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Les marchés ont‐ils suffisamment baissé pour intégrer le ralentissement économique ? 
 
Après  avoir  bien  résisté  au  développement  de  l’épidémie  de  Coronavirus  en  Chine,  les marchés  actions 
internationaux ont progressé pendant quelques  semaines avant qu’une vague de peur ne  les  submerge à 
l’annonce de la propagation de l’épidémie hors du pays. Les révisions drastiques des scénarios économiques 
et  financiers des  investisseurs ont provoqué une  correction brutale des  indices à  l’image de  celle que  les 
indices  chinois  avaient  connue  fin  janvier/début  février.  Si  le  rythme  de  diffusion  du  virus  à  l’échelle 
mondiale suit  la même évolution qu’en Chine,  l’incertitude devrait durer encore quelques semaines. Dans 
cette période, la stabilisation des marchés reste fragile et ceux‐ci pourraient connaitre d’amples fluctuations 
tout en restant dans les limites déjà atteintes. La période d’attentisme qui s’annonce permettra de continuer 
à renforcer progressivement le poids des actions pour anticiper la reprise de l’activité. 

 
près  avoir bien  résisté  au développement  en 
Chine  de  l’épidémie  de  coronavirus,  les 

marchés  actions  internationaux  ont  progressé 
pendant quelques semaines. Les mesures radicales 
prises  par  les  Autorités  chinoises  pour  contenir  la 
contagion ont  aidé  les  investisseurs  à  attendre  les 
premiers signes d’essoufflement de celle‐ci. De plus, 
les  mesures  de  soutien  annoncées  ont  permis 
d’espérer un rétablissement de l’économie dans un 
délai assez rapide. Les  indices boursiers chinois ont 
ainsi  regagné  une  bonne  partie  du  terrain  perdu 
(15% en moyenne). 
Parallèlement,  aux  Etats‐Unis  et  en  Europe,  la 
baisse  des  indices  avait  été  beaucoup moins  forte 
grâce  à  des  facteurs  spécifiques  que  nous  avions 
explicités le mois dernier (anticipation de reprise de 
l’activité, bons résultats publiés par  les entreprises, 
baisse des taux longs entretenue par des espoirs de 
réduction des taux de  la Fed,…). En février, comme 
les  indices chinois,  les actions des pays développés 
ont  entamé  un  rebond  qui  s’est  poursuivi  durant 
quelques semaines. De nombreux indices ont établi 
des records historiques et retrouvaient des niveaux 
de  valorisation  parfois  plus  élevés  qu’en  janvier 
alors  que  dans  le  même  temps,  les  matières 
premières  continuaient  à  baisser  tout  comme  les 
taux  longs.  Ces  derniers  anticipaient  un 
ralentissement plus prononcé que les actions. 
 
Aussi,  à  l’annonce  de  la  diffusion  plus  forte  de 
l’épidémie  hors  de  Chine,  une  vague  de  peur  a 
submergé  les  marchés.  A  mesure  que  l’on 
commençait à pouvoir  chiffrer plus précisément  la 
durée et l’ampleur des pertes d’activité en Chine, le 
risque  que  des  phénomènes  identiques  touchent 
successivement de nombreux pays a alimenté des 
révisions drastiques des scénarios économiques et 
financiers  des  investisseurs.  Ainsi,  au  premier 
trimestre,  la  croissance  serait  assez  négative  en 
Chine  et  chez  ses  voisins.  Le  ralentissement  induit 
en  Europe  et  aux  Etats‐Unis  serait  plus  proche  de 

0.5%  que  de  0.1  ou  0.2%,  pouvant  entrainer 
également un trimestre de croissance négative dans 
certains  pays  européens.  Dans  ces  conditions,  la 
croissance  des  résultats  attendue  (7  à  9%)  pour 
2020 paraissait beaucoup trop forte. 
 
L’impact de ce brutal retournement d’anticipations 
a été immédiat. En un temps record d’une semaine, 
les  indices  boursiers  ont  dévissé  fin  février  pour 
perdre jusqu’à près de 15% par rapport au plus haut 
niveau atteint au cours du mois. Les baisses en un 
mois sont comprises entre 8% et 10% aux Etats‐Unis 
ou en  Europe.  Les Bourses émergentes d’Asie, qui 
avaient baissé davantage en  janvier, ont beaucoup 
mieux résisté. 
Il est vrai que les nouvelles en provenance de Corée 
du  Sud,  d’Italie  ou  d’Iran  n’étaient  pas 
réconfortantes  et  anxiogènes.  Il  est  vrai  aussi  que 
des  phénomènes  techniques  d’amplification  des 
tendances  ont  eu  lieu  sur  les marchés  financiers, 
comme en  janvier 2018 ou au dernier trimestre de 
cette même année.  
 
Les  marchés  ont‐ils  suffisamment  baissé  pour 
intégrer le ralentissement économique ?  
Sur  le plan sanitaire,  le déroulement de  l’épidémie 
en Chine semble suivre  les scénarios modérés avec 
un  début  de  recul  du  nombre  de  personnes 
infectées  environ  6  semaines  après  la  phase 
d’accélération. La reprise de l’activité, qui intervient 
progressivement,  pourrait  toutefois  relancer 
sporadiquement  la contagion. En Corée,  l’épidémie 
semble  suivre  la même  trajectoire dans des délais 
assez proches.  Il est bien trop tôt pour constater  la 
même chose en Europe et a fortiori aux Etats‐Unis. 
Le point négatif est la vitesse à laquelle le virus peut 
se  transmettre  à  de  nombreuses  personnes.  Le 
point  positif  est  que  les  Autorités  peuvent  réagir 
plus  rapidement  qu’en  Chine  avec  les  mêmes 
moyens de  confinement et des  systèmes de  santé 
peut‐être plus efficaces. 

A
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Le pic de personnes infectées dans le Monde ne sera 
pas  atteint  avant  4  à  6  semaines.  Mais  les 
investisseurs  regarderont  l’évolution  du  rythme  de 
progression.  Les  marchés  chinois  ont  entamé  leur 
rebond  une  semaine  avant  que  celui‐ci  débute  son 
reflux.  Un  déroulement  similaire  dans  le  reste  du 
Monde  parait  envisageable.  Un  scénario  plus 
défavorable  serait  une  recrudescence  de  la 
contagion par retour de boomerang d’un pays voisin 
d’un pays qui a déjà été touché.  
 
