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Europäische Börsen
ohne klare Linie
Der Dax sank gestern um 0,1 Prozent
auf 10 147,46 Punkte. Seite 86

Massive Einschnitte
bei Vergütungen

Goldman Sachs ging bei den Reduzierungen
am stärksten vor. Seite 86

A ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

Bilan d'un premier semestre 2016
riche en émotions
L’inflation ne semble toujours pas repartir à la hausse

La période estivale est généra-
lement propice aux analyses des
données macro-économiques dans
un marché plus calme que d’ordi-
naire. Si l’année 2016 a commencé
sur une note très négative, la re-
prise des marchés fut de nouveau
perturbée par le référendum britan-
nique au sujet du Brexit.

D’une part, l’actualité financière
tourne au ralenti depuis le début
des vacances dans de nombreux
pays et d’autre part les indicateurs
économiques qui sortiront la se-
maine prochaine ne devraient pas
réserver de grande surprise aux
investisseurs.

En guise de rétrospective sur les
six premiers mois de l’année, les
données économiques de l’Union
européenne semblent confirmer
une légère reprise en Europe. En
effet, la croissance du PIB dans
l’Union européenne a été de 0,6 %
au premier trimestre contre 0,3 %
au dernier trimestre 2015. Le ni-
veau pour le second trimestre se-
ra donc plus qu’attendu par les
acteurs financiers. Ces chiffres
permettent d’affirmer que l’Eu-
rope dispose d’un taux de crois-
sance supérieur à celui des Etats-
Unis, mais l’écart à combler reste
important. De plus, si cette ten-
dance se confirme, le chômage en
Europe sera probablement impac-
té de façon positive. Ce dernier se
situe toujours à des niveaux jugés
trop élevés, comparé aux autres
pays industrialisés. Les derniers
chiffres font état de 10,2 % de chô-
meurs en Union européenne et de
8,7 % dans toute la zone Euro, con-
tre 4,8 % de chômeurs aux Etats-
Unis et 5 % au Royaume-Uni.

Les données du chômage de
l’UE prévues à la fin du mois de
juillet vont éventuellement con-
firmer une tendance à la baisse du
nombre de personnes sans em-
plois. Il est à noter que les chif-
fres aux Etats-Unis ne reflètent pas
à 100 % la réalité. Depuis l’écla-
tement de la crise économique de
2008, de nombreux chômeurs se
sont retirés des listes officielles,
phénomène qui fait diminuer le
niveau des personnes inactives. Ce
phénomène est plus fort aux Etats-
Unis qu’en Europe car les reve-
nus de remplacements sont plus
faibles, voire disparaissent com-
plètement, ce qui n’encourage pas
certains Américains à signaler
leurs situations de sans emploi.

L’inflation par contre ne sem-
ble toujours pas répartir à la
hausse. Malgré les diverses ten-
tatives de Mario Draghi afin de
pousser l’inflation vers l’objectif
des 2 %, fixé par la BCE, les ré-

sultats restent mitigés. Les chif-
fres mensuels en zone euro oscil-
laient entre -0,2 % et 0,3 % durant
les derniers douze mois et la
moyenne frôle les 0 %. Les expli-
cations de cette stagnation de prix
se trouvent surtout au niveau des
marchés internationaux, princi-
palement sur le prix des matières
premières. En effet, la chute pro-
longée du baril de pétrole a pous-
sé l’inflation en territoire négatif.
La hausse des prix depuis le dé-
but de l'année 2016 ne se reflète
pas encore dans les récents ni-
veaux d’inflation.

Une stagnation des taux d’intérêt
en Europe

D’autres phénomènes comme le
chômage élevé, la concurrence
mondiale acharnée, les surcapa-
cités de production en Chine en-
traînant la vente à perte comme
dans le secteur de l’acier, plom-
bent le niveau des prix en Europe.
L’indice des prix à la consomma-
tion européen en variation annu-
elle qui sortira la semaine pro-
chaine devrait se situer à 0,2 % par
rapport au niveau précédent qui
était de 0,1 %. Les politiques mo-
nétaires devront donc rester plus
qu’accommodantes dans les pro-
chains mois. Cette inflation jugée

trop faible aura pour conséquence
une stagnation des taux d’intérêt
en Europe en 2016 et certai-
nement aussi pendant une bonne
partie de 2017. Une hausse sup-
plémentaire des cours des ma-
tières premières pourrait donc gé-
nérer de l’inflation. Mais selon de
nombreux analystes, la surpro-
duction et les surcapacités pèsent
toujours sur les prix. Le dépar-
tement de l’énergie américain a
publié les stocks de pétrole brut
et produits raffinés se situant à un
niveau record de 2,08 milliards de
barils. Ces niveaux reflètent un
marché global bien alimenté. Les
risques de baisse sont donc tou-
jours intacts et le prix du baril
pourrait glisser vers les 42 dollars
sur le court terme.

