
Tout s'est bien passé
2017 restera dans les annales comme une année exceptionnelle pour les marchés. Les obligations 
d'État et d’entreprises ont délivré des performances positives tandis que les actions ont atteint 
de nouveaux sommets. 

Les marchés ont profité que certains scénarii de risques - tels que le protectionnisme de l’adminis-
tration américaine ou encore une erreur de politique monétaire - ne se soient pas produits.

L’année dernière aura aussi été particulièrement calme : la volatilité sur les marchés a été histori-
quement faible et les bourses américaines n'ont pas connu un seul mois de performance négative, 
en dépit d’événements géopolitiques majeurs comme, par exemple, la crise nord-coréenne.

Plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer cet environnement exceptionnellement favorable : 
une reprise solide et synchronisée de la croissance économique mondiale sans pressions 
inflationnistes, une amélioration du contexte politique en zone euro, des politiques favorables 
à la croissance telles que la réforme fiscale américaine adoptée en décembre ou les réformes 
économiques en Chine.

Au-delà de cet environnement macroéconomique positif, les marchés ont surtout bénéficié de 
conditions financières extrêmement favorables. En effet, les banques centrales ont conservé des 
politiques monétaires accommodantes, le dollar s’est déprécié et les taux d’intérêt longs américains 
sont restés à des niveaux très bas malgré les trois hausses des taux directeurs de la Fed cette année.

D’ailleurs, la spéculation liée à la liquidité s'est déplacée vers une toute nouvelle classe d'actifs : 
les crypto-monnaies. Si la flambée des prix du « bitcoin » et d’autres crypto-monnaies peut laisser 
craindre la création d’une bulle, il confirme avant tout l’intérêt de la Blockchain, technologie 
procurant une nouvelle forme de liquidité à des transactions qui, pour le moment, se font sans 
l’intermédiation des banques centrales.

2017 aura également vu la performance des marchés se concentrer sur un faible nombre de valeurs, 
notamment dans le secteur de la technologie. Ce leadership boursier s’affirme parfois de la manière 
la plus inattendue, à travers l’intelligence artificielle, l'industrie des robots ou l’internet des objets. 
Son impact est de plus en plus important, à mesure que son potentiel de transformation sur notre 
quotidien ou nos modes de consommation progresse. L’achat, cette année, de Whole Foods par 
Amazon est un exemple particulièrement intéressant de la manière selon laquelle le secteur de la 
distribution alimentaire est en train d'évoluer.

L'année 2018 sera-t-elle différente ? Après une année 2017 historiquement calme, la volatilité pourrait 
bien faire son retour si les conditions liées à la liquidité venaient à se durcir. Il est indéniable que les 
produits et services offerts par les groupes liés à la technologie vont occuper une place de plus en 
plus importante dans notre quotidien. Notre dépendance croissante aux nouvelles technologies 
et à l’hyper-connexion est tout aussi forte que l’addiction des marchés à la liquidité. Ce seront 
donc les politiques monétaires des banques centrales qui auront probablement l’influence la plus 
significative sur les marchés.
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Macroéconomie  
& Marchés
La conjoncture économique mondiale est favorable grâce 
à des politiques monétaires extrêmement conciliantes 
et un environnement financier propice. Les effets multi
plicateurs du commerce international ont amplifié la 
resynchronisation du cycle mondial, la résurgence 
des investissements et des bénéfices des entreprises. 
La relation ténue entre croissance et inflation marque le 
caractère unique de ce cycle.

À l’approche de 2018, nous tablons sur :

 − Un cycle vieillissant aux ÉtatsUnis mais pas de récession 
en vue. Le cycle avance dans la durée (presque 9 ans) 
et, pourtant, son prolongement jusqu’en 2018-2019 
est probable grâce aux politiques budgétaires, au bas 
niveau d’inflation et à des conditions monétaires et 
financières toujours favorables.

 − La reprise tardive en zone euro s’élargit aujourd’hui à 
tous les pays et toutes les composantes du PIB. Grâce 
aux conditions monétaires et de crédit favorables, le 
potentiel de croissance devrait se maintenir à un niveau 
supérieur pendant plusieurs années consécutives. 
Nous croyons donc en la « Renaissance » de l’Europe.

 − La dynamique des « Abenomics » va conduire le Japon 
vers la plus longue phase d’expansion de l’après-guerre.

 − L’économie en Chine résiste mieux qu’on ne l’avait cru 
et le ralentissement à venir (largement attendu) devrait 
être modéré.