Sur  le  plan  économique,  l’activité  chinoise  sera  en 
forte  contraction  au  1er  trimestre,  suivi  d’une 
normalisation  au  2ème  et  d’un  rattrapage  prononcé 
au  2nd  semestre.  La  croissance  annuelle  pourrait 
s’établir vers 4% au lieu des 6% prévus. En Europe et 
aux  Etats‐Unis,  dont  l’activité  est  restée  peu 
touchée,  le  point  bas  serait  plutôt  atteint  au  2ème 
trimestre mais  le ralentissement global serait moins 
prononcé compte tenu des spécificités de ces zones. 
Des  interruptions  de  livraison  en  provenance  de 
Chine sont attendues d’ici quelques semaines et des 
mesures  de  chômage  technique  interviendront 
certainement  dans  l’industrie.  Au  total,  une 
croissance  mondiale  comprise  entre  2%  et  2.5% 
semble  plausible  si  la  propagation  du  virus  reste 
« normale » et si des plans de soutien budgétaires et 
monétaires se mettent en place. D’autres baisses de 
taux  interviendront  là où elles sont possibles  (Etats‐
Unis,  pays  émergents,  Canada,  Australie,…).  La 
rapidité de la réaction de la Fed, qui a baissé ses taux 
de  0.5%  avant  son  prochain  comité  est  de  bonne 
augure. Si  l’Union Européenne ne peut pas voter un 
plan  de  relance,  des  déficits  budgétaires  accrus 
seront autorisés comme ce sera le cas en Italie. 
Le scénario de ré‐accélération modérée de l’activité 
mondiale  cède  donc  la  place  à  celui  d’une 
croissance  moins  forte  mais  pas  d’une  récession 
mondiale  ou  d’une  fin  du  cycle  américain.  La 
victoire  du  candidat  démocrate  Joe  Biden  lors  des 
primaires  partielles  du  Super  Tuesday  le  met  en 
première position et  réduit  le  risque de nomination 
du  candidat plus  radical Bernie  Sanders. Ce  facteur 
potentiellement  négatif  que  nous  avions  identifié 
pour  2020  s’atténue  quelque  peu.  A  l’inverse,  les 
négociations  entre  l’UE  et  le  Royaume‐Uni  pour 
définir un partenariat s’annoncent compliquées. 
Le consensus des analystes financiers a commencé à 
s’ajuster  aux  communiqués  des  entreprises  et  aux 
nouvelles  hypothèses  de  croissance.  Par  
comparaison  avec  la  Chine,  il  est  possible  que  les 
indices  européens  ou  américains  aient  connu  leur 
maximum  de  baisse  si  les  hypothèses  sur  la 
propagation du virus se confirment. En revanche, les 

marchés n’ont pas  intégré un  scénario de  récession 
mondiale  ou  américaine  qui  aurait  été  sanctionné 
par une baisse de 25 à 30%  comme en 2015/2016. 
Cela parait normal mais nous nous gardons de  tout 
excès d’optimisme. 
 
Dans ces conditions,  les marchés devraient avoir du 
mal  à  remonter  aussi  rapidement  que  les  indices 
chinois.  Il  est  plus  raisonnable  d’anticiper  quelques 
semaines  d’incertitude  où  les  fluctuations  des 
marchés seraient encore importantes tout en restant 
dans  les  limites  déjà  atteintes.  La  constatation  du 
ralentissement  de  la  diffusion  du  virus  au  niveau 
mondial  serait  un  élément  positif  permettant  une 
reprise  plus  durable  des  Bourses.  D’ici  là,  compte 
tenu  du  caractère  anxiogène  de  la  situation,  il  ne 
faut  pas  exclure  totalement  une  étape  de  baisse 
supplémentaire  si  les marchés  voulaient  davantage 
intégrer  un  scénario  de  récession  américaine  par 
exemple. 
 
Les  investisseurs  ont  eu  une nouvelle  occasion  de 
procéder à des achats à des conditions raisonnables 
dans  une  optique  de  moyen  terme.  La  période 
d’attentisme qui s’annonce permettra de continuer 
à  renforcer  progressivement  le  poids  des  actions 
pour anticiper la reprise de l’activité.  
 
Nous avons légèrement abaissé nos objectifs sur les 
indices au 30 juin et nous les avons maintenus pour 
la  fin  de  l’année.  Après  la  baisse  de  ces  derniers 
jours,  le  potentiel  de  hausse  à  6  et  12 mois  s’est 
reconstitué. Il atteint 10% à 15%. 
 
Nous maintenons nos recommandations globales sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen terme. Nous gardons nos préférences à moyen 
terme  pour  les  Etats‐Unis,  l’Europe  et  l’Asie  hors 
Japon. Nous surpondérerons tactiquement  les actions 
américaines  au  détriment  des  actions  européennes. 
Nous conservons notre opinion Neutre à court terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires.  Nous  avons  relevé  les  Obligations 
convertibles  européennes  à  Surpondérer.  Parmi  les 
autres produits de taux, nous continuons à préférer les 
obligations  émergentes  et  le  crédit  européen  à  haut 
rendement.  
Lors du Comité d’Allocation d’Actifs de fin février, nous 
avons  remonté  le poids des actions, en  relevant celui 
des  actions  américaines  et  européennes  et 
émergentes  au  détriment  des  actions  asiatiques.  En 
contrepartie, nous avons abaissé globalement le poids 
des produits de taux et des liquidités. 
 

Vincent GUENZI 
Achevé de rédiger le 6 mars 2020.            Directeur de la Stratégie d’Investissement 
 

Les avis et opinions que CHOLET‐DUPONT est susceptible d’émettre, dans cette étude, sur les marchés financiers et/ou les instruments financiers, ne peuvent engager sa responsabilité 
et peuvent changer à tout moment. Cette communication est faite uniquement à titre d’information de son destinataire. Elle s’appuie sur des données publiques et des études de place 
considérées comme fiables à la date de la diffusion de la présente étude, néanmoins CHOLET‐DUPONT ne garantit pas ces éléments. Par ailleurs CHOLET‐DUPONT attire l’attention de 
l’investisseur sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la valeur des investissements peut varier à la hausse et à la baisse. 
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Economie : le ralentissement de l’activité sera sans doute prononcé et passager. 
 

 
Compte tenu de la crise du Coronavirus (Covid‐19), les 
perspectives annuelles  commencent à être abaissées 
mais  elles  restent  probablement  trop  élevées.  Les 
impacts de l’épidémie resteront limités dans le temps 
mais  leur  durée  et  leur  ampleur  provoqueront  un 
ralentissement ou une courte récession selon les pays. 
 

Croissance économique (consensus Bloomberg)‐ prévision et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Etats‐Unis   2.3%  ‐  1.8%  ‐  2.0%  0.1% 

Zone Euro    1.2%  ‐  1.0%  ‐  1.3%  ‐ 

Japon  1.0%  ‐  0.3%  ‐0.2%  0.8%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐0.1%  4.3%  ‐0.2%  4.7%  ‐ 

Monde  3.0%  ‐  3.0%  ‐0.2%  3.3%  0.1% 

Etats‐Unis : l’impact de l’épidémie du Covid‐19 sur l’activité est encore faible. 
 

L’estimation de  la croissance au 4ème trimestre a été 
maintenue  à  2.1%  en  rythme  annualisé  comme  au 
trimestre précédent. L’impact du Covid‐19 ne se voit 
pas encore dans les statistiques récentes. 
En  janvier,  la  hausse  des  ventes  de  détail  a  ralenti 
malgré  la  progression  de  celle  des  revenus.  Les 
ménages ont donc  reconstitué  leur épargne. L’indice 
de  confiance  des  consommateurs  s’est  pourtant 
amélioré.  L’activité  immobilière  s’est  redressée mais 
le  recul de  la production  industrielle  s’est poursuivi. 

L’inflation  sur  un  an  est montée  à  2.5%  et  elle  est 
restée stable à 2.3% hors alimentation et énergie. Les 
créations  d’emplois  ont  fortement  progressé  et  le 
salaire horaire moyen est  ressorti à 3%  sur un an  c. 
3.1%. Le taux de chômage a baissé. Il est trop tôt pour 
que  les  indices  des  directeurs  d’achat  reflètent 
pleinement  l’épidémie  Covid‐19.  L’accélération  de 
l’expansion  des  services  s’est  poursuivie.  Mais  le 
redressement de l’industrie s’est déjà interrompu. 

