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Flash 
Actualité 

Nouvelle année d’investissement: 
la même chanson, ou pas? 
L’année 2017 a été marquée par une inflation et un taux bas, une progression 
de la croissance mondiale, une hausse des bénéfices des entreprises et des 
Bourses très calmes. De nombreux analystes tablent sur un statu quo en 
2018, mais nous n’en sommes pas convaincus. Pourquoi? 

 
1. Marchés extrêmement calmes  
Les actions génèrent un rendement plus élevé 
que les obligations en raison de leur caractère 
plus risqué. Elles fluctuent fortement en cours de 
route. Mais si vous considérez le parcours, par 
exemple, du S&P500 en 2017, vous constatez 
qu’il suit une ligne droite quasi continue, sans 
chutes de cours notables. Il ne faut dès lors pas 
s’étonner du fait que les investisseurs en actions 
réalisent actuellement un rendement élevé en 
comparaison avec le risque qu’ils courent. Le 
résultat annuel du S&P500 (19,4% en USD) 
divisé par le degré de fluctuation (seulement 
9,4% par rapport à la moyenne historique de 
20%) nous donne 2,06, soit, à une exception 
près, le chiffre le plus élevé des 60 dernières 
années. Autrement dit, on n’a encore jamais 
gagné de l’argent aussi facilement en Bourse. Il 
nous semble peu vraisemblable que les Bourses 
continuent de fluctuer aussi peu en 2018.  

 

2. Évolution du taux à long terme amé-
ricain 

Selon la théorie économique, une augmentation 
de la croissance, combinée à une baisse du chô-
mage, donne généralement lieu à des hausses de 
prix. Mais ce n’était pas le cas l’an dernier aux 
USA. En outre, l’inflation basse a également 
maintenu le taux d’intérêt à long terme américain 
à un niveau plancher (actuellement 2,4% pour les 
obligations d’État à 10 ans). D’ici fin 2018, nous 
nous attendons à une hausse du taux à 10 ans de 
0,5%, de telle sorte que le cap de 3% sera sans 
doute atteint – niveau de taux déjà pris en 

compte par les marchés financiers. D’autres 
économistes craignent une hausse plus forte du 
taux d’intérêt.  

Le gestionnaire de fonds Franklin-Templeton, par 
exemple, prévoit plutôt une hausse du taux 
américain à 10 ans 3,5 à 4% d’ici la fin de cette 
année.  

Pourquoi?  

a. La Banque centrale américaine (Fed) n’est 
plus l’acquéreur par excellence d’obligations 
américaines. Elle a arrêté son programme 
d’achat et a commencé à réduire son bilan 
(toutes les obligations échues ne seront pas 
réinvesties).  

b. L’octroi de crédit augmente car un assouplis-
sement de la réglementation du secteur ban-
caire est en vue. De ce fait, l’inflation augmen-
tera plus que généralement prévu.  

L’avenir nous dira qui a raison, mais en tout cas, 
les conséquences de la hausse des taux seront 
très différentes pour le marché des actions. 
Franklin-Templeton souligne cependant que 
l’économie va continuer à progresser suffisam-
ment, de telle sorte que les bénéfices des entre-
prises continueront à augmenter et que le dom-
mage pour la Bourse américaine devrait être 
supportable. L’ampleur de la hausse des taux aura 
quoi qu’il en soit un impact sur l’évolution bour-
sière. Les cours des actions étant calculés sur la 
base des projections actuelles des bénéfices 
futurs, les investisseurs en actions sont dès lors 
avertis. Nous prévoyons encore un rendement 
plus élevé des actions par rapport aux obligations 

fin 2018, mais il faut s’attendre à une plus grande 
volatilité ces prochains mois. 

3. Pourquoi prévoyons-nous une aug-
mentation du rendement des ac-
tions? 

La principale raison est l’augmentation de la 
croissance mondiale, constamment confirmée par 
les nombreuses enquêtes réalisées auprès des 
entreprises ainsi que par la progression des 
bénéfices de celles-ci. Nous ne nous attendons 
pas à une évolution fulgurante des taux d’intérêt 
dans la zone euro ni aux USA. La Fed va continuer 
à augmenter le taux à court terme très progressi-
vement. Nous sommes bien conscients du fait 
que les marchés d’actions ne sont plus bon mar-
ché (selon les normes traditionnelles, la Bourse 
américaine est même chère), mais vu la faiblesse 
des taux, l’investisseur en actions touche encore 
actuellement une prime de risque élevée. Les 
taux bas et les bénéfices des entreprises reste-
ront dès lors les moteurs des Bourses cette 
année. 

 

4. Où investissons-nous? 
The place to be demeure la zone euro: 

 la croissance continue à nous surprendre 
positivement tous les jours 

 les incertitudes politiques s’estompent 

 il n’est pas encore question d’euphorie dans 
les cours boursiers 

05-01-2018 



 
 
Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 

Éditeur responsable: Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction: 05-01-2018. 
 

