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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 actions mondiales n’ont guère évolué en mai, la solidité 
des résultats des entreprises et l’orientation globalement 
favorable des statistiques économiques ayant été compensées 
par la volatilité des actifs des marchés émergents

 La Fed (Réserve fédérale américaine) a laissé ses taux 
d’intérêt inchangés et a fixé un objectif d’inflation autour de 2 %  
ce qui présage qu’elle pourrait tolérer un léger dépassement de 
sa cible

 En zone euro, des facteurs « ponctuels » semblent encore 
brider la croissance mais la dynamique sous-jacente a également 
ralenti

 L’activité économique de la Chine reste soutenue malgré 
des incertitudes croissantes en provenance de l’étranger. Les 
autorités vont probablement réduire le caractère restrictif de leur 
politique

 Au Japon, la croissance de l’IPC (Indice des prix à la 
consommation) devrait rester nettement inférieure à l’objectif en 
2018. Il est donc peu probable que la banque centrale modifie à 
court terme le cadre global de sa politique actuelle 

 Nous continuons de surpondérer les actions mondiales et les 
emprunts d’État des marchés émergents en devise locale. Nous 
avons maintenu notre sous-pondération des emprunts d’État des 
pays développés et des obligations privées Investment grade1 et 
à haut rendement2 internationales

Les divergences des politiques reviennent 
sur le devant de la scène

L’inflation sous-jacente se renforce aux États-Unis mais reste 
atone dans de nombreux autres pays. Compte tenu de la vigueur 
de la croissance américaine, sous l’effet des mesures de soutien 
budgétaires et de l’absence probable de capacités inutilisées, 
nous anticipons un nouvel élargissement des écarts de croissance 
entre les États-Unis et les autres pays. Ce contexte a convaincu 
la Fed de poursuivre les hausses de taux, alors que les autres 
banques centrales des grands pays développés hésitent depuis 
peu à mettre un terme progressif à leurs politiques monétaires 
accommodantes. La réapparition du thème des divergences 
entre les politiques monétaires a contribué à la hausse des 
rendements des bons du Trésor américain, en améliorant leur 
attractivité relative par rapport aux autres emprunts d’État des 
pays développés, qui restent selon nous surévalués (tout comme 
les obligations privées des marchés développés). 

Les actions mondiales et les actifs des pays émergents restent 
selon nous les allocations les plus pertinentes pour tirer parti du 
dynamisme de la croissance mondiale (malgré la légère perte de 
dynamique cette année). Les entreprises des pays développés 
et émergents, dont les fondamentaux demeurent solides, ont 
publié des résultats de très bonne facture. L’appréciation du 
dollar et la remontée des taux américains peuvent pénaliser les 
actifs émergents, comme l’a montré la volatilité récente de leurs 
prix. Cependant, l’histoire montre qu’une hausse progressive 
du dollar ne constitue pas nécessairement un risque majeur. 
Compte tenu des divergences entre les situations politiques et 
les régimes économiques, et des vulnérabilités structurelles, la 
sélectivité sera primordiale.

Les politiques monétaires divergent à nouveau   

1  « Investment Grade » : catégorie d’obligations dont le risque de non-rembourse-
ment est faible. Elles 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 rem-
boursement est plus élevé que celui des obligations « Investment Grade «. Obli-
gations spéculatives offrant des rendements élevés qui récompensent la prise de 
risque prise sur la signature de la société émettrice. Elles correspondent aux nota-
tions 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 : Notre indicateur de la prime de risque des actions mondiales (leur surcroît de performance 
attendu par rapport aux instruments monétaires) reste raisonnable compte tenu de la phase actuelle du cycle 
des bénéfices. La croissance de l’économie mondiale demeure soutenue 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 accommodantes (si nécessaire) devrait compenser d’éventuelles 
tendances défavorables (ralentissement de la croissance chinoise, normalisation des politiques monétaires 
dans les pays développés et incertitudes politiques dans de nombreuses régions).

Risques : Le niveau relativement faible de la prime de risque implicite* des actions limite la capacité du 
marché à absorber de mauvaises nouvelles. Les inquiétudes entourant les politiques commerciales 
protectionnistes, la croissance chinoise et/ou une normalisation monétaire plus rapide que prévue de la 
Fed, de la BCE (Banque Centrale Européenne) ou de la BoJ (Banque du Japon) pourraient déclencher des 
épisodes de volatilité et faire émerger des risques politiques.Nous pourrions également revoir à la baisse 
notre positionnement en cas de dégradation manifeste etdurable des perspectives économiques mondiales. 
*anticipée par les marchés financiers.