 
USA‐ Données mensuelles 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Nov‐
19 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  ‐  4.4  5.5  3.3 

Revenus (%, a/a, sa)  ‐  4.0  3.6  4.4 

Taux d'épargne (%)  ‐  7.9  7.5  7.8 

Taux de chômage (%)  3.5  3.6  3.5  3.5 

Variat. de l'emploi non agricole ('000)  273  273  184  261 

Permis de construire (millions)  ‐  1.55  1.42  1.47 

Mise en chantiers (millions)  ‐  1.57  1.63  1.38 

Ventes de maisons neuves (millions)  ‐  0.76  0.71  0.69 

Case‐Shiller Home Price Index (20‐city)  ‐  ‐  218.7  218.7

Inflation (%a/a, sa)  ‐  2.5  2.3  2.0 

Production industrielle (%, a/a, sa)  ‐  ‐0.8  ‐0.9  ‐0.5 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  ‐  ‐0.2  2.8  ‐3.1 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board  130.7  130.4  128.2  126.8

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  50.1  50.9  47.8  48.1 

Indice directeurs d'achats Services(%)  57.3  55.5  54.9  53.9 

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  ‐  0.9  0.1  0.2 

 
Indices ISM : redressement interrompu dans l’industrie 

 
 
Zone Euro : le rythme d’expansion de l’activité s’accentuait en février avant l’arrivée de l’épidémie.  
 

La croissance estimée au 4ème trimestre est restée à 
0.4% en rythme annualisé c. 1.1% au 3ème.  
Le  recul de  la production  industrielle  s’est  intensifié 
en  décembre.  En  janvier,  la  hausse  des  ventes  de 
détail  s’est  stabilisée,  le  chômage  a  fait  de même. 
L’inflation a baissé à 1.2% sur un an et est remonté à 

1.2%  hors  alimentation  et  énergie.  Les  indices  de 
sentiment  se  sont  légèrement  redressés.  Selon  les 
indices  des  directeurs  d’achat,  le  rythme  de 
croissance  s’est  accentué  (en  France, en  Italie et en 
Espagne),  le  recul de  l’industrie s’est encore atténué 
et la croissance des services s’est maintenue.  

 
EUROZONE ‐ Données mensuelles 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Nov‐
19 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  ‐  1.7  1.7  2.4 

Taux de chômage (%)  ‐  7.4  7.4  7.4 

Inflation ( % a/a)  1.2  1.4  1.3  1.0 

Production industrielle ( % a/a)  ‐  ‐  ‐4.1  ‐1.7 

Indice Confiance Consommateur (%bal)  ‐6.6  ‐8.1  ‐8.1  ‐7.2 

Indice de Sentiment Economique   103.5  102.6  100.9  100.7

Indice IFO  (2000=100)  95.8  95.7  94.9  94.4 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal)  8.7  26.7  10.7  ‐2.1 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  49.2  47.9  46.3  46.9 

Indice directeurs d'achats Services(%)  52.6  52.5  52.8  51.9 
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Japon : l’activité a amorcé un recul généralisé dû en partie à l’épidémie de Coronavirus. 
 
La croissance au 4ème trimestre est ressortie à  ‐6.3% 
en  rythme  annualisé  c.  +0.5%  au  3ème, 
l’augmentation de la TVA ayant pesé plus que prévu 
sur  la  consommation.  Le  redressement  amorcé  en 
janvier  a  fait  long  feu.  Le  recul  de  l’activité  s’est 
manifesté  très  rapidement  en  liaison  avec  les 
développements de l’épidémie en Chine. 
 Le recul des ventes de détail a ralenti en janvier mais 
les  revenus des ménages ont encore baissé.  Le  taux 

de  chômage  s’est  redressé  et  la  confiance  des 
consommateurs  s’est  effritée.  Le  recul  de  la 
production  industrielle  s’est  atténué  de même  que 
celui des échanges  commerciaux.  L’inflation  totale a 
baissé à 0.7% et à 0.4% hors alimentation et énergie. 
Selon  l’indice  composite  des  directeurs  d’achat, 
l’activité s’est contractée à nouveau dans les services 
et  dans  l’industrie,  conséquence  de  l’épidémie  en 
Chine. 

 
JAPON ‐ Données mensuelles 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Nov‐
19 

Ventes de détail (% a/a, sa)  ‐  ‐0.3  ‐2.6  ‐2.1 

Taux de chômage (%)  ‐  2.4  2.2  2.2 

Revenus (% a/a)  ‐  ‐4.9  ‐4.1  ‐1.4 

Inflation (% a/a)  ‐  0.7  0.8  0.5 

Production industrielle (% a/a)  ‐  ‐2.4  ‐5.6  ‐6.7 

Exportations (%a/a)  ‐  ‐2.6  ‐6.3  ‐7.9 

Indice de Confiance des Consommateurs  38.4  39.1  39.1  38.7 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)  ‐  ‐6.1  ‐6.3  ‐7.9 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  47.8  48.8  48.4  48.9 

Indice directeurs d'achats Services(%)  46.8  51.0  49.4  50.3 

 

 
Pays émergents : l’activité s’est effondrée en Chine et l’impact va se ressentir prochainement dans les autres pays.
 

 
Les perspectives de croissance ont commencé à être 
abaissées,  sauf en Russie.  Les  statistiques de  février 
ne  reflètent  que  très  partiellement  les  impacts 
économiques de l’épidémie, sauf en Chine qui affiche 
un recul brutal de  l’activité. De nouvelles révisions à 
la baisse vont intervenir dans les BRIC. 
 

Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Brésil  1.1%  ‐ 2.1%  ‐0.1% 2.5%  ‐ 

Russie  1.3%  0.1% 1.8%  0.1% 1.9%  0.1% 

Inde  5.0%  ‐0.4% 5.0%  ‐  5.8%  ‐0.2% 

Chine  6.1%  ‐  5.5%  ‐0.4% 5.8%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐0.1% 4.3%  ‐0.2% 4.7%  ‐ 

Au Brésil,  la  croissance du  4ème  trimestre  a baissé  à 
+2.05% sur un an c. +2.5% au trimestre précédent. La 
hausse des ventes de détail a ralenti en décembre. En 
janvier, le taux de chômage s’est redressé et l’inflation 
s’est  atténuée.  Selon  les  derniers  indices  des 
directeurs  d’achat,  le  rythme  d’expansion  global  de 
l’activité  a  ralenti,  la  hausse  dans  l’industrie  n’ayant 
pas compensé le recul dans les services. 
 

En  Russie,  la  hausse  des  ventes  de  détail  s’est 
redressée  en  janvier.  L’inflation  a  encore  reculé.  Le 
taux de chômage est remonté alors que la hausse de la 
hausse  de  la  production  industrielle  a  ralenti.  Les 
derniers  indices des directeurs d’achat montrent une 
baisse du rythme d’expansion global, notamment dans 
les  services  alors  que  la  contraction  industrielle 
s’atténuait. 
 

En  Inde,  la  croissance  du  4ème  trimestre  a  baissé  à 
+4.7%  sur  un  an  c.  +5.1%  au  trimestre  précédent. 
L’inflation  s’est  encore  accrue  et  la  production 
industrielle a rechuté en  janvier. Selon  les  indices des 
directeurs  d’achat,  la  croissance  de  l’activité  globale 
s’est accélérée en janvier, grâce aux services alors que 
celle de l’industrie a ralenti. 

En  Chine,  de  nombreuses  statistiques  n’ont  pas  pu 
être  publiées  dans  cette  période  de  crise  sanitaire. 
L’inflation  a  progressé.  Les  indices  des  directeurs 
d’achat  ont  confirmé  un  effondrement  généralisé  de 
l’activité compte  tenu des  fermetures d’usines et des 
mesures  de  confinement  prises  pour  endiguer 
l’épidémie. 
 

