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ÉCONOMIE & STRATÉGIE 
HEBDOMADAIRE DU 4 AVRIL 2016 

CONCLUSIONS : 

 Marchés : la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres – J.P. Sartre 
 L’évolution des marchés financiers est étroitement liée à la confiance des agents économiques 

 Chine : la pression redescend 
 Les mesures de support initiées par le gouvernement semblent porter leurs premiers fruits  

 Zone Euro : la croissance manque de dynamisme  
 La consommation des ménages pourrait ralentir en 2016 et 2017 

 Emergents : Rousseff, vers une (b)résiliation de contrat ? 
 Les développements politiques ont soutenu les marchés financiers  

 
MARCHÉS  

LA CONFIANCE SE GAGNE EN GOUTTES ET SE PERD EN LITRES 

 

La confiance des agents économiques est un excellent indicateur de l’activité future. Cette dernière 

favorise l’accroissement des taux d’intérêts et des bénéfices des sociétés cotées ou, au contraire, 

provoque leur contraction. En ce sens, elle est étroitement liée à l’évolution des marchés financiers 

(cf. graphique).  
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Cette interconnexion mérite une analyse du climat de confiance des entreprises et des ménages, 

notamment pour l’Europe. C’est ce que nous faisons dans cet Hebdomadaire.  

 

 

 

CHINE 

LA PRESSION REDESCEND 

 

Les indicateurs avancés en Chine ont donné un message rassurant après la déception de février (cf. 

graphique). Si on ne peut dériver d’un seul chiffre la trajectoire future de la croissance chinoise, cette 

embellie ôte des organes étatiques une pression devenue très lourde à porter au cours des derniers 

mois. Les mesures de support initiées par le gouvernement semblent ainsi porter leurs premiers 

fruits.  

 

 

 

Deux sous-composantes de ces indicateurs se doivent d’être suivies de près : l’emploi et la 

construction. Une dégradation significative du premier poserait la question de la capacité de la Chine à 

créer suffisamment d’emplois pour éviter des déséquilibres sociaux tandis qu’une trop bonne tenue du 

second indiquerait que trop d’efforts sont consentis pour les dépenses étatiques en infrastructures et ce, au 

détriment de la consommation privée. Nous n’en sommes toutefois pas à ce point aujourd’hui.    
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ZONE EURO 

LA CROISSANCE MANQUE DE DYNAMISME 

 

Les données de janvier, février et mars laissent à penser que l’activité économique a démarré l’année 

de manière dynamique. Dans la foulée de 2015, les chiffres du premier trimestre devraient être nettement 

en territoire positif. La croissance de la production industrielle (cf. graphique de gauche), l’accélération des 

ventes de voitures neuves (cf. graphique de droite) et la progression des indices PMI des directeurs 

d’achat sont encourageantes.  

 

  Economic Activity & Car Sales in the Euro Area Households Consumption & Car Sales 
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Malheureusement, tout n’est pas aussi rose que ces trois indicateurs. D’autres, tout aussi nombreux et 

significatifs, se contractent de manière inquiétante. L’Indicateur de Sentiment Economique (ESI), publié 

par Eurostat, enregistre son troisième déclin consécutif depuis le début de l’année (cf. graphique de 

gauche ci-après). Il pointe désormais à 103 points contre 107 au mois de décembre, nettement au-dessous 

du consensus des économistes qui escomptait une stabilisation en mars. La composante industrielle de 

l’ESI et son homologue des services sont toujours en zone d’expansion mais la confiance des directeurs 

d’achats de ces deux secteurs s’effrite de manière significative, à l’encontre des indices PMI évoqués 

précédemment. La sous-composante liée à la demande future dans les services étant elle-même en recul, 

la probabilité d’une prolongation de cette tendance défavorable demeure forte. 

