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Un grain de sable dans les rouages boursiers? 
La croissance est pourtant au rendez-vous. 
Ces derniers jours, les Bourses du monde entier se sont toutes teintées de 
rouge. Assez étonnamment, cette évolution est due au rapport favorable sur 
l’emploi aux USA. Les investisseurs craignent une trop forte hausse de 
l’inflation, et de ce fait, du taux d’intérêt. La Bourse est actuellement en proie 
aux investisseurs qui prennent leurs bénéfices. Après des années de hausse 
boursière, un fléchissement est relativement normal. Son envergure est diffi-
cile à prévoir mais, fondamentalement, la situation économique reste bonne, 
ce qui nous a également été confirmé lors d’un exposé de Goldman Sachs, une 
banque d’investissement internationale. 

 
Vision économique de Goldman Sachs 
En premier lieu, la banque Goldman Sachs dit que 
la croissance est au rendez-vous. Pour les 2 
prochaines années, elle table sur une croissance 
économique mondiale de 3 à 4%, conséquence de 
divers facteurs sous-jacents. La confiance dans 
l’économie est élevée et les investissements 
poursuivent leur ascension. En outre, la plupart 
des pays développés sont proches du plein em-
ploi, ce qui favorise la consommation.  

Du côté des marché émergents, la situation est 
un peu plus nuancée. Il y reste une large marge 
d’amélioration, notamment en Russie et au Brésil. 
D’autre part, la croissance élevée en Chine de-
meure bel et bien présente. De manière générale, 
d’autres baisses de taux sont dès lors possibles, 
ce qui est favorable pour le climat économique et 
la croissance. 

La politique fiscale aux États-Unis et les mesures 
de Trump stimulent également la croissance 
économique, mais l’effet sera limité et de courte 
durée. L’impôt des sociétés est réduit de 35 à 
21% et l’on s’attend à une augmentation des 
dépenses publiques américaines, ne fût-ce que 
pour les travaux d’infrastructure envisagés. De 
telles mesures de stimulation sont inédites à 
cette phase du cycle, marqué par un taux de 
chômage très bas et une dette publique élevée. 
Les salaires augmentent aux USA (+2,9% en 
glissement annuel au 02-02-2018) et l’on 

s’attend à une poursuite de cette tendance, 
entraînant une hausse de l’inflation structurelle 
(= hausse des prix à la consommation, sans 
l’alimentation et le pétrole). Goldman Sachs pense 
que cela se fera à un rythme constant, avec une 
inflation attendue de 2% en 2020.  

Mais nous ne pouvons pas nier que le marché a 
réagi avec nervosité la semaine dernière car, en 
quelques semaines, le taux à long terme a grimpé 
à 2,8%, mettant la Bourse sous pression et com-
pliquant de ce fait la tâche de la Banque centrale 
américaine (Fed). 

À l’instar des USA, nous assistons à une baisse du 
chômage en Europe, mais quasi pas de hausse 
des salaires. La zone euro vise une inflation de 
2%, mais selon les attentes, elle dépassera diffici-
lement 1,5% ces prochaines années. La hausse 
de l’euro accroît les difficultés. 

 

Goldman Sachs se demande si les ac-
tions vont continuer à bien performer 
C’est une question que tout le monde se pose en 
2018, surtout après les récents remous boursiers. 
Voici plus de 8 ans que les Bourses d’actions sont 
en hausse et, dans le monde entier, les indices 
boursiers se hissent à des niveaux records. Cela 
va-t-il durer? La plupart des indicateurs le lais-
sent présager. 

 

Bourses et taux d’intérêt 
La forte croissance a évidemment eu un impact 
positif sur les prix des actions. Ces dernières 
années, l’augmentation boursière s’est principa-
lement marquée dans l’évolution des valeurs, ce 
qui signifie que le rapport cours-bénéfices a 
augmenté. Les Bourses étaient bon marché 
(rapport cours-bénéfices bas) et sous-évaluées, 
de telle sorte que les investisseurs étaient prêts à 
payer un prix plus élevé. 

