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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 9 MAI 2016 

CONCLUSIONS : 

 
 États-Unis : Trouver le lien entre l’investissement et les profits   

 Nous anticipons un déclin notable des investissements en capitaux fixes d’ici la fin de l’année  
 Les entreprises qui utilisent pleinement leurs capacités de production ne sont pas forcément celles dont les profits 

progresseront le plus 
  

 Marchés émergents : Brésil, vers la fin de Rousseff ?       
 Le Sénat votera prochainement la probable destitution de Dilma Rousseff 
 L’écartement de Rousseff n’est pas garant d’une inflexion de la trajectoire économique du pays ou d’une poursuite du 

rebond des actifs domestiques 
 

 
ETATS-UNIS 

TROUVER LE LIEN ENTRE L’INVESTISSEMENT ET LES PROFITS 

 

A partir de nos analyses menées sur l’évolution des dernières statistiques, nous anticipons un déclin 

notable des investissements en capitaux fixes d’ici la fin de l’année. Ce sont avant tout les 

investissements non-résidentiels, c’est-à-dire les structures et équipements des entreprises, qui subiront la 

plus forte baisse. Quels sont les éléments qui impactent les investissements ? Peut-on tirer un parallèle 

entre le faible taux d’utilisation des capacités des entreprises et leurs profits ? 

  

- Si les dernières données mensuelles ont surpris à la hausse, la progression annuelle des 

commandes et livraisons de biens d’équipement reste négative. La tendance est baissière (cf. 

graphique de gauche ci-après), annonçant une progression morose des investissements des 

entreprises en capitaux fixes cette année.  

 

- Le durcissement des conditions de crédit et la hausse des salaires – tensions sur le marché du 

travail obligent – décourageront le financement de projets de développement. Qui plus est, tant que 

la rentabilité des investissements sera faible, les entreprises continueront à privilégier le rachat de 

leurs propres actions (« share buy-back »). 
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- La production industrielle continue de chuter, -2% sur un an. Parmi les trois composantes 

majeures, à savoir la construction, la production manufacturière et minière, c’est la troisième qui 

entraîne la totalité de l’industrie en récession (cf. graphique de droite ci-après). Un tel effondrement 

n’encourage pas les entreprises à investir en capitaux fixes. Elles essaient en premier lieu de 

remettre leur production sur pied.  

 

   
 

- Les taux d’utilisation des capitaux indiquent que le problème n’est pas confiné à la seule industrie 

pétrolière mais qu’il est présent dans de nombreux autres secteurs. Le taux d’utilisation des 

capacités se situe en-dessous du seuil des 80% pour la majorité des segments industriels 

(cf. graphiques ci-dessous), tels les secteurs miniers, manufacturiers, de la machinerie et de la 

chimie. Seules l’automobile et l’aéronautique, qui représentent 10% de la production totale, utilisent 

pleinement leurs capacités productives.   
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Les indices boursiers de ces deux secteurs sont-ils également ceux qui ont surperformé au cours des 

dernières années ? Si c’est effectivement le cas pour l’aéronautique (cf. graphique de gauche), cela ne l’est 

pas pour l’automobile (cf. graphique de droite). En effet, d’autres éléments microéconomiques doivent être 

pris en compte dans l’évaluation des profits. Le secteur automobile a, par exemple, souffert en 2015 de son 

exposition à la Chine, dont la croissance a ralenti. De plus, chaque secteur a une zone de confort différente 

en ce qui concerne le taux d’utilisation des capacités. Certaines industries se voient contraintes de 

réinvestir dans des machines avant d’atteindre le seuil de 80%. Enfin, si les dépenses en investissement 

annoncent des avantages à long terme, elles peuvent néanmoins amputer les profits à court terme. 

 

 

 

Ne tirons pas de conclusions trop hâtives, les entreprises qui utilisent pleinement leurs capacités de 

production ne sont pas forcément celles dont les profits progresseront le plus. 

 

 

 

 

MARCHÉS ÉMERGENTS 

BRÉSIL – VERS LA FIN DE ROUSSEFF ?    
 

