
Au-delà des mots
Le mois d’avril confirme encore une fois combien la dynamique des marchés a, en 2018, changé 
par rapport à 2017 : non seulement la volatilité a fortement remonté mais la politique occupe 
désormais le devant de la scène, au même titre que les fondamentaux économiques.

En 2017, les préoccupations géopolitiques n’ont eu que peu d’impact sur les marchés financiers. 
À l’inverse, en 2018, les mesures protectionnistes et différents « tweets » du président américain, 
notamment ceux liés aux relations commerciales avec la Chine ou encore aux menaces de 
réimposition par les États-Unis de sanctions sur l'Iran ou de la Russie, ont fortement contribué à 
alimenter les turbulences géopolitiques.

Dans ce contexte, la limitation de l'offre de pétrole générée par l’accord entre l'OPEP et la Russie 
accroît l'importance que revêt toute nouvelle menace (effondrement économique et pétrolier du 
Venezuela ou tensions au Proche-Orient) sur la production d’or noir.

Les matières premières ont, avec le retour des turbulences géopolitiques, affiché de très belles 
performances. Fait nouveau, le secteur technologique qui, en 2017, tenait le haut de l’affiche sur les 
marchés actions, semble faire une pause cette année.

Pourtant, les résultats des entreprises américaines ont été très bons. Il est vrai qu’ils sont en partie 
justifiés par des facteurs temporaires tels que la baisse d’impôts occasionnée par la récente réforme 
fiscale ou encore le repli du dollar. Ces excellents résultats ont été, en outre, accompagnés par une 
remontée des taux d’intérêt longs qui a pesé sur les marchés : les bons du Trésor américain à 10 ans 
ont franchi la barre symbolique des 3 %, une première depuis 2014.

La hausse des taux d’intérêt s’explique notamment par des anticipations d'inflation ; certains 
secteurs dont le secteur industriel et celui de la consommation ont d’ailleurs alerté sur l’impact de 
la hausse des coûts liés aux matières premières. Ainsi, si Caterpillar a publié des résultats meilleurs 
qu’attendu, le leader mondial d’engins de construction a toutefois prévenu que la hausse des coûts 
des matières premières ainsi que les politiques protectionnistes pourraient peser sur ses marges, 
celles-ci étant susceptibles d’avoir atteint un « point haut ». La communication de Caterpillar a 
aussitôt pesé sur le secteur industriel.

Au-delà des « tweets » et des tensions géopolitiques, 2018 est une année de nature différente : 
la progression des taux d’intérêt marque un changement important d’environnement. Or, si le seuil 
de 3 % semble compatible avec le niveau de croissance actuel, ce qui importe pour les marchés, 
c’est avant tout le changement de régime, notamment le rythme de la hausse des taux d’intérêt.

Dans un contexte où les valorisations sont élevées, le risque pour les actions serait que les obligations 
soient à nouveau attrayantes. La bonne nouvelle, c'est que les évaluations se sont ajustées de façon 
significative. Au-delà des mots, l’année 2018 confirme le début d’une nouvelle période pour les 
marchés avec davantage de volatilité, des taux plus élevés et une attention accrue portée aux 
risques géopolitiques.
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Macroéconomie  
& Marchés
Les chiffres économiques publiés au cours du mois d’avril 
ont été en demi-teinte.
 − Les perspectives économiques américaines restent solides 

malgré une décélération de la croissance du PIB (2,3 % au 
1er trimestre en rythme annualisé) largement anticipée par 
les indicateurs mensuels. Les enquêtes de confiance portant 
sur les entreprises et les consommateurs se maintiennent 
sur des niveaux élevés, quoique légèrement en retrait par 
rapport aux points hauts des mois précédents. La produc-
tion industrielle continue d’augmenter, les usines peinant à 
satisfaire la demande des consommateurs et des entreprises. 
L’emploi reste bien orienté.

 − En toute fin de mois, certains grands États membres ont 
publié leurs chiffres de croissance du PIB : décélération en 
France (+0,4 % après +0,7 % au 4e trimestre) mais stabilité en 
Espagne (+0,7 %). Le chômage, de son côté, a poursuivi son 
érosion (8,5 % en février, contre 9,5 % 12 mois plus tôt) tandis 
que l’inflation sous-jacente a continué de faire du surplace.

 − Au début du mois, l’administration Trump a créé la surprise 
en annonçant une nouvelle série de sanctions à l’encontre 
de citoyens et d’entreprises russes. Fort heureusement, la 
seconde série de sanctions n’a pas eu lieu. Le prix du pétrole 
a crû de manière significative : le WTI atteignant 68 dollars 
par baril. Cette hausse (favorable aux pays exportateurs et 
notamment dans le contexte actuel à la Russie) s’explique 
par des facteurs fondamentaux (hausse de la demande 
mondiale, baisse des stocks américains, engagement de 
l’OPEP à réduire sa production) mais aussi géopolitiques 
(tensions au Moyen-Orient).

 − Le chiffre de la croissance chinoise est ressorti à 6,8 % en 
glissement annuel au premier trimestre et l’annonce d’un 
calendrier de nouvelles mesures d’ouverture dans la finance 
et la production manufacturière, y compris dans le secteur 
sensible de la construction automobile. Malgré la persistance 
possible de perturbations dans la relation commerciale avec 
les États-Unis, l’engagement de la Chine envers de nouvelles 
réformes et mesures d’ouverture devrait largement 
contribuer à relâcher les tensions.
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Marchés d’actions
Après deux mois de baisse consécutifs, les marchés d’actions ont nettement 
rebondi en avril (+0,8 % pour l’indice MSCI World AC en dollar et +1,7 % en 
monnaies locales). Ce rebond est lié, d’une part, à l’atténuation de certains 
foyers de tensions géopolitiques (accalmie notamment sur le front des droits 
de douane américains ou dans la péninsule coréenne, mais pas en Iran) et, 
d’autre part, à la confirmation des bons résultats des entreprises, y compris 
dans le secteur de la technologie. Ce rebond a toutefois été hétérogène et 
a essentiellement bénéficié à l’Europe (+4,3 % pour le MSCI Europe) et au 
Japon (+3,6 % pour le MSCI Japon), alors que les marchés émergents (+1,1 % 
pour le MSCI EM) et les États-Unis (+0,0 % pour le Nasdaq, +0,2 % pour le Dow 
Jones et +0,3 % pour le S&P 500) marquaient le pas. Cette dichotomie est liée 
notamment à l’appréciation du dollar (+1,8 % contre €), qui a pénalisé les 
exportatrices américaines mais redonné de la vigueur aux européennes et aux 
japonaises. Quant aux valeurs émergentes, qui évoluent traditionnellement à 
contre-sens du dollar, elles ont pâti de la hausse des taux US, qui contribue à 
tendre les conditions de financement sur ces marchés. Sur le plan sectoriel, tiré 
par la hausse des prix du brut, le secteur de l’énergie s’est distingué ce mois-ci 
avec une surperformance relative de +8,5 % en Europe et +9,0 % aux États-Unis.

Marchés de taux
Le 10 ans américain atteint au cours du mois les 3 %. Le différentiel entre les taux 
américains et européens continue de croître. Ces mouvements s’expliquent 
par la confiance du marché dans la croissance de l’économie américaine, 
d’une remontée des anticipations d’inflation alimentée par les prix du pétrole 
et d’une révision à la hausse des anticipations de hausse des taux de la Fed. 
À l’opposé, les récents signes d’essoufflement économique dans la zone euro 
peuvent laisser présager que la BCE pourrait être plus accommodante que 
prévu. Le 10 ans allemand reste sous la barre des 0,6 %. 

