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Vocation du document

Le présent document a été produit par HSBC Global Asset Management afin de partager sa vision de long terme. 
Cette vision ne peut à elle seule permettre d’établir une allocation d’actifs. En effet, composer un portefeuille 
sur la base de ce document ne saurait aboutir à une solution optimisée ni même diversifiée au regard du couple 
rendement/risque. Par ailleurs, avant toute recommandation, il est important de prendre en compte les spécificités 
de chaque investisseur et notamment : la nature de ses projets, l’horizon de ses placements, son appétence au 
risque, ainsi que la diversification de ses avoirs. Ainsi, la présente communication ne peut constituer un conseil en 
investissement ou une recommandation en vue d’acheter ou de vendre des actifs. Ce commentaire n’est pas le 
fruit de recherches en investissement et, à ce titre, il n’est pas soumis aux obligations légales censées promouvoir 
l’indépendance de la recherche en investissement, ni à une quelconque négociation préalable à sa diffusion.
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Principales conclusions

  Les marchés actions mondiaux ont progressé en décembre, 
soutenus par la vigueur persistante des statistiques économiques

  Le Congrès américain a voté son projet de loi sur la réforme 
fiscale. Il s’agit sans aucun doute de la plus grande refonte 
du système fiscal américain depuis les années 1980. Cette 
réforme devrait stimuler la croissance économique américaine 
en 2018

  Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario 
Draghi, a exprimé « la confiance accrue » de la Banque 
centrale « dans la convergence à venir de l’inflation vers notre 
objectif »

  Au Royaume-Uni, le contexte inflationniste actuel n’est pas 
satisfaisant pour la Banque d’Angleterre, ce qui l’incitera 
probablement à relever une nouvelle fois ses taux en 2018

  La Banque Populaire de Chine (BPoC) a indiqué son intention 
de maintenir des conditions monétaires restrictives à des 
fins de désendettement et de manière à prévenir le risque de 
sorties de capitaux

  Nous continuons de surpondérer les actions mondiales et les 
emprunts d’État en devises locales des marchés émergents. 
Nous maintenons notre sous-exposition aux emprunts d’État 
des marchés développés, ainsi qu’aux obligations d’entreprise 
investment grade (IG)1 et à haut rendement2 mondiales

La réforme fiscale américaine complique 
encore un peu plus un environnement déjà 
défavorable pour les actifs obligataires
L’adoption tant attendue de la réforme fiscale outre-Atlantique par 
le Congrès américain devrait offrir à la croissance économique 
américaine un coup de pouce de moins de 50 pb en 2018. Il s’agit 
là d’un environnement favorable pour les actions et les bénéfices 
des entreprises américaines. Toutefois, la prime de risque implicite* 
des actions américaines est inférieure à celle de nombreux autres 
marchés développés. C’est pourquoi un positionnement neutre au 
sein des portefeuilles diversifiés nous paraît toujours judicieux.

* anticipée par les marchés.

Afin de profiter de la vigueur de la conjoncture économique 
mondiale, nous identifions des opportunités plus attractives au sein 
des marchés actions japonais, de la zone euro et émergents.

Alors que l’économie américaine fonctionne (presque) à plein 
régime, les mesures de relance budgétaire vont également renforcer 
les pressions inflationnistes. Si l’on ajoute à cela le risque d’un 
durcissement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la 
Fed (Réserve fédérale américaine), le contexte n’est clairement pas 
favorable aux instruments obligataires. Nous continuons de sous-
pondérer les bons du Trésor américain et les obligations privées 
car leur potentiel de performance reste peu élevé par rapport aux 
autres classes d’actifs.

Nous continuons également de surpondérer les emprunts d’État 
émergents en devise locale. Nous estimons le potentiel de 
performance relativement attractif et la Fed continue de durcir sa 
politique monétaire très progressivement.

Le Congrès américain adopte le projet de loi 
sur la réforme fiscale

1 « Investment Grade » : catégorie d’obligations dont le risque de non-remboursement est faible. 
Correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situées entre AAA et BBB 
- selon l’échelle de Standard & Poor’s.