États-Unis Facteurs positifs : Malgré l’augmentation récente de la volatilité des marchés, les fondamentaux des 
entreprises restent solides, les perspectives de croissance des bénéfices semblent bonnes (impact 
positif de la réforme fiscale) et la situation macroéconomique des États-Unis demeure robuste. Dans 
l’ensemble, notre indicateur de la prime de risque implicite corrobore toujours un positionnement neutre.

Risques : Compte tenu de la phase actuelle du cycle économique, la réforme fiscale devait avoir un 
impact modeste sur la croissance du PIB (produit intérieur brut) américain. Un durcissement plus rapide 
que prévu de la politique de la Fed est également un risque à surveiller. Nous nous rapprochons de plus 
en plus du moment où nous devrons nous assurer que la rémunération du risque action de ce marché 
est suffisante. Les risques liés au protectionnisme américain doivent aussi être pris en compte, en 
particulier si de nouvelles mesures de représailles sont prises.

Royaume-Uni Facteurs positifs : Les principaux indices actions britanniques regroupent de nombreuses valeurs des 
secteurs de la finance et des ressources naturelles, qui devraient bénéficier de la hausse des cours 
des matières premières et des taux d’intérêt. Cependant, 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 sous-performe en raison de la croissance atone des 
salaires réels et des 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 : Le ralentissement subi par les indicateurs d’activité mérite d’être surveillé. Les risques 
politiques n’ont pas disparu en raison du résultat des élections législatives en Italie, des tensions 
persistantes en Espagne avec la situation de la Catalogne et des 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 sont selon nous attractives et les politiques favorables. 
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 le rebond de l’investissement, le ralentissement de la croissance du commerce 
international pèsera sur la croissance du PIB cette année. Autres obstacles potentiels, l’augmentation 
de la taxe à la consommation prévue en octobre 2019 et une croissance atone des salaires.

Marchés 
émergents

Facteurs positifs : La dynamique de croissance des marchés émergents reste soutenue, notamment 
par rapport à la croissance modérée 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 non couvertes aux devises des pays asiatiques émergents sont les plus rémunératrices 
sur une base ajustée du risque.

Risques : 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.



4

ACTioNs

Asie (hors Japon) Facteurs positifs : Selon nous, les actions asiatiques (hors Japon) affichent des performances ajustées 
du risque attractives et offrent une « marge de sécurité » raisonnable en matière de valorisation si la 
situation macroéconomique venait à se dégrader. La croissance des bénéfices est soutenue en Asie. 
Les devises asiatiques devraient également s’apprécier à moyen terme.

Risques : Le principal risque serait une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor américain. 
La normalisation des politiques des banques centrales des pays développés pourrait susciter 
des incertitudes. Les autres risques pourraient venir des politiques protectionnistes américaines, 
d’événements géopolitiques, de la volatilité des prix des matières premières et des devises, d’une 
croissance mondiale chancelante et de nouvelles craintes concernant la croissance chinoise et la 
stabilité de son système financier.

ECE* et Amérique 
latine

Facteurs positifs : Le Brésil est sorti de la récession au 1er trimestre 2017, 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 action.

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 
dans les pays développés), les rendements obligataires mondiaux pourraient encore augmenter.

Facteurs positifs : Les emprunts d’État peuvent encore contribuer à la diversification des portefeuilles si 
jamais les craintes entourant la croissance économique réapparaissent. Les forces motrices d’une « stagnation 
séculaire » restent en place (vieillissement de la population, faiblesse de la productivité et des investissements) 
et la réserve mondiale d’actifs dits « sûrs » est limitée. 

États-Unis Risques : L’accumulation de pressions inflationnistes est particulièrement manifeste aux États-Unis. 
Une remontée plus significative de l’inflation constituerait un risque majeur. 

Facteurs positifs : Le rendement des bons du Trésor à deux ans est supérieur à celui des dividendes 
des actions américaines. Il n’y a donc pas de nécessité à prendre un risque pour avoir un rendement 
inférieur. Les bons du Trésor à 10 ans pourraient également profiter des craintes de récession. 

Royaume-Uni Risques : Le potentiel de performance des emprunts d’État britanniques (gilts) reste faible et nous 
sommes pénalisés par notre exposition au risque de taux d’intérêt.

Facteurs positifs : Au vu des risques entourant la croissance et du retour progressif de l’inflation 
vers l’objectif des autorités, 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 potentielle 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 (JGB) sont surévalués. La BoJ a également 
réduit le montant de ses achats de JGB 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 : La plupart des pays présentent 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 une appréciation rapide du 
billet vert constituent également deux risques majeurs. La sélectivité reste de mise dans l’univers des 
pays émergents en raison des divergences économiques et politiques. 

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

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. Nous préférons un portefeuille composé d’emprunts d’État et d’actions que d’obligations 
privées. 