BRIC ‐ Données mensuelles 
Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Nov‐
19 

B
ré
si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)  ‐  ‐  2.7  3.1 

Taux Chômage (%)  ‐  11.2  11.0  11.2 

Inflation (IPCA, % a/a)  ‐  4.2  4.3  3.3 

Production Industrielle (%a/a)  ‐  ‐  ‐1.2  ‐1.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  52.3  51.0  50.2  52.9 

Indice directeurs d'achats Services(%)  50.4  52.7  51.0  50.9 

R
u
ss
ie
 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  2.7  1.9  2.3 

Taux Chômage (%)  ‐  4.7  4.6  4.6 

Inflation (% a/a)  ‐  2.4  3.0  3.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  1.1  1.7  0.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  48.2  47.9  47.5  45.6 

Indice directeurs d'achats Services(%)  52.0  54.1  53.1  55.6 

In
d
e 

Inflation (% a/a)  ‐  7.5  7.4  5.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  ‐0.3  1.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  54.5  55.3  52.7  51.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  57.5  55.5  53.3  52.7 

C
h
in
e 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐  8.0  8.0 

Inflation (% a/a)  ‐  5.4  4.5  4.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  6.9  6.2 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  40.3  51.1  51.5  51.8 

Indice directeurs d'achats Services(%)  26.5  51.8  52.5  53.5 
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Marchés de taux d’intérêt : forte baisse des taux longs et évolution négative du crédit. 
 
Face  à  la  diffusion  de  l’épidémie  de  Covid‐19,  les 
Banques  Centrales  ont  engagé  un  nouveau 
mouvement  de  baisse  des  taux  d’intérêt.  La  Fed  a 
abaissé  les siens de 0.5% sans attendre sa prochaine 
réunion.  Cette  précipitation  n’a  pas  été  appréciée 
dans  l’immédiat. La BCE et  la Banque du Japon, dont 

les  taux  sont  négatifs,  vont  sans  doute  favoriser  les 
achats d’actifs. 
Les banques  centrales de nombreux autres pays ont 
assoupli leur politique : Australie, Malaisie, Indonésie, 
Philippines,  Thaïlande,  Russie,  Brésil,  Mexique 
notamment. 

 

    
 

Le  développement  international  de  l’épidémie  de 
Covid‐19  a  accentué  les  craintes  pour  la  croissance 
mondiale. En anticipation de  futures baisses des taux 
directeurs pour soutenir  l’activité,  les taux d’intérêt à 
long  terme  ont  fortement  baissé.  En  Europe,  ce 
mouvement  s’est  accompagné  d’un  écartement 
marqué des  taux de  l’Italie, du Portugal, de  l’Espagne 
ou de la Grèce avec ceux de l’Allemagne. 
 
Les emprunts d’Etat en zone euro ont gagné 0.4%,  les 
moins  bien  notés  0%,  ceux  des  pays  les mieux  notés 
1.3%.  Les  obligations  américaines  ont  progressé  de 
1.7%  en  dollar  et  de  2.7%  en  euro,  les  obligations 
émergentes  ont  reculé  en  revanche  de                                         
1.9% en euros. 
 
Les circonstances nous ont amenés à abaisser encore 
nos  perspectives  de  rebond modéré  des  taux  longs 
d’ici à 6 mois, aux Etats‐Unis et en Allemagne, quand 
l’activité  commencera  à  se  redresser  et  que  les 
craintes générales s’apaiseront. 
 
Avec le retour de l’aversion au risque, les obligations 
privées  ont  eu  des  évolutions  négatives.  Si  les 
obligations Investment Grade américaines ont regagné 
0.6%  en  $  et  1.4%  en  euro,  les  obligations  à  haut 
rendement ont perdu 1.7% en $ et ‐0.8% en euros. En 
Europe, les obligations Investment Grade ont reculé de 
1.1%  alors  que  le  crédit  à  haut  rendement  a  perdu 
2.9%. 
 
 Les  produits  de  taux  ont  presque  tous  une 
orientation positive à court terme qui tient à leur 
aspect  défensif  en  période  de  tension  ou  de 
crainte mais  la faiblesse des rendements  les rend 

encore  moins  attractifs,  à  l’exception  des 
obligations des pays émergents, des emprunts de 
certains Etats d’Europe du Sud et des obligations à 
haut rendement des sociétés privées européennes. 
 

Taux à 10 ans       
Données  au 2/28/2020 

Taux  en fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne

Etats‐Unis  1.14  ‐0.37  ‐0.19 

Allemagne  ‐0.62  ‐0.18  ‐ 

France  ‐0.31  ‐0.13  0.05 

Espagne  0.28  0.04  0.23 

Italie  1.10  0.16  0.34 

Portugal  0.37  0.22  0.40 

Grèce  1.29  0.13  0.31 

Royaume‐Uni  0.42  ‐0.12  0.06 

Japon  ‐0.14  ‐0.07  0.11 

Suisse  ‐0.82  ‐0.08  0.10 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

28/02/20 
Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro  0.4%  2.9%  2.9% 

 ‐ les mieux notés  1.3%  3.5%  3.5% 

 ‐ les moins bien notés  0.0%  2.5%  2.5% 

 ‐ durée 1 à 3 ans  ‐0.1%  0.1%  0.1% 

 ‐durée plus de 10 à 15 ans  0.3%  3.8%  3.8% 

Emprunts d'Etats USA ($)  1.7%  3.4%  3.4% 

Emprunts d'Etats USA (eur)  2.7%  5.6%  5.6% 

Obligations émergentes (eur)  ‐1.9%  0.7%  0.7% 

Obligations privées Euro Inv.Grade  ‐1.1%  0.0%  0.0% 

Obligations privées Euro Haut Rendt  ‐2.9%  ‐3.7%  ‐3.7% 

Obligations privées US Inv.Grade ($)  0.6%  3.3%  3.3% 

Obligations privées US Haut Rendt ($)  ‐1.7%  ‐2.2%  ‐2.2% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur)  1.4%  5.6%  5.6% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur)  ‐0.8%  0.0%  0.0% 
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Cours des Obligations émergentes 2/28/2020
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Cours en dollar moyenne 130 jours
Cours en euros moyenne 130 jours

                           
 

                                     
 

                                     

CHOLET DUPONT 16 Place de la Madeleine 75008 PARIS Tél. 01 53 43 19 00 Internet: www.cholet-dupont.fr 6



 
 

 
 

 

Marchés des Changes et Matières Premières: hausse du dollar, chute des Commodities.
 
 
Sur le marché des changes, le dollar s’est apprécié face 
à de  très nombreuses devises sauf  le Yen. L’Euro s’est 
raffermi  face  aux  devises  émergentes  mais  il  s’est 
affaibli  face  aux devises des pays développés  ($,  Yen, 
CHF).  En  revanche,  le  Sterling  a  été  plus  faible.  Les 
devises  émergentes  ont  été  assez  faibles  aussi  bien 
face à l’euro qu’au dollar. 

 
 
 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 28/02/20 
Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD ‐ US Dollar  1.10  0.9%  2.2%  2.2% 

JPY ‐ Japan Yen  118.48  1.4%  3.0%  3.0% 

CHF ‐ Swiss Franc  1.06  0.5%  2.2%  2.2% 

GBP ‐ Sterling.  0.86  ‐2.2%  ‐1.5%  ‐1.5% 

BRL ‐ Brazilian Real  4.96  ‐4.4%  ‐8.9%  ‐8.9% 

RUB ‐ Russian Rouble  73.82  ‐4.0%  ‐5.5%  ‐5.5% 

INR ‐ Indian Rupee  79.27  ‐0.2%  1.1%  1.1% 

CNY‐Chine Renminbi  7.68  0.0%  1.8%  1.8% 

  
 
 
Les cours des matières premières ont poursuivi  leur 
glissade en  réaction à  l’extension de  l’épidémie.  Le 
pétrole n’a pas  encore  réussi  à  se  stabiliser  compte 
tenu de la baisse prévisible de la consommation. L’Or 
a joué son rôle de valeur refuge habituel. 
 
