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Trump fête sa première année de mandat par un camouflet bien mérité ! 
Le début de l’année commence favorablement pour les actifs risqués. Le dernier sondage effectué par 

Bank of America Merrill Lynch auprès des gérants de fonds montre une plus grande prise de risques 

des gérants. Début janvier, le poids des actions par rapport aux obligations d'Etat dans les portefeuilles 

est au plus haut depuis août 2014. Parmi les secteurs et régions plébiscités figurent les valeurs 

bancaires, la zone euro et les pays émergents, tandis que le Royaume-Uni et la santé continuent à être 

délaissés. Toujours d’après ce sondage, le prochain point haut du marché actions devrait se situer 

plutôt en 2019 et non à la fin du premier semestre 2018 qui était l’hypothèse précédente du sondage 

de décembre. Ce sentiment haussier est toujours d’actualité aux Etats-Unis alors que la situation 

politique de Trump n’est guère favorable, ce qui accrédite cette psychologie haussière des marchés 

financiers. Vendredi dernier, le Sénat n'a pu s'entendre sur le vote du budget fédéral provoquant la 

"fermeture" partielle (shutdown) des services de l'Etat. Les activités de plusieurs administrations 

seront réduites et des milliers de fonctionnaires vont être au chômage technique. Ce revers, malgré la 

majorité républicaine au Congrès intervient le jour du premier anniversaire de l’investiture de Trump. 

L’élection des midterms en novembre sera très difficile pour lui et sans majorité politique, aucune 

décision importante ne pourra être prise. 

Sur la semaine écoulée, les marchés ont poursuivi leurs progressions en dehors de Londres : + 1,01% 

pour l’Eurostoxx50, +0,17% pour le CAC 40 et +1,43% pour le DAX (retour en grâce des valeurs 

exportatrices et cycliques avec la baisse de l’euro sur la semaine). Le Dow Jones affiche une hausse 

toujours aussi insolente de +1,94% (nouveau record en approchant les 27.000 points) et le Nasdaq de 

+1,73%. Le NIKKEI a également gagné +0,65% sur la période. 

 

Etats-Unis : Les bons résultats économiques ne font pas tout ! 
Aux Etats-Unis, la remontée des taux courts et longs débutée depuis décembre se poursuit en raison 

d’indicateurs conjoncturels qui ont continué de surprendre à la hausse (production industrielle et 

ventes au détail). En décembre, la production industrielle a progressé de +3,6% permettant au taux 

d’utilisation des capacités de production de revenir à des niveaux proches de ceux de 2015. On devrait 

assister alors à une augmentation des investissements d’autant que la réforme fiscale prévoit jusqu’à 

2022 une déduction fiscale de ces montants. L’économie américaine va rester très dynamique et la 

croissance du PIB en 2018 sera solide. Nous devrions assister à des hausses de salaires qui vont 

permettre à la FED d’accélérer son programme de resserrement monétaire. On assiste ainsi à une 

pentification de la courbe des taux avec la remontée des anticipations d’inflation.  

Ce lundi, le « shutdown » va se traduire par la mise au chômage technique sans salaire de plus de 850 

000 employés fédéraux considérés comme non essentiels au fonctionnement de l'administration 

(services fiscaux, parcs nationaux, ….). Le Parti républicain avec une seule voix de majorité au Sénat n'a 

pu obtenir la majorité qualifiée nécessaires (60 voix) pour l'adoption d'une rallonge budgétaire déjà 

votée par la Chambre des représentants. Seuls quatre démocrates exposés à des réélections difficiles 

cet automne ont voté en faveur du texte mais des républicains hostiles à une troisième rallonge s'y 

sont opposés. La majorité des démocrates exigeait en échange l'ajout d'un statut définitif pour les sans-

papiers arrivés enfants aux Etats-Unis (les « dreamers ») et privés en septembre de la protection 

donnée par l'administration Obama. L'expiration de cette mesure va survenir au début du mois de 

mars. Aucun président n'a été auparavant mis en difficulté de cette manière en contrôlant les deux 

chambres du Congrès et cela démontre aussi que Trump est un piètre négociateur. On assiste à un 
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"Trump shut-down" découlant du chaos qui prévaut au sein de l'administration. La polémique à la suite 

de termes injurieux prêtés à Donald Trump à propos de certains Etats africains (qualifiés de " pays de 

merde ") a aussi contribué à une crise de confiance à l'origine du blocage de vendredi.  

