
Football, populisme  
et politique
Fait inédit depuis 1958, l’Italie, pourtant quadruple championne du monde, ne participera pas à 
la prochaine Coupe du monde de football suite à sa défaite face à la Suède en novembre dernier. 
Même surprise en Espagne avec Zinedine Zidane qui vient d’annoncer qu’il quittait le Real Madrid 
alors même qu’il venait de remporter 3 Ligues des Champions consécutives…

Si ces événements sportifs passionnent les Européens, ils sont néanmoins sans commune mesure 
avec les remous suscités par les changements sans précédent qui affectent une partie du paysage 
politique du Vieux Continent. En effet, l'Italie compte désormais en son sein le premier gouvernement 
populiste de son histoire, dirigé par Giuseppe Conte, après l’accord entre le Mouvement 5 étoiles et 
la Ligue du Nord. Mariano Rajoy est, quant à lui, le premier chef de gouvernement à être destitué 
depuis le retour de la démocratie en Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez devient le président 
du gouvernement après la condamnation du Parti populaire dans un scandale de corruption.

Si la progression des formations populistes peut inquiéter en Europe, la situation de ces deux pays 
est néanmoins très différente. En effet, l'Italie est la seule des grandes nations économiques à ne 
pas avoir retrouvé son niveau d'avant crise : son PIB est toujours inférieur à celui qu'elle affichait 
en 2007. Selon le FMI, l’Espagne est, quant à elle, en train de dépasser l'Italie alors qu’il y a dix ans, 
celle-ci était au-dessus de l'Espagne.

L’autre fait marquant du mois est la hausse concomitante des prix du dollar et du pétrole alors 
qu'en règle générale, ces deux actifs affichent une corrélation négative, c’est-à-dire qu’ils évoluent 
inversement. Cette progression simultanée du pétrole et du dollar, dans un contexte de hausse de 
taux d'intérêt de la Fed, est à l'origine de la correction des actifs émergents, notamment des pays 
les plus endettés tels que la Turquie, l'Argentine ou l'Afrique du Sud.

L’incertitude politique en Europe et la nervosité des marchés émergents resteront des sources 
de préoccupations majeures pour les marchés au cours des prochains mois. En Europe, après le 
« Whatever it takes… » de Mario Draghi en 2012 et plusieurs années de mesures d’assouplissement 
monétaire, les deux grandes crises politiques de cette semaine en Italie et Espagne soulignent 
combien les séquelles de la crise de 2011 de la zone euro sont encore vives et alimentent le 
mécontentement politique.

Silvia 
BOCCHIOTTI
Directeur 
de l’Advisory 
Retail et 
Responsable 
de la sélection 
des fonds tiers

Vincent 
MORTIER
Directeur 
adjoint des 
gestions 
et Responsable 
des gestions  
multi-asset

Achevé de rédiger  
le 6 juin 2018

Point Marchés
Perspectives d' investissement

Juin 2018

- 1 -



Point Marchés  |  Juin 2018

Macroéconomie  
& Marchés
En mai, les risques politiques et géopolitiques sont restés 
des thèmes importants, notamment du fait des velléités 
protectionnistes américaines et de l’évolution du dossier 
nucléaire iranien. Cependant, en fin de mois, c’est surtout 
la remontée du risque politique européen qui a dominé 
l’actualité, l’Italie semblant en passe d’être gouvernée par 
une coalition de partis « anti-système ». 
 − Les chiffres économiques ont été généralement bien 

orientés aux États-Unis. La perspective d’une inflation plus 
élevée se renforce, soutenue par des pressions haussières à la 
fois sur les biens industriels et les services. Dans ce contexte, 
le compte rendu du comité de politique monétaire de mai 
de la Réserve fédérale a confirmé que l’économie suivait, 
dans l’ensemble, la trajectoire prévue, malgré quelques 
incertitudes liées aux politiques économiques (décisions 
budgétaires et négociations commerciales internationales) 
et malgré le risque de prix du pétrole plus élevés.

