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Quel bilan tirer du 1er semestre pour les marchés financiers et 

l’économie ?

Les marchés financiers ont beaucoup bougé depuis janvier dernier :

 La volatilité a fait son retour sur les marchés financiers en 2018

 L’année a débuté par une très forte progression des actifs dits risqués, mais cette tendance s’est inversée dès le mois de 

février. 

 Les performances totales1 des actions sont proches de zéro et celles de nombreuses obligations sont faibles, voire 

négatives.

1 Les performances totales incluent les plus-values en capital et le revenu.

Le début de l’année a été marqué par une croissance mondiale synchronisée, une inflation basse et une faible volatilité, 
mais depuis février les marchés financiers ont subi quatre chocs négatifs :

Les accords 
commerciaux ont été 
source d’inquiétude 
car les États-Unis ont 
annoncé des tarifs 
douaniers sur les 
produits en 
provenance de 
Chine, d’Europe et 
d’autres de ses 
partenaires 
commerciaux. 
Les tensions 
politiques en Europe 
et en Asie ont 
également continué à 
alimenter la volatilité 
des marchés.

Dans l’ensemble, la 
croissance 
économique a 
légèrement ralenti, 
plus que ne l’avaient 
prévu les marchés. 
Ce qui est nouveau, 
ce sont les taux de 
croissance 
hétérogènes 
enregistrés par les 
différentes régions 
du monde alors 
qu’en 2017 la 
croissance mondiale 
était synchronisée.

L’inflation s’est révélée 
plus forte que prévu 
aux États-Unis et a fait 
chuter les obligations 
et les actions en 
février. 
Au 2ème trimestre, ce 
risque d’accélération 
de l’inflation 
américaine s’est 
répercuté sur les actifs 
dits risqués et les 
marchés émergents.

Compte tenu de ces 
tendances de 
croissance et 
d’inflation, le dollar 
américain s’est 
inscrit en hausse par 
rapport aux autres 
devises. 
Cette appréciation 
du billet vert est 
défavorable aux 
marchés émergents 
et les investisseurs 
craignent une 
poursuite de cette 
tendance, qui 
pourrait déstabiliser 
les économies des 
pays émergents.
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Par Chris Cheetham, 

Responsable mondial des investissements
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Quel est le contexte actuel et qu’implique-t-il pour les marchés ?

Divergence de croissance économique

 Les États-Unis, qui conservent le taux de croissance le plus dynamique, sont menacés d’un risque de surchauffe.

 Les autres marchés développés ralentissent, malgré un léger raffermissement ces derniers temps.

 La plupart des marchés émergents continuent à évoluer dans des conditions « idéales », caractérisées par une croissance 

raisonnable et une inflation relativement faible.

Divergence d’inflation

 L’inflation accélère en Amérique du Nord et elle est plus basse en Europe et au Japon.

 Dans l’ensemble, l’inflation est faible dans les pays émergents.

Divergence des politiques des banques centrales

 La Réserve fédérale américaine s’apprête à relever à nouveau ses taux, alors que les banques centrales d’autres pays 

assouplissent leurs prévisions concernant leurs politiques

 Des divergences de politique s’observent également dans les pays émergents : la Chine tente d’équilibrer sa politique en 

réduisant la dette privée mais continue à soutenir sa croissance, alors que la plupart (mais pas tous) des autres pays 

émergents n’ont pas besoin de relever leurs taux d'intérêt.

Quelles sont les conséquences de cet environnement sur nos vues ?
Selon nous, les bons du Trésor américain n’ont pas offert un tel potentiel de performance depuis bien longtemps pour un investisseur basé en $, en 

particulier les obligations à 2 ans. Nous apprécions toujours les actifs dits risqués mais en assurant une sélection très prudente. L’environnement étant 

à la fois changeant et complexe, nous devons surveiller les risques et ajuster nos investissements en permanence.

Quels seront dorénavant les principaux risques à surveiller?

Les autres risques majeurs sont 
liés aux craintes suscitées par les 
situations politiques et les accords 
commerciaux. 
Et compte tenu de la complexité de 
l’environnement actuel, une erreur 
de pilotage de politique monétaire 
de la part d'une banque centrale 
n’est pas à exclure.

Tout investissement comporte un 
risque et la valeur des 
investissements peut varier à la 
hausse comme à la baisse. Dans 
le contexte actuel, plusieurs 
risques potentiels se démarquent. 
Comme toujours, il sera essentiel 
d’adopter une approche active 
dans le cadre de nos stratégies 
d'allocation d'actifs.

Outres les thématiques de 
l'inflation américaine et des 
divergences entre les économies, 
le principal danger menaçant les 
marchés financiers dans les mois à 
venir est un choc potentiel 
d’inflation aux États-Unis. Ce 
scénario entraînerait une forte 
hausse des taux d'intérêt, qui se 
répercuterait sur les économies du 
monde entier.
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Perspectives gestion diversifiée

Au 1er semestre 2018, les investisseurs ont connu une période plus volatile mais peut-

être aussi plus « normale » que les années précédentes. 