 

Matières Premières ‐ Variation des cours  

au 28/02/20 
mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 298$  ‐2.7%  ‐8.0%  ‐2.6%  ‐6.0% 

Pétrole Brent: 50$  ‐15.8%  ‐26.2%  ‐15.7%  ‐24.6% 

Produits Agricoles  ‐6.1%  ‐7.7%  ‐6.0%  ‐5.6% 

Once d'or:   1609.85$  2.3%  6.3%  2.4%  8.6% 
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Résultats des entreprises : un abaissement sensible des estimations bénéficiaires. 
 
La fin des publications de résultat du 4ème trimestre 
a été satisfaisante aux Etats‐Unis. 97% des sociétés 
du  S&P500  ont  publié  des  résultats  en  hausse 
modérée  de  1%  sur  un  an.  Les  attentes  sont 
dépassées pour 70% d’entre elles, en moyenne de 
4%.  Pour  les  chiffres  d’affaires,  la  hausse  atteint 
+3.4% sur un an, dépassant les attentes de 0.6%. 
En Europe, les résultats sont moins bons. Seulement 
77%  des  sociétés  du  Stoxx600  ont  publié  des 
résultats, en  repli moins marqué de 4%,  inférieurs 
aux  attentes  de  3.3%  en  moyenne.  Les  chiffres 

d’affaires ont progressé de 0.8% et  ils dépassent de 
peu les attentes de 0.1% en moyenne. 
 

Publications du Q4 '19 
% stés 
publiés 

Var. 
% 

Surprise 
(%) 

% stés > 
attentes 

% stés <  
attentes 

S&P500 Bénéfices nets  96.6  1.0  4.0  70.5  21.1 

S&P500 Chiffre d'affaires  96.6  3.4  0.6  64.3  35.5 

STOXX600 Bénéf.nets  76.7  ‐3.9  ‐3.3  48.7  40.6 

STOXX600 Chif. d'affaires 76.7  0.8  0.1  58.5  39.5 

 
Les estimations de résultats ont été abaissées une fois 
de  plus,  d’environ  1%  à  2%  pour  2020  et  plus 
modestement  pour  2021.  D’autres  révisions 
baissières devraient suivre. 
 Pour  le  S&P500,  la  croissance  bénéficiaire  attendue 
en 2019 a été maintenue à 0.5% et pour 2020, elle a 
été revue à +7.7% c. +9.1% en janvier. Pour 2021, elle 
s’établit à 11.5% c. +10.9% en janvier. 
Pour  le Stoxx600,  la croissance bénéficiaire attendue 
en 2019 atteint 2.7% contre +3.1% en janvier et, pour 
2020,  elle  a  été  abaissée  à  +6.1%  contre  +7%.  Pour 
2021, elle s’établit à 9.4% c.8.8% en janvier. 

Au  Japon,  la variation bénéficiaire attendue en 2019 
atteint ‐9.8% c. ‐6% en janvier, pour 2020, +7% contre 
+4.4 % et pour 2021, 10.3% contre 9.1%. 
 

Consensus 
FactSet au 
28/02/20 

Var. annuel. des 
résultats par act. 

pondérés 

Révisions sur 1 
mois des 

estimations 

Var. annuel. des 
résultats par 

action (médian) 

2020 e  2021 e  2020 e  2021 e  2020 e  2021 e 

EuroStoxx 50  9.2%  9.5%  ‐0.8%  ‐0.4%  10.6%  12.2% 

Stoxx600 Europe  6.1%  9.4%  ‐2.0%  ‐1.2%  5.4%  8.8% 

CAC 40  9.8%  9.9%  ‐1.8%  ‐0.4%  17.9%  10.7% 

S&P 500  7.7%  11.5%  ‐1.0%  ‐0.2%  5.7%  12.6% 

Nikkei 225  7.0%  10.3%  ‐1.9%  ‐0.6%  15.9%  17.2% 

 
 

Révisions  des bénéfices nets par action pendant les six derniers mois (moyenne 2019 et 2020) 

Mise à jour au 28/02/20 
Révision sur 
un mois au 
28/02/20 

Révision sur 
un mois au 
31/01/20 

Révision sur 
un mois au 
31/12/19 

Révision sur 
un mois au 
30/11/19 

Révision sur 
un mois au 
31/10/19 

Révision sur 
un mois au 
30/09/19 

Révision sur 
un mois au 
31/08/19 

STOXX Europe 600  ‐2.8	 ‐0.5	 ‐0.8	 ‐0.7	 ‐1.6	 ‐0.3	 ‐0.3	

Immobilier  2.9  ‐0.2  ‐2.7  5.3  2.2  ‐1.8  0.2 

Technologie  2.6  0.8  ‐0.7  0.1  ‐2.8  ‐0.1  0.1 

Tourisme‐Loisirs  ‐0.1  1.1  ‐1.0  ‐0.5  ‐0.6  0.1  0.8 

Services financiers  ‐0.7  1.2  ‐4.0  4.2  1.9  0.4  2.1 

Assurance  ‐0.8  ‐1.0  ‐0.8  ‐0.7  ‐0.7  ‐0.1  ‐0.2 

Service Publics  ‐0.8  ‐1.5  0.5  1.7  0.2  0.8  ‐0.3 

Santé  ‐1.5  ‐0.4  ‐0.7  0.4  ‐0.2  0.3  2.5 

Biens et Serv. Industriels  ‐1.5  ‐1.0  ‐0.2  ‐0.5  ‐0.3  0.0  ‐0.5 

Distribution  ‐1.7  0.0  ‐0.6  0.0  1.2  0.0  ‐0.4 

Pétrole et Gaz  ‐1.8  ‐1.5  ‐1.3  ‐0.4  ‐6.4  ‐1.3  ‐1.9 

Biens de Conso.non cycl.  ‐1.8  ‐0.2  ‐0.2  ‐0.3  0.1  0.4  1.0 

Media  ‐3.4  ‐0.9  0.6  ‐0.4  0.4  0.7  1.5 

Chimie  ‐3.7  ‐0.5  ‐0.4  ‐1.1  ‐1.3  ‐0.4  0.1 

Construction & matériaux  ‐4.1  ‐1.1  0.8  1.0  ‐0.3  0.0  0.1 

Alimentation/boissons  ‐4.2  0.9  0.2  ‐0.5  ‐3.5  0.7  1.1 

Banques  ‐4.7  ‐0.8  ‐1.7  ‐0.9  ‐2.2  ‐1.3  ‐0.7 

Télécommunications   ‐5.2  0.1  ‐1.9  ‐5.4  1.3  1.5  ‐2.6 

Automobile  ‐8.7  ‐1.3  ‐0.7  ‐6.9  ‐2.3  ‐1.0  ‐1.2 

Produits de base  ‐12.3  ‐0.1  ‐2.2  ‐2.9  ‐8.7  ‐3.0  ‐6.3 
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EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS DE L'INDICE STOXX600 SUR UN AN GLISSANT

    (en absolu et en relatif par rapport au Stoxx600)

Source FactSet
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Sur  le dernier mois,  les estimations bénéficiaires des 
secteurs  du  Stoxx  600  Europe  ont  été  revues  à  la 
hausse pour deux secteurs seulement sur dix‐neuf : la 
Technologie et l’Immobilier. 

Les révisions en baisse ont été fortes pour les secteurs 
cycliques (Automobile, Produits de Base, Constructions 
&  Matériaux)  et  les  Banques  mais  aussi  pour  des 
secteurs  défensifs  comme  l’Alimentation  ou  des 
Télécommunications. 
 

