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18 
le niveau du VIX revient à des 
niveaux plus raisonnables après 
avoir atteint un maximum de 37 
le 5/02.

19 février 2018

26 février - 06 
mars
7éme cycle de négotiations 
de l’ALENA

4 mars
Elections générales en Italie

18 mars
Elections présdientielles 
en Russie

Accalmie sur les marchés d’actions qui rebondissent. Ils avaient perdu une dizaine de pourcent 
depuis leur point haut du 26 janvier. Le VIX revient aussi à des niveaux plus raisonnables (18) après 
avoir atteint un plus haut à 37 le 5 février. A noter que ce rebond s’opère alors que les taux longs 
ont continué à  monter parallèlement.

En janvier 2018, avec une croissance en glissement annuel de 2,1 % et 1,8 % de l’inflation globale 
et de l’indice des prix à la consommation (IPC) respectivement, le taux d’inflation a surpassé les 
estimations du consensus.

La croissance du PIB de la zone euro s’établit à 0,6 % au 4ème trimestre. Au cours des 
12 derniers mois, le PIB a progressé de 2,7 %. Géographiquement, le PIB a gagné 0,6 % en 
Allemagne (+2,9 % en glissement annuel), 0,6 % en France (+2,4 %), 0,3 % en Italie (+1,6 %) 
et 0,7 % en Espagne (+3,1 %). Tous les pays de plus petite envergure ayant déjà publié leurs 
résultats font également état d’une croissance positive.

En Chine, comme dans d’autres pays asiatiques, les salles de marché ont été fermées à 
compter du 15 février à l’occasion de la Nouvelle année lunaire. Le volume des prêts bancaires 
en Chine s’est élevé à 2 900 milliards RMB en janvier, mais les autres types de financement 
sont peu conséquents. Dans l’ensemble, la croissance du crédit a ralenti. En Afrique du Sud, 
Zuma a démissionné de ses fonctions de Président et a laissé sa place au nouveau président élu, 
Ramaphosa (Congrès national africain).

Les rendements obligataires en légère hausse dans les pays développés. Les taux 10 ans allemand 
et américain finissent la semaine à respectivement 0,71 et 2,86%. Notons que les taux longs 
actuels tournent autour des niveaux observés au début de la correction des marchés actions. 
Après quelques semaines de pentification, la courbe américaine s’est légèrement aplatie.
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La publication d’un chiffre d’inflation jugé un peu fort trois 
jours avant l’entrée en fonction du nouveau président de 
la Fed, J. Powell, a mis le feu aux poudres le 2 février : 
le S&P500 a décroché de -10% par rapport à son plus 
haut du 26 janvier, entrainant les autres marchés dans 
son sillage. En fait, ce mouvement a été amplifié par des 
débouclages de positions spéculatives, notamment à la 
baisse sur le VIX. Six remarques s’imposent :

1. Il y a des similitudes avec 1987: l’économie est repartie en 
1986 et en 2016 à la faveur d’un contre-choc pétrolier. Il n’y a 
pas de risque imminent de récession. La baisse de marché a été 
amplifiée par des facteurs techniques.

2. Il y a aussi des différences : alors que J. Yellen dénonçait la 
cherté des marchés d’actions, la Fed peut se satisfaire de cette 
correction, d’autant que les marchés de taux n’ont fait que se 
recaler sur ses anticipations. Or en 1987, comme la plupart du 
temps, les actions attendaient une baisse des taux de la Fed 
pour regagner confiance et repartir à la hausse. Si nécessaire, la 
Fed cherchera à rassurer différemment cette fois-ci.

3. Le marché américain reste cher. Le PER calculé sur les profits 
des 12 derniers mois est passé d’un point haut à 22x à un point 

bas à 20,6x, avant de rebondir à 20,9x.

4. Les investisseurs vont devoir s’adapter à un niveau de 
volatilité supérieur. Traditionnellement, la volatilité suit la 

hausse des taux de la Fed avec un décalage de 2 ans ; or la 

Fed a monté ses taux pour la première fois en décembre 2015. 

Même si elle a été en grande partie technique, l’envolée du VIX 

pourrait servir de marqueur pour les investisseurs ; il faudra 

compter plusieurs semaines pour que les actions digèrent la fin 

d’un régime de très faible volatilité.

5. Ce choc n’a pas pour l’instant occasionné de rotation 
majeure. Les spreads de crédit ne se sont pas envolés et 

les valeurs cycliques continuent de surperformer les valeurs 

défensives, les valeurs de technologies ne sous-performent pas.

6. La corrélation actions-taux est instable, mais ne s’est pas 
encore structurellement inversée. Le choc sur les actions 

a eu lieu parallèlement à une hausse des taux longs. Mais une 

fois le changement de régime de volatilité intégré dans les 

portefeuilles, on peut imaginer que tant que la croissance sera 

porteuse de profits, les actions pourraient progresser, même 

avec des taux longs à la hausse. Sauf bien sûr s’ils progressent 

brutalement ou s’ils grimpent au-delà des 3,5%.
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PER (Price Earning Ratio) : Ratio boursier qui met en relation le 
cours d'une action divisé par le bénéfice net par action (BNPA). Le 
calcul du PER permet de savoir combien de fois se paie le bénéfice 
par action pour acheter l'action. Plus le ratio est élevé, plus l'action 
est considérée comme chère. Dans cette hypothèse, le PER peut 
également signifier que la société attend une croissance importante 
de ses bénéfices, ce qui explique alors son niveau de valorisation. 
Dans le langage financier, on parle alors de société de croissance.

S&P 500 (Standard and Poor's Composite Index of 500 
Stocks) : Indice représentatif des 500 actions les plus importantes 
du marché américain. A la différence du Dow Jones, l'indice SP 
500 est représentatif de l'évolution du marché, les valeurs qui 
le composent représentent, en effet, 80% de la capitalisation 
boursière totale. Il est calculé toutes les 15 secondes.
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