 

La décomposition géographique des indicateurs permet de constater que le recul est négativement 

influencé par l’Italie et la France, tandis que l’Allemagne et l’Espagne tentent de freiner le mouvement 

(cf. graphique de droite ci-après). La publication des chiffres de production industrielle en Allemagne pour 

le mois de février, mercredi 6 avril, risque d’accroître les inquiétudes. Ils devraient être en territoire négatif, 

à l’image des carnets de commandes dont les données sont déjà connues. 
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 Economic Activity & Economic Sentiment Index Economic Sentiment Index by Countries 
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La consommation des ménages, qui a été l’un des deux principaux moteurs de l’activité économique l’an 

dernier avec l’investissement, pourrait ralentir en 2016 et 2017. Le déclin de la confiance des ménages 

(cf. graphique en première page) laisse à penser que la dynamique de l’emploi est en perte de vitesse. Qui 

plus est, au cours des prochains trimestres, le progressif rebond de l’inflation freinera l’expansion du 

revenu disponible. Pour éviter que la croissance de la Zone Euro ne souffre trop de ces deux phénomènes, 

il faudrait que les ménages puisent davantage dans leur épargne (cf. graphique de gauche ci-dessous) et 

qu’ils aient recours au crédit de manière plus systématique (cf. graphique de droite ci-dessous). 

Aujourd’hui, ce n’est pas le cas ni pour l’un, ni pour l’autre. Les ventes au détail du mois de février, qui 

seront dévoilées mardi 5 avril, devraient venir confirmer cette analyse en se contractant très 

légèrement.  

 

 Households Saving Rate & Expectations Households Consumption & Credit 
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Sous cet angle de vue, les récentes décisions de la Banque Centrale Européenne (BCE) d’appliquer 

des taux négatifs aux dépôts des banques commerciales et d’accroître les achats d’actifs vont dans la 

bonne direction. La faible rémunération de l’épargne a pour but de stimuler la dépense tandis que 

l’assouplissement de l’offre de crédit vient encourager la demande. 

 

 
 
MARCHÉS ÉMERGENTS  

ROUSSEFF, VERS UNE (B)RÉSILIATION DE CONTRAT ?        

 

Chaque année, les marchés actions des pays émergents charrient leur lot de surprises et d’inattendu. En 

dépit de fondamentaux économiques très fragilisés, la Russie avait ainsi déjoué les attentes en clôturant 

l’exercice 2015 au faîte de la hiérarchie des rendements boursiers. Ce premier trimestre 2016 n’échappe 

pas à la règle. C’est au tour du Brésil d’étonner malgré une situation fondamentale pour le moins 

délicate. Ce revirement est d’autant plus singulier qu’il ne paraît que très part iellement lié aux 

dynamiques économiques.  

 

 

 

S’enlisant chaque trimestre plus profondément dans les sables de la récession, le cas brésilien 

relève du casse-tête tant les défis macroéconomiques paraissent irréconciliables. Les mécanismes 

d’indexation des salaires et des prix administrés combinés à la nette dépréciation de la devise 

nourrissent une spirale inflationniste qui empêche la Banco Central do Brasil d’initier un cycle monétaire 

accommodant. Toute relance par la voie des dépenses gouvernementales se voit compromise par 

l’accroissement rapide de la dette publique et le creusement continu des déficits primaire (-2.1%) et 

budgétaire (-9.7%) (cf. graphique de gauche). En plus d’entraver la confiance des consommateurs et  des 

entrepreneurs, l’imbroglio gouvernemental né des scandales de corruption débouche souvent sur des 
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impasses où les bien nécessaires réformes fiscales et budgétaires sont ajournées ou rejetées en raison 

de dissensions politiques.  

 

  

 

Au sein d’une économie dont le pilier majeur est la consommation domestique, rares sont les 

motifs de satisfaction (cf. graphique de droite). L’environnement inflationniste érode les salaires réels et 

porte le service de la dette à des niveaux record, prévenant de facto les ménages de recourir au crédit. Par 

ailleurs, l’anticipation par ces derniers d’un effort fiscal à venir accru favorise la constitution d’une épargne 

de précaution. On notera également que la faiblesse du real ne se traduit à ce jour pas de manière 

significative par un rebond des exports.     

