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Flash 
Actualité 

1 semaine après la victoire de Trump : 
notre stratégie d’investissement change-t-elle? 
 

Une fois l’effet de surprise passé, la confiance s’est rapidement rétablie sur les 
marchés. Cette semaine, les investisseurs ont déjà réagi aux promesses élec-
torales de Trump. Mots clés les plus fréquents: travaux d’infrastructure, tarifs 
commerciaux, baisse des impôts, immigration, priorité aux entreprises US, 
combustibles fossiles, défense et pharmacie. 
 
 

Donald Trump a déjà fait savoir qu'il veut aug-
menter les travaux d’infrastructure et baisser les 
impôts. Aujourd’hui, le marché en anticipe les 
conséquences possibles sur l’économie améri-
caine: 

 augmentation de la croissance 

 hausse de l’inflation 

 hausse des taux d’intérêt 

 accroissement des bénéfices des entreprises 

Une hausse des taux d’intérêt entraînerait une 
baisse des cours des obligations existantes. P. ex., 
un investisseur qui avait souscrit la semaine 
dernière à l’obligation d’Etat américaine à 10 ans, 
recevait un coupon de 1,86% pour les 10 pro-
chaines années. Aujourd’hui, ce taux est déjà à 
2,22%. Chaque année, cette obligation rapporte 
donc 0,36% de moins. Sa valeur a donc diminué. 
Les cours obligataires américains sont dès lors 
sous pression. 

 

Pourquoi le taux d’intérêt américain 
augmente-t-il? 
 Une augmentation des travaux d’infrastruc- 

ture est positive pour la croissance écono-
mique américaine. Qui dit plus d’emploi, dit 
plus de consommation, ce qui entraîne une 
augmentation des prix généraux ou de 
l’inflation. Et si les investisseurs s’attendent à 
une hausse de l’inflation, ils exigent des ren-
dements de taux plus élevés pour conserver 
leur pouvoir d’achat. 

 Une baisse des impôts et une augmentation 
des dépenses publiques pour les travaux 

d’infrastructure impliquent aussi une aggrava-
tion du déficit budgétaire qui doit être financé, 
ce qui génère de l’incertitude et fait grimper 
les taux d’intérêt. 

Les marchés obligataires américains anticipent 
ces plans. Une hausse du taux américain est 
positive pour le dollar, ce qui explique la hausse 
récente du billet vert.  

De même, les actions américaines réagissent déjà 
aux premiers discours de Trump. Une intensifica-
tion de l’activité économique implique une pro-
gression des bénéfices, et d’emblée, des cours 
boursiers.  

Mais à terme, un dollar plus cher peut engendrer 
des problèmes. Les exportations vont devenir 
plus chères et les marges sont déjà très maigres. 
L’équilibre reste dès lors fragile. Comme nous 
l’avons écrit dans un Marketinfo précédent (le 
09/11/2016), la bourse américaine n’est en outre 
plus bon marché. 

 

Conséquences pour les pays émer-
gents? 
Une hausse du taux américain et un dollar plus 
cher ne constituent généralement pas une bonne 
nouvelle pour les pays émergents. Devons-nous 
réduire nos positions en obligations et actions de 
ces régions?  

Jusqu’à présent, nous avons toujours estimé que 
les facteurs fondamentaux à long terme des pays 
émergents étaient bons. Ces dernières années, le 
déséquilibre (p. ex. les déficits de la balance 
commerciale et des capitaux) s’est amélioré. 
Pourquoi? 

 Les devises des pays émergents sont deve-
nues meilleur marché. 

 La Chine essaie de mener à bien le transfert 
d'activité de l'industrie vers les services. 

 Le rétablissement des prix des matières 
premières donne un ballon d’oxygène aux pays 
émergents qui en exportent beaucoup. Sans 
doute l’Amérique du Sud pourra-t-elle profiter 
quelque peu des futurs travaux d’infrastruc- 
ture américains. 

D’une part, il s’agit d’éléments suffisants pour 
continuer à pousser les pays émergents. D’autre 
part, nous ne pouvons pas ignorer l’incertitude 
actuelle. Jusqu’où ira le protectionnisme de 
Trump? Va-t-il imposer des taxes supplémen-
taires sur les importations des pays émergents 
bon marché et ainsi entraver leur écoulement? 
Un dollar plus cher pèsera-t-il comme une épée 
de Damoclès sur les dettes libellées en dollar des 
pays émergents? Les arguments de «bons fac-
teurs fondamentaux des pays émergents» vont-
ils tenir dans une période plus volatile? 

Les prochains mois constitueront un test décisif 
pour les pays émergents. Nous adoptons dès lors 
la prudence et sommes temporairement neutres 
pour les obligations des pays émergents, tant en 
devise forte qu’en devise locale. Nous conseillons 
aux investisseurs qui ont des obligations de pays 
émergents en portefeuille de les garder. 

Nous appliquons le même raisonnement aux 
actions de pays émergents, auxquelles nous 
attribuons aussi une pondération neutre. 
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Et les autres régions? 
Peu de changements à signaler pour les autres 
régions. Les bourses américaine, européenne et 
japonaise reçoivent chacune une pondération 
neutre. La Bourse en zone euro est bon marché, 
certes, mais cela s’explique par les multiples 
incertitudes politiques. Il suffit de songer au 
référendum en Italie, aux élections l’an prochain 
en France, aux Pays-Bas et en Allemagne… Vu 
l’incertitude ambiante concernant la politique liée 
au Brexit, nous sous-pondérons les actions bri-
tanniques. 

L’investisseur plus dynamique peut surfer sur la 
vague de croissance espérée à la suite de 
l’élection de Trump et surpondérer les actions 
américaines. Mais une certaine prudence est de 
mise. Le futur président US n’a pas encore traduit 
ses paroles en actes. En théorie, l’incertitude 
actuelle implique une prime de risque plus élevée 
pour les actions, ce qui ne plaide pas en faveur 
d’une surpondération dans la bourse américaine 
déjà chère. 

Notre allocation sectorielle reste en grande partie 
inchangée: nous sommes surpondérés dans les 
secteurs pharmaceutique et technologique, 
tandis que nous sommes sous-pondérés dans les 
télécoms et les entreprises d’utilité publique. 
Notre position est neutre dans les autres sec-
teurs. Nous devenons plus prudents uniquement 
pour le secteur immobilier et réduisons notre 
position: une hausse des taux d’intérêt est néga-
tive pour le secteur immobilier, d’où notre déci-
sion de réduction. 

En attendant plus de clarté sur la concrétisation 
du programme de Trump, nous ramenons tempo-
rairement la pondération des actions et obliga-
tions des pays émergents à neutre. Globalement, 
les actions gardent leur pondération neutre. 
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