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Remontée des bourses partout dans le monde. 
Le cours du pétrole poursuit sa progression. 
 

 

Commentaire concernant les marchés financiers 
Monde 

L’évolution des bourses la semaine dernière a principalement été conditionnée 
par l’actualité économique en provenance de Chine. 

Depuis plusieurs mois, les craintes relatives à une contraction de l’économie 
chinoise pesaient lourdement sur les bourses, les investisseurs redoutant un 

atterissage brutal de l’économie. Mais la publication de chiffres encourageantschiffres encourageantschiffres encourageantschiffres encourageants 
semble avoir dissipé cette inquiétude, incitant les investisseurs à appuyer massi-
vement sur le bouton ‘achat’ d’actions, ce qui explique la remontée des remontée des remontée des remontée des bourses bourses bourses bourses 
partout dans le monde.partout dans le monde.partout dans le monde.partout dans le monde.    

En mars, les exportations chinoises ont progressé de 11,5 % par rapport à 

l’année précédente, dépassant ainsi les attentes des économistes. 

Qui plus est, les prix des producteurs industriels ont également grimpé en mars 
par rapport à février. C’est la première fois en plus de 2 ans que les prix indus-
triels augmentent sur base mensuelle – ce qui signifie probablement que la 
surcapacité de l’industrie commence à diminuer. 

L’économie chinoise s’est cependant légèrement contractée au premier tri-

mestre 2016, la croissance atteignant 6,7 % contre 6,8 % pour le trimestre 
précédent. Il s’agit de la croissance la plus faible en 7 ans, mais le taux est con-
forme aux prévisions. Selon les spécialistes, le niveau le plus bas est pratique-
ment atteint. 

La Chine dispose en outre d’un puissant levier – les banques d’Etat – pour aiguil-

lonner la croissance. Celles-ci ouvrent donc le robinet du crédit. En mars, elles ont 
octroyé des crédits à hauteur de 188 milliards d’euros soit deux fois plus qu’en 
février. Ces crédits seront-ils remboursés ? La Chine ne s’en soucie pas pour 
l’instant. Enfin, concernant la production industrielle, les ventes au détail et les 
investissements ont également réservé des surprises positives aux marchés. 

La semaine écoulée a toutefois été marquée par quelques nouvelles négatives. 
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions pour la 
croissance économique mondiale tandis que les chiffres de la production indus-
trielle et des ventes au détail se sont tassés en Europe et aux Etats-Unis. Cela 
n’a cependant pas gâché la fête sur les places financières.  

A noter également le puissant rebond de la bourse japonaise la semaine dernière. 

L’économie nipponne est étroitement liée à celle de la Chine. Le léger affaiblis-
sement du yen a produit un effet positif supplémentaire sur la bourse de Tokyo. 

La plupart des matières premières ont vu leur cours remonter la semaine deLa plupart des matières premières ont vu leur cours remonter la semaine deLa plupart des matières premières ont vu leur cours remonter la semaine deLa plupart des matières premières ont vu leur cours remonter la semaine der-r-r-r-
nière, la Chine en étant le plus gros consommateur. Cela a favorablement inière, la Chine en étant le plus gros consommateur. Cela a favorablement inière, la Chine en étant le plus gros consommateur. Cela a favorablement inière, la Chine en étant le plus gros consommateur. Cela a favorablement in-n-n-n-
fluencé le cours des actions liées aux matières premières ainsi que les devises fluencé le cours des actions liées aux matières premières ainsi que les devises fluencé le cours des actions liées aux matières premières ainsi que les devises fluencé le cours des actions liées aux matières premières ainsi que les devises 

desdesdesdes    pays exportateurspays exportateurspays exportateurspays exportateurs    (ZAR, AUD, CAD et NOK par exemple). (ZAR, AUD, CAD et NOK par exemple). (ZAR, AUD, CAD et NOK par exemple). (ZAR, AUD, CAD et NOK par exemple).     

