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Warning sur le DAX, l’euro répond 
Le repli de l’indice ZEW du climat de confiance auprès des investisseurs allemands 

n’est pas de bon augure pour le DAX. En juillet, l’indice synthétique a cassé à la 

baisse le niveau de 30 points sur lequel il s’était stabilisé depuis le mois d’octobre, 

ouvrant la voie à un possible nouveau déclin au cours des prochains mois. Si les 

craintes à l’égard des conséquences du Brexit peuvent expliquer ce décrochage, 

principalement lié à la baisse de la composante sur les perspectives de cette 

enquête, l’indice composite risque néanmoins, au vu de son historique, d’avoir 

plus de difficultés à rebondir à partir de son niveau présent. 
 

 

Nous avons déjà souligné la pertinence de cette enquête l’an dernier pour changer 

notre recommandation sur le DAX en avril 2015 (voir pour plus de détails sur la 

méthodologie Le ZEW sonne-t-il la fin de partie pour le DAX ? ). C’est avec le même 

regard que nous analysons les données d’aujourd’hui ; à savoir comme un nouveau 

warning de court terme sur la performance de l’indice allemand.  

 

Stratégie 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2015/03/Strat%C3%A9gie-du-ZEW-au-DAX_170315_RFR.pdf
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Ce diagnostic est assez largement contrariant par rapport aux tendances récentes 

des marchés européens qui, après le stress post-référendum britannique, 

semblaient en mesure de se ressaisir. Il n’est toutefois pas totalement incohérent 

avec les données récentes sur l’économie allemande et la mauvaise tournure des 

valeurs bancaires européennes.  

La dynamique conjoncturelle s’est affaiblie ces derniers temps en Allemagne. 

Malgré le fort rebond de l’indice PMI manufacturier (de plus de deux points en juin), 

les autres indications ne sont guère favorables. Les exportations se sont 

sensiblement ralenties ces derniers mois quand les commandes continuent à se 

dégrader. La production industrielle pourrait ressortir en net repli au deuxième 

trimestre avec un acquis à fin mai de -1,5 %.   

 

 

Les détails sectoriels de l’enquête ZEW confirment, par ailleurs, un net tassement 

des perspectives de la plupart des secteurs domestiques, sur fond de fort déclin 

persistant du sentiment sur le secteur financier. 
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L’ensemble suscite la prudence, suggérant une exposition élevée de l’indice 

allemand, et donc par voie de conséquence des indices européens, à toute 

mauvaise nouvelle.  

L’euro semble avoir marqué le coup de cette dégradation aujourd’hui. 

Étonnamment stable ces derniers jours, malgré le changement de perception sur 

l’économie américaine, la devise européenne semble plus fébrile, tiraillée par la 

remontée des taux futurs outre-Atlantique. L’évolution des anticipations sur la 

communication de la FED la semaine prochaine sera de toute évidence 

déterminante.  
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