De l’autre côté de l’Atlantique,
le resserrement monétaire entamé
en décembre dernier par Janet
Yellen semble être à l’arrêt. Mal-
gré des bons indicateurs d’emploi
et une inflation de plus de 1 %, la
FED hésite à poursuivre le mou-
vement haussier de ses taux di-
recteurs. Les anticipations des
analystes au sujet de la décision
d’un mouvement de taux par la
FED mercredi prochain tablent sur
un statu quo à 0,50 %, surtout après
le «leave» en Grande-Bretagne.

Les chiffres des ventes de lo-
gements neufs devraient aug-
menter à 560.000 unités contre
511.000 unités le mois précédent.
Les commandes de biens durables
devraient également s’améliorer,
ce qui indique une activité manu-
facturière en hausse. Le PIB amé-
ricain du deuxième trimestre 2016
qui sera publié le 29 juillet est es-
timé à 2,6 % contre 1,1 % en der-
nière observation. Ces signaux po-
sitifs en provenance de l’éco-
nomie américaine augmenteraient
la probabilité que Janet Yellen
proclamera une remontée des taux
à l’issue de la réunion de la FED
en septembre.

Sur le plan des politiques mo-
nétaires, les mois d’été resteront
donc certainement calmes. La BCE
l’a annoncé lors de sa réunion du
21 juillet que l’inflation et la crois-
sance en Europe vont dans la di-
rection projetée mais que ce ne se-
ra qu’en septembre qu’une déci-
sion sur la future politique moné-
taire sera prise. A ce moment l’Eu-
rope et l’Angleterre verront éven-
tuellement plus claire au niveau
des démarches qui devront être
entamées.
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La BCE a annoncé que l’inflation et la croissance en Europe vont dans la direction projetée mais ce ne sera
qu’en septembre qu’une décision sur la future politique monétaire sera prise. (PHOTO: AFP)

Deutsche Bundesanleihen
rentieren höher
Frankfurt. Amerikanische und
deutsche Staatsanleihen haben am
Freitag nachgegeben. Die Rendite
zehnjähriger US-Treasuries stieg
um vier Basispunkte auf 1,59 Pro-
zent, deutsche Bunds mit ent-
sprechender Laufzeit rentierten
zwei Basispunkte höher bei minus
0,001 Prozent. Der Bund Future
ging um 14 Basispunkte auf 166,03
Prozent zurück. Auch Anleihen
aus den europäischen Peripherie-
staaten waren weniger gefragt.
Die Rendite zehnjähriger italieni-
scher Anleihen stieg um drei Ba-
sispunkte auf 1,27 Prozent, ent-
sprechende spanische Papiere
rentierten mit 1,16 Prozent drei
Basispunkte höher. (Bloomberg)

GE mit überraschendem
Umsatzsprung
Fairfield. Der US-Industriekonzern
General Electric (GE) hat seine
Erlöse überraschenderweise
deutlich gesteigert. Dank des Zu-
kaufs der Energiesparte vom
französischen Alstom-Konzern
kletterte der Umsatz im zweiten
Quartal im Jahresvergleich um 15
Prozent auf 33,5 Milliarden US-
Dollar (30,2 Mrd. Euro), wie der
Siemens-Rivale am Freitag mit-
teilte. Unter dem Strich schaffte
GE einen Gewinn von 2,74 Milli-
arden Dollar. Vor einem Jahr hat-
ten hohe Kosten für die Abspal-
tung der Finanztochter GE Capital
noch einen Verlust in Höhe von
1,36 Milliarden Dollar eingebrockt.
Obwohl die Quartalszahlen besser
ausfielen als von Analysten er-
wartet, kamen sie bei Anlegern
nicht gut an. Die GE-Aktie fiel
vorbörslich zunächst um etwa
zwei Prozent. Für Enttäuschung
sorgte ein Rückgang der Bestel-
lungen. Zudem leidet das Indust-
riegeschäft unter der schwachen
Öl- und Gassparte – ohne den
Zukauf von Alstom sanken die
Erlöse um ein Prozent. Vor-
standschef Jeff Immelt verwies
auf das schwierige wirtschaftliche
Umfeld, versprach aber weitere
Investitionen sowie milliarden-
schwere Aktienrückkäufe und
Dividendenzahlungen. (dpa)

Vodafone legt aus
eigener Kraft zu
Newbury. Der britische Telekom-
konzern Vodafone hat dank einer
leichten Erholung in Europa zu
Beginn seines Geschäftsjahres
besser abgeschnitten als gedacht.
Konzernweit zogen die Umsätze
aus eigener Kraft, also ohne
Währungseinflüsse und Verkäufe,
im ersten Quartal (Ende Juni) um
2,2 Prozent an, wie das Unter-
nehmen am Freitag mitteile. Das
war mehr als von Analysten ge-
schätzt. Während die Schwellen-
länder weiter kräftig wuchsen,
konnte auch das Europageschäft
ein leichtes Plus aufweisen. Vor
allem wegen Währungsschwan-
kungen schmolz der Umsatz je-
doch insgesamt um 4,5 Prozent
auf 13,38 Milliarden Euro. (dpa)


