
Trop beau pour être vrai ? 
Les marchés boursiers mondiaux commencent l'année 2018 avec un grand optimisme, affichant 
l’un des meilleurs mois de janvier depuis 30 ans. 

Si les perspectives de croissance mondiale ainsi que les résultats des entreprises expliquent la 
bonne performance des marchés actions, la baisse du dollar a également été un soutien significatif ; 
principale monnaie de réserves de change mondiale, sa dépréciation permet d’assouplir les 
conditions financières, créant ainsi de la liquidité sur les marchés.

La faiblesse du dollar, au plus bas depuis 2014, est clairement l’un des évènements les plus marquants 
sur les marchés. Cette déprécation est d’autant plus atypique que les États-Unis connaissent une 
croissance forte, que les taux d’intérêt courts sont en hausse et que le différentiel entre les taux 
américains et ceux d’autres pays développés reste important.

Plusieurs facteurs expliquent la baisse du dollar :

Tout d’abord, l’amélioration de la croissance économique hors des États-Unis favorise à court 
terme l’appréciation de l’euro, du yen et de la livre sterling. En effet, les marchés anticipent le fait 
que les principales banques centrales vont suivre le mouvement de hausse de taux d’intérêt, déjà 
entamé par la FED. Ensuite, les déclarations de l’administration américaine ont eu un impact sur le 
dollar ; les marchés demeurent particulièrement attentifs aux tensions politiques mais également 
aux mesures protectionnistes de l’administration américaine. Enfin, la hausse récente des cours 
des matières premières, dont les transactions se font en dollar, explique aussi la baisse du dollar.

Trop beau pour être vrai ? La bonne dynamique économique ainsi que les anticipations d’inflation 
ont provoqué une progression des rendements obligataires dont certaines maturités affichent à 
nouveau des rendements positifs en Europe, au Japon et aux États-Unis ; les obligations américaines 
à 10 ans ont atteint des niveaux non vus depuis 3 ans. Or, si cette hausse des taux d’intérêt venait à se 
poursuivre, elle pourrait avoir un impact sur les marchés actions dont les valorisations restent élevées. 

Il est clair que l'accélération de la croissance mondiale et la hausse des taux d’intérêt semblent 
annoncer un changement d’environnement économique ; d’un contexte de forte croissance et de 
faible inflation vers un environnement avec davantage de croissance, plus d’inflation et la poursuite 
de la normalisation de politiques monétaires des principales banques centrales.
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Macroéconomie  
& Marchés
Les bonnes surprises économiques ont continué de 
s’accumuler en janvier en zone euro et en Chine, alors 
que les chiffres américains ont été un peu moins bons. Du 
point de vue politique, les thèmes du protectionnisme 
et de la guerre des changes ont resurgi lors d’échanges 
entre dirigeants dans les grandes arènes internationales, 
mais sans conduire à des décisions majeures. Sur les 
marchés, les principaux indices d’actions ont réalisé 
un bon début d’année tandis que les rendements 
obligataires des grands pays développés ont progressé.

 − Certains chiffres des États-Unis publiés en janvier ont 
été inférieurs aux attentes, sans toutefois remettre en 
cause la poursuite de la reprise.

 − Les chiffres de la zone euro sont restés très positifs, 
montrant que la reprise reste toujours aussi vigoureuse 
après avoir nettement surpris à la hausse au cours des 
trimestres précédents.

 − La croissance économique chinoise du T1 a surpris à 
la hausse avec une progression de 6,8 % sur les quatre 
derniers trimestres. 

 − Au Brésil, le principal événement a été la confirmation 
par la Cour d’Appel, à l’unanimité, de la condamnation 
de l’ancien Président Luiz Inacio Lula da Silva. Ceci 
le rendra très probablement inéligible, augmentant 
l’incertitude concernant les prochaines élections 
présidentielles prévues en octobre. 