2 «haut rendement»  (High Yield) : catégorie d’obligations dont le risque de non remboursement 
est plus élevé que celui des obligations “ Investment Grade “. Obligations spéculatives offrant des 
rendements élevés qui récompensent la prise de risque prise sur la signature de la société émettrice. 
Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situées en dessous 
de BBB - selon l’échelle de Standard & Poor’s.
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Notre positionnement à long terme 
(> 12 mois) par classes d’actifs

Classe d’actifs Analyse

ACTioNs

Monde Facteurs positifs : La dynamique de croissance de l’économie mondiale reste solide et les marchés actions 
mondiaux devraient enregistrer des performances positives sur le long terme. A moyen et long terme, 
le maintien de politiques monétaires et budgétaires (si nécessaire) accommodantes devrait compenser 
d’éventuelles tendances défavorables (ralentissement de la croissance chinoise, normalisation des 
politiques monétaires américaine et européenne et incertitudes politiques dans de nombreuses régions)..
Risques : Le niveau relativement faible de la prime de risque implicite des actions (leur surcroît de 
performance attendu par rapport aux instruments monétaires) limite la capacité du marché à absorber 
de mauvaises nouvelles. Les inquiétudes entourant la croissance chinoise et la politique économique 
américaine et/ou un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed ou de la BCE pourraient 
déclencher des épisodes de volatilité, tout comme la montée des risques politiques. Nous pourrions 
également revoir à la baisse notre opinion en cas de dégradation manifeste et durable des perspectives 
économiques mondiales.

États-Unis Facteurs positifs : Les bénéfices des entreprises américaines se sont améliorés à la faveur d’un contexte 
économique globalement robuste. La réforme fiscale pourrait entraîner une hausse des bénéfices. Dans 
un contexte marqué par une volatilité historiquement faible, les actions américaines résistent bien face à 
la normalisation de la politique de la Fed. Dans l’ensemble, notre indicateur de la prime de risque implicite 
(le surcroît de performance attendu par rapport aux instruments monétaires) plaide toujours en faveur d’un 
positionnement neutre.
Risques : Les valorisations relativement élevées se traduisent par une prime de risque implicite inférieure 
à celle constatée sur de nombreux autres marchés développés. Un durcissement plus rapide que prévu de 
la politique de la Fed est également un risque à surveiller. 

Royaume-Uni Facteurs positifs : Une nouvelle dépréciation de la livre sterling serait favorable aux perspectives 
bénéficiaires des entreprises britanniques, qui sont très sensibles aux bénéfices générés à l’étranger. La 
progression des prix des matières premières serait également un facteur de soutien. Dans l’ensemble, les 
valorisations actuelles entraînent logiquement un positionnement neutre.
Risques : La rémunération potentielle du risque actions au Royaume-Uni est relativement faible par 
rapport aux autres marchés. L’économie britannique donne des signes de faiblesse sur fond de pressions 
inflationnistes et d’incertitudes liées au Brexit. 

Zone euro Facteurs positifs : Les actions de la zone euro bénéficient de primes de risque implicites relativement 
élevées et du potentiel de rebond des bénéfices car le cycle de reprise économique y est en effet moins 
avancé que dans d’autres régions. Les taux d’intérêt extrêmement bas de la BCE devraient persister 
jusqu’à la fin de la décennie.
Risques : Les valorisations sont désormais moins attractives depuis le rebond des douze derniers mois. 
Les risques politiques n’ont pas disparu (élections législatives en Italie, tensions en Espagne avec la 
situation de la Catalogne et incertitudes liées au Brexit). Un ralentissement de l’économie britannique 
pourrait également peser sur les exportations, le Royaume-Uni étant un partenaire commercial majeur. La 
politique monétaire de la BCE pourrait se révéler moins accommodante que prévu.

Japon Facteurs positifs : Les valorisations relatives ainsi que les primes de risque sont attractives et les bénéfices 
des entreprises devraient être soutenus par la politique monétaire extrêmement accommodante de la 
Banque du Japon et les dernières mesures de relance budgétaire du gouvernement. Grâce à des réserves 
massives de trésorerie, les entreprises ont toute latitude pour augmenter leurs dividendes ou racheter des 
actions. La dynamique des bénéfices demeure positive.
Risques : Malgré la reprise de l’investissement, les fondamentaux de l’économie intérieure sont 
relativement atones.