Evolutions des secteurs européens : les cycliques en repli marqué. 
 
L’ampleur  et  surtout  la  rapidité  de  la  baisse  ont 
bouleversé  les tendances à court terme des secteurs 
sans  pouvoir  infléchir  à  ce  stade  les  tendances  à 
moyen  terme.  L’interprétation  des mouvements  est 
de ce fait plus compliquée que d’habitude. 

C’est  une  des  raisons  pour  lesquelles  nos 
recommandations  sectorielles  à  moyen  terme  n’ont 
été que peu modifiées. 
 

 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 28/02/20 

Variation 
Cours depuis 

1 mois 

Var.cours 
depuis 
début 
d'année 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2020 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2021 

PER 
2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2021 

Poids 
dans 
Stoxx 
600 

Reco 
court 
terme 

Reco 
moyen 
terme 

STOXX Europe 600  ‐8.5%  ‐9.7%  6.1  9.4  14.0  ‐2.0  ‐1.2               
Service Publics  ‐3.0%  4.7%  ‐1.9  5.3  16.3  0.2  ‐1.2  4.2%   +   +   
Technologie  ‐5.4%  ‐6.3%  16.9  17.6  21.3  ‐0.5  0.0  5.4%   +   +  
Santé  ‐6.7%  ‐5.2%  6.5  11.0  17.4  ‐1.0  ‐0.4  14.4%   +    +  
Télécommunications   ‐6.9%  ‐7.0%  10.7  13.1  14.3  ‐3.1  ‐0.9  2.8%   =   ‐   
Immobilier  ‐7.1%  ‐5.5%  2.8  5.5  18.8  0.0  ‐0.2  2.2%   +    +  
Construction & matériaux  ‐7.3%  ‐9.3%  6.8  9.1  14.7  ‐0.8  ‐0.6  3.2%   =    +  
Services financiers  ‐7.7%  ‐6.6%  ‐30.8  8.4  16.3  0.4  ‐4.6  2.3%   +    +   
Chimie  ‐8.2%  ‐11.5%  7.8  11.7  18.3  ‐1.5  ‐0.4  4.3%   =    +  
Banques  ‐8.4%  ‐13.1%  2.4  6.2  8.2  ‐2.6  ‐1.0  9.8%   =   ‐   
Automobile  ‐8.4%  ‐17.4%  21.1  10.5  6.9  ‐5.2  ‐2.4  2.4%   ‐   ‐   
Distribution  ‐8.5%  ‐10.8%  7.9  10.7  19.1  ‐2.6  ‐1.7  2.9%   =   +   
Biens de Conso.non cycl.  ‐8.9%  ‐8.4%  7.4  8.0  18.0  ‐2.5  ‐1.3  8.3%   +    =   
Biens et Serv. Industriels  ‐9.9%  ‐10.2%  8.1  12.3  16.6  ‐1.7  ‐1.4  11.9%   =   +  
Medias  ‐10.1%  ‐11.6%  3.5  7.7  14.5  ‐1.9  ‐1.8  1.9%   ‐   ‐   
Alimentation/boissons  ‐10.4%  ‐10.8%  6.9  8.6  18.7  ‐1.6  ‐1.8  5.7%   =  =   
Assurance  ‐10.7%  ‐11.7%  8.0  6.0  9.8  ‐0.5  ‐0.8  6.1%   =   =   
Produits de base  ‐11.7%  ‐18.4%  14.5  7.1  10.2  ‐3.1  ‐1.6  2.6%   ‐   ‐   
Tourisme‐Loisirs  ‐12.8%  ‐17.7%  12.8  13.2  10.8  ‐2.0  ‐0.9  1.4%   ‐   =  
Pétrole et Gaz  ‐13.3%  ‐19.7%  10.6  11.7  9.9  ‐4.2  ‐1.9  4.8%   ‐    ‐   

 
Des  secteurs  défensifs  ont  été  encore  favorisés 
(Services  Publics,  immobilier,  Santé).  Les  secteurs 
risqués  ou  sensibles  à  un  ralentissement  en  liaison 
avec  l’épidémie de coronavirus ont beaucoup souffert 
(Produits de Base, Pétrole & Gaz, Tourisme &  Loisirs, 
Transport Aérien). 
 
Le  nombre  de  secteurs  en  tendance  haussière  a 
encore  diminué.  A  l’inverse  celui  des  secteurs  en 
tendance  baissière  a  augmenté  (Agroalimentaire, 

Produits  de  Base,  Tourisme/Loisirs,  Media  et 
Télécommunications. 
 
Les tendances relatives sectorielles ont été assez peu 
modifiées.  
Les  secteurs  Alimentation/Boissons  et  Produits  de 
Base ont retrouvé une tendance relative négative. 
Le  secteur  Télécommunications  a  amorcé  une 
stabilisation de  sa performance  relative  alors que  les 
secteurs  Biens  &  Services  Industriels  et  Distribution 
sont passés d’une tendance relative positive à neutre.  

 
 

Secteurs en tendance 
haussière

Secteurs en tendance 
neutre 

Secteurs en tendance 
baissière

Secteurs en tendance 
relative positive

Secteurs en tendance 
relative neutre

Secteurs en tendance 
relative négative

Immobilier Assurance  Automobile Biens de Conso.non cycl. Construction & matériaux M edia

Santé Banques  Pétro le et Gaz Immobilier Chimie Pétro le et Gaz

Service Publics Biens de Conso.non cycl.  Alimentation/boissons  Santé Assurance Automobile

Services financiers Biens et Serv. Industriels  Produits de base  Service Publics Banques Tourisme-Loisirs

Technologie Chimie  Tourisme-Loisirs  Services financiers Télécommunications  Produits de base 
Construction & matériaux  Télécommunications  Technologie Biens et Serv. Industriels  Alimentation/bo issons 

Distribution  M edias  Distribution   
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Données au 28/02/20

Dernier Perf. Perf. Perf. PER PER BNA BNA Rendt

Indices Cours depuis depuis depuis le 2020 2021 Var Var Net

(Dev Locale) début mois début trim. 1er janvier médian médian 2020 2021 2020

DJ Stoxx 600 375.65 -8.54% -9.66% -9.66% 14.0 x 12.8 x 6.1% 9.4% 3.8%

DJ Stoxx 50 3060.01 -8.96% -10.08% -10.08% 13.7 x 12.6 x 6.4% 8.9% 4.2%

DJ Euro Stoxx 50 3329.49 -8.55% -11.10% -11.10% 13.3 x 12.2 x 9.2% 9.5% 3.8%

DJ Stoxx Large 200 376.25 -8.55% -9.57% -9.57% 13.7 x 12.5 x 7.1% 9.3% 3.9%

DJ Stoxx Mid 200 457.57 -8.65% -10.00% -10.00% 14.6 x 13.4 x 1.3% 8.9% 3.7%

DJ Stoxx Small 200 288.29 -8.15% -10.03% -10.03% 15.7 x 14.1 x 6.9% 11.5% 3.2%

Dow Jones (US) 25409.36 -10.07% -10.96% -10.96% 16.1 x 14.0 x 10.4% 14.8% 2.7%

S&P 500 (US) 2954.22 -8.41% -8.56% -8.56% 16.9 x 15.2 x 7.7% 11.5% 2.1%

NASDAQ Composite (US) 8567.37 -6.38% -4.52% -4.52% 23.6 x 20.0 x 17.3% 18.2% 1.2%

