2,39 -13,70 -13,66 5196,73 3896,71

FTSE 100 6241,89 6125,70 -1,86 -0,58 4,75 -3,59 -11,65 7046,82 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4995,26 4846,21 -2,98 0,75 4,38 -12,10 -16,04 5985,30 4376,46

Japan Nikkei 225 16147,38 16106,72 -0,25 2,49 -4,24 -16,40 -17,54 20868,03 14952,61

Switzerland SMI 7977,77 7735,60 -3,04 -0,42 -2,82 -13,76 -12,97 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 3032,60 2936,84 -3,16 0,94 2,00 -15,32 -17,46 3688,72 2680,35

S&P 500 2081,43 2057,14 -1,17 -0,46 9,42 -2,00 -1,11 2130,82 1829,08

NASDAQ Composite Index 4817,59 4736,16 -1,69 -3,75 8,55 -7,98 -3,73 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17891,16 17740,60 -0,84 0,14 9,48 -0,95 -0,57 18312,39 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,15 1,14 -0,79 0,43 2,51 6,34 0,60 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 45,82 45,81 -0,02 21,29 41,61 -0,61 -30,82 66,57 26,01

Gold ($/ozt) 1294,70 1292,90 -0,14 5,76 11,67 18,88 8,62 1294,70 1050,80

Name 02/05/2016 06/05/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,25 -0,26 0,02 0,01 0,50 2,42 30,25 -0,01 -0,25

Euribor 6M -0,14 -0,14 0,02 0,07 0,36 69,50 -3,27 0,06 -0,14

US Benchmark Bond - 10 Year 1,87 1,77 -0,05 0,01 -0,03 -0,24 -0,21 2,48 1,66

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,48 0,41 -0,14 0,12 -0,32 -0,57 -0,53 1,32 0,34

SWAP 1 Yr -0,14 -0,15 0,08 0,03 -0,07 4,70 -3,33 0,10 -0,19

Swap 2 Yr -0,13 -0,16 0,20 0,05 -0,14 14,90 -2,57 0,17 -0,22

Swap 3 Yr -0,09 -0,13 0,42 0,04 -0,05 -2,95 -1,72 0,27 -0,19

Swap 5 Yr 0,07 0,01 -0,92 -0,50 -0,90 -0,98 -0,98 0,58 -0,04

Swap 10 Yr 0,65 0,54 -0,17 0,05 -0,16 -0,47 -0,39 1,29 0,49

Swap 30 Yr 1,21 1,08 -0,10 0,09 -0,10 -0,35 -0,17 1,82 0,96