Marchés 
émergents

Facteurs positifs : La dynamique de croissance des marchés émergents reste soutenue (notamment 
par rapport à la croissance stable des pays développés). Compte tenu de leurs niveaux actuels, certaines 
devises émergentes conservent un bon potentiel d’appréciation à moyen terme. Selon nous, les expositions 
en devises locales des pays asiatiques émergents sont les plus rémunératrices sur une base ajustée du 
risque. 
Risques : Les valorisations des actions des marchés émergents ne sont plus anormalement faibles. Les 
marchés pourraient manifester une certaine volatilité à court terme. Des incertitudes subsistent en effet 
concernant la trajectoire de durcissement de la politique de la Fed, la probabilité de mesures commerciales 
plus protectionnistes, le rythme de la transition de l’économie chinoise et la solidité globale de l’économie 
mondiale. Les incertitudes géopolitiques constituent également des risques sérieux.
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ACTioNs

Asie (hors Japon) Facteurs positifs : Les bénéfices des entreprises bénéficient de la reprise cyclique, des opérations sur 
titres et de tendances structurelles positives. Les marges et la rentabilité des capitaux propres ont profité 
d’une discipline stricte en matière de dépenses d’investissement, d’une rationalisation des systèmes 
opérationnels, du déploiement des liquidités en bilan et de mesures de contrôle des coûts. Certains 
marchés pourraient profiter de réformes structurelles/de la gouvernance d’entreprise.

Risques : Le principal risque serait une forte hausse des rendements des bons du Trésor américain. 
La réduction du bilan de la Fed et le retrait progressif du programme de la BCE pourraient engendrer 
des incertitudes. Les autres risques pourraient venir des politiques protectionnistes aux États-Unis, 
d’événements géopolitiques, de la volatilité des prix des matières premières et des devises, d’une reprise 
fragile - voire chancelante - de la croissance mondiale et de nouvelles craintes concernant la croissance 
chinoise, les politiques menées par les autorités et les risques financiers liés.

ECE* et Amérique 
latine

Facteurs positifs : Le Brésil est sorti de la récession au 1er trimestre et s’est lancé dans un ambitieux projet 
réformiste, alors que l’économie du Mexique résiste bien. Les primes de risque de la Pologne, de la Russie 
et de la Hongrie sont attractives.

Risques : Les tensions géopolitiques sont élevées et imprévisibles. Dans de nombreux pays, le niveau 
élevé des taux locaux et des rendements souverains réduit l’attractivité du risque actions.

EmpRuNTs 
d’ÉTAT

Marchés 
développés 

Risques : Le potentiel de performance paraît toujours relativement faible par rapport à celui des autres 
classes d’actifs. Dans un environnement peu propice aux obligations (activité économique vigoureuse, 
risque lié aux pressions inflationnistes cycliques et normalisation progressive des politiques monétaires de 
la Fed et de la BCE), les rendements obligataires mondiaux pourraient encore augmenter.

Facteurs positifs : Les emprunts d’État offrent toujours des avantages en termes de diversification et 
réduisent la volatilité des portefeuilles diversifiés. Les forces motrices d’une « stagnation séculaire » 
sont aussi relativement puissantes (vieillissement de la population, faiblesse de la productivité et des 
investissements) et la réserve mondiale d’actifs dits « sûrs » est limitée. 

États-Unis Risques : Le marché du travail américain est dans une situation de (quasi) plein emploi et les pressions 
inflationnistes sous-jacentes vont donc probablement augmenter, tout particulièrement suite à la réforme 
fiscale. De plus, les perspectives de performance sont toujours faibles par rapport aux autres classes d’actifs.

Facteurs positifs : Dans l’environnement actuel de « stabilité des prix », la prime de terme (la rémunération 
du risque de duration*) semble plus faible que ses niveaux historiques. Les bons du Trésor américain à 
10  ans offrent un bon potentiel de diversification aux portefeuilles à un coût peu élevé.

* Risque lié à la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêts.

