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La résilience du secteur 
des services témoigne 
d'une demande globale 
toujours dynamique. En 
revanche, le secteur 
manufacturier mondial 
est proche de la récession. 
La même divergence s'est 
produite en 2015. Dans 
les deux cas, le 
ralentissement chinois a 
été l'un des facteurs clefs 

 

 

 

Si le secteur des matières 
premières a été la 
principale victime du 
ralentissement de 2015, il 
s’agit cette fois de 
l’automobile et des semi-
conducteurs. Avec 
l'Allemagne, l'Asie 
développée en a 
particulièrement souffert.  

 Sources : Markit, Macrobond Dorval Asset Management 

 Sources : Markit, Macrobond Dorval Asset Management 



 

3  

Malgré le QE massif de la 
BoJ, la bourse japonaise 
est devenue de loin la 
moins chère de tous les 
marchés développés. La 
médiane des PER des 
actions non financières 
est aujourd’hui de 12, 
contre 15 en Europe et 
17 en Amérique. Le 
marché japonais est très 
riche en sociétés 
industrielles et a donc été 
très corrélé au cycle 
manufacturier. 

 

Avec un PER inférieur à 
10 pour la première fois 
de l'histoire moderne, les  
cycliques japonaises 
fortement exposées à 
l’international sont 
devenues très attractives.  
Elles pourraient connaître 
une forte hausse quand  
le cycle  industriel 
mondial  se redressera. 

 Sources : Dorval AM, Bloomberg, Macrobond Dorval Asset Management 

 Sources : Goldman Sachs, Macrobond Dorval Asset Management 
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La baisse des taux à long 
terme ne constitue pas le 
contexte idéal pour les 
valeurs  cycliques, en 
particulier par rapport 
aux valeurs défensives…. 

 

 

 

 

 

 

 

... toutefois, les attentes 
et / ou les preuves d’un 
rebond de la croissance 
mondiale plus tard cette 
année devraient soutenir 
les valeurs cycliques et, à 
terme, stopper la baisse 
des rendements 
obligataires. 

 Sources : Goldman Sachs, Bloomberg, Macrobond Dorval Asset Management 

 Sources : Goldman Sachs, Bloomberg, Macrobond Dorval Asset Management 
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Après de fortes révisions à 
la baisse au cours des 
premières semaines de 
l’année, les estimations du 
BPA se sont récemment 
stabilisées. La forte reprise 
du marché des actions en 
est une des raisons, mais le 
ton relativement positif de 
nombreuses entreprises a 
également apporté un 
soutien. 

 

Alors que les analystes 
financiers commencent 
généralement l'année avec 
des prévisions de BPA trop 
optimistes, les niveaux 
actuels de croissance 
attendue du BPA semblent 
raisonnables, du moins 
pour 2019. En supposant 
une croissance modérée du 
PIB mondial cette année, le 
potentiel de déception ne 
semble pas très grand. 

 Sources : Bloomberg, Dorval AM, Macrobond Dorval Asset Management 

 Sources : Bloomberg, Macrobond Dorval Asset Management 
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http://www.dorval-am.com/