 

Pétrole 

Les prix du pétrole continuent de se redresser tandis que l’offre et la demande 
convergent peu à peu vers l’équilibre en raison de deux facteurs essentiellement. 
D’une part, la fin du ralentissement de la croissance en Chine devrait 
s’accompagner d’une hausse de la demande de pétrole brut. D’autre part, Russie 

et Arabie saoudite ont signé un accord sur le gel de la production d’or noir. Ce qui 
pourrait être une première étape vers des pourparlers concrets lors de la pro-
chaine réunion des principaux pays de l’OPEP dont la Russie. L’on constate par 
ailleurs une baisse de la production de pétrole brut et de gaz de schiste aux 
Etats-Unis, alors que les stocks de pétrole avaient progressé de 6,6 millions de 

barils la semaine dernière. Le nombre de barils produits est repassé sous la barre 
des 9 millions par jour, ce qui devrait diminuer l’important excédent d’offre. Ces Ces Ces Ces 
différents éléments expliquent la remontée du prix du pétrole la semaine dedifférents éléments expliquent la remontée du prix du pétrole la semaine dedifférents éléments expliquent la remontée du prix du pétrole la semaine dedifférents éléments expliquent la remontée du prix du pétrole la semaine der-r-r-r-
nièrenièrenièrenière, et son effet positif sur les actions liées au pétrole., et son effet positif sur les actions liées au pétrole., et son effet positif sur les actions liées au pétrole., et son effet positif sur les actions liées au pétrole. 

Données macroéconomiques 

Zone euro 
���� En mars, l’inflation était de 0En mars, l’inflation était de 0En mars, l’inflation était de 0En mars, l’inflation était de 0    %%%%;;;; l’inflation de base de 1 %. 

���� En février, la production industrielle a baissé de 0,8En février, la production industrielle a baissé de 0,8En février, la production industrielle a baissé de 0,8En février, la production industrielle a baissé de 0,8    %%%%    par rapport à janvier.par rapport à janvier.par rapport à janvier.par rapport à janvier. 
Les économistes avaient misé sur un recul de 0,7 %. 

 

États-Unis 
���� En mars, les ventes au détail ont cédé 0,3En mars, les ventes au détail ont cédé 0,3En mars, les ventes au détail ont cédé 0,3En mars, les ventes au détail ont cédé 0,3    %%%%    par rapport au mois prpar rapport au mois prpar rapport au mois prpar rapport au mois préééécédent. cédent. cédent. cédent. 

Les estimations moyennes des économistes visaient une hausse de 0,1 %. 

���� Les prix des producteurs, hors alimentation et énergie, ont recLes prix des producteurs, hors alimentation et énergie, ont recLes prix des producteurs, hors alimentation et énergie, ont recLes prix des producteurs, hors alimentation et énergie, ont reculé de 0,1ulé de 0,1ulé de 0,1ulé de 0,1    %%%%    en en en en 

mars par rapport au mois précédent. mars par rapport au mois précédent. mars par rapport au mois précédent. mars par rapport au mois précédent. Les économistes avaient projeté en 
moyenne une hausse de 0,2 %. 

���� En mars, le niveau moyen des prix à la consommation était de 0,9En mars, le niveau moyen des prix à la consommation était de 0,9En mars, le niveau moyen des prix à la consommation était de 0,9En mars, le niveau moyen des prix à la consommation était de 0,9    %%%%    supérieur supérieur supérieur supérieur 
à son niveau de 2015 à la même époque. à son niveau de 2015 à la même époque. à son niveau de 2015 à la même époque. à son niveau de 2015 à la même époque. Les économistes avaient anticipé 

une inflation de 1,1 % en moyenne. L’inflation de base est passée de 2,3 à 
2,2 % le mois dernier. 

���� En mars, la production industrielle a baissé de 0,6En mars, la production industrielle a baissé de 0,6En mars, la production industrielle a baissé de 0,6En mars, la production industrielle a baissé de 0,6    %%%%    sur base mesur base mesur base mesur base mennnnsuelle. suelle. suelle. suelle. Les 
économistes avaient anticipé une baisse de 0,1 % en moyenne. En février, la 

production avait également baissé, de 0,6 %. 

