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epuis le début de l’année, les primes
de risque augmentent autant sur les
marchés obligataