
 

 
 

19 mai 2017 

Hausse de la volatilité sur les marchés internation aux sur fond 
d’inquiétudes concernant la situation politique amé ricaine
� Les inquiétudes liées à la situation politique aux États-Unis 

ont freiné l’appétit pour le risque : les marchés actions 
internationaux ont accusé une forte baisse et la volatilité a 
bondi. Les obligations d’État des marchés développés, l’or et 
le yen japonais se sont inscrits en hausse compte tenu de la 
demande accrue pour les valeurs refuges. 

� Les acteurs des marchés financiers semblent préoccupés par 
l’éventualité du report, voire de l’abandon, des projets de 
baisse des impôts, de hausse des dépenses d’infrastructures 
et de déréglementation. Ces inquiétudes s’inscrivent dans un 
contexte de fléchissement des indicateurs économiques 
concernant les États-Unis et la Chine. 

� Les dernières évolutions politiques aux États-Unis pourraient 
bien entraver le potentiel d’accélération de la croissance 
américaine et mondiale. Cependant, elles atténuent la 
perspective d’un durcissement brutal de la politique 
monétaire de la Réserve fédérale américaine. La progression 
de l’économie mondiale reste régulière avec une activité 
économique solide. 

� Malgré le repli récent des marchés compte tenu de la politique 
américaine, nous pensons que les actions asiatiques offrent 
toujours des perspectives de rendement attractives. 
L’environnement mondial favorable, tant du point de vue 
macroéconomique que politique, incite à s’exposer aux 
actions asiatiques. L’appréciation des devises à long terme 
risque de constituer un frein supplémentaire. 

Que s’est-il passé cette semaine ? 
L’aversion au risque a culminé cette semaine, avec une forte 
correction des actions internationales et une embellie des actifs 
considérés comme des valeurs refuges, notamment les 
obligations d’État, l’or et le yen. L’indice du dollar américain 
(DXY) s’est replié à ses niveaux de début novembre. En 
parallèle, l’indice VIX, surnommé « indice de la peur » et au 
centre de tous les regards, reflète une forte hausse de la 
volatilité des marchés actions américains après avoir avoisiné 
des plus bas de plusieurs décennies. 

 

 

Les préoccupations politiques concernant l’administration 
Trump ont constitué le premier facteur à l’origine de cette 
évolution. En particulier, selon certaines allégations, le 
président américain se serait immiscé dans une enquête du FBI 
portant sur son ex-conseiller à la sécurité nationale et aurait 
révélé des informations confidentielles aux autorités russes. 
Ces révélations ont alimenté les doutes concernant l’avenir de 
M. Trump à la présidence des États-Unis. De leur côté, les 
investisseurs s’inquiètent surtout du risque que les politiques 
économiques, réglementaires et budgétaires promises pour 
stimuler la croissance soient remises à plus tard. Ces dernières 
étaient les composantes principales des positions liées à la 
reflation depuis son élection le 8 novembre 2016 (hausse des 
cours des actions et des rendements des obligations d’État). 

Ces inquiétudes ont émergé alors que plusieurs indicateurs 
pointaient vers un ralentissement des économies américaines 
et chinoises. Les données publiées vendredi dernier indiquent 
une baisse de l’inflation à 1,9 % en glissement annuel en avril 
pour l’IPC sous-jacent aux États-Unis, soit un plus bas depuis 
18 mois. En parallèle, les données de l’économie chinoise en 
avril ont fait état d’un affaiblissement de la demande extérieure 
et des investissements nationaux, ainsi que d’un fléchissement 
de la croissance du secteur manufacturier après un mois de 
mars solide. 

Quelles sont les conséquences pour 
les États-Unis et l’Asie ? 
Les récentes allégations concernant l’administration Trump 
risquent de retarder la mise en œuvre des politiques de relance 
controversées, qui comprennent des réductions fiscales, une 
hausse des dépenses d’infrastructures et des mesures de 
déréglementation. Ce report limiterait le potentiel d’accélération 
de la croissance américaine et mondiale. D’un autre côté, cela 
éloignerait le risque d’un durcissement plus rapide de la 
politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce 
dernier pourrait favoriser les actifs asiatiques compte tenu du 
risque de sorties de capitaux en cas de hausse des taux 
d’intérêt américains. 

Ce commentaire fournit un aperçu de haut niveau de l'environnement économique récent et est uniquement à titre d'information. Ce document ne 
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l'indépendance de la recherche d'investissement et n'est soumise à aucune interdiction préalable à sa diffusion. 
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Comment se porte l’économie 
asiatique ? 
L’économie asiatique continue à bien se porter, soutenue par la 
reprise du cycle économique mondial. Le rebond des secteurs 
manufacturier et commercial à l’échelle mondiale reflètent cette 
embellie, laquelle a des conséquences positives sur les 
économies locales. Après les plus bas enregistrés en 
janvier 2016, le rebond des cours des matières premières 
soutient également ce contexte, de même que les conditions 
monétaires toujours accommodantes au plan mondial. La 
politique budgétaire, en particulier le renforcement des 
infrastructures, favorise également la croissance régionale. 
Toutefois, l’activité économique en Asie a récemment montré 
des signes de fléchissement, principalement liés à un léger 
ralentissement de la croissance chinoise. Cela résulte 
vraisemblablement du resserrement des politiques monétaires 
et réglementaires menées par les autorités chinoises afin de 
contenir les niveaux d’endettement du système financier et 
d’atténuer les risques d’instabilité financière. Selon nous, les 
autorités chinoises vont poursuivre ce durcissement monétaire 
et réglementaire en veillant à éviter un ralentissement brutal de 
l’économie ou une instabilité du système financier ; l’évolution 
de la situation mérite toutefois la plus grande attention. 

Les actions asiatiques offrent un 
potentiel intéressant 
Depuis un an, les primes de risque ont nettement diminué dans 
toutes les classes d’actifs. En conséquence, les prises de risque 
sont aujourd’hui moins récompensées. Cependant, nous 
considérons que les actions asiatiques restent un marché 
offrant un potentiel de performance attractif. 

À partir de notre modèle structuré et robuste de valorisation, 
nous évaluons actuellement la prime de risque actions anticipée 
par les marchés à environ 4 % pour les actions asiatiques en 
devises couvertes contre le dollar, soit un niveau 
particulièrement attractif par rapport aux classes d’actifs 
concurrentes. L’environnement mondial favorable, tant du point 
de vue macroéconomique que politique, incite également à 
s’exposer aux actions asiatiques, malgré la dégradation récente 
de la situation aux États-Unis. Nous pensons également que les 
devises asiatiques vont s’apprécier à long terme par rapport au 
dollar américain. Si cette hypothèse se confirme, le potentiel de 
performance serait encore plus élevé pour les investisseurs non 
couverts en risque de change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information importante    

Ce document a été produit exclusivement à des fins d’information 
générale. Les vues et opinions exprimées sont celles d’HSBC Global 
Asset Management, sur la base de données au 19.05.2017. Ces vues 
et opinions ne sauraient constituer une recommandation de 
placement. Les performances présentées ont trait aux années 
passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. 
 
Cette publication n’est destinée qu’à des investiss eurs non 
professionnels au sens de la Directive Européenne M IF. 
L’ensemble des informations contenues dans ce document peuvent 
être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute 
reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et 
analyses de ce document engagera la responsabilité de l’utilisateur et 
sera susceptible d’entraîner des poursuites. Ce document ne revêt 
aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une 
sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de 
vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une 
telle offre n’est pas autorisée par la loi. Les commentaires et analyses 
reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management (France) sur les 
marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce 
jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset 
Management (France). En conséquence, HSBC 
Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable 
d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la 
base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont 
issues de HSBC Global Asset Management sauf avis contraire. Les 
informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous 
pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude. 
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