Après une croissance économique mondiale synchronisée en 2017, la situation 

économique est devenue très variable selon les régions en 2018. Certains pays, comme 

les États-Unis, présentent une croissance soutenue, une inflation en hausse et des taux 

d'intérêt qui vont probablement augmenter à court terme. Les autres régions, comme 

l’Europe et le Japon, enregistrent une croissance plus faible et une inflation plus basse.

Quelles sont les conséquences pour les emprunts d'État ?

Compte tenu de cette configuration économique et de l’évolution récente de leurs 

rendements, les perspectives des emprunts d'État se sont un peu assombries. 

Selon nous, les bons du Trésor américain n’ont pas offert un tel potentiel de 

performance pour un investisseur basé $ depuis bien longtemps, en particulier les 

obligations à 2 ans.

En revanche, les obligations souveraines des autres marchés développés offrent des 

performances peu attractives. Nos portefeuilles diversifiés continuent donc à sous-

pondérer de nombreux emprunts d'État.

Quelles sont vos perspectives à l’égard des actifs dits risqués ?

Le potentiel de performance des obligations privées a commencé à s’améliorer. Mais 

compte tenu de la complexité des perspectives, nous pensons qu’il existe de meilleures 

opportunités pour nos portefeuilles diversifiés dans d’autres classes d'actifs. 

Nous privilégions toujours certains marchés actions internationaux, les actions des pays 

émergents et les emprunts d'État des pays émergents libellés en devise locale. 

Le dollar va-t-il continuer à s’apprécier ?

La vigueur du dollar est due aux divergences économiques croissantes entre les pays. 

Son appréciation a pesé sur les marchés émergents.

Nous pensons que les divergences économiques vont persister au 2ème semestre 2018, 

tout comme la vigueur du dollar, qui devrait toutefois être moins prononcée que ces 

derniers temps. Le risque majeur qui pourrait remettre en cause ce scénario serait une 

accélération plus prononcée que prévu de l’inflation aux États-Unis et des hausses des 

taux d’intérêt.

Qu’en est-il des marchés émergents ?

De nombreux marchés émergents continuent à évoluer dans des conditions « idéales », 

caractérisées par une croissance honorable et une inflation faible. Après un léger accès 

de faiblesse récent, nous pensons que les classes d'actifs des marchés émergents 

redeviennent très attractives. 

La poursuite de l’appréciation du dollar restant aussi un risque majeur, nous devons 

surveiller attentivement les perspectives économiques et faire preuve de sélectivité sur 

les marchés. 

Dans l’environnement actuel, à la fois volatil et complexe, il sera essentiel d’assurer une 

gestion sélective et dynamique de nos portefeuilles.

La situation 

économique des 

marchés émergents 

reste « idéale »

Joseph Little

Responsable de la Recherche macro 

économique

HSBC Global Asset Management
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Perspectives gestion actions

Que s’est-il passé jusqu'à présent en 2018 ?

Sur les cinq premiers mois de l’année, les actions mondiales ont plus ou moins fait du 

surplace. En effet, les investisseurs se sont inquiétés de l’évolution de l’environnement 

macroéconomique et de la montée des risques politiques, avec notamment les 

tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. 

A noter toutefois que les facteurs fondamentaux qui ont soutenu les marchés actions 

l’année dernière sont toujours d’actualité. Les valorisations restent très attractives, 

notamment celles des actions de certains pays émergents et celles de marchés qui 

n’ont commencé à pleinement s’apprécier (hors effet de change) qu’au 2ème semestre 

2017, comme le Japon et l’Europe.

Quelles sont les perspectives des actions pour le reste de l’année ?

Le niveau actuel des valorisations montre que les investisseurs n’intègrent aucune 

perspective de croissance significative des bénéfices à court terme sur les grands 

marchés actions internationaux. Toutefois, nous pensons pour notre part que ces 

bénéfices d’entreprises vont continuer à augmenter à moyen terme. Autrement dit, de 

nombreuses places boursières restent relativement « bon marché ». Leurs 

fondamentaux étant toujours aussi solides, nous sommes optimistes à l’égard des 

actions mondiales pour le reste de l’année 2018.

L’Asie demeure notre région préférée en 2018 car les entreprises de divers secteurs et 

pays voient une augmentation marquée de leurs bénéfices. Les entreprises des pays 

en développement, comme l’Inde et la Chine, enregistrent quant à elles une croissance 

très forte de leurs bénéfices2 (entre 15 % et 19 %), dans un contexte marqué par une 

croissance relativement soutenue du PIB. 

Parallèlement, même dans un pays plus développé comme la Corée du Sud la 

croissance des bénéfices des entreprises pourrait atteindre 12 %2 en 2018. Selon nous, 

les marchés actions asiatiques (hors Japon) présentent des valorisations bien moins 

élevées que les actions mondiales, et permettent de s’exposer à une croissance des 

bénéfices plus dynamique.