Royaume-Uni Risques : Malgré le ralentissement potentiel de l’économie britannique sous l’effet des incertitudes liées 
au Brexit, qui relance la demande en actifs « refuges » comme les gilts, (Bons du Trésor britanniques) les 
valorisations sont très élevées.

Facteurs positifs : Au vu des risques entourant la croissance, le Royaume-Uni va probablement maintenir 
une politique monétaire accommodante pendant un certain temps.

Zone euro Risques : Les obligations du cœur de l’Europe nous paraissent également surévaluées. Un risque majeur 
est celui de la fin à venir des achats d’actifs de la BCE.

Facteurs positifs : Les tensions inflationnistes sous-jacentes dans la région restent modestes, ce qui 
devrait permettre de maintenir une politique monétaire accommodante pendant encore un certain temps.

Japon Risques : Nous pensons que les emprunts d’État japonais sont surévalués. La BoJ (Banque du Japon) 
a également réduit le montant de ses achats d’emprunts d’État et pourrait modifier sa politique de 
rendements cibles.  

Facteurs positifs : Le dispositif de « contrôle de la courbe des taux » devrait atténuer la volatilité et réduire 
le risque d’une hausse marquée des rendements à court terme. 

Marchés 
émergents

Facteurs positifs : Malgré des performances solides ces derniers temps, la plupart des pays offrent toujours 
des potentiels de performance élevés, en particulier par rapport aux autres opportunités existantes. En 
outre, nous pensons que les devises des marchés émergents vont continuer de s’apprécier durablement, 
ce qui conforte notre décision de ne pas couvrir cette position.

Risques : Un durcissement plus radical que prévu de la politique de la Fed et certaines situations politiques 
sont également des risques à surveiller. La sélectivité est donc primordiale.   

* ECE : Pays d’Europe Centrale et de l’Est
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oBLiGATioNs pRiVÉEs 
d’ENTREpRisE

Marchés 
internationaux 
des obligations 
Investment Grade 
(IG)

Risques : Compte tenu de la faiblesse des primes de crédit implicites, la marge de sécurité face à 
des chocs négatifs (légère détérioration des données ou des perspectives de défaut) est désormais 
très faible. Compte tenu des prix actuels, nous avons identifié de meilleures opportunités dans 
d’autres classes d’actifs dites « risquées », comme les actions. En termes de sécurité, nous préférons 
également les emprunts d’État aux obligations d’entreprise IG.

Facteurs positifs : L’environnement macroéconomique reste favorable aux obligations d’entreprise. 
Les probabilités de récession anticipées par les marchés sont quasiment nulles. Les risques de défaut 
et de rétrogradation semblent pour l’instant limités.

Titres Investment 
Grade en USD

Risques : Outre de faibles primes de crédit implicites, la duration des obligations d’entreprise IG américaines 
(mesure de leur sensibilité à des variations des taux d’intérêt sous-jacents) a atteint des niveaux record, ce 
qui les rend vulnérables à un durcissement plus rapide que prévu de la politique de la Fed.

Facteurs positifs : Le crédit IG semble plus intéressant aux États-Unis qu’en Europe. En assurant une 
sélection judicieuse, le crédit américain pourrait surperformer.

Titres Investment 
Grade en EUR et 
GBP

Risques : En plus de la contraction de leur prime de risque de crédit, la performance potentielle des 
obligations IG en euro souffre également d’une prime de risque de duration négative. Autrement dit, 
nous sommes pénalisés par notre exposition au risque de taux d’intérêt.

Facteurs positifs : Pour l’instant, le programme d’achat d’obligations de la BCE reste un facteur de 
soutien. Les taux de défaut restent également faibles. 

Asie Facteurs positifs : Dans l’univers IG, le portage offert par les obligations d’entreprises asiatiques semble 
attractif par rapport aux marchés développés. Notre indicateur relatif à la prime du risque de crédit implicite 
est également relativement élevé. Autres facteurs de soutien, l’accélération de l’activité sous-jacente dans les 
pays asiatiques émergents et la neutralité de la politique monétaire de nombre d’entre eux.