 − Après un T1 en nette décélération par rapport à la dynamique 
de 2017 en zone euro, les indicateurs concernant le T2 sont 
restés mitigés en mai. Cependant, le mois a surtout été 
marqué par d’importants événements politiques en Italie. 
Après plusieurs épisodes de doutes il semblait, en toute 
fin de mois, qu’un gouvernement serait bien formé avec la 
Ligue du Nord (extrême droite) et le Mouvement 5 Étoiles 
(plutôt marqué à gauche). Cette perspective faisait craindre 
d’importantes tensions avec le reste de la zone euro 
puisque ces partis ont à leur programme un creusement 
du déficit budgétaire et une contestation de certaines 
règles européenne. Enfin, en toute fin de mois également, 
le gouvernement espagnol était sur le point de tomber sous 
le coup d’une motion de censure.

 − Après plusieurs mois compliqués, les États-Unis et la Chine 
semblent avoir trouvé un compromis. La Chine s'est engagée 
à « augmenter de manière significative les achats de biens 
et de services des États-Unis ». Les risques d'escalades 
sérieuses entre les États-Unis et la Chine ont diminué de 
façon significative.
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Marchés d’actions
Les marchés boursiers se sont redressés lors de la première quinzaine du mois 
de mai. Cette bonne tenue était liée à la publication de résultats trimestriels 
rassurants - notamment aux États-Unis et dans le secteur de la Technologie - 
et à des signes de détente sur le front du protectionnisme. Deux éléments sont 
venus cependant enrayer cette relative sérénité. Tout d’abord, les remontées du 
dollar et des taux d’intérêt américains ont diminué l’attrait des actifs émergents. 
Si l’Argentine et la Turquie, forcées de remonter leurs taux d’intérêt en urgence, 
se sont retrouvées à l’épicentre de la crise, l’ensemble des marchés émergents 
a été sous pression avec -3,8 % pour l’indice MSCI EM en mai contre +0, 2% pour le 
MSCI ACWI. Par ailleurs, le risque politique en zone euro, relégué au second plan 
depuis l’élection présidentielle française de 2017, a de nouveau resurgi de l’autre 
côté des Alpes avec la perspective de l’arrivée au pouvoir d’une coalition de partis 
eurosceptiques. Leur plateforme gouvernementale combinant baisse des impôts 
et relance des dépenses sociales a fait douter les investisseurs et provoqué une 
baisse de l’euro, une forte hausse des taux d’intérêt italiens, une chute de la bourse 
de Milan (-9,2 % pour le MIB) et, plus largement, de l’ensemble du secteur bancaire 
en zone euro (-14,9 %). Au niveau de l’ensemble de la zone euro, l’indice Euro Stoxx 
50 (-3,7 %) ou le MSCI EMU (-2,4 %) sont toutefois parvenus à limiter leur repli du fait 
de la bonne résistance des secteurs de la Tech, du Luxe et de la Santé.

Marchés de taux
L’actualité politique italienne a pesé sur le marché des taux euro. L'écart 
entre les rendements italiens et allemands s’est creusé - sur l’ensemble de la 
courbe - reflétant l’inquiétude suscitée par les BTP et le repli des investisseurs 
sur les titres allemands. L’écart à 10 ans termine le mois à 224 pb après avoir 
atteint un plus haut à 283 pb, soit une hausse mensuelle de plus de 100 pb. 
Malgré la situation complexe en Italie, plusieurs responsables de la BCE ont 
signalé que la normalisation de la politique monétaire avait peu de chance 
de dévier de sa trajectoire.

Marchés de devises
La reprise observée sur le dollar américain à la fin avril a suivi son cours 
en mai. Le dollar a gagné contre presque tous les principaux partenaires 
commerciaux, les monnaies des pays émergents étant les moins 
performantes (notons la livre turque). Parmi les économies avancées, l'euro 
a perdu 3,2 %, franchissant le niveau de 1,20. Au Brésil, des grèves et des 
élections présidentielles très ouvertes ont frappé la monnaie et, dans la zone 
euro, la crise politique italienne a pesé sur l'euro.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