Les marchés émergents sont très volatils cette année. Qu’en pensez-
vous en tant qu’investisseur en actions ? 

Les actions des marchés émergents se sont inscrites en baisse ces dernières 

semaines. Malgré cette correction, plusieurs facteurs nous incitent à maintenir notre 

opinion positive à leur égard, notamment leurs valorisations de plus en plus attractives. 

Malgré certains risques bien identifiés, la croissance reste solide dans de nombreux 

pays émergents et leurs fondamentaux (comme les balances des paiements courants) 

se sont sensiblement améliorés ces dernières années. Ces pays sont donc mieux 

armés pour résister à des chocs extérieurs. 

Compte tenu des nombreuses disparités dans l’univers des marchés émergents, il est 

essentiel de faire preuve de sélectivité pour investir dans les actions de ces marchés. 

Par exemple, l’Asie présente un profil très singulier par rapport à l’Amérique latine, et 

même entre pays asiatiques les différences sont importantes. Toutefois, dans 

l’ensemble, nous pensons que les actions asiatiques bénéficient d'un environnement 

favorable par rapport à la plupart des autres marchés émergents, ainsi que de 

valorisations plus attractives et d’une croissance des bénéfices plus soutenue. 

L’Asie reste l’une de 

nos régions favorites 

pour 2018

Bill Maldonado

Responsable des investissements, 

gestion actions

HSBC Global Asset Management
2 Bloomberg, MSCI, données au 31 janvier 2018. Les prévisions relatives aux BPA (bénéfices par action) et aux ratios cours/bénéfices  

prévisionnels correspondent aux indices MSCI de chaque région.   Les prévisions, projections et objectifs mentionnés dans le présent 

document sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie.
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Perspectives gestion obligataire

Quelle a été l’évolution des principaux marchés des emprunts d'État en 2018 ?

Cette année, les marchés obligataires ont été pénalisés par les deux économies les 

influençant le plus : les États-Unis et l'Allemagne. Dans ces pays, le plein emploi et le 

risque d'une accélération de l’inflation ont ouvert la voie à des hausses de taux d’intérêt. 

Par conséquent, les rendements des emprunts d'État américains et allemands ont 

augmenté (leurs prix ont baissé), tout comme ceux des obligations privées de la 

catégorie investment-grade  (c’est-à-dire les titres les mieux notés), en particulier aux 

États-Unis.

Quelles ont été les conséquences pour les autres marchés obligataires ?

Depuis la fin du mois de janvier, l’aversion au risque des investisseurs a augmenté et a 

d’abord entraîné une hausse des rendements (une baisse des prix) des emprunts d'État, 

avant de se répercuter sur les obligations privées et, pour finir, sur les obligations des 

marchés émergents au mois de mai. 

L’incertitude politique en Italie a également été source de volatilité sur les marchés 

obligataires, dont la plupart enregistrent des performances nulles, voire négatives, 

depuis le début de l’année.

Quelles sont les perspectives des obligations pour le reste de l’année ?

Nous ne sommes pas complètement négatifs à l’égard des emprunts d'État des 

marchés développés. Par exemple, nous pensons que la situation des bons du Trésor 

américain s’améliore et que les titres à deux ans ont atteint leur « juste valeur ». Mais le 

risque d'une hausse des taux d’intérêt persiste, en particulier aux États-Unis et en 

Europe, d’où notre préférence envers d’autres catégories d’obligations. 

Nous continuons à apprécier les obligations des marchés émergents ainsi que les 

obligations offrant des rendements plus élevés, comme les obligations privées 

américaines à haut rendement. Selon nous, les obligations des marchés émergents vont 

enregistrer des performances raisonnables grâce à la solidité de leurs économies, 

notamment si le dollar américain arrête de s’apprécier (ce que nous anticipons). Mais il 

y a des différences importantes entre pays, et les performances dépendront également 

de la devise de référence des obligations (dollar américain ou devise locale). La 

sélectivité sera donc extrêmement importante.

Quelles sont les autres tendances et les principaux risques susceptibles d’avoir 

des conséquences ?

La finance verte devient selon nous une tendance à long terme qui nous oblige à ajuster 

dès maintenant nos allocations avant que cette classe d’actifs ne devienne trop chère. 

Les obligations vertes (green bonds) et les titres gérés selon une approche ESG 

(facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) nous intéressent également 

tout particulièrement, en assurant là encore une sélection rigoureuse.

Le principal risque menaçant nos perspectives sur les obligations serait une 

augmentation bien plus forte que prévu de l’inflation aux États-Unis et un relèvement 

des taux d’intérêt par la Réserve fédérale plus rapide que ne l’anticipent les marchés. 

Ce scénario pourrait entraîner une baisse de la valeur des obligations.

Nous continuons à 

apprécier les 

obligations des 

marchés émergents

Xavier Baraton

Responsable des investissements, 

gestion obligataire

HSBC Global Asset Management

Et la finance verte 

devient une tendance 

de fond
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