Facteurs positifs : L’environnement macroéconomique reste favorable aux obligations privées (la 
probabilité implicite d’une récession reste très faible). Les risques de défaut et de dégradation des 
notations de crédit semblent pour l’instant limités. 

Titres Investment 
Grade en USD

Risques : Outre de faibles primes de crédit implicites, la « duration » des obligations privées 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 nous 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, rendant une 
exposition au risque de taux d’intérêt pénalisante. 

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.  

Titres Investment 
Grade - Asie

Facteurs positifs : Dans l’univers IG, le portage (rémunération) offert par les obligations privées 
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, la solidité 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 
(HY)

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

Facteurs positifs : Les obligations à haut rendement sont plus exposées au risque entourant la 
croissance qu’au risque de taux d’intérêt. Les fondamentaux des entreprises sont solides grâce à la 
vigueur de l’activité économique mondiale, et les défauts sont faibles. Nous privilégions les obligations 
à haut rendement les mieux notées. 

HY - US Risques : La compression récente des primes de risque de crédit rend les obligations privées américaines 
à haut rendement plus vulnérables à la moindre détérioration des données ou des perspectives de 
défaut. Un resserrement plus agressif que prévu de la politique de la Fed est un risque majeur.

Facteurs positifs : 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. 

HY - Europe Risques : Le portage offert par les obligations à haut rendement en euro n’est pas 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 corrobore 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.

HY - Asie Facteurs positifs : Le portage offert par les obligations asiatiques à haut rendement 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 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.



AuTREs

Obligations 
émergentes 
– privées et 
emprunts d’Etat 
(USD)

Risques : Le récent mouvement de correction a fait remonter le potentiel de performance de la dette 
souveraine émergente en dollar. Cette tendance est intéressante mais pas suffisante pour rendre la 
classe d’actifs attractive à nos yeux. 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 » attendu très négatif (coût du renouvellement des positions sur les 
contrats à terme) et à une performance potentielle négative des prix au comptant.

Autres matières 
premières 

Facteurs positifs : Les contrats à terme sur matières premières 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 du rendement de leur dividende et de notre prévision de croissance des 
dividendes, nous pensons que les valeurs foncières vont générer des performances raisonnablement 
attractives sur le long terme par rapport aux emprunts d’État des pays développés. Fin avril 2018, le 
rendement du dividende des valeurs foncières (4,0 %) était supérieur de 1,6 % à celui des actions en 
général. Sur le long terme, les loyers présentent une corrélation positive à la croissance économique 
et constituent une protection partielle contre l’inflation.  

Risques : L’accélération de la croissance économique et les pressions inflationnistes anticipées 
se sont traduites par une augmentation des rendements de certains emprunts d’État, qui a pesé 
sur les actions du secteur immobilier. Même si l’embellie de la conjoncture économique entraîne 
généralement une demande accrue des locataires (ce qui est positif pour les loyers, toute chose 
étant égale par ailleurs), les actions du secteur immobilier peuvent - à court terme - être sensibles à 
l’augmentation des rendements des emprunts d’État.
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Les politiques monétaires divergent à nouveau

marchés : les actions mondiales n’ont guère 
évolué en mai ; les obligations italiennes ont 
chuté en raison des incertitudes politiques

 Les actions mondiales n’ont guère évolué en mai, 
la solidité des résultats des entreprises et l’orientation 
globalement favorable des statistiques économiques ayant été 
compensées par la volatilité des actifs des marchés émergents, 
la persistance des tensions commerciales et les incertitudes 
politiques accrues en Europe

 Les emprunts d’État des pays développés ont gagné 
du terrain en raison d’un appétit pour le risque assez limité. 
Une exception à noter toutefois en Europe, où les obligations 
italiennes et espagnoles se sont fortement repliées en raison 
des incertitudes politiques dans ces deux pays 

 Les prix du pétrole de qualité Brent ont augmenté en mai 
en raison de l’annonce de la sortie des États-Unis de l’accord 
sur le nucléaire iranien et des craintes suscitées par la baisse 
de la production vénézuélienne

États-unis : La Fed confirme son objectif 
d’inflation autour de 2 %

 La Fed a laissé ses taux d’intérêt inchangés et a confirmé son 
objectif d’inflation autour de 2 %, ce qui présage qu’elle pourrait 
tolérer un léger dépassement de sa cible. Fait important, la Fed 
a également déclaré qu’elle jugeait comme « temporaire » la 
vigueur récente des prix des services de santé

 De fait, l’indice des dépenses personnelles de consommation 
(PCE) des services de santé a augmenté de seulement 0,1 % entre 
mars et avril, contre une hausse moyenne d’environ 0,4 % lors 
des trois mois précédents. Globalement, l’inflation sous-jacente 
selon l’indice des dépenses personnelles de consommation 
(PCE) s’est établie à 1,8 % en glissement annuel 

