
 

  Lettre hebdomadaire n°23, lundi 09 avril 2018 

Jean-Noël VIEILLE- Chief Economist HPC membre du Groupe OTCex 

 

Qualité première d’un investisseur : garder son sang-froid ! 
Dire que les marchés sont difficiles aujourd’hui est un euphémisme et l’année 2018 sera certainement 

marquée par d’autres soubresauts que ceux du premier trimestre. Analystes, stratégistes et 

investisseurs doivent se réapproprier la lecture fondamentale des paramètres économiques, financiers 

et politiques mondiaux afin de mettre en place les stratégies d’investissement les plus performantes 

possibles. Anodine, cette problématique ne l’est pas totalement car la réponse donnée par le client 

final à la définition de la performance est peu compatible avec la volatilité actuelle. Que veut 

aujourd’hui l’institutionnel ou l’épargnant particulier ? Souvent nous n’obtenons qu’une réponse, ne 

pas (plus ?) perdre en investissant et les objectifs de gains peuvent dans ces conditions rester modérés. 

Cette psychologie beaucoup plus attentiste et prudente explique pourquoi les « fonds euros » n’ont 

que peu décollecté et pourquoi les actifs risqués ne sont toujours pas plébiscités en Europe. L’autre 

élément perturbant est que le temps de réflexion de la plupart des investisseurs est devenu de plus en 

court, ce qui accroît la volatilité implicite et complique le travail des gérants. Dans ce marché qui est 

redevenu plus incertain, l’analyse fondamentale doit offrir quelques garanties. Nous avons ainsi le 

sentiment que ce qui s’est passé au cours de ce premier trimestre était la conséquence de facteurs 

politiques très difficiles à appréhender et à anticiper (possible guerre commerciale entre la Chine et les 

Etats-Unis) avec la prise en compte peut être un peu trop tardive de l’effet négatif pour les actifs risqués 

de l’arrêt des politiques économiques accommodantes. En d’autres termes, les questions politiques 

ont été prédominantes par rapport à une situation économique globale plutôt favorable. 

La semaine a été marquée par une reprise en Europe et une baisse des marchés US laissant apparaître 

une possible décorrélation des marchés : +1,39% pour l’Eurostoxx50, +1,76% pour le CAC 40 et +1,19% 

pour le DAX. Les marchés américains ont enregistré des baisses, le Dow Jones affiche une diminution 

de -0,71% et le Nasdaq de -2,10%. Enfin, le Nikkei a progressé de +0,53%. 

 

Volatilité due aux surenchères protectionnistes 

Une nouvelle fois l’actualité de la semaine aura été celle des menaces autour des barrières tarifaires 

entre la Chine et les Etats-Unis. Nous assistons à une surenchère entre les deux pays, le but étant de 

rechercher des situations de force pour entamer au mieux des négociations nécessaires. En réaction à 

la volonté de Pékin en fin de semaine de taxer 50 Md$ d’exportations américaines (qui visent les 

produits auxquels sont sensibles les électeurs de Donald Trump, le soja en particulier), Trump a 

demandé à son administration d’étudier une riposte pour un montant de 100 Md$. Le Ministre du 

Commerce chinois a alors confirmé que son pays répondrait, quel qu’en soit le coût. Rappelons aussi 

que Pékin dispose d’une forme « d’arme nucléaire », à savoir son stock de dette américaine, qui était 

de plus de 1.100 Md$ à la fin de l’année 2017. Il est probable que la Chine fasse des concessions pour 

éviter l’affrontement direct et pourrait chercher à négocier jusqu’en novembre en espérant que les 

élections américaines aboutissent à une victoire des Démocrates et mettent un terme à la stratégie 

protectionniste de Donald Trump. Ainsi, les tarifs mis en avant des deux côtés pourraient ne pas être 

appliqués si un accord était trouvé au cours des deux prochains mois, le nouveau conseiller 

économique à la Maison-Blanche, Larry Kudlow, ayant rappelé que les taxes évoquées « ne sont pour 

l’heure que des propositions ». La volatilité des marchés va néanmoins rester élevée durant cette 

période de négociation qui s’ouvre mais il faut espérer que ce soient les données économiques qui 

reprendront leurs droits par rapport à ces craintes d’ordre géopolitiques.  
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L’économie américaine ne montre toujours pas de signe d’essoufflement 

La dynamique de croissance reste bien orientée de part et d’autre de l’Atlantique, ce qui devrait se 

traduire par un regain d’attrait pour les actifs risqués. L’amélioration des perspectives de croissance et 

d’inflation aura pour conséquence une nouvelle hausse des taux souverains après la pause marquée 

depuis mi-février. Nous attribuons aussi la faiblesse du dollar à ce début de crise entre Washington et 

Pékin et une diminution de ces risques devrait donc arrêter de peser sur le dollar.  