 − La plupart des économies émergentes connaissent 
une forte dynamique de croissance avec une demande 
intérieure solide moins vulnérable qu’avant la Grande 
crise financière.
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Marchés d’actions
Après +1,1 % en novembre, l’indice MSCI World AC (hors dividendes) 
a poursuivi sa progression en décembre avec +1,2 %, portant ainsi 
sa hausse à +17,5 % sur l’ensemble de l’année. Les performances de 
décembre ont été toutefois assez disparates d’une place à l’autre. Si le 
FTSE à Londres (+4,9 %) et les marchés émergents (+3,4 % pour le MSCI 
EM en $) ont brillé, Wall Street (+0,4 % pour le Nasdaq, +1,0 % pour le 
S&P, +1,8 % pour le Dow Jones) et Tokyo (+0,2 % pour le Nikkei) ont été 
plus mitigés. Concernant la place britannique, celle-ci a salué la fin 
des premières phases de négociation concernant le Brexit. Quant aux 
marchés émergents, ils ont bénéficié de la forte hausse des cours du 
pétrole et des matières premières. La zone euro a, pour sa part, subi 
des prises de bénéfices généralisées avec -0,8 % pour le Dax à Francfort, 
-1,1 % pour le CAC 40, -1,6 % pour l’IBEX à Madrid, 1,8 % pour l’EuroStoxx 
50 et jusqu’à -2,3 % pour le MIB à Milan. Alors que les signes de reprise 
en zone euro se multiplient, sa contreperformance boursière est liée à 
la poursuite de la hausse de l’euro (+0,7 % contre $ en décembre après 
+2,4 % en novembre) et la résurgence des interrogations politiques 
(Catalogne, Italie, Allemagne).

Marchés de taux
Les taux longs des pays développés ont progressé au moins temporai-
rement en décembre, essentiellement en raison de l’annonce de 
l’adoption par le Congrès américain d’une réforme fiscale de grande 
ampleur. Cependant, sur l’ensemble du mois, les mouvements ont été 
limités. Le taux 10 ans américain a terminé le mois de décembre aux 
environs de 2,40 %, proche de son niveau de fin novembre. Les taux 
10 ans allemand et français sont, quant à eux, passés respectivement 
d’un peu moins de 0,40 % à un peu plus que ce niveau et d’environ 
0,70 % à environ 0,80 %. Après plusieurs mois de resserrement, l’écart de 
taux entre l’Italie et l’Allemagne s’est creusé sur le mois avec l’évocation 
d’élections législatives italiennes début mars : le taux 10 ans italien est 
ainsi passé d’environ 1,75 % à environ 2 %.

Marchés de devises
Peu de mouvements de grande ampleur ont été constatés lors du 
mois de décembre pour les principales devises. La parité EUR/USD a 
légèrement progressé de 1,19 à 1,20. LA parité USD/JPY est, pour sa part, 
restée quasi-inchangée, aux alentours de 112.

17/01/2018 Perf,  
sur le mois

Perf, depuis  
le 30/12/2017

Marché Actions

CAC 40 5 514 3,1 % 3,8 % 

S&P 500 2 776 3,8 % 3,8 % 

EuroStoxx 50 3 622 1,7 % 3,4 % 

MIB 23 495 6,3 % 7,5 % 

DAX 30 13 246 1,1 % 2,5 % 

Nikkei 225 23 868 5,8 % 4,8 % 

MSCI Emerging Markets 1 218 8,9 % 5,1 % 

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 69,2 9,4 % 3,4 % 

Gold ($/ounce) 1 338 6,6 % 2,7 % 

VIX 11,7 2,2 0,6 

Devises

EUR/USD 1,223 4,1 % 1,9 % 

USD/JPY 110,8 -1,6 % -1,7 % 

EUR/GBP 0,89 0,7 % 0,0 % 

EUR/CHF 1,18 1,1 % 0,6 % 

Taux monétaires et rendements obligations d’État

Euribor 3M -0,329 - - 

Libor USD 3M 1,73 +12 bp +4 bp 

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) -0,57 +14 bp +5 bp 

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,56 +26 bp +13 bp 

Rendements à 2 ans (US) 2,03 +20 bp +15 bp 

Rendements à 10 ans (US) 2,56 +20 bp +15 bp 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Pour les marchés actions Europe et US, et indices MSCI : les valeurs sont celles de 
clôture de la veille. Pour les indices actions Asie : celles de clôture du jour indiqué. 
Pour les devises, les taux et l'or : celles du jour indiqué, environ 9h (Paris).
Sources : Bloomberg, Amundi Strategy.
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Négatif Neutre Positif
Classe d’actifs

Bien que l'environnement économique demeure robuste et que la phase actuelle du cycle économique permet de rester constructif, 
il convient d'aborder l'année avec une approche modérée du risque. Dans ce cadre, nous conservons une préférence claire pour 
les actions par rapport aux obligations. Notre position neutre actions ne remet pas en question un biais positif sur certaines zones 
telles que l’Europe et les émergents. La remontée des taux en 2018 devrait être modérée tant aux États-Unis qu'en zone euro.  
À ce titre, nous préférons toujours les obligations indexées inflation et la dette émergente pour le portage.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Nous restons constructifs sur les actions, notamment en zone euro et sur les émergents, respectivement pour la croissance attendue 
des bénéfices et pour des valorisations qui demeurent attrayantes relativement aux autres. Nous pensons néanmoins qu’une approche 
tactiquement prudente est opportune. Nous restons neutres sur les États-Unis en raison des valorisations actuelles élevées, les indices 
enregistrant toujours des plus hauts historiques.

