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Flash 
Actualité 

Volatilité: le grand retour 
Depuis le début de cette année, la volatilité, soit la mesure dans laquelle les 
bourses fluctuent, a fait son retour sur la scène financière. Une première vague de 
vente a déjà déferlé sur les marchés début février. Et début mars, les marchés ont 
de nouveau été secoués lorsque le président Trump a annoncé son intention de 
taxer les importations d’acier et d’aluminium. La nervosité est cependant vite re-
tombée, sans doute parce que tout le monde s’accorde à penser qu’une guerre 
commerciale ne profiterait à personne. 
 
Quelques chiffres concernant le début de l’année boursière 

 du 1-01-18 au 31-01-18 du 31-01-18 au 9-02-18 du 9-02-18 au 26-02-18 du 26-02-18 au 2-03-18 du 1-01-18 au 5-03-18 

S&P 500 (bourse américaine en USD) +5,62% -7,23% +6,11% -3,18% +1,74% 

BEL 20 (bourse belge) +3,36% -5,72% +3,00% -3,09% -1,81% 

Stoxx Europe 600 (bourses européennes) +1.61% -6,79% +3,92% -4,18% -3,42% 

 
Le tableau ci-dessus illustre bien que l’époque 
marquée d’une volatilité nulle ou très faible est 
bel et bien révolue. Comment expliquer cette 
évolution? L’ère de l’argent bon marché touche à 
sa fin et les premiers signes de reprise de 
l’inflation sont perceptibles, surtout aux États-
Unis. Les marchés financiers doivent se réhabi-
tuer à cette réalité. 

La première vague de vente avait été déclenchée 
par l’amélioration des indicateurs concernant le 
marché du travail aux États-Unis (crainte d’une 
hausse des salaires et donc de l’inflation). Nous 
avons considéré ce «minikrach» comme une 
correction saine créant de belles opportunités 
d’achat. La décision du président remet-elle en 
question notre vision positive sur les marchés 
d’actions? Non. Voici pourquoi. 

 
Les conflits commerciaux ont toujours 
existé 
Le 1er mars, Donald Trump a annoncé 
l’instauration de droits d’importation sur l’acier 
(25%) et l’aluminium (10%). Il n’est pas le premier 
locataire de la Maison-Blanche à vouloir protéger 
la production sidérurgique américaine. Le prési-
dent George W. Bush avait déjà introduit une taxe 
à l’importation de l’acier (de 30% à l’époque), 
même s’il avait prévu une exception pour le 
Mexique et le Canada voisins. Ces mesures ont 
été révoquées dès décembre 2003 sous la pres-
sion de l’Organisation mondiale du commerce. 

D’ailleurs, même dans son propre pays, la mesure 
du président Bush avait été critiquée, les cons-
tructeurs automobiles voyant leurs coûts aug-
menter du fait de ces droits. 

La question clé est de savoir quelle sera la réac-
tion du premier exportateur d’acier, la Chine. Pour 
le moment, son silence est assourdissant. Jean-
Claude Juncker, le président de la Commission 
européenne, s’est montré plus menaçant. Seuls 
2% des importations d’acier aux États-Unis 
proviennent de Chine. Les plus grands perdants 
sont le Canada, le Mexique et le Brésil puisqu’en 
2016, quelque 88% des exportations sidérur-
giques canadiennes étaient destinés aux États-
Unis; pour le Brésil, ce chiffre était de 73% et 
pour le Mexique de 34%. Sans doute le président 
Trump entend-il pouvoir se servir de l’argument 
de ces droits d’importation comme monnaie 
d’échange lors de la renégociation de l’ALÉNA, 
l’accord de libre-échange avec le Canada et le 
Mexique. N’a-t-il pas affirmé sur Twitter que ces 
deux voisins peuvent être dispensés de la taxe 
sidérurgique en cas d’accord plus «équitable»? 

C’est qu’en renforçant les mesures de protec-
tionnisme commercial, Trump se tire une balle 
dans le pied. N’oublions pas que le secteur de la 
consommation, qui recourt à l’acier, emploie 
beaucoup plus d’Américains que le secteur de 
l’acier et de l’aluminium. Que se passera-t-il si la 
hausse des prix des matières premières des 
voitures, des systèmes de conditionnement d’air, 

des réfrigérateurs, des canettes, etc. est répercu-
tée sur le consommateur américain? Celui-ci va-t-
il freiner des quatre fers? Par ailleurs, les études 
révèlent que les droits d’importation sur l’acier 
introduits par Bush en 2002 ont coûté davantage 
d’emplois américains qu’ils n’en ont créé. 