 − Enfin, le Mexique a continué de négocier avec les États-
Unis et le Canada en vue d’une refonte de l’ALENA, 
dossier sur lequel quelques avancées semblent avoir 
été réalisées.
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Marchés d’actions
Après une excellente année 2017, avec + 17,5 % de hausse en monnaies 
locales pour l’indice MSCI World AC hors dividendes, l’indice de référence 
des actions mondiales a démarré l’année 2018 en fanfare avec + 4,1 % en 
janvier, soit sa meilleure performance pour un mois de janvier depuis cinq 
ans. Alors que la reprise économique s’amplifie et que les taux d’intérêt 
se tendent, les marchés d’actions ont surtout retenu que la conjoncture 
demeurait porteuse et les résultats solidement orientés. Au plan 
géographique, on notera la très forte progression mensuelle des marchés 
émergents (+ 6,7 %) qui devancent les États-Unis (+ 5,6 %) et la zone euro 
(+ 3,2 %) ; le Japon (+ 1,3 %) et le Royaume-Uni (-2,0 %) étant relégués en fin 
de classement. Cette hiérarchie est toutefois en partie biaisée par les effets 
de change (dépréciation du dollar) et, lorsque l’on exprime l’ensemble 
des performances en dollar, les Émergents (+ 8,3 %) demeurent en tête 
du classement, suivis de la zone euro (+ 7,0 %), des États-Unis (+ 5,6 % 
inchangés) , du Japon (+ 4,6 %) et du Royaume-Uni (+ 3,0 %). Au plan 
sectoriel, on notera par ailleurs le très bon comportement des financières, 
qui bénéficient de la hausse des taux, alors qu’à l’inverse, l’immobilier, les 
services collectifs ou les télécoms ont clairement sous-performé. 

Marchés de taux
Les taux longs des pays développés démarrent l’année en forte hausse, 
dans le sillage de l’adoption de la réforme fiscale aux États-Unis et de la 
baisse des achats nets de titres de la part de la Banque Centrale Européenne. 
Les taux 10 ans allemand et américain passent respectivement d’environ 
0,40 % à 0,65 % et d’environ 2,40 % à 2,70 %. Le taux 10 ans français passe, 
lui, d’environ 0,65 % à 0,85 %. Sur fond d’amélioration des fondamentaux 
économiques, les écarts de taux souverains ont continué à se contracter : 
les taux 10 ans italien et espagnol finissent la semaine à respectivement 
2 % et 1,40 %. 

Marchés de devises
Le mois janvier a été marqué par une nette dépréciation du dollar. 
La parité EUR/USD prend 3,7 % pour finir à 1,24. La parité USD/JPY est 
en baisse de 3,1 % et termine le mois à 109. Après plusieurs semaines 
de dépréciation, le franc suisse s’est apprécié face à l’euro, la parité  
EUR/CHF revenant sur 1,16. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

09/02/2018 Perf,  
sur le mois

Perf, depuis  
le 30/12/2017

Marché Actions

CAC 40 5152 -6,7 % -3,0 % 

S&P 500 2581 -6,2 % -3,5 % 

EuroStoxx 50 3377 -6,8 % -3,6 % 

MIB 22467 -2,3 % 2,8 % 

DAX 30 12260 -8,4 % -5,1 % 

Nikkei 225 21383 -10,3 % -6,1 % 

MSCI Emerging Markets 1163 -3,5 % 0,4 % 

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 64,8 -5,8 % -3,1 % 

Gold ($/ounce) 1319 0,5 % 1,2 % 

VIX 33,5 23,4 22,4 

Devises

EUR/USD 1,227 2,8 % 2,2 % 

USD/JPY 109,3 -3,0 % -3,0 % 

EUR/GBP 0,88 -0,4 % -1,1 % 

EUR/CHF 1,15 -1,8 % -1,6 % 

Taux monétaires et rendements obligations d’État

EONIA -0,363 - -2 bp 

Euribor 3M -0,329 - - 

Libor USD 3M 1,80 +10 bp +11 bp 

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) -0,55 +7 bp +8 bp 

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,77 +30 bp +34 bp 

Rendements à 2 ans (US) 2,13 +16 bp +24 bp 

Rendements à 10 ans (US) 2,86 +31 bp +45 bp 

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 9 h (Paris).
Sources : Bloomberg, Amundi Strategy.
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Négatif Neutre Positif
Classe d’actifs

