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Le résumé de la semaine CHIFFRE CLÉ

FOCUS

DATES CLÉS  
 

La Banque d’Angleterre (BoE) s’est montrée plus offensive lors de 

son comité de politique monétaire de février, ce qui peut paraître 

surprenant étant donné le contexte «unique» dans lequel se situe 

le Royaume-Uni et les possibles ajustements structurels dont 

l’économie pourrait souffrir en conséquence du Brexit. Après avoir 

dû modifier à plusieurs reprises son appréciation des implications 

du Brexit sur l’économie, la BoE a choisi d’ajuster sa politique 

en fonction des données actuelles or l’économie s’est montrée 

résiliente et l’inflation a été élevée. Puisqu’une version dure du 

Brexit semble improbable selon nous et que les taux directeurs du 

Royaume-Uni sont encore à des niveaux très bas, la BoE devrait 

continuer à normaliser sa politique tant que la croissance semble 

résiliente.

18 
le niveau du VIX revient à 
des niveaux plus raison-
nables après avoir atteint 
un maximum de 37 le 5/02.

19 février 2018

 − Marché : accalmie sur les marchés d’actions qui rebondissent. Les rendements 
obligataires en légère hausse dans les pays développés. Le dollar est reparti à la 
baisse, cédant du terrain face à pratiquement toutes les devises.

 − Etats-Unis : le taux d’inflation a surpassé les estimations du consensus.

 − Zone Euro : croissance du PIB au 4ème trimestre confirmée à 0,6%.

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.

26 février - 06 
mars
7éme cycle de 
négotiations de l’ALENA

4 mars
Elections générales en 
Italie

18 mars
Elections présdientielles 
en Russie
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Analyse de la semaine

19 février 2018

La publication d’un chiffre d’inflation jugé un peu fort trois 
jours avant l’entrée en fonction du nouveau président de 
la Fed, J. Powell, a mis le feu aux poudres le 2 février : le 
S&P500 a décroché de -10% par rapport à son plus haut du 
26 janvier, entrainant les autres marchés dans son sillage. 
En fait, ce mouvement a été amplifié par des débouclages 
de positions spéculatives, notamment à la baisse sur le 
VIX. Six remarques s’imposent :

1. Il y a des similitudes avec 1987: l’économie est repartie 
en 1986 et en 2016 à la faveur d’un contre-choc pétrolier. 
Il n’y a pas de risque imminent de récession. La baisse de 
marché a été amplifiée par des facteurs techniques.

2. Il y a aussi des différences : alors que J. Yellen dénonçait 
la cherté des marchés d’actions, la Fed peut se satisfaire 
de cette correction, d’autant que les marchés de taux 
n’ont fait que se recaler sur ses anticipations. Or en 1987, 
comme la plupart du temps, les actions attendaient 
une baisse des taux de la Fed pour regagner confiance 
et repartir à la hausse. Si nécessaire, la Fed cherchera à 
rassurer différemment cette fois-ci.

3. Le marché américain reste cher. Le PER calculé sur les 
profits des 12 derniers mois est passé d’un point haut à 
22x à un point bas à 20,6x, avant de rebondir à 20,9x.

4. Les investisseurs vont devoir s’adapter à un niveau de 
volatilité supérieur. Traditionnellement, la volatilité suit la 

hausse des taux de la Fed avec un décalage de 2 ans ; or la 
Fed a monté ses taux pour la première fois en décembre 
2015. Même si elle a été en grande partie technique, 
l’envolée du VIX pourrait servir de marqueur pour les 
investisseurs ; il faudra compter plusieurs semaines pour 
que les actions digèrent la fin d’un régime de très faible 
volatilité.

5. Ce choc n’a pas pour l’instant occasionné de rotation 
majeure. Les spreads de crédit ne se sont pas envolés 
et les valeurs cycliques continuent de surperformer les 
valeurs défensives, les valeurs de technologies ne sous-
performent pas.

6. La corrélation actions-taux est instable, mais ne s’est 
pas encore structurellement inversée. Le choc sur les 
actions a eu lieu parallèlement à une hausse des taux 
longs. Mais une fois le changement de régime de volatilité 
intégré dans les portefeuilles, on peut imaginer que tant 
que la croissance sera porteuse de profits, les actions 
pourraient progresser, même avec des taux longs à la 
hausse. Sauf bien sûr s’ils progressent brutalement ou s’ils 
grimpent au-delà des 3,5%.
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique

19 février 2018

AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 16 février 2018 à 15h.

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 euros - Siège social : 90, 
boulevard Pasteur, 75015 Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - 437 574 452 RCS Paris. Composition : ART6. Photos : 123rf ; iStock.

https://www.amundi.fr/fr_part/Local-content/Footer/Quicklinks/Lexique