 

Si les foyers d’inquiétude sont légions, les occasions de réjouissance sont rares et – pour la 

plupart – déjà intégrées par les investisseurs. Le modeste endettement en devises étrangères et 

l’importance relative des réserves de liquidité s’érigent comme les garde-fous d’une crise de solvabilité qui 

mettrait sérieusement à mal la position internationale du pays. La récente stabilisation des enquêtes de 

confiance peut rassurer mais ces dernières figurent tout de même à des plus bas historiques (cf. graphique 

de gauche ci-après).  

 

Sortir du bourbier de la récession ne sera pas chose aisée et se fera vraisemblablement par le 

maintien d’un real faible et la mise en place de réformes structurelles. C’est l’espoir d’avancées sur ce 

dernier point – symbolisé par la possible destitution de Dilma Rousseff de ses fonctions de présidente – qui 

a dernièrement porté les marchés actions et la devise locale. C’est bien le dénominateur commun de ces 

évènements : les développements politiques ont davantage de portée sur les marchés financiers 

que les tendances économiques. Cette réalité se retrouve également dans le monde de l’entreprise : 

après de conséquentes révisions à la baisse, les attentes de profits se sont à peine stabilisées alors que le 

marché actions s’arrogeait près de 30% de hausse (cf. graphique de droite ci-après).  
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Si le passage par la voie des réformes structurelles est impératif pour la plupart des économies 

émergentes, il est inévitable pour le Brésil. Les années de complaisance budgétaire, l’entretien de spirales 

inflationnistes par des mécanismes d’indexation, la faiblesse persistante d’un secteur manufacturier frappé 

par la Dutch disease et des scandales de corruption à répétition ont eu raison des gains de productivité 

d’un pays habitué à connaître une croissance moyenne de 4% lors de la décennie précédente. Clairement, 

ces chantiers ne seront pas résolus de sitôt et la destitution de Rousseff ne garantit aucunement la 

résolution rapide de ceux-ci et le lissage des actuels blocages politiques. C’est d’autant plus vrai 

qu’aucune figure politique faisant l’unanimité n’émerge actuellement.    

 

Aussi, la destitution de Rousseff n’est pas chose acquise. Si une démission reste l’issue la plus directe, 

la présidente du Brésil a à de nombreuses reprises déclaré qu’elle demeurerait fidèle à son poste. La 

constatation d’irrégularités dans le financement de sa campagne de 2014 entrainerait la nullité de l’élection 

et l’appointement d’un président ad interim dans l’attente des élections de 2018. Déclencheur du récent 

rebond des actifs financiers brésiliens, la troisième option de destitution repose sur le vote politique. Même 

si le récent départ vers l’opposition du principal allié – le parti du mouvement démocratique brésilien – 

laisse la leader de plus en plus esseulée, l’opposition doit rassembler deux-tiers des voix des députés 

avant la mi-avril pour que la procédure de destitution parvienne au Sénat. On peut s’imaginer que les deux 

semaines à venir feront l’objet d’intenses tractations politiques…      

 

On le voit, ces considérations démontrent que la mise à l’écart de l’actuelle présidente ne sera ni 

aisée ni rapide et surtout ne garantira aucunement des avancées significatives dans les si 

nécessaires réformes structurelles.  

 

Si la Russie avait affolé les investisseurs en 2015, elle le devait en partie à des multiples de valorisation au 

plancher et présentant une décote de 40% par rapport aux niveaux historiques. Le Brésil ne peut se 
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targuer de cet avantage de valorisation. L’indice local traitait en janvier à 10x ses bénéfices, proche de 

l’ensemble des marchés émergents et à une modeste décote historique de 10% (cf. graphique). 

   

 

 

Au vu de ces développements, on est en droit de s’interroger sur la durabilité d’un rebond largement 

basé sur des espoirs politiques, eux-mêmes à l’issue très incertaine.  
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PREVISIONS ECONOMIQUES 
 

Contributions à la croissance de l'activité économique mondiale 

 

Remarques : 
 Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2014 et 2015. Prévisions en 2016. 
 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 3.4%, soit une bonne estimation de la progression du PIB mondial en 2016.  