Parmi les chiffres publiés la semaine dernière, nous retiendrons l’accélération des salaires qui est 

restée modérée à +2,7% en mars contre +2,6% en février et les créations d’emplois connaissent un 

ralentissement après un mois de février élevé (+103 k vs +326 k en février, chiffre révisé à la hausse). 

Le rythme mensuel de hausse est supérieur à +200 k sur trois mois glissants. Le taux de chômage large 

(prenant en compte les temps partiels et les travailleurs découragés) poursuit sa baisse tendancielle à 

8,0%. La hausse des rémunérations devrait donc se poursuivre à un rythme graduel au cours des 

prochains mois, dans un contexte où la demande des entreprises va se poursuivre comme l’ont montré 

les indicateurs d’activité ISM publiés début avril, aussi bien dans le secteur des services que de 

l’industrie. Ces chiffres vont dans le sens d’une accélération du resserrement monétaire de la Fed. Le 

maintien de la croissance à des niveaux proches de +2,5% au cours des prochains trimestres devrait 

permettre à l’inflation de se stabiliser au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed. Ainsi, une fois dépassée 

la phase actuelle d’incertitudes politiques, la dynamique de la croissance économique devrait 

alimenter une nouvelle hausse des indices actions. Nous allons avoir un très bon test cette semaine de 

l’impact de la situation économique sur les entreprises avec le début de publications des chiffres 

d’affaires et résultats du premier trimestre 2018 dès la fin de la semaine prochaine aux Etats-Unis. 

Nous aurons ainsi les premiers ajustements de prévisions par rapport à l’impact de la réforme fiscale. 

Les effets monétaires pourraient aussi avoir un impact, favorable aux US, défavorable en Europe. 

Croissance européenne toujours soutenue et faiblesse de l’inflation 

En zone euro, nous aurons la publication le 12 avril des minutes de la dernière réunion de politique 

monétaire de mars. Nous aurons alors un meilleur aperçu de l’analyse des membres de la BCE sur la 

situation économique, cette réunion avait en effet débouché sur une modification de la forward 

guidance (retrait du passage évoquant la possibilité d’une augmentation des achats d’actifs si 

nécessaire). Les dernières statistiques de mars confirment les inquiétudes de la BCE. L’inflation sous-

jacente est restée stable en mars à +1% selon l’estimation préliminaire du 3 avril. Les effets de la hausse 

des prix des services (+1,5% vs +1,3% en février) ont été compensés par la hausse de l’euro. Avec un 

effet retard estimé de 6 mois, l’appréciation de la devise impacte ce mois-ci le prix des biens industriels 

(+0,2% vs +0,6% en février). Si la capacité des entreprises à augmenter les prix poursuivra son 

amélioration à mesure que le cycle de croissance se prolonge en zone euro, l’euro devrait continuer de 

pénaliser l’inflation. En conséquence, le rythme de progression de l’inflation restera lent ce qui réduit 

la capacité de sortie de la BCE et devrait aussi faire baisser l’euro. En conséquence, nous considérons 

que la BCE va stopper son programme d’achats d’actifs d’ici septembre. Les achats mensuels de mars 

ont confirmé d’ailleurs que la BCE cherche à contenir la remontée des taux d’intérêt pour les 

entreprises dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers. 

La baisse des tensions politiques doit faire progresser les marchés 

Notre scénario sur ce deuxième trimestre est désormais assez clair. Sous conditions d’une diminution 

des contraintes politiques et de l’amorce de négociations entre la Chine et les Etats-Unis, nous 

pourrions retrouver surtout en Europe les niveaux connus en janvier, voire les dépasser. La situation 

aux Etats-Unis semble plus complexe car les effets bénéfiques de la politique fiscale sont déjà intégrés 

par les marchés. La première raison de la remontée des marchés pourrait être liée à la publication des 

résultats trimestriels qui vont débuter cette semaine. Si ce scénario est le bon alors il faudra ensuite 

être très prudent sur la deuxième partie de l’année car les marchés auront à intégrer la fin des 

politiques économiques et à un possible retournement des dynamiques de croissance.  

A court terme, hausse des prix des actifs risqués surtout en Europe, hausse des taux souverains et 

hausse du dollar devraient constituer la réalité des marchés financiers.  
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