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l y a quelques jours, à l’occasion du G7, la
volte-face de Donald Trump surprenait
ses alliés et envoyait par le fond le navire
G7.
En refusant de ratifier l’accord final, douloureusement consenti par les membres du G7
après deux jours d’âpres négociations, le
président américain cristallisait toutes les
critiques, non seulement sur le fond, pour
avoir torpillé un accord international laborieusement construit, mais aussi sur la
forme, puisqu’il a annoncé sa décision par
un simple tweet, quelques heures après son
départ du Québec.
Aussi surprenante — voire outrancière aux
yeux de certains — soit-elle, cette décision
rend son analyse intéressante. Car, en torpillant le consensus atteint en matière de
commerce international, elle impose aux
pays du G7 de se remettre en question, ce
qui constitue un véritable défi pour ces derniers. Pourtant, ce n’est pas le défi en luimême qui provoque l’ire des pays du G7 et
de leurs médias, mais bien la rupture consensuelle. Tout est dit : l’homme, ayant par
nature horreur du changement, toute rupture, pour peu qu’elle soit brutale, suscite
l’opposition.
C’est ainsi qu’à Québec, Donald, assurément plus intelligent et plus fort (il dit luimême qu’il détient un très gros bouton
rouge) que son effigie disneyenne, a provoqué la colère de la planète bien-pensante
en bousculant le consensus. De son côté, la
présidence française a dénoncé l’inconsistance de Trump en ces termes : « la coopération internationale ne peut dépendre de
colères ou de petits mots. » Pourtant, commencer par s’interroger sur les motivations
du président américain aurait permis de
faire l’économie d’un conflit diplomatique
avec les Etats-Unis visant à contraindre ces
derniers à exécuter notre volonté, ce qui
est, au demeurant, fort présomptueux et
maladroit. Mépriser son adversaire est une
faute stratégique.

C’est bien là l’erreur commise à l’égard de
Trump alors même que ses résultats commencent à se faire sentir. Pour ce qui concerne la Corée du Nord, les Occidentaux
sont persuadés que celle-ci a accepté le
principe de négociations avec Donald
Trump à Singapour, principalement « grâce
aux sanctions prises par l’ONU et à leur
pression maximale. » En réalité, sans vouloir
minimiser l’impact économique des mesures de représailles, c’est bien la rupture
diplomatique imposée au monde par Donald Trump qui permet aujourd’hui le dialogue. Bien sûr, ses détracteurs auront
beau jeu d’attribuer ce changement d’attitude à l’impasse économique dans laquelle
se trouve la Corée du Nord et à son nouveau statut de puissance nucléaire sur
l’échiquier mondial. Encore fallait-il créer
l’impulsion du changement, en évitant bien
sûr le pire, pour obtenir ne serait-ce qu’un
changement d’appréciation des Chinois à
l’égard de leur protégé.
Ce résultat est clairement celui de Donald
Trump comme le sous-entend un diplomate
du Conseil de sécurité de l’ONU : « En six
mois, le changement d’attitude est flagrant.
Nous sommes passés des discours belliqueux (…) à cette rencontre historique entre
deux leaders qui s’invectivaient encore il n’y
a pas si longtemps. »
La rupture du consensus semble donc être
une stratégie efficace pour résoudre des
problèmes d’ordre diplomatique souvent
vieux de plusieurs décennies. Un exemple
frappant serait maintenant d’observer les
résultats de la nouvelle rupture que vient
d’opérer Donald Trump en Israël, avec le
déplacement de l’ambassade américaine à
Jérusalem, imité depuis peu par un autre
pays. Qu’elle soit qualifiée de provocante,
outrancière, justifiée ou courageuse, cette
rupture du statut quo n’en reste pas moins
intéressante car elle pourrait faire bouger
les lignes de front du conflit israélopalestinien. Elle n’est pas sans rappeler la