Des sondages publiés par le Washington Post et CNN ont montré qu'une majorité de personnes 

interrogées incriminait le Parti républicain et le président de ce blocage. L'enquête de CNN montre que 

82% souhaitent une solution pérenne pour les "Dreamers", mais elle montre aussi (à 56% contre 34%) 

que la priorité doit être accordée à la continuité de l'Etat. Bref démocrates et républicains vont devoir 

s’entendre sous peine d’une perte d’image auprès de l’opinion publique américaine. 

 

Europe : Discours difficile pour la BCE cette semaine  
En Europe, les taux souverains sont restés stables. Plusieurs membres de la BCE ont pris la parole à 

quelques jours de la réunion de politique monétaire du 25 janvier. Ils ont mis en lumière le risque pour 

l’économie européenne et l’inflation de la vigueur de la monnaie européenne pour retarder les 

anticipations de hausse des taux directeurs par les investisseurs. Ceux-ci tablent désormais sur une 

hausse à la fin de 2018. La BCE devrait s’appuyer sur la nette accélération de la croissance économique 

et sur la disparition du risque déflationniste pour justifier l’arrêt des outils non conventionnels mis en 

place au cours des dernières années. Nous connaissons parfaitement l’enjeu de la BCE : comment 

amorcer la phase de remontée des taux directeurs sans créer un durcissement excessif et sans éviter 

la poursuite de la hausse de l’euro dommageable à la compétitivité des entreprises ? Le discours de 

cette semaine sera donc intéressant à suivre. Draghi aura pour stratégie de faire baisser l’euro. Au 

niveau des stratégies d’investissement, ce nouveau positionnement des banques centrales renvoie à 

la question de la rotation éventuelle des portefeuilles. Nous devrions en effet assister à un basculement 

des portefeuilles des investisseurs des obligations vers les actions. Habituellement, ce changement se 

fait au milieu des périodes d’expansion lorsque les taux d’intérêt à long terme commencent à 

augmenter (le rendement anticipé des obligations devient alors faible ou négatif) et lorsque les 

perspectives de croissance sont favorables, ce qui justifie d’acheter des actions même si les taux 

d’intérêt à long terme augmentent. Techniquement dans le calcul de la prime de risque, il y a hausse 

du taux sans risque mais baisse relativement plus importante de la prime spécifique liée au risque 

actions. On peut se demander aujourd’hui si ce n’est pas déjà trop tard d’amorcer cette rotation. En 

effet, ce qui diffère fondamentalement des périodes passées est qu’avec les politiques monétaires qui 

sont restées trop longtemps expansionnistes, la hausse des taux d’intérêt à long terme n’a lieu qu’à la 

fin de la période d’expansion, avec le risque que le ralentissement de la croissance soit proche, ce qui 

rend donc difficile d’être parfaitement serein pour acheter des actions en toute sécurité. C’est le 

dilemme actuel et finalement dans ce cycle, il faut peut-être éviter d’acheter des actions et des 

obligations sans savoir très bien quelle est la bonne alternative (or, immobilier, matières premières?). 

 

Attention à la hausse de l’euro dans les publications de résultats ! 
Les premières publications d’entreprises sur les résultats 2017 commencent à arriver. La distribution 

alimentaire reste largement sous pression après l’abaissement des guidances de résultat opérationnel 

courant tant sur Casino que Carrefour, après publication de leur CA T4. Rappelons que Carrefour va 

dévoiler cette semaine son plan stratégique qui pourrait comporter des annonces de réductions de 

coûts et la poursuite du recentrage géographique, ce qui devrait être bien reçu par le marché. Le 

contexte concurrentiel, surtout en France est très difficile. Rémy Cointreau (en baisse lors de la 

publication) se montre confiant pour 2018, profitant de la bonne tenue de la consommation dans les 

principales zones géographiques (notamment en Asie), mais indique être pénalisé par la vigueur de 

l'euro face aux principales devises, ce qui dégrade sa compétitivité-prix. Cette évolution de l’Euro lors 

du dernier trimestre risque de gêner un certain nombre de groupes. Aux Etats-Unis, les banques sont 

pénalisées par la réforme fiscale à venir et passent des provisions. American Express a ainsi présenté 

une charge exceptionnelle de 2,6 Md$ (liée au rapatriement des réserves détenues à l'étranger ainsi 

qu'à l'ajustement de la valeur des crédits d'impôts différés). La poursuite des publications va continuer 

à apporter de la volatilité mais nous restons confiants dans la poursuite de la hausse à court terme. 
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