Marchés de devises
La récente appréciation du dollar (face aux principales devises) a été soutenue 
par la hausse des taux longs américains. L’euro garde à moyen terme un 
potentiel d’appréciation par rapport au dollar. Notons également la légère 
baisse du yen par rapport à l'euro et au dollar. Le crédit a délivré au cours 
du mois une performance positive par rapport à la dette d’état (Investment 
Grade : +0,3 % et High Yield : +0,8 %).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

15/05/2018 Perf,  
sur le mois

Perf, depuis  
le 30/12/2017

Marché Actions

CAC 40 5541 4,2 % 4,3 % 

S&P 500 2730 2,8 % 2,1 % 

EuroStoxx 50 3566 3,4 % 1,8 % 

MIB 24221 3,8 % 10,8 % 

DAX 30 12978 4,3 % 0,5 % 

Nikkei 225 22818 4,8 % 0,2 % 

MSCI Emerging Markets 1169 -0,1 % 0,9 % 

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 78,2 7,8 % 17,0 % 

Gold ($/ounce) 1314 -2,4 % 0,8 % 

VIX 12,9 -4,5 1,9

Devises

EUR/USD 1,193 -3,3 % -0,6 % 

USD/JPY 109,9 2,4 % -2,5 % 

EUR/GBP 0,88 1,6 % -0,9 % 

EUR/CHF 1,19 0,6 % 2,0 % 

Taux monétaires et rendements obligations d’État

EONIA -0,36 - -1 bp

Euribor 3M -0,326 - -

Libor USD 3M 2,34 -1 bp +65 bp

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) -0,55 +3 bp +7 bp

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,62 +11 bp +20 bp

Rendements à 2 ans (US) 2,55 +20 bp +67 bp

Rendements à 10 ans (US) 3,02 +19 bp +61 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

Nous demeurons prudents sur l’exposition aux actifs risqués, mais favorisons toujours les actions par rapport aux obligations. Nous restons 
positifs sur la zone euro. 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 attrayant.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Nous restons toujours positifs sur la zone euro qui recèle encore de la valeur. Malgré la normalisation de la politique monétaire, les taux 
d’intérêt restent encore assez bas pour soutenir des opérations de fusions & acquisitions importantes parmi lesquelles la fusion de Sprint 
par T-Mobile US filiale de Deutsche Telecom, Sainsbury achète Asda au Royaume-Uni, en zone euro, Accord va absorber Movenga Hotels…

Zone euro
États-Unis
Émergents

Japon
Monde

Obligations

Le marché obligataire est toujours mené par les mouvements de remontée des taux des banques centrales. Dans ce contexte, nous restons 
prudents sur la duration et privilégions toujours les obligations à taux variables ainsi que les obligations indexées inflation.

Zone euro - Core
Zone euro - Périphériques

États-Unis
Inflation euro

Inflation États-Unis

Devises vs Euro

La hausse de taux longs américains a soutenu le dollar qui progresse pendant le mois contre les principales devises, mettant sous pression 
les devises émergentes notamment la livre turque, le rand sud-africain, le réal brésilien ou le peso argentin.

USD

Spreads

Les subordonnées financières ont toujours notre préférence. Nous apprécions toujours la dette émergente pour son portage, mais restons 
particulièrement vigilants sur la vitesse de remontée des taux d’intérêt et l’appréciation de la devise américaine. Nous sommes neutres sur 
le crédit Investment Grade qui offre peu d’intérêt dans une vision risque/rendement.

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 et l’or nous semblent particulièrement appropriés pour diversifier les portefeuilles et en cas de stress de marché important. Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

Le retour sur le devant de la scène  
des tensions géopolitiques
Les bonnes publications trimestrielles des entreprises et l'annonce de méga-fusions ont soutenu les actions dans un contexte 
marqué par une hausse des taux d'intérêt longs américains et des tensions géopolitiques.
En effet, les tensions tant sur le front des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis que des tensions 
géopolitiques concernant l'Iran ou la Syrie ont dominé les marchés avec le prix du Brent qui touche le niveau de 75 $/baril.

Au-delà des tensions géopolitiques, les marchés financiers restent dans un mode « wait and see » : tout en continuant à 
bénéficier de perspectives de croissance synchronisée à l'échelle mondiale, ils intègrent les risques actuels dans un marché 
moins complaisant.

*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 ».

LIBOR (ou London Interbank Offered Rate)
C'est le taux du marché monétaire observé à Londres. Le LIBOR sert de référence pour de nombreux emprunts.

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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