prise de position à contre-courant des
Russes en faveur du régime de Bachar elAssad qui a permis le maintien des institutions syriennes et la stabilisation du pays.
Bien sûr, le coût humain en est exorbitant.
Pourtant, l’avenir de la Syrie semble aujourd’hui bien meilleur que celui de la Lybie qui
a tout autant souffert, mais dont les institutions ont disparu, rendant impossible toute
gouvernance d’un pays submergé par les
factions multiples qui s’y opposent.
Maintenant, qu’en est-il de cette stratégie
de rupture appliquée au plan du commerce
international, ce qui, somme toute, nous
intéresse plus particulièrement ? La réponse est floue car nul ne profite jamais du
ralentissement des relations commerciales
consécutif aux remises en cause du libreéchange et des accords commerciaux bilatéraux ou internationaux. Cela, Donald
Trump, en tant qu’ancien chef d’entreprises, le sait bien. Quel est donc le compromis auquel il aspire ? 

e rebond d’avril s’est poursuivi en mai,
poussé par les bonnes nouvelles économiques d’outre-Atlantique et ce qui semble
être la fin de la guerre commerciale (avant
même qu’elle ne commence), entre les
États-Unis et la Chine. Il n’est d’ailleurs pas
impossible que l’Europe en fasse les frais,
mais c’est un autre sujet.

ont commencé à instiller une dose de nervosité dans les marchés.

La perspective d’une « crise grecque », mais
dans une économie huit fois plus importante, a conduit à un affaiblissement de
l’euro (plutôt bienvenu en ce qui nous concerne). Finalement, la formation d’un gouvernement, bien que bigarré, semble avoir
apaisé les tensions. Momentanément.

Les rebonds puissants des marchés, qui
avaient succédé aux évènements politiques
considérés comme averses (Brexit, élection
de D. Trump), semblaient avoir décrédibilisé
cette thématique. Mais les élections italiennes, qui ont porté au pouvoir deux partis
populistes profondément hostiles à l’Europe
institutionnelle, et qui ont décidé d’agréger
leurs promesses financières les plus folles,

Malgré ces gesticulations, le marché d’actions américaines a poursuivi sa hausse en
mai, surperformant les autres places régionales. La divergence entre les marchés
américains et le reste du monde montre
bien la place refuge qu’occupent les EtatsUnis dans un environnement risk-off.
Les flux des ETFs européens sont d’ailleurs
assez parlants. D’après une publication de
Lyxor International Asset Management arrêtée au 4 juin 2018, les ETFs actions américaines ont collecté près de 2,5 milliards
d’euros sur le mois écoulé, tandis que les

es marchés émergents sont en bien
meilleure posture qu’auparavant pour
composer avec les chocs exogènes comme
la récente appréciation du dollar américain.
Cependant, le repli boursier des dernières
semaines nous rappelle que certains pays
en voie de développement sont mieux positionnés que d’autres pour amoindrir les
risques pendant les périodes baissières.
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Ces soubresauts anxiogènes alimentent la
volatilité des marchés financiers sans affecter, à ce stade, les perspectives générales
des entreprises européennes. Les anticipations de croissance de profits restent en
effet à un niveau soutenu après l’embellie
connue en 2017. 

C’est pourtant de l’Europe que l’inquiétude
est revenue et, singulièrement, au travers
de la résurgence du risque politique.

algré une récente baisse de la volatilité, le mois de mai a réservé son lot
de surprises.
Les risques politiques et géopolitiques, notamment, ont été omniprésents, entre les
nombreux rebondissements liés au commerce international, le retrait des Etats-Unis
des accords sur le nucléaire iranien, les
tensions militaires observées au MoyenOrient, l’annulation du sommet de Singapour avec la Corée du Nord (finalement
rétabli), les conséquences des élections
italiennes sur la stabilité de l’Europe, etc.
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ETFs actions européennes (-3.570 MEUR),
actions marchés émergents (-970 MEUR) et
actions asiatiques (-500 MEUR) ont toutes
subi une décollecte sur la même période.
Sur le marché des obligations d’Etat également, les Etats-Unis profitent d’un afflux de
capitaux vers des actifs jugés moins risqués
pendant des périodes d’incertitude.