Risques : Une normalisation plus rapide que prévu de la politique de la Fed constitue un risque majeur, 
en particulier pour les entreprises qui empruntent en dollar. Les risques induits par de nouvelles 
politiques protectionnistes ne peuvent pas non plus être ignorés et l’ampleur de l’endettement en 
Chine demeure un problème à long terme. 

Marchés 
internationaux 
des obligations à 
haut rendement

Risques : Notre mesure des primes de risque de crédit implicites à haut rendement (la rémunération de la prise 
de risque de crédit) est peu élevée. Selon nous, les actions sont plus rémunératrices et permettent de s’exposer 
à la vigueur de la conjoncture économique. 

Facteurs positifs : Les fondamentaux des entreprises s’améliorent dans le sillage du rebond du cycle 
de l’activité mondiale et les défauts sont faibles. Nous privilégions les obligations à haut rendement 
les mieux notées. 

États-Unis Risques : La vigueur généralisée de l’activité économique aux États-Unis continue à renforcer les 
fondamentaux des entreprises. La réforme fiscale va également être favorable. Les taux de défaut 
sont relativement faibles. Comme les obligations à haut rendement affichent également une duration 
effective plus faible, elles sont davantage exposées à la croissance qu’au risque de taux d’intérêt. 

Facteurs positifs : La compression récente des primes de risque de crédit rend les obligations 
d’entreprises américaines à haut rendement plus vulnérables à la moindre détérioration des données 
ou des perspectives de défaut. Une baisse prolongée des prix des matières premières et un cycle de 
resserrement plus rapide que prévu de la Fed sont deux risques majeurs.

Europe Risques : Le rendement offert par les obligations à haut rendement en euro a diminué en 2017 et 
semble désormais moins attractif par rapport aux actions européennes. Le programme d’achat d’actifs 
de la BCE, jusqu’ici favorable à la classe d’actifs, devrait prendre fin en 2019. Dans l’ensemble, notre 
indicateur des performances potentielles ajustées du risque des obligations à haut rendement en euro 
est cohérent avec une sous-pondération.

Facteurs positifs : La reprise soutenue de la zone euro ainsi que les répercussions du programme d’achat 
d’actifs de la BCE restent des facteurs de soutien. Les perspectives de défaut semblent aussi favorables.

Asie Facteurs positifs : Le portage offert par les obligations à haut rendement asiatiques semble attractif 
compte tenu des alternatives d’investissement existantes, avec un potentiel de performance ajusté 
du risque relativement élevé. La dynamique de l’économie continue à se raffermir et les pressions 
inflationnistes semblent s’être globalement stabilisées.  

Risques : Une erreur de la Fed dans la normalisation de sa politique monétaire constitue un risque 
majeur, en particulier pour les entreprises qui empruntent en dollar. Les risques induits par de nouvelles 
politiques protectionnistes ne peuvent pas non plus être ignorés, et l’ampleur de l’endettement en 
Chine demeure un problème à long terme.



AuTREs

Obligations 
émergentes 
aggregate (USD)

Risques : Les obligations émergentes libellées en dollar se comportent bien depuis le début de l’année. Leur potentiel 
de performance ajusté du risque semble donc faible par rapport à celui des autres opportunités d’investissement. 
Un durcissement plus agressif que prévu de la politique de la Fed et une appréciation du billet vert constituent des 
risques importants pour la dette émergente libellée en dollar. L’endettement en dollar est élevé dans certains pays.

Facteurs positifs : La quête de rendement des investisseurs pourrait continuer à soutenir les obligations 
émergentes libellées en devise forte.

Or Facteurs positifs : Les contrats à terme sur l’or offrent une diversification raisonnable aux portefeuilles 
« diversifiés » et une relativement bonne protection contre l’inflation.  

Risques : Selon notre système d’évaluation des performances futures, le potentiel de performance des 
contrats à terme sur l’or semble désormais modeste en raison des prix de marché actuels. Cela est dû à la 
fois à un « roll yield » (le coût du renouvellement des positions sur les contrats à terme) attendu très négatif 
et à une performance potentielle négative des prix au comptant.