S’enlisant chaque trimestre plus profondément dans les sables de la récession, l’économie brésilienne doit 

composer depuis fin 2014 avec une crise politique gagnant chaque jour en ampleur. Le tableau ci-dessous 

reprend la chronologie des principaux développements politiques du pays.      

 

 A ce jour, le vote du Sénat en faveur de la procédure de destitution de Dilma Rousseff paraît 

le scénario le plus plausible. Les derniers sondages annoncent que 50 sénateurs seraient en 

faveur de la destitution. Aussi, la domination au Sénat du Parti du Mouvement Démocratique 

Brésilien (PMDB), lequel a dernièrement abandonné Rousseff pour rallier l’opposition, réduit la 
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probabilité d’une issue favorable à celle-ci. L’actuel vice-président du Brésil, Michel Temer, par 

ailleurs chef de file du PMDB, prendrait alors les rennes du pays jusqu’aux élections de 2018. 

 

Date Evènement-clef 

2 décembre 2015 
La Chambre des députés accepte la pétition demandant la destitution de la présidente Dilma 

Rousseff sur base de soupçons de manipulation des comptes publics du pays.  

Mi-décembre 

2015 

La Chambre des députés forme un comité d’examen de 65 membres destiné à examiner les 

charges retenues et émettre une appréciation.    

29 mars 2016 Le parti PMDB, allié principal du parti de Rousseff (PT), rallie l’opposition.   

11 avril 2016 
A 38 voix contre 27, le comité d’examen donne une appréciation favorable à la pétition 

demandant la destitution de Rousseff.   

17 avril 2016 
A 367 voix contre 137, la Chambre des députés suit l’avis du comité d’examen et engage la 

procédure de destitution de Rousseff. Les débats se poursuivront désormais au Sénat.   

25 avril 2016 
Le Sénat forme une commission spéciale de 21 membres chargés d’émettre une 

recommandation sur la procédure de destitution à suivre.     

6 mai 2016 
A 15 voix contre 5, la commission spéciale recommande la poursuite de la procédure de 

destitution et l’ouverture d’un procès à l’encontre de Rousseff. 

11-13 mai 2016* 

Le Sénat se prononcera sur la procédure de destitution de Rousseff et la formation d’un 

tribunal selon le vote à majorité simple. L’accord de 41 sénateurs sur 81 sera suffisant.   

- En cas d’approbation, elle sera écartée du pouvoir pour maximum 180 jours. Le 

vice-président Michel Temer, chef de file du parti PMDB, assurera l’intérim.  

- Si le procès venait à durer plus de 180 jours, Rousseff reprendrait alors son poste 

jusqu’au terme de celui-ci.  

Juillet - août 

2016* 

Le Sénat se prononce sur l’issue du procès de destitution. Une majorité des deux-tiers (54 

voix sur 81) est requise pour valider l’écartement définitif de Rousseff. Le vice-président 

Temer se verrait alors confier la présidence du Brésil jusqu’aux élections de 2018.   

         *Les dates sont données à titre estimatif  

 

Suivant ce scénario, la possible destitution de Temer lui-même doit être envisagée. En plus d’être 

contesté par la rue, ce dernier est en effet dans le collimateur de la Cour suprême, laquelle a 

demandé à la Chambre des députés de considérer les allégations de manipulation des comptes 

publics qui lui sont portées, soit les mêmes griefs que ceux reprochés à Rousseff. S’il venait à être 

destitué avant le 1er janvier 2017, des élections anticipées seraient alors tenues afin d’élire un 

nouveau président. Au-delà du 1er janvier 2017, c’est le Congrès qui procèderait à l’élection d’un 

nouveau président.  

 

La tenue d’élections populaires anticipées n’est pas dans l’intérêt du parti PMDB : les 

intentions de vote donnent en effet gagnant l’ex-président Lula, issu du même parti que Rousseff et  
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homme-fort du boom brésilien de la précédente décennie. On peut aussi douter que cette 

procédure de destitution envers Temer aboutisse, la présidence de la Chambre des députés et du 

Sénat étant assurée par des membres du même parti.   