���� La confiance des consommateurs est passée de 91 en mars à 89,7 ce moisLa confiance des consommateurs est passée de 91 en mars à 89,7 ce moisLa confiance des consommateurs est passée de 91 en mars à 89,7 ce moisLa confiance des consommateurs est passée de 91 en mars à 89,7 ce mois----ci, ci, ci, ci, 
alors que les économistes avaient misé sur une légère progression, à 92. 

 

Chine 
���� En mars, les exportations ont augmenté pour la prEn mars, les exportations ont augmenté pour la prEn mars, les exportations ont augmenté pour la prEn mars, les exportations ont augmenté pour la première fois en 9 mois et emière fois en 9 mois et emière fois en 9 mois et emière fois en 9 mois et 

cela, à la cadence la plus élevée sur 1 an. cela, à la cadence la plus élevée sur 1 an. cela, à la cadence la plus élevée sur 1 an. cela, à la cadence la plus élevée sur 1 an. Exprimées en dollars, les exporta-
tions ont grimpé de 11,5 % par rapport à l’an dernier. Les importations ont 
quant à elles reculé de 7,6 % le mois dernier.    

���� En mars, l’inflation a atteint En mars, l’inflation a atteint En mars, l’inflation a atteint En mars, l’inflation a atteint 2,32,32,32,3    %%%%    sur base annuelle sur base annuelle sur base annuelle sur base annuelle alors que les économistes 
s’attendaient à 2,4 %. 

���� Les prix des producteurs ont baissé le mois dernier de 4,3Les prix des producteurs ont baissé le mois dernier de 4,3Les prix des producteurs ont baissé le mois dernier de 4,3Les prix des producteurs ont baissé le mois dernier de 4,3    %%%%    sur base asur base asur base asur base an-n-n-n-

nuelle, mais ils ont grimpé de 0,5nuelle, mais ils ont grimpé de 0,5nuelle, mais ils ont grimpé de 0,5nuelle, mais ils ont grimpé de 0,5    %%%%    sur base mensuelle.sur base mensuelle.sur base mensuelle.sur base mensuelle.    

���� De janvier à fin mars, l’économie a progressé de 6,7 %, ce qui est conforme 
aux prévisions des économistes et légèrement inférieur au taux de croissance 

de 6,8 % enregistré au dernier trimestre 2015. 

���� Avec une croissance de 6,8Avec une croissance de 6,8Avec une croissance de 6,8Avec une croissance de 6,8    %%%%, la production industrielle a augmenté bien , la production industrielle a augmenté bien , la production industrielle a augmenté bien , la production industrielle a augmenté bien 
davantage que ne le laissaient entendavantage que ne le laissaient entendavantage que ne le laissaient entendavantage que ne le laissaient entendre les prévisions des spécialistesdre les prévisions des spécialistesdre les prévisions des spécialistesdre les prévisions des spécialistes qui 
n’avaient compté que sur une hausse de 5,9 %.     

���� Les ventes au détail ont grimpé de 10,5Les ventes au détail ont grimpé de 10,5Les ventes au détail ont grimpé de 10,5Les ventes au détail ont grimpé de 10,5    %%%%    en mars et les investissen mars et les investissen mars et les investissen mars et les investisseeeements de ments de ments de ments de 
10,710,710,710,7    %%%%....    

 

Monde 
Selon le FMI, la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,2Selon le FMI, la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,2Selon le FMI, la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,2Selon le FMI, la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,2    %%%%    en en en en 
2012012012016, soit 0,26, soit 0,26, soit 0,26, soit 0,2    %%%%    de moins que ce qui avait été prévu en janvier, mais un peu de moins que ce qui avait été prévu en janvier, mais un peu de moins que ce qui avait été prévu en janvier, mais un peu de moins que ce qui avait été prévu en janvier, mais un peu 

mieux que les 3,1mieux que les 3,1mieux que les 3,1mieux que les 3,1    %%%%    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015. La croissance en zone euro devrait atteindre 1,5 % 
cette année, ce qui représente 0,2 % de moins que les prévisions de janvier 

 
 

 

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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