Zone euro
États-Unis

Émergents
Japon
Monde

Obligations

2018 pourrait être une année plus volatile du côté obligataire. En effet, même si une normalisation très graduelle des politiques monétaires 
est attendue par le marché, toute sensation de surchauffe ou toute surprise sur l'inflation pourrait provoquer une hausse des taux. Dans ce 
contexte, nous restons prudents sur la duration et privilégions les obligations à taux variables ainsi que les obligations indexées inflation. 
Nous favorisons toujours le crédit de qualité aux titres d’État en raison d’un ratio rendement/risque plus intéressant.

Zone euro - Core
Zone euro - Périphériques

États-Unis
Inflation euro

Inflation États-Unis

Devises vs Euro

La devise américaine demeure une protection utile en cas de crise sur les marchés. USD

Spreads

Qualité et liquidité demeurent clé sur le marché du crédit. L'accélération de la croissance économique renforce toujours notre biais sur la 
classe d'actifs. Nous considérons toujours que les subordonnées financières sont attrayantes, à l'instar de la dette émergente, qui devrait 
bien se comporter dans le cas d'un scénario de remontée graduelle et ordonnée des taux.

Investment Grade EUR
Investment Grade US

Subordonnées financières
Haut Rendement Eur
Haut Rendement US

Émergents dev. locales

Émergents dev. dures

Styles, Facteurs

Nous sommes toujours positifs sur le style value, la qualité et les valeurs cycliques. La persistance d'une dynamique macroéconomique 
mondiale positive continue de favoriser la rotation vers des secteurs/industries cycliques.

Valeurs décotées
Croissance

Qualité
Dividendes élevés

Petites capitalisations
Cycliques

Défensives

Diversification*

La volatilité reste historiquement basse, nous conservons une vue positive sur l'or qui a fortement progressé sur l'année 2017 car c’est une 
stratégie qui conserve un potentiel de diversification.

Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

La tendance positive devrait se poursuivre
2017 aura été une année calme sur les marchés, avec des performances au rendezvous et une volatilité historiquement basse. 
2018 pourrait ne pas être aussi linéaire.
En effet, un certain nombre d'éléments pourrait militer pour l'arrêt de la baisse de taux que nous connaissons depuis plus de 30 ans, 
voire pour une hausse possible bien que modérée des taux d’intérêt. En effet, l’environnement macroéconomique global demeure 
robuste et soutenu par des politiques favorables à la croissance telles que la réforme fiscale ou les futures dépenses d'infrastructure 
aux États-Unis ; dans un contexte de plein emploi, on pourrait voir une remontée (bien qu’encore timide) de l'inflation.

*La diversification n’est pas une garantie de profit et ne protège pas contre le risque de perte en capital.
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Lexique

Investment Grade
Les obligations « investment grade » sont considérées par les différentes agences de notation comme présentant un faible 
risque de non-remboursement. AAA est la meilleure note possible pour un émetteur « investment grade ».

MSCI Emerging Markets
Indice représentant environ 820 entreprises cotées sur les marchés actions de 21 pays émergents (Afrique du Sud, Brésil, Chili, 
Colombie, Corée, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, République tchèque, 
Russie, Taïwan, Thaïlande et Turquie).

S&P 500 (Standard and Poor’s Composite Index of 500 Stocks)
Indice représentatif des 500 actions les plus importantes du marché américain.

AVERTISSEMENT

Achevé de rédiger le 17 janvier 2018.

Les informations figurant dans cette publication ne visent pas à être distribuées ni utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, 
ou qui imposerait à Amundi ou ses sociétés affiliées de se conformer aux obligations d’enregistrement de ces pays. Notamment cette publication ne s’adresse pas aux US persons telle que cette expression est définie dans le US Securities Act de 1933. 
Les données et informations figurant dans cette publication sont fournies à titre d’information uniquement. Aucune information contenue dans cette publication ne constitue une offre ou une sollicitation par un membre quelconque du groupe Amundi de 
fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour acheter ou vendre des instruments financiers. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles 
soient exactes, complètes, valides ou à propos et ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont 
susceptibles d’évolution.

Les prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans notre autorisation. Édité par Amundi Asset Management - Société anonyme au capital de 1 086 262 605 € - Société de gestion de portefeuille agréée par 
l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com – www.amundi-funds.com - Composition : ART6 - Photos : 123rf ; iStock.