Russell 2000 (US) 1476.43 -8.53% -11.51% -11.51%      

Nikkei 225 (JP) 21142.96 -8.89% -10.63% -10.63% 16.0 x 14.5 x 7.0% 10.3% 2.2%

TOPIX 500 (JP) 14.01 -9.87% -11.32% -11.32%      

CAC 40 5309.90 -8.55% -11.18% -11.18% 14.1 x 12.8 x 9.8% 9.9% 3.5%

SBF 120 4215.94 -8.10% -10.37% -10.37% 14.3 x 13.0 x 8.2% 10.3% 3.5%

SBF 250 4129.09 -8.11% -10.39% -10.39% 14.3 x 13.0 x 8.6% 10.5% 3.4%

CAC Mid 60 12493.06 -7.68% -9.89% -9.89% 14.8 x 13.0 x 17.5% 14.0% 3.2%

CAC Small 9994.34 -9.07% -11.61% -11.61% 15.4 x 12.8 x 30.8% 18.0% 2.8%

DAX Price Return (DE) 5287.76 -8.68% -10.52% -10.52% 12.9 x 11.4 x 11.4% 13.0% 3.4%

SMI (CH) 9831.03 -7.50% -7.40% -7.40% 16.0 x 14.8 x 8.5% 8.4% 3.4%

Ibex 35 (ES) 8723.20 -6.88% -8.65% -8.65% 11.5 x 10.9 x 4.6% 5.7% 5.0%

FTSE MIB 21984.21 -5.39% -6.48% -6.48% 11.5 x 10.5 x 8.5% 9.2% 4.5%

FTSE 100 (GB) 6580.61 -9.68% -12.75% -12.75% 12.0 x 11.1 x 5.7% 7.5% 5.2%

CECE Index (EUR.EST) 1453.71 -11.75% -16.45% -16.45% 9.1 x 8.7 x 8.5% 4.6% 5.1%

RTS Interfax (Russie) 1299.69 -14.33% -16.09% -16.09% 6.2 x 5.7 x 0.1% 8.1% 8.9%

SSE Composite Index - Price 2880.30 -3.23% -5.57% -5.57% 15.8 x 13.7 x 21.6% 15.0% 1.9%

Sensex 30 (IN) 38297.29 -5.96% -7.17% -7.17%      

Bovespa (BR) 104171.57 -8.43% -9.92% -9.92% 12.8 x 11.6 x 38.9% 10.5% 3.5%

Merval Bench (AR) 34973.18 -12.80% -16.07% -16.07% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 41324.31 -6.31% -5.09% -5.09% 14.1 x 12.5 x 13.0% 12.5% 3.6%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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Evolution des marchés actions et des valorisations : accentuation des craintes  

Après  avoir  bien  résisté  aux  premiers  signes  de 
l’épidémie, les marchés actions ont même progressé 
pendant  quelques  semaines  grâce  aux mesures  de 
soutien et de quarantaine décidées en Chine et aux 
attentes de baisse des taux d’intérêt aux Etats‐Unis.  
Mais,  à  l’annonce  de  la  propagation  de  l’épidémie 
hors  de  Chine,  une  vague  de  peur  a  submergé  les 
marchés.  
Ceux‐ci  ont  fortement  baissé  en  un  temps  record 
pour perdre  jusqu’à près de 15% par rapport au plus 
haut niveau atteint en février. Sur le mois, les baisses 
sont comprises entre 8% et 10% aux Etats‐Unis ou en 
Europe.  Les  Bourse  émergentes  d’Asie,  qui  avaient 
baissé davantage en janvier, ont mieux résisté. 

 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 28/02/20 
Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index  ‐7.8%  ‐7.2%  ‐7.2% 

MSCI USA  ‐7.5%  ‐6.3%  ‐6.3% 

MSCI Europe  ‐8.7%  ‐9.9%  ‐9.9% 

MSCI Japan  ‐8.4%  ‐8.5%  ‐8.5% 

MSCI EM (Emerging Markets)  ‐4.5%  ‐7.8%  ‐7.8% 

MSCI Asia Pacific ex Japan  ‐3.5%  ‐5.9%  ‐5.9% 

MSCI EM Latin America  ‐11.6%  ‐15.5%  ‐15.5% 

MSCI EM Eastern Europe  ‐13.4%  ‐15.9%  ‐15.9% 

MSCI Brazil  ‐12.6%  ‐18.2%  ‐18.2% 

MSCI Russia  ‐13.7%  ‐15.4%  ‐15.4% 

MSCI India  ‐6.5%  ‐6.1%  ‐6.1% 

MSCI China  1.9%  ‐1.8%  ‐1.8% 

 
Aux  Etats‐Unis,  le  PER  des  actions  s’est  replié  de 
8.2%,  de  18.1  à  16.6,  alors  que  les  prévisions  de 
bénéfice  par  action  à  12  mois  n’ont  pas  varié.  En 
Europe, le PER a baissé de 7.9% (de 15 à 13.8) quand 
les bénéfices estimés étaient abaissés de 0.7%. 
Les  valorisations  se  sont  détendues  et  se 
rapprochent  de  leurs  moyennes  historiques  (15.8 
pour  le  SP500  et  13.8  pour  le  STOXX600).  Elles 
intègrent un risque de ralentissement prononcé mais 
passager de l’activité. 
La prime de risque est remontée de 3.8% à 5% pour 
les  actions  américaines  et,  pour  les  actions 
européennes, de 5.1% à 5.6%. Ce mouvement traduit 
le retour de l’aversion au risque chez les investisseurs. 
Il  dépasse  celui  de  fin  2018  mais  s’explique  par  la 
baisse  des  taux  longs  plus  forte  que  nous 

connaissons.  Les  actions  redeviennent  très 
attractives par rapport aux obligations. 
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EVOLUTION DES INDICES ACTIONS MSCI EN ABSOLU, ET EN RELATIF PAR RAPPORT A L'INDICE 
MONDIAL MSCI

Source Factset
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Stratégie d’investissement : nous maintenons nos orientations globales sur les actions. 
 
Le  scénario  de  ré‐accélération modérée  de  l’activité 
mondiale cède la place à celui d’une croissance moins 
forte mais pas d’une récession mondiale ou d’une fin 
du cycle américain. La victoire du candidat démocrate 
Joe  Biden  lors  des  primaires  partielles  du  Super 
Tuesday  réduit  le  risque de nomination du  candidat 
plus  radical  Bernie  Sanders.  Ce  facteur 
potentiellement  négatif  que  nous  avions  identifié 
pour  2020  s’atténue  quelque  peu.  A  l’inverse,  les 
négociations  entre  l’UE  et  le  Royaume‐Uni  pour 
définir un partenariat s’annoncent compliquées. 
 
Le consensus des analystes  financiers a commencé à 
s’ajuster  aux  communiqués  des  entreprises  et  aux 
nouvelles hypothèses de croissance. Les valorisations 
des actions  se  sont détendues et  se  rapprochent de 
leurs moyennes historiques. Elles  intègrent un risque 
de  ralentissement  prononcé  mais  passager  de 
l’activité. 
 
Par comparaison avec la Chine, il est possible que les 
indices  européens  ou  américains  aient  connu  leur 
maximum  de  baisse  si  les  hypothèses  sur  la 
propagation du virus se confirment. En revanche,  les 
marchés  n’ont  pas  intégré  un  scénario  de  récession 
mondiale ou américaine qui aurait été sanctionné par 
une baisse de 25 à 30%  comme en 2015/2016. Cela 
nous  parait  normal  à  ce  stade  mais  nous  nous 
gardons de tout excès d’optimisme. 
 