Autres matières 
premières 

Facteurs positifs : Les contrats à terme sur l’or offrent une diversification raisonnable aux portefeuilles 
« diversifiés » et une relativement bonne protection contre l’inflation. 

Risques : Selon notre système d’évaluation des performances futures, le potentiel de performance des 
contrats à terme sur matières premières semble désormais modeste en raison des prix de marché actuels. 
Cela est dû à un « roll yield » attendu très négatif.

Immobilier Facteurs positifs : Compte tenu de nos hypothèses de croissance des dividendes et des rendements 
courants, qui offrent une prime d’environ 1,4 % au-dessus du rendement du dividende des actions en 
général, nous pensons que les actions immobilières cotées seront en mesure de générer des performances 
raisonnablement attractives sur le long terme par rapport aux emprunts d’État des marchés développés. 
Sur le long terme, les loyers présentent une corrélation positive à la croissance économique et constituent 
une protection partielle contre l’inflation.

Risques : Le marché américain des actions immobilières cotées a sous-performé ses pairs au cours des 
douze derniers mois (en dollar). Les craintes entourant la santé de certaines entreprises du secteur de 
la distribution ont pesé sur les fonds d’investissement immobiliers (REIT) spécialisés dans l’immobilier 
commercial. Les dernières opérations de rachat ont néanmoins stimulé le cours de certaines valeurs 
possédant des centres commerciaux de grande qualité.  Les marchés américains de l’immobilier de 
bureau, comme New York et Washington, souffrent d’une offre excessive. La décision du Royaume-Uni de 
quitter l’Union européenne a nui aux perspectives d’augmentation des loyers, notamment sur le marché 
du centre de Londres, et accru les incertitudes quant à la demande locative future.
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marchés : progression des actions mondiales 
en décembre ; poursuite de l’aplatissement 
de la courbe des taux des bons du Trésor 
américain ; hausse des cours du pétrole

  Les actions mondiales se sont à nouveau inscrites en hausse 
en décembre grâce à la vigueur persistante des statistiques 
de l’économie mondiale et au vote par le Congrès américain 
du projet de loi sur la réforme fiscale.

  La courbe des taux des bons du Trésor américain a 
continué de s’aplatir, tandis que les emprunts d’État 
européens ont bénéficié de la faiblesse des chiffres de 
l’inflation. 

  Les cours du pétrole ont augmenté après que les pays 
membres de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs 
de pétrole) aient convenu de prolonger de neuf mois les 
réductions de production jusqu’à la fin 2018. (toutes les 
statistiques ci-dessus sont datées du 29 décembre en devise 
locale, performance des cours entre le 1er et le 31 décembre).

États-unis : projet de loi sur la réforme fiscale 
approuvé par le Congrès ; la Fed maintient 
intacte sa projection à l’égard des taux 
d’intérêt

  Le Congrès américain a voté son projet de loi sur la réforme 
fiscale. Il s’agit sans aucun doute de la plus grande refonte du 
système fiscal américain depuis les années 1980. La réforme 
devrait offrir un coup de fouet à la croissance économique 
américaine grâce à une augmentation des dépenses des 
ménages et des investissements des entreprises, mais son 
ampleur est incertaine.

  Comme prévu, le Federal Open Market Committee (FOMC) a 
relevé de 25 pb la fourchette cible des fonds fédéraux à l’occasion 
de sa réunion de décembre. La prévision médiane des taux 
d’intérêt laisse toujours entrevoir trois nouvelles hausses des 
taux en 2018.

  En dépit de la vigueur persistante du rythme de la croissance, qui 
a d’ailleurs conduit la Fed à revoir à la hausse ses prévisions de 

croissance du PIB pour 2018-2020, les tensions inflationnistes 
restent modérées pour le moment. L’indice «core PCE» 
(Mesure de la consommation des ménages aux Etats-Unis) 
s’est établi à 1,5 % en glissement annuel en novembre.

Europe : risques croissants liés à la fin des 
achats d’actifs de la BCE en septembre 2018  ; 
la Banque d’Angleterre devrait opter pour la 
prudence

  Les statistiques économiques de la zone euro demeurent 
extrêmement solides. Selon l’estimation flash, l’indice PMI 
composite de la zone euro est ressorti à 58,0 en décembre, 
soit son plus haut niveau depuis six ans et demi. L’indice PMI 
manufacturier s’est quant à lui hissé au niveau record de 60,6. 
Ces chiffres sont de bon augure pour la croissance du PIB au 
4ème trimestre. 