Depuis 50 ans, si l’on en croit JP Morgan, les 
conflits commerciaux sont davantage la norme 
que l’exception aux États-Unis (pensons au 
dossier automobile opposant les États-Unis au 
Japon entre janvier 1993 et juin 1995, et au 
dossier sidérurgique opposant ces deux mêmes 
pays entre juin 2001 et décembre 2003). 
L’impact de ces conflits sur l’économie améri-
caine est relativement limité parce que les droits 
d’importation s’appliquent généralement sur une 
partie marginale de l’ensemble des importations 
du pays. 

Mais le risque existe que les flux de capitaux vers 
les États-Unis diminuent, ce qui pèserait sur le 
dollar US. La bourse américaine a aussi perdu 
beaucoup de terrain au cours des deux périodes, 
mais il est peu probable que cette baisse ne soit 
due qu’à ces seules sanctions commerciales. En 
1994, la banque centrale américaine (Fed) a 
surpris les marchés en relevant les taux (un tel 
scénario peut également se produire cette année 
– voir plus loin) et au cours de la période 2002-
2003, les États-Unis ont été confrontés à une 
série de scandales comptables (p. ex. la faillite 
d’Enron). 
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Notre stratégie 
Il est clair que la volatilité des marchés augmente-
ra au cours des prochaines semaines. Aussi long-
temps que les perspectives macro-économiques 
et les résultats des entreprises restent positifs, 
nous ne modifions pas notre stratégie. Nous 
demeurons surpondérés en actions et continuons 
à étaler nos achats dans le temps. 

Aujourd'hui, nous avons 2 bonnes raisons 
d'appliquer cette stratégie d’étaler dans le 
temps. 

 Le spectre d’une guerre commerciale. Il est 
crucial de savoir jusqu'où le président 
Trump va la mener. La démission de Crohn, 
son conseiller économique, serait-elle un 
signe de mauvais présage? L'avenir nous le 
dira. 

 Comme précisé, des relèvements de taux 
plus vigoureux que prévu aux États-Unis 
risquent toutefois de peser sur le paysage 
boursier. Mais il ne s’agit pas là de notre 
scénario principal. 

Lisez à ce propos l’interview de notre chief 
economist Geert Gielens dans le magazine Vos 
Investissements de mars 2018. 

Il est impossible de prévoir le timing et l’ampleur 
d’une chute. Mais il est indispensable de vérifier si 
certaines positions n’ont pas trop grimpé. Si tel 
est le cas, mettez vos gains en sécurité, en re-
courant p. ex. à des investissements structurés 
assortis d’une protection de capital. 

Côté fonds mixtes, toutefois, notre gestionnaire 
de fonds Candriam Asset Management abaisse 
temporairement sa position à «neutre». La part 
des actions dans notre fonds mixte (profil me-
dium) est ramenée à 50%, p. ex. Pourquoi? Nous 
risquons d’assister au cours des prochaines 
semaines à une correction boursière temporaire 
de 3 à 5%, mais chez Candriam AM, le scénario de 
base pour les actions demeure positif, avec une 
hausse nette des marchés sur l’année 2018. 

Une retraite temporaire dans l’attente d’un retour 
ultérieur est une stratégie qui n’est pas recom-
mandée aux investisseurs particuliers. D’une part, 
parce que les coûts et les taxes sont trop lourds; 
de l’autre parce qu’en pratique il est très difficile 
de trouver le bon timing. Un gestionnaire de 
fonds professionnel peut s’engager et sortir plus 
facilement du marché, notamment en recourant 
aux produits dérivés. 

 

Pour conclure, épinglons l’intéressante analyse de 
Mohamed El-Erian, chief economist chez Allianz. Il 
rappelle les cinq facteurs nécessaires au maintien 
à niveau de la bourse: 

 une croissance économique vigoureuse (indé-
niable actuellement) 

 une politique monétaire qui relève «progressi-
vement» le loyer de l’argent et ne surprend 
pas le marché (ce que les banques centrales 
tentent de faire via une communication proac-
tive) 

 une normalisation progressive subséquente 
des taux (p. ex. les taux longs américains qui 
augmentent très lentement) 

 un retour à des fluctuations plus normales 
(l’extrême faiblesse de la volatilité a disparu) 

 des investisseurs qui font preuve de réalisme 
(en évitant de courir derrière la hausse sous le 
coup de l’euphorie) 

 

Considérant que ces 5 facteurs sont toujours plus 
ou moins réunis à ce jour, nous ne voyons aucune 
raison de changer notre fusil d’épaule. 
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