 L’administration américaine a lancé une enquête sur les 
importations d’automobiles pour des raisons de sécurité 
nationale et a décidé de ne pas accorder d’exemptions 
aux importations d’acier et d’aluminium venant de l’Union 
européenne, du Canada et du Mexique. Les négociations 
commerciales avec la Chine se poursuivent

 Les statistiques économiques restent globalement solides, 
avec notamment une croissance annuelle toujours soutenue 
des ventes de détail. La dernière estimation du PIB du 1er 

trimestre (2,2 % en variation trimestrielle, en chiffre annualisé) 
est globalement en ligne avec le taux de croissance de 2017

Europe : Les chiffres des indicateurs 
avancés de la zone euro continuent à 
ralentir ; l’inflation britannique se rapproche 
de l’objectif de 2 % de la BoE (Banque 
d’Angleterre)

 L’indice PMI (indice des directeurs d’achat) composite de 
la zone euro est retombé à 54,1 dans son estimation flash du 
mois de mai, un niveau inférieur au statu quo anticipé par le 
consensus par rapport à avril (55,1). L’indice PMI, qui avait subi 
de fortes baisses depuis le début de l’année, n’a pas été aussi 
faible depuis novembre 2016 

 Néanmoins, l’indice PMI composite laisse présager une 
croissance d’environ 0,4 % en variation trimestrielle pour le 
deuxième trimestre, en ligne avec le taux d’expansion du 1er 

trimestre. Des facteurs « ponctuels » semblent encore brider la 
croissance mais la dynamique sous-jacente semble également 
avoir ralenti

 L’inflation sous-jacente du Royaume-uni est retombée à 
2,1 % en avril. A moins d’un rebond des prix du secteur des 
services dans les moins à venir, il est possible que l’inflation 
sous-jacente britannique repasse sous les 2 % pendant l’été. Si 
ce scénario se vérifie, la BoE aurait du mal à justifier une nouvelle 
hausse des taux cette année
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Asie : Les politiques chinoises devraient se 
faire moins restrictives ; la BoJ n’a que peu 
d’arguments pour modifier les modalités de 
sa politique actuelle

 L’activité économique de la Chine reste soutenue malgré 
des incertitudes croissantes en provenance de l’étranger. Les 
autorités vont probablement réduire le caractère restrictif de 
leurs politiques. Le gouvernement a annoncé une réduction 
de certains prix et va probablement continuer à ouvrir son 
économie et son secteur financier 

 L’économie de l’inde continue à se redresser après le double 
impact de la démonétisation et de l’instauration de la taxe sur 
les biens et services (GST). Le durcissement des conditions 
financières et les difficultés du secteur bancaire devraient 
toutefois peser sur la croissance des investissements à court 
terme 

 Au Japon, l’IPC devrait rester nettement inférieur à son 
objectif en 2018. En effet, la BoJ a récemment abandonné 
son calendrier initial en vue d’atteindre son objectif d’inflation. 
A court terme, la BoJ n’a donc que peu d’arguments pour 
modifier les modalités de sa politique actuelle

Autres pays émergents : la vigueur 
du dollar a-t-elle interrompu le cycle 
d’assouplissement dans certains pays ?

 Les statistiques d’activité au Brésil (production industrielle, 
ventes de détail) ont été mitigées, alors que l’inflation 
est retombée à 2,7 % en glissement annuel. La récente 
dépréciation du réal brésilien pourrait toutefois faire remonter 
l’inflation, ce qui a contraint la banque centrale à laisser le taux 
Selic (taux de base bancaire brésilien) inchangé 

 Même situation en Afrique du sud, où la banque centrale a 
interrompu son cycle d’assouplissement en mai. Le taux d’intérêt 
de référence a été maintenu à 6,50 % en raison de la faiblesse 
du rand et de la hausse du taux d’inflation. L’IPC sous-jacent a 
accéléré de 0,4 %, à 4,5 % en avril 

 La banque centrale turque a relevé le taux de refinancement 
(« late liquidity ») de 6 %, à 19,50 %, fin mai afin de soutenir 
la livre face à l’accélération de l’inflation et à la dégradation du 
déficit du compte courant

 La banque centrale d’Argentine a également relevé ses taux 
d’intérêt à l’occasion de réunions d’urgence afin de soutenir le 
peso, qui est pénalisé par le déficit du compte courant et le 
déficit budgétaire. Le pays a officiellement demandé un plan 
d’aide de 30 milliards de dollars au FMI (Fonds monétaire 
international)
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