Dans  ces  conditions,  les marchés devraient  avoir du 
mal  à  remonter  aussi  rapidement  que  les  indices 
chinois.  Il  est  plus  raisonnable  d’anticiper  quelques 
semaines  d’incertitude  où  les  fluctuations  des 
marchés seraient encore  importantes tout en restant 
dans  les  limites  déjà  atteintes.  La  constatation  du 
ralentissement  de  la  diffusion  du  virus  au  niveau 
mondial  serait  un  élément  positif  permettant  une 
reprise  plus  durable  des  Bourses.  D’ici  là,  compte 
tenu du caractère anxiogène de la situation, il ne faut 
pas  exclure  totalement  une  étape  de  baisse 
supplémentaire  si  les  marchés  voulaient  davantage 
intégrer  un  scénario  de  récession  américaine  par 
exemple. 
 
Les  investisseurs  ont  eu  une  nouvelle  occasion  de 
procéder à des achats à des  conditions  raisonnables 
dans une optique de moyen terme. 
La période d’attentisme qui s’annonce permettra de 
continuer à  renforcer progressivement  le poids des 
actions pour anticiper la reprise de l’activité. 
 
Nous avons  légèrement abaissé nos objectifs sur  les 
indices au 30 juin et nous les avons maintenus pour 
la  fin  de  l’année.  Après  la  baisse  de  ces  derniers 
jours,  le  potentiel  de  hausse  à  6  et  12  mois  s’est 
reconstitué. Il atteint 10% à 15% selon les indices. 
 

Nous maintenons nos  recommandations  globales  sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme.  Nous  conservons  nos  préférences  à 
moyen terme pour les Etats‐Unis, l’Europe et l’Asie hors 
Japon.  Nous  continuons  à  surpondérer  tactiquement 
les  actions  américaines  au  détriment  des  actions 
européennes. 
 
SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER  

Indices Actions 
Cours au 
28/02/20 

Prévision 
30/06/2020 

Prévision 
31/12/2020 

CAC40  5309.90  6000   6200  
Eurostoxx 50  3329.49  3750   3875  
S&P 500  2954.22  3300   3400  
Nikkei  21142.96  23500   24500  

Emprunts   28/02/20  à 3 mois  à 6 mois 

Taux 10 ans €  ‐0.62  ‐0.35   ‐0.20  
Taux 10 ans $  1.14  1.50   1.80  
Taux 10 ans Yen  ‐0.14  ‐0.07   ‐0.05  

Taux BCE  ‐0.50  ‐0.50   ‐0.40  
Taux FED  1.75  1.50   1.50  
Taux BOJ  ‐0.10  ‐0.10   ‐0.10  
Monnaies   28/02/20  à 3 mois  à 6 mois 

Euro/dollar  1.10  1.10   1.11  
Dollar/yen  107.86  109   110  

 
 

Nos recommandations sectorielles à moyen terme ont 
peu changé, l’Immobilier étant relevé à Surpondérer. A 
l’inverse,  nos  notes  à  court  terme  ont  été  largement 
modifiées pour tenir compte de la forte volatilité et des 
orientations récentes des marchés. 
 

Secteurs

Services financiers Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Santé Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Immobilier Surpondérer (+) Surpondérer (+) 
Technologie Surpondérer (+)  Surpondérer (+)

Service Publics Surpondérer (+)  Surpondérer (+)

Biens de Conso.non cycl. Surpondérer (+) Neutre (=)

Biens et Serv. Industriels Neutre (=)  Surpondérer (+)

Distribution Neutre (=)  Surpondérer (+)

Chimie Neutre (=) Surpondérer (+)

Construction & matériaux Neutre (=) Surpondérer (+)

Assurance Neutre (=)  Neutre (=)

Alimentation/bo issons Neutre (=) Neutre (=)

Banques Neutre (=)  Sous-pondérer (-)

Télécommunications Neutre (=)  Sous-pondérer (-)

Tourisme-Loisirs Sous-pondérer (-)  Neutre (=)

Automobile Sous-pondérer (-)  Sous-pondérer (-)

Produits de base Sous-pondérer (-)  Sous-pondérer (-)

M edias Sous-pondérer (-)  Sous-pondérer (-)

Pétro le et Gaz Sous-pondérer (-) Sous-pondérer (-)

Opinions et changements d'opinion sectorielles

court terme moyen terme

 
 
Nous conservons notre opinion Neutre à court  terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires.  Nous  avons  relevé  les  Obligations 
convertibles  européennes  à  Surpondérer.  Parmi  les 
autres produits de taux, nous continuons à préférer les 
obligations  émergentes  et  le  crédit  européen  à  haut 
rendement. 
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CLASSE D'ACTIFS 
Recommandation  Tendance 

Court Terme  Moyen Terme  Court Terme  Moyen Terme 

  Actions  (Monde)  Neutre  Sur pondérer   
      Etats‐Unis (couvert)  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Europe  Sous pondérer  Sur pondérer   
      Japon (couvert)  Neutre  Neutre   
      Asie hors Japon  Neutre  Sur pondérer   
      Amérique Latine  Neutre  Neutre   
      Europe de l'Est  Neutre  Neutre   
  Produits de taux et Produits Mixtes  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat USA (non couverts)  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe AAA  Sous pondérer  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe non AAA  Neutre  Sous pondérer   
      Obligations PAYS EMERGENTS (non couvertes)  Neutre  Sur pondérer   
      Obligations Sociétés US (couvertes)  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés US (haut rendt,  couvertes)  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe  Neutre  Sous pondérer   
      Obligations Sociétés Europe (haut rendement)  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Convertibles Europe  Sur pondérer  Neutre   
  Sicav monétaires et liquidités  Neutre  Sous pondérer   
  Euro/Dollar *  Neutre  Neutre   
  Or et Métaux Précieux  Neutre  Neutre   
  Matières Premières Industrielles  Sous pondérer  Sous pondérer   
Explication des couleurs: amélioration (en vert) ou dégradation (en rouge) des tendances et des recommandations par rapport au mois précédent 

 

Allocation d’actifs d’un fonds patrimonial Equilibré : relèvement du poids des actions.
 
Lors du Comité d’Allocation d’Actifs de fin février, nous 
avons remonté  le poids des actions, en relevant celui 
des  actions  américaines  et  européennes  et 

émergentes  au  détriment  des  actions  asiatiques.  En 
contrepartie, nous avons abaissé globalement  le poids 
des produits de taux et des liquidités. 

 

CLASSES D'ACTIFS 
Borne  
Min. 

Borne 
Max 

Dernière 
Allocation 

Modif. 
Allocation 
réelle 

Allocation 
Précédente 

Couverture 
du change 

  A
C
TI
O
N
S 

      MONDE  30  70  49.5   47.5  47.4    

      Etats‐Unis  0  20  15.0   13.7  13.5  39% 

      Europe  10  60  29.9   28.8  28.8    

      Japon  0  10  0.4   0.7  0.7  0% 

      Pays Emergents  0  10  4.2   4.4  4.4    

O
B
LI
G
A
TI
O
N
S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES  10  70  33.5   34.4  34.5    

      Multi stratégie obligataire  0  30  20.9   21.2  21.4    

      Emprunts d'Etat Zone Euro  0  30  1.5    1.6  1.6    

      Emprunts d'Etat Etats‐Unis  0  5  1.3   1.5  1.5  0% 

      Obligations Pays Emergents  0  10  1.5   2.3  2.3  0% 

      Obligations Sociétés Etats‐Unis  0  10  2.3   2.0  2.0  13% 

      Obligations Sociétés Europe  0  15  1.0    1.0  1.0    

      Taux variables/indexés/inflation  0  10  2.3   2.0  2.0    

     Obligations Convertibles Europe  0  15  2.7    2.7  2.7    

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES  0  60  17.0   18.1  18.1    
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