 

Mais les investisseurs restent quand même 
prudents, en raison: 

 de la crainte d’un euro plus cher 

 de l’imminence des élections italiennes 

 des nombreux prêts toxiques que certaines 
banques (notamment italiennes) ont encore à 
leur bilan 

Mais la zone euro continuera quand même à 
surfer sur la vague d’une amélioration de la crois-
sance mondiale, avec une augmentation des 
exportations et une baisse du chômage, entraî-
nant une progression de la consommation. Le 
taux restera temporairement bas. Il y a donc 
beaucoup de chances pour que les bénéfices 
nous surprennent positivement et que les inves-
tisseurs en actions acceptent un rapport 
cours/bénéfice plus élevé sur le marché.  

De même, les pays émergents acquièrent une 
place privilégiée. Ces dernières années, ils sont 
devenus beaucoup moins tributaires des exporta-
tions de matières premières et ils misent de plus 
en plus sur des entreprises de technologie de 
pointe actives dans les secteurs des semi-
conducteurs, du cloud computing et de la télé-
phonie mobile (Tencent, Alibaba, Taiwan Semi-
conductors…), qui profitent de l’augmentation de 
la croissance et du commerce mondial. En outre, 
les pays émergents font partie des marchés 
d’actions les moins chers du monde. 

Si vous cherchez encore un cadeau de Nouvel An 
pour vos (petits-)enfants, sachez qu’un investis-
sement dans les pays émergents constitue un 
très bon choix. Vous êtes parti pour, p. ex., 18 ans, 
ce qui correspond parfaitement aux marchés qui 
sont plus volatiles mais qui, pour l’avenir, présen-
tent le plus grand potentiel de croissance.  

Le Japon mérite aussi sa place: 

 taux bas (ce qui n’est pas près de changer) 

 croissance en hausse  

 multiples mesures du gouvernement pour 
encourager la croissance salariale, p. ex. ré-
duction fiscale pour les entreprises en cas 
d’augmentation des salaires de 3% ou plus, et 
en cas d’investissement dans les nouvelles 
technologies. Si ces augmentations salariales 
japonaises réussissent, elles généreront une 
spirale positive grâce à une progression de la 
consommation.  

Pour les actions américaines, nous restons 
neutres. Elles sont chères et une grande part des 
bénéfices provient de quelques grandes entre-
prises, mais les taux bas, actuellement, et les 
diverses mesures de Trump devraient, temporai-
rement, continuer à soutenir les bénéfices des 
entreprises. La baisse du dollar apporte un sou-
tien aux exportateurs. Ce n’est pas étonnant que 
les enquêtes réalisées auprès des entreprises se 
révèlent aussi positives aux USA. 

 

5. Dans quels secteurs investissons-
nous principalement? 

Les secteurs technologiques et pharmaceutiques 
gardent notre préférence.  

a. Nous privilégions les valeurs technologiques 
pour les raisons suivantes: 

 remplacement croissant d’anciens PC  

 présence généralisée du numérique dans 
notre vie 

 progression incessante du marché des se-
mi-conducteurs (utilisés dans les systèmes 
de sécurité pour voitures)  

b. Le secteur pharmaceutique est soutenu par 
les facteurs suivants: 

 les nombreux babyboomers, qui entraînent 
une hausse constante de la demande de 
médicaments 

 la biotechnologie, qui crée de nouveaux 
processus de guérison 

 les pays émergents qui, malheureusement, 
sont confrontés à nos maladies occiden-
tales (diabète, obésité)  

Pour les banques, nous maintenons provisoire-
ment notre neutralité: 

 le taux bas comprime les marges 

 des prêts toxiques sont encore inscrits aux 
bilans 

 la forte concurrence exerce une pression sur 
les marges bénéficiaires  

Nous faisons preuve de prudence pour les sec-
teurs de l’énergie et des télécom. De nouvelles 
techniques d’exploration permettent de maintenir 
l’équilibre entre l’offre et la demande. Pour les 
valeurs industrielles et la consommation, nous 
sommes actuellement neutres. Vu le caractère 
imprévisible des marchés d’actions, il faut tou-
jours garder un éventail de secteurs dans votre 
portefeuille. Nous nous occupons de mettre les 
accents adéquats.  

  

Conclusion 
Nous continuons à croire aux actions. Sachez que 
le calme relatif de ces derniers mois touche 
progressivement à sa fin. Soyez prêts, bannissez 
toute émotion, tenez-vous-en à votre plan et 
investissez par étapes, car le danger peut se 
cacher dans un coin. Il est possible que les incerti-
tudes géopolitiques (p. ex. le caractère imprévi-
sible de la politique américaine), des chiffres 
d’inflation plus élevés, des réglementations 
inattendues (songez aux discussions sociales 
concernant les bénéfices de tous les Googles du 
monde) fassent un croche-pied au marché. Rien 
n’empêche l’investisseur rationnel, qui ne re-
cherche que la croissance et les bénéfices, de se 
lancer à 100%. 
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