  A l’occasion de la réunion de politique monétaire de décembre 
de la BCE, son président Mario Draghi a exprimé « la confiance 
accrue » de la Banque centrale « dans la convergence à venir 
de l’inflation vers notre objectif ». Cette situation renforce 
le risque de voir les achats d’actifs de la BCE prendre fin en 
septembre 2018. 

  Au Royaume-uni, le contexte inflationniste actuel n’est 
pas satisfaisant pour la Banque d’Angleterre, ce qui l’incitera 
probablement à relever une nouvelle fois ses taux en 2018. 
Toutefois, un tour de vis monétaire agressif est peu probable 
dans la mesure où l’économie britannique demeure fragile 
dans un contexte d’incertitude liée au Brexit. 

Asie : Le Congrès du parti communiste 
chinois laisse entrevoir un virage vers un 
développement économique durable ; les 
statistiques de l’activité économique restent 
dynamiques au Japon

  La Banque Populaire de Chine (BPoC) a augmenté de 5 pb 
(0,05%) ses taux à 7 et 28 jours sur le marché monétaire de 
même elle a indiqué son intention de maintenir des conditions 
monétaires restrictives à des fins de désendettement et de 
manière à prévenir le risque de sorties de capitaux.

Le Congrès américain adopte le projet de loi 
sur la réforme fiscale
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  Lors de sa réunion de décembre, la Banque centrale 
indienne (RBi) est restée prudente à l’égard des perspectives 
inflationnistes et a souhaité attendre des statistiques 
supplémentaires afin d’évaluer la vigueur de la reprise de la 
croissance. Une pause prolongée sur le front des taux d’intérêt 
est probable.

  Au Japon, la croissance du PIB au 3ème trimestre a été révisée 
à la hausse, en raison principalement de l’amélioration de 
l’investissement des entreprises. Dans le même temps, les 
dirigeants de la Banque du Japon ont minimisé la possibilité 
d’une modification plus rapide que prévu de leur programme 
d’assouplissement quantitatif dans la mesure où les tensions 
inflationnistes restent modérées.

Autres pays émergents : des perspectives 2018 
prometteuses sur fond de croissance mondiale 
vigoureuse et de hausse des prix des matières 
premières, mais des risques idiosyncratiques* 
subsistent
*  liés à des réactions spécifiques ou particulières à des évènements extérieurs.

  D’une manière générale, les économies émergentes devraient 
commencer l’année 2018 sur une note positive, soutenues par la 
vigueur de la croissance mondiale et du commerce international, 

ainsi que par la hausse des prix des matières premières. Les pays 
fortement endettés en dollar américain devraient également 
trouver rassurant le caractère extrêmement progressif du 
resserrement de la Fed. 

  Au Brésil, la croissance du PIB ne s’est établie qu’à 0,1 % en 
glissement trimestriel au 3ème trimestre, mais la croissance au 
2ème trimestre a toutefois été révisée à la hausse à +0,7 %. 
D’une manière générale, la reprise cyclique du Brésil s’accélère 
lentement. A l’inverse, l’économie du mexique marque le pas 
suite au récent resserrement de la politique monétaire.

  En Afrique du sud, les facteurs qui avaient soutenu la croissance 
du PIB en 2017, tels que le fort rebond de la production agricole, 
font désormais moins ressentir leurs effets. Plus positivement, 
l’élection du candidat favorable aux milieux d’affaires Cyril 
Ramaphosa à la tête de l’ANC (Congrès national africain) pourrait 
être un élément positif à plus long terme pour l’économie.

  En Turquie, l’accélération de l’activité économique favorisée 
par le crédit s’est traduite par une forte inflation et un accès de 
faiblesse de la lire. Néanmoins, lors de sa réunion de décembre, 
la Banque centrale de Turquie n’a pas durci sa politique comme 
le marché s’y attendait.
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