12/06/2018 Perf,  
sur le mois

Perf, depuis  
le 30/12/2017

Marché Actions

CAC 40 5474 -1,2 % 3,0 % 

S&P 500 2782 2,0 % 4,1 % 

EuroStoxx 50 3480 -2,4 % -0,7 % 

MIB 22086 -8,6 % 1,1 % 

DAX 30 12843 -1,2 % -0,6 % 

Nikkei 225 22878 0,5 % 0,5 % 

MSCI Emerging Markets 1139 -2,1 % -1,6 % 

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 76,5 -0,9 % 14,3 % 

Gold ($/ounce) 1301 -1,4 % -0,2 % 

VIX 12,4 -0,3 1,3

Devises

EUR/USD 1,180 -1,2 % -1,7 % 

USD/JPY 110,2 0,8 % -2,2 % 

EUR/GBP 0,88 -0,2 % -0,9 % 

EUR/CHF 1,16 -2,8 % -0,8 % 

Taux monétaires et rendements obligations d’État

EONIA -0,36 - -1 bp

Euribor 3M -0,321 +1 bp +1 bp

Libor USD 3M 2,33 -2 bp +63 bp

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) -0,58 - +5 bp

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,51 -5 bp +9 bp

Rendements à 2 ans (US) 2,53 -1 bp +65 bp

Rendements à 10 ans (US) 2,96 -1 bp +55 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 positifs mais tactiquement prudents à court terme en attendant une réévaluation du prix des actifs risqués tenant compte 
de l’accumulation des facteurs d’incertitudes récemment. Alors que nous favorisons toujours les actions sur les obligations - le rendement 
risque de ces dernières est moins attractif - il est nécessaire d’être correctement diversifié.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Les incertitudes politiques en Europe, conjuguée à la faiblesse de l'euro, ont fait de la zone euro la région la moins performante en USD ce 
mois-ci. Les actions européennes, qui ont souffert durant la phase la plus aiguë, ont toutefois semblé faire preuve de résistance grâce à la 
solidité des fondamentaux. Le risque politique subsistera dans les esprits des investisseurs au cours des semaines à venir, maintenant la 
volatilité à des niveaux élevés. Les marchés émergents corrigent fortement malgré l’entrée symbolique de la Chine dans le MSCI.

Zone euro
États-Unis
Émergents

Japon
Monde

Obligations

Lors de sa réunion du mois de mai, le Comité directeur de la Réserve fédérale (FOMC) a réaffirmé sa volonté de poursuivre la normalisation 
de la politique monétaire ; une nouvelle hausse des taux est donc probable durant le mois de juin. Si les événements politiques et les 
mouvements de fuite vers la qualité ont fait fortement baisser les taux américains, allemands et français, les taux italiens ont retrouvé 
leurs niveaux de 2014. Dans ces conditions, les rendements des obligations deviendront intéressants dès que nous aurons une perception 
claire des politiques du nouveau gouvernement et de leur mise en application. À court terme, nous conservons un positionnement prudent 
vis-à-vis des banques italiennes, mais il se peut que le marché boursier local se redresse à la faveur de leur faible valorisation dès lors que 
la situation politique s'éclaircira.

Zone euro - Core
Zone euro - Périphériques

États-Unis
Inflation euro

Inflation États-Unis

Devises vs Euro

Dans un contexte européen incertain, l’Euro s’est affaibli de nouveau contre le Dollar, revenant sur les niveaux de décembre dernier USD

Spreads

La hausse simultanée du pétrole et du dollar, dans un contexte de hausse de taux d'intérêt de la Fed, est à l'origine de la correction des 
actifs émergents, notamment des pays les plus endettés tels que la Turquie, l'Argentine ou l'Afrique du Sud. En Turquie, la Banque centrale 
a relevé son principal taux d'intérêt de 300 points de base pour soutenir sa monnaie.

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 toujours particulièrement appropriés pour diversifier les portefeuilles et en cas de stress de marché 
important.

Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

2018 est un monde différent
2018 est un environnement très différent : la géopolitique, la hausse du pétrole, les menaces de nouvelles mesures 
protectionnistes, l’instabilité politique européenne, notamment en Italie et en Espagne, ou encore la normalisation des 
politiques monétaires ont multiplié les facteurs de risque et créé beaucoup d’incertitudes sur les marchés.
Face à l’aversion pour le risque et la remontée de la volatilité, la demande d'actifs « refuges » a ramené le rendement des 
obligations du Trésor américain à 10 ans en dessous de 3 %, tandis que le yen, le franc suisse et l'or ont tous gagné du terrain.

Le pétrole a atteint son plus haut niveau de 2018, à 80 dollars le baril, après que les États-Unis ont annoncé de nouvelles 
sanctions contre l'Iran et le Venezuela. Avec le pétrole en hausse de plus de 50 % en 12 mois, l'OPEP et la Russie ont annoncé 
vouloir augmenter leur production, provoquant ainsi une correction du cours de pétrole.

*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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