Face à un environnement de plus en plus
imprévisible et volatil, l’économie américaine reste porteuse. Les indices ISM se
maintiennent à des niveaux élevés, tout
comme les indicateurs avancés. Le taux de
chômage a atteint désormais son niveau le
plus bas depuis 2000 et la confiance des
consommateurs reste soutenue. La saison
des bénéfices qui vient de se clôturer aux
Etats-Unis a affiché des résultats trimestriels très positifs. Une nouvelle hausse des
taux d’intérêts par la Fed cette semaine est
pratiquement acquise, mais le risque de
surchauffe économique ou de récession
demeure, pour l’instant, très faible.

plus en plus sous pression, sur réagissant
au moindre bruit de marché. 

Nous restons donc focalisés sur les fondamentaux, favorisant les secteurs cycliques,
même si les investisseurs semblent être de

émergents ont amélioré leur situation au
chapitre des transactions courantes de près
de 1 point de pourcentage au cours des
cinq dernières années et, hormis la Chine,
les transactions courantes moyennes par
rapport au PIB se sont hissées en territoire
positif (voir le graphique).

Depuis le début de mai, l’indice MSCI marchés émergents a fléchi de 2,4 %, tandis
que l’indice MSCI Monde (tous pays) a progressé de 1,6 %, d’après les données de
Bloomberg. Cette chute, survenue après
plus de deux ans de rendements supérieurs
à l’ensemble des marchés mondiaux, est
largement attribuable au franchissement du
taux de 3 % pour les bons du Trésor américain à 10 ans et à la vigueur subséquente
du dollar américain.
Dans une certaine mesure, ces pertes rappellent la dégringolade des cours, baptisée
taper tantrum, déclenchée par le discours
de l’ancien président du conseil de la Fed,
Ben Bernanke, à propos du ralentissement
des achats d’obligations en mai 2013. Dans
les deux cas, la principale crainte des investisseurs a trait aux marchés émergents
affublés de gros déficits de transactions
courantes et qui pourraient avoir du mal à
rembourser leur dette en dollars américains
si les coûts d’emprunt augmentaient (que
ce soit par suite d’une hausse des taux
d’intérêt américains ou de l’appréciation du
dollar américain).

La Thaïlande illustre bien cette amélioration ; elle a transformé son manque à gagner en un excédent des transactions courantes de plus de 10 % du PIB. Le Brésil et
l’Afrique du Sud sont également reconnus
pour avoir réduit substantiellement leur
déficit au cours des cinq dernières années.

À l’époque, cependant, le nombre de pays à
risque était beaucoup plus élevé que maintenant, comme en témoignent aujourd’hui
les « cinq fragiles » que sont la Turquie, le
Brésil, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud.
Dans l’ensemble, les pays des marchés

Résultat, ces pays ont mieux réagi au récent
repli qu’à celui de 2013 et souffrent en
moyenne moins que la Turquie et l’Argentine qui ont un déficit des transactions courantes supérieur à 5 % du PIB, soit un des
plus élevés de tous les pays du groupe des
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20 marchés émergents, selon les données
du FMI.
Les pays importateurs de pétrole ont accusé un retard, y compris l’Indonésie et l’Inde,
dont le déficit des transactions courantes
est menacé par l’augmentation rapide du
prix du pétrole Brent qui a franchi le cap
des 70 $US le baril. Comme on pouvait s’y
attendre, les pays qui ont des excédents
comme la Chine et la Corée ont obtenu des
rendements supérieurs pendant le repli. 
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Regina Chi assure l’orientation des investissements sur les marchés émergents dans le cadre
des mandats de l’équipe des actions mondiales
AGF.

Ce commentaire s’appuie sur une information disponible au 22 mai 2018 et ne doit pas être considéré comme un conseil d’investissement ou une offre
ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les conditions du marché évoluent, impactant les portefeuilles. AGF décline toute responsabilité dans des décisions prises du fait de l’utilisation de l’information provenant de ce qui précède, qui ne doit pas être considérée comme un conseil en
matière de placements.

’échelle de risque est dérivée du niveau
d’investissement des stratégies momentum développées par Seven Capital
Management.

Un niveau de risque 2 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Management indique une tendance
de marché positive.

Un niveau de risque de 10 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Mangement indiquent une tendance
de marché négative.

Fin avril à fin mai 2018
Global Risk Scale by Asset Class: 2018/04/30

Global Risk Scale by Asset Class: 2018/05/28
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