Bien que nous estimions que la solidité des fondamentaux demeure intacte, la transition en direction d’une fin de cycle devrait avoir pour 
conséquence principale une volatilité pouvant perdurer quelque temps. Nous demeurons prudents sur l’exposition aux actifs risqués, mais 
favorisons toujours les actions par rapport aux obligations. Notre position neutre actions ne remet pas en question un biais positif sur 
certaines zones telles que la zone euro et les émergents. Dans le cadre de taux d’intérêt potentiellement volatils nous conservons notre 
préférence pour les obligations indexées inflation et la dette émergente, cette dernière bénéficiant toujours d’un portage attractif.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Malgré la baisse récente nous demeurons constructifs sur les actions, notamment en zone euro et sur les émergents, toujours en raison 
de perspectives de croissance des bénéfices et de valorisations plus attrayantes en relatif. Nous conservons un biais tactique prudent et 
demeurons neutres sur les États-Unis en raison des valorisations actuelles.

Zone euro
États-Unis

Émergents
Japon
Monde

Obligations

2018 sera probablement le marché le plus sensible à l'embellie économique face à des banques centrales qui poursuivent leur resserrement 
monétaire et nul doute que la volatilité sera au rendez-vous sur cette classe d’actifs. Bien que les banquiers centraux appréhendent 
particulièrement la gestion du risque, les indicateurs avancés notamment ceux liés à l’inflation seront moteurs dans le comportement 
futur des taux d’intérêt. 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’États 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 s’est avérée une protection utile durant ce début de mois de février après le mouvement de baisse du mois de janvier, 
d’autant que les risques géopolitiques ne sont pas éteints. Dans un cadre général les devises devraient être particulièrement volatiles ces 
prochains mois.

USD

Spreads

La bonne tenue de la croissance économique est toujours de bon augure pour notre position favorable sur la classe d'actif bien que les 
valorisations soient tendues. Nous considérons toujours que les subordonnées financières sont attractives. Nous continuons d’apprécier 
la dette émergente pour son portage attractif, mais sommes particulièrement vigilant sur la vélocité de remontée des taux d’intérêt et 
l’appréciation de la devise américaine.

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 la 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 s’est avérée particulièrement favorable en ce début d’année pour protéger les portefeuilles, nous conservons cette stratégie à 
l’instar de l'or pour leurs pouvoirs avérés en cas de stress de marché important.

Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

Le retour de la volatilité après un mois de janvier très positif
Le mois de janvier a été positif sur l’ensemble des marchés actions. Les indices actions ont clôturé le mois sur des performances 
confortables.
Début février l'environnement a changé, le VIX, l’indicateur de volatilité du S&P500, a soudainement progressé après avoir inscrit 
une série de plus bas historiques en 2017. Des bons chiffres macroéconomiques tels que la remontée des salaires horaires aux États-
Unis associée à des indicateurs avancés très bien orientés ont fait craindre une hausse de taux d'intérêt des banques centrales plus 
rapide que prévu alors même que Janet Yellen cède son poste de Présidente de la Réserve Fédérale américaine à Jerome Powell. 

Tous les indicateurs confirment que nous approchons de la fin du cycle économique débuté en 2009 aux États-Unis : taux de 
chômage au plus bas, retour des anticipations d'inflation, normalisation de la politique monétaire. Il convient ainsi de positionner 
les portefeuilles en tenant compte de cet environnement.

*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.
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