Supposons que le rapport cours-bénéfices passe 
de 12 à 15. Comparons le rapport cours-
bénéfices (1/15, soit 6,7%) au taux allemand à 10 
ans de 0,7%. Même dans ce cas, le rapport taux 
d’intérêt/bénéfice par rapport au cours est favo-
rable aux actions.  

En 2017, nous avons cependant constaté que la 
hausse boursière était principalement insufflée 
par les bénéfices des entreprises, ce qui est un 
signe positif. Généralement, la croissance bénéfi-
ciaire suit la croissance économique, comme c’est 
certainement le cas aujourd’hui. 

Les indicateurs macroéconomiques, tels que la 
croissance économique, l’inflation et le chômage, 
enregistrent une volatilité en baisse. Cela ne peut 
évidemment pas durer éternellement. Nous 
voyons dès lors poindre aujourd’hui les premiers 
signes de changement, avec une hausse du taux 
américain à 10 ans. Si vous avez lu le dernier 
Market Info, cela ne devrait pas vous surprendre. 
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En effet, nous y écrivions dans le 2e paragraphe 
que, même si la Bourse fléchit, cela ne doit en soi 
pas poser de gros problème. La croissance évolue 
positivement et les bénéfices des entreprises 
suivent. Pendant des années, la Bourse a surfé 
sur la vague des taux bas et de la faible crois-
sance. Maintenant que l’économie reprend enfin 
du poil de la bête, les investisseurs deviennent 
nerveux, ce qui pourrait être qualifié d’un peu 
contradictoire. Certains considèrent la rechute 
comme une réaction saine à une augmentation 
trop rapide. Mais si la baisse est plus forte que 
prévu, cela peut générer de belles opportunités 
d’achat, selon de nombreux analystes. 

Dans le dernier Market Info, vous avez également 
pu lire que la hausse des taux pesait sur le mar-
ché des actions mais n’entraînait pas encore 
nécessairement de baisse structurelle du marché. 
Dans le passé, les actions européennes évoluaient 
généralement à la hausse quand les taux d’intérêt 
américains augmentaient.  

Il ne faut pas non plus oublier que la hausse du 
taux à long terme aux USA (p. ex. une augmenta-
tion en termes nominaux de 2,3% fin juillet 2017 
à 2,8% aujourd’hui) s’explique quasi entièrement 
par l’accroissement des attentes en matière 
d’inflation. En effet, le marché s’attend à une 
augmentation de celle-ci en raison de la baisse du 
chômage et de l’augmentation des salaires et des 
prix pétroliers. Et une augmentation des attentes 
en matière d’inflation pousse également le taux à 
long terme à la hausse.  

Mais en termes réels (= le taux nominal de 2,8% 
moins l’inflation), ce taux à 10 ans a à peine 
changé. C’est pourquoi de nombreux analystes 
déclarent que la hausse du taux d’intérêt ne peut 
pas être qualifiée de structurelle. Il existe certes 
une volatilité temporaire, mais les chiffres favo-
rables de la croissance et des bénéfices la sur-
monteront probablement ces prochaines se-
maines. 

Notre stratégie reste inchangée. Nous surpondé-
rons les actions. L’investisseur qui opte pour la 
sécurité et qui préfère attendre de voir l’évolution 
des taux d’intérêt peut échelonner ses investis-
sements. 

Notre stratégie reste inchangée. Nous surpondé-
rons les actions. Voici quelques recommandations: 

 belfius.be/fonds-durables-eurozone 

 belfius.be/fonds actions pays émergents 

 belfius.be/fonds actions-japon 

L’investisseur qui opte pour la sécurité et qui 
préfère attendre de voir l’évolution des taux 
d’intérêt peut échelonner ses investissements à 
l’aide d’un plan d’investissement automatique. 

Dans notre prochain Market Info, nous vous 
ferons partager notre rencontre avec Peter 
Praet, économiste en chef de la Banque centrale 
européenne et bras droit du président Draghi. 
L’exposé captivant qu’il nous a fait sur la politique 
monétaire actuelle et la façon de l’interpréter 
mérite toute l’attention. 
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Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n° 02 222 10 22. 

 

https://www.belfius.be/fonds-durable-zone-euro
https://www.belfius.be/fonds-actions-pays-emergents
https://www.belfius.be/fonds-actions-japon
http://www.belfius.be/fip