 

Les intentions de vote du Sénat concernant la procédure de destitution 

 

 

 Si le Sénat venait à voter en défaveur de la procédure de destitution de Dilma Rousseff, celle-ci ne 

quitterait pas son poste. On peut aisément imaginer que ce statu quo accroîtrait encore plus le 

fossé séparant la sphère politique de sa base électorale, les soupçons de tractations et 

d’arrangements politiques écornant encore plus la légitimité de Rousseff à gouverner le pays.    

 

 En parallèle à cette procédure de destitution, d’autres voies permettraient de mettre un terme au 

blocage politique actuel. La démission pure et simple de Dilma Rousseff en est une. A maintes 

reprises, cette dernière a toutefois écarté cette option qui s’assimilerait à valider les allégations qui 

lui sont portées tout en donnant raison à l’opposition. Une autre option tient en l’invalidation par la 

Cour électorale des élections de 2014 en raison d’irrégularités portant sur le financement de celles-

ci. Ce dernier point provoquerait la tenue d’élections législatives anticipées.  

 

L’équation brésilienne est complexe. Le maintien d’une devise faible semble un prérequis nécessaire à 

l’amélioration des comptes courants. La stabilisation économique du pays passera aussi par l’adoption, et 

l’implémentation effective, de réformes structurelles lesquelles ne pourront se faire qu’au prix d’une volonté 

politique. On peut se poser la question de savoir si le système politique brésilien permet cette approche 

plus apaisée. La forte fragmentation du spectre politique (on dénombre 23 partis représentés au 

Parlement) dérivée de la structure fédérale du pays, la fidélité très relative des hommes politiques à leur 

parti et le rôle parfois flou des entreprises commerciales dans le financement des partis ne sont pas 

forcément les meilleurs garants d’une vision commune réformiste de long terme.    
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La multitude des scenarii politiques rend les projections ardues. Les charges judiciaires pesant sur les 

potentiels remplaçants de Rousseff ajoutent à la confusion et rien ne garantit qu’un changement de 

président marquera une rupture nette avec les pratiques du passé ou améliorera fondamentalement 

l’orientation économique du pays. La destitution de Rousseff devrait réconcilier quelque peu la base 

citoyenne avec les instances politiques. Cette condition, couplée à la tenue d’élections populaires, 

semble le scénario attendu par les investisseurs – mais selon nous loin d’être acquis – pour une 

poursuite de la trajectoire haussière des actifs brésiliens, en ce compris de la devise.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Prévisions en 2016 et 2017. 
 Le poids de chaque pays est calculé à partir de son PIB en USD, sur la base des chiffres de la Banque Mondiale.  
 La contribution à la croissance mondiale est calculée de la manière suivante : croissance du PIB de chaque pays multiplié par 

son poids. La somme des contributions donne 3.2%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

GDP 2017
Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 1.9% 2.3% 23.6% 14.2%

 Canada 1.2% 1.6% 2.2% 1.9% 0.9%

 Euro Area 1.5% 1.5% 1.6% 14.5% 6.9%

Germany 1.5% 1.5% 1.6% 4.2% 2.0%

France 1.1% 1.3% 1.4% 2.9% 1.2%

 United Kingdom 2.2% 1.9% 2.1% 3.5% 2.1%

 Switzerland 0.8% 1.2% 1.6% 0.7% 0.3%

 Russia -3.7% -1.5% 1.2% 1.6% -0.8%

 Japan 0.6% 0.5% 0.5% 5.1% 0.8%

 China 6.9% 6.5% 6.3% 18.4% 37.9%

 India 7.4% 7.5% 7.6% 3.4% 8.2%

 Brazil -3.7% -3.7% 1.0% 1.9% -2.2%

 Mexico 2.5% 2.5% 2.8% 1.5% 1.2%

 Others 3.8% 5.2% 6.0% 16.7% 27.4%

 WORLD 3.1% 3.2% 3.5% 100% 100%

Source : Bloomberg                            Momentum (vs Last Estimates) Performance (Over \ Under)
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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

   

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 396       -1.8% 0.8% 0.1% -1.8%

United States (S&P 500) 2'063    -0.3% -0.3% 1.4% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 318       -2.1% 2.1% -7.2% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'134    -1.8% -0.2% -0.3% -1.4%