 Economic Activity GDP 2014 GDP 2015
GDP 2016

Economist Estimates

Country 

Weights

Contribution 

2016

 United States 2.4% 2.4% 2.1% 23.2% 14.3%

 Canada 2.4% 1.2% 1.4% 2.0% 0.8%

 Euro Area 0.9% 1.5% 1.5% 14.5% 6.4%

Germany 1.6% 1.5% 1.6% 4.2% 2.0%

France 0.4% 1.1% 1.3% 3.1% 1.2%

 United Kingdom 2.6% 2.2% 2.0% 4.0% 2.4%

 Switzerland 1.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.3%

 Russia 0.5% -3.7% -1.3% 1.9% -0.7%

 Japan 0.2% 0.6% 0.6% 4.9% 0.9%

 China 7.4% 6.9% 6.5% 17.8% 34.0%

 India 4.7% 7.4% 7.5% 3.6% 7.9%

 Brazil 0.1% -3.7% -3.6% 2.1% -2.2%

 Mexico 2.1% 2.5% 2.4% 1.6% 1.1%

 Others 5.8% 4.4% 6.6% 16.4% 31.8%

 WORLD 3.4% 3.1% 3.4% 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       1.2% 5.0% -0.2% -1.8%

United States (S&P 500) 2'073    1.8% 5.0% 2.0% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 318       -0.6% -0.4% -7.8% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'161    0.7% 0.4% -0.3% -1.0%

Switzerland (SMI) 7'682    -0.9% -2.5% -11.4% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'123  -4.3% 1.2% -14.4% 11.0%

Emerging (MSCI) 826       1.7% 9.9% 4.4% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.76% 1.1% 0.8% 4.7% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 1.14% 0.4% 0.6% 4.1% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.13% 0.4% 0.0% 4.9% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 1.42% 0.4% 0.0% 4.6% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.35% 0.3% -0.9% 2.8% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.08% -0.3% 0.0% 2.9% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.71% 0.7% 2.3% 5.1% 1.6%

United States (IG Corp.) 3.20% 0.8% 3.1% 3.9% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.85% 0.4% 1.4% 2.7% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 4.10% 0.6% 3.0% 4.4% -2.3%

United States (HY Corp.) 8.30% 0.2% 3.9% 3.8% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 4.76% 0.3% 3.3% 2.0% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 9.48% 1.0% 4.7% 5.4% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 43         1.2% 4.3% 0.8% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'152    -0.2% 0.6% -4.6% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 196       1.9% 6.9% 4.2% 1.0%

United States (MSCI) 209       3.3% 7.7% 5.1% 4.6%

Euro Area (MSCI) 219       1.2% 6.1% 5.3% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'622    0.2% 1.1% 0.4% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'719    0.5% 1.1% 3.6% 4.6%

Japan (MSCI) 254       -3.1% -0.8% -5.2% 0.9%

Emerging (MSCI) 99         1.3% 9.5% 0.1% -6.8%

Hedge Funds (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 536       n.a. -1.1% -2.5% -0.7%

Distressed 709       n.a. -1.2% -2.5% -5.3%

Event Driven 564       n.a. -1.8% -4.8% -6.3%

Fixed Income 297       n.a. -1.1% -1.8% 0.6%

Global Macro 866       n.a. -1.6% -2.1% 0.2%

Long/Short 647       n.a. -1.8% -4.5% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 340       n.a. 3.2% 7.4% -0.9%

Market Neutral 264       n.a. -0.7% -1.9% 1.7%

Multi-Strategy 514       n.a. -0.8% -1.3% 3.8%

Short Bias 33         n.a. -3.1% 6.1% 2.4%

Commodities

Commodities (CRB) 383       -0.7% 3.7% 1.1% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'217    -0.1% -4.2% 14.6% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 38         -4.3% 4.5% 5.9% -35.9%

Currencies

USD 94.7      -1.3% -2.7% -4.0% 9.3%

EUR 1.14      1.6% 3.3% 4.7% -10.2%

GBP 1.42      -0.3% -0.1% -3.6% -5.4%

CHF 0.96      1.4% 3.4% 4.3% -0.8%

JPY 111.6    1.7% 1.9% 7.7% -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.  

 

Copyright © EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A. – Tous droits réservés. 


