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1 mois après le discours  
de Bernanke (21-05-2013 
au 24-06-2013) 

pertes 
compensées 
le 

rendement entre 
le 21-05-2013 et 
le 15-06-2017 

Bourse américaine S&P 500 -5% 05-07-2013 46% 

Bourse internationale 
des pays développés 
MSCI World (en USD) -8% 23-07-2013 26% 

Bourse des marchés 
émergents MSCI 
emerging markets (en USD) -15% 12-06-2014 -4% 

Obligations des pays 
émergents (en USD) -10% 16-05-2014 19% 

Taux américain à 10 ans Hausse de 0,70% à 2,60% – – 

 

Flash 
Actua 

Quand la Fed relèvera-t-elle 
de nouveau son taux? 
 

Depuis fin décembre 2015, la Banque centrale américaine (Fed) a relevé son taux 
officiel à court terme à 4 reprises, de 0,25 à 1,25%. Les marchés ne sont toutefois 
pas inquiets: l’indice boursier américain enregistre des cours record et le taux amé-
ricain à 10 ans évolue à peine et oscille aux alentours des 2,15%. 

 
Retour en mai 2013 
Depuis l’automne 2008, la Fed achetait des 
obligations d’État pour maintenir le taux à long 
terme à un niveau bas. Dans un premier temps, 
ces achats avaient pour but d’assurer la survie du 
système financier et de donner aux banques la 
bouffée d’oxygène nécessaire. Plus tard, l’accent 
a été mis davantage sur la stimulation d’une 
économie atone. À la fin de chaque programme 
de rachat, les bourses replongeaient et l’annonce, 
en mai 2013, selon laquelle le 3e programme 
serait le dernier, a entraîné un mouvement de 
panique sur les marchés boursiers du monde 
entier. 

Le 3e programme s’est terminé en novembre 
2014. La mission était accomplie car l’économie 
américaine était florissante. Le chômage était 
entre-temps retombé à 5,9% et les marchés 
boursiers des pays développés ont vite oublié la 
désillusion de 2013 (voir tableau).  

Mais les pays émergents restaient à la traîne. La 
baisse sensible des prix des matières premières 
mettait sous pression les revenus de pays tels 
que le Brésil, la Russie et l’Afrique du Sud. Dans la 
foulée, les actions et obligations de tous les 
marchés émergents, même celles des pays émer-
gents bénéficiant de la baisse des prix des ma-
tières premières, tels que l’Inde, ont dévissé. Le 
revirement s’est amorcé début 2016 sous 
l’impulsion de la relance de l’économie mondiale 
et de la stabilisation des prix des matières pre-
mières. 

 

 
Juin 2017: dilemme pour la Fed 
Les relèvements du taux à court terme n’ont lieu 
que très progressivement afin de ne pas mettre 
en péril la croissance économique. De fortes 
hausses de taux ne sont pas nécessaires car 
l’inflation reste sous contrôle. Un scénario en or 
pour l’investisseur en actions: une économie 
florissante avec des résultats d’entreprise solides 
et peu d’inflation. Qui plus est, le taux à long 
terme n’a pas augmenté ces dernières années. 

Aujourd’hui, la Banque centrale américaine est 
confrontée à un dilemme. Officiellement, elle a 
une double mission: 

 viser le plein emploi 

 maintenir l’inflation (hors alimentation et 
énergie) proche des 2% 

Avec un taux de chômage de seulement 4,3%, 
son premier objectif est atteint. Toutefois, 
l’inflation affiche une tendance baissière ces 
derniers mois. En mai, les prix (hors alimentation 
et énergie) ont augmenté de 1,7% sur une base 
annuelle. 

Cette tendance s’explique par: 

 la concurrence accrue entre les opérateurs de 
télécommunication 

 les grands stocks de voitures d’occasion 
 la baisse des loyers 

Selon la Fed, il s’agit d’un phénomène temporaire 
même si certains économistes craignent que la 
faiblesse de l’inflation soit structurelle étant 
donné que les salaires augmentent peu malgré le 
faible taux de chômage. Ces derniers pointent 
aussi les premiers signes d’un ralentissement de 
l’économie américaine, avec notamment un recul 
de la croissance des ventes au détail. 
 
Conséquences pour vos investisse-
ments 
Nous partons toujours du principe que la Fed 
poursuivra sa hausse de taux pour atteindre les 
2% en 2018. Le ralentissement de la croissance 
est globalement limité et les salaires continueront 
à augmenter très progressivement. Le taux à 10 
ans se tendra également dans le sillage du taux à 
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Hausse à 4 reprises du taux directeur de la Fed mais augmentation limitée du taux à 10 ans 
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court terme. Nous continuons donc de miser sur 
l’appréciation du dollar.  

Il est difficile de prévoir combien de temps la 
tendance haussière se poursuivra sur les marchés 
boursiers américains. On ne prévoit guère de 
changement tant que les décisions relatives aux 
taux seront conformes aux attentes du marché. 
Si ce n’est plus le cas, une correction est possible. 
Les actions américaines ne sont plus bon marché. 
C’est pourquoi nous avons pris une partie de nos 
bénéfices et réduit la pondération au sein de nos 
portefeuilles de référence.  

En 2017, les marchés émergents sont moins 
sensibles aux décisions prises aux États-Unis. La 
baisse de l’inflation dans la région offre à de 
nombreux pays une marge de manœuvre pour 
abaisser leur taux. Le commerce entre les pays 
émergents augmente également. L’Inde dépasse 
la Chine comme pays doté de la plus forte crois-
sance (croissance attendue en 2017 et 2018: 7,2 
et 7,7%). Les Philippines, l’Indonésie et la 
Thaïlande enregistrent une forte accélération de 
leur croissance grâce notamment aux investisse-
ments publics massifs dans les infrastructures. 
Nous recommandons donc d’acheter des actions 
des pays émergents, avec une préférence pour la 
région asiatique. Pour plus d’infos, voyez bel  
fius.be/fondsactionspaysemergent-asie. 

Les obligations des marchés émergents méritent 
également une place dans votre portefeuille. 
Intéressé? Consultez:  
belfius.be/obligationspaysemergents-
deviseslocales ou  
belfius.be/obligationspaysemergents-
devisesdures. 

Nous restons globalement positifs sur les actions. 
La politique des banques centrales reste très 
souple dans le monde entier (Europe, Japon…) et 
2018 n’apportera aucun changement à ce niveau. 
 
 
Els Vander Straeten – Investment Strategy 

Belfius Banque & Assurances 
 
 

Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

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