Switzerland (SMI) 7'834    -2.8% 0.8% -9.7% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'216  -3.4% 2.5% -14.7% 11.0%

Emerging (MSCI) 805       -4.1% -0.3% 1.9% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.76% 0.5% 0.0% 4.9% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.23% 0.8% -0.3% 3.9% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.14% 1.1% -0.1% 5.0% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.42% 1.3% -0.1% 4.7% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.30% 0.4% -0.6% 2.3% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.10% 0.4% 0.4% 3.3% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.97% -0.4% 0.7% 5.9% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.02% 0.2% 1.2% 5.5% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.79% 0.4% 0.2% 3.2% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.96% -0.1% 1.5% 6.0% -2.3%

United States (HY Corp.) 7.68% -0.7% 3.0% 7.0% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.39% -0.5% 1.1% 3.3% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 8.91% -0.3% 3.1% 8.5% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         -1.3% -0.4% 0.1% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'166    -0.4% 0.4% -4.4% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 199       1.0% 1.8% 6.0% 1.0%

United States (MSCI) 212       3.9% 1.9% 6.8% 4.6%

Euro Area (MSCI) 216       0.3% -1.5% 4.2% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'679    0.1% 0.8% 1.3% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'754    -2.4% 0.4% 3.9% 4.6%

Japan (MSCI) 253       -2.7% -0.1% -5.7% 0.9%

Emerging (MSCI) 97         -5.3% -0.6% -2.4% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 538       n.a. 0.3% -2.2% -0.7%

Distressed 713       n.a. 0.6% -1.9% -5.3%

Event Driven 566       n.a. 0.3% -4.5% -6.3%

Fixed Income 299       n.a. 0.6% -1.2% 0.6%

Global Macro 865       n.a. -0.1% -2.2% 0.2%

Long/Short 651       n.a. 0.7% -3.8% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 330       n.a. -2.8% 4.4% -0.9%

Market Neutral 268       n.a. 1.6% -0.4% 1.7%

Multi-Strategy 518       n.a. 0.7% -0.6% 3.8%

Short Bias 31         n.a. -6.6% -0.9% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 402       -1.0% 6.8% 6.8% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'265    -2.2% 0.6% 19.1% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 44         -3.3% 15.3% 25.4% -35.9%

Currencies

USD 94.1      1.6% -0.1% -4.5% 9.3%

EUR 1.14      -1.2% -0.1% 4.9% -10.2%

GBP 1.44      -1.9% 1.1% -2.3% -5.4%

CHF 0.97      -1.7% -1.7% 3.2% -0.8%

JPY 108.5    -2.0% -0.6% 10.8% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

La présente brochure a été élaborée par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse. Edmond de Rothschild 

(Europe), établie au 20 boulevard Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et placée sous la supervision de la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg, ainsi que Edmond de Rothschild (France), Société Anonyme à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, soumise au contrôle de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le 

siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, se contentent de mettre à disposition de leurs clients ladite brochure dans 

leurs propres locaux ou dans les locaux de leurs succursales.  

Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans cette brochure reflètent le sentiment 

d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des 

informations en sa possession à ce jour. Les données chiffrées, commentaires, analyses les travaux de recherche en investissement figurant dans 

cette brochure peuvent s’avérer ne plus être actuels ou pertinents au moment où l’investisseur prend connaissance de la brochure, notamment eu 

égard à la date de publication de cette dernière ou encore en raison de l’évolution des marchés.  

Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres 

qu’il est amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 

recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 

En aucun cas, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’Edmond de Rothschild (France) 

ne saurait être engagée par une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et 

analyses.  

Par ailleurs, la responsabilité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., ou d’Edmond de Rothschild (Europe) ou d’ Edmond de Rothschild (France) ne 

saurait être engagée en raison d’un dommage subi par un investisseur et résultant du contenu ou de la mise à disposition de cette brochure.  

En effet, cette brochure a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui la consultent et ne 

saurait notamment servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de 

chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser son risque et forger sa propre opinion indépendamment, en s’entourant au 

besoin, de l’avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer de l’adéquation de cet investissement à sa situation 

financière et fiscale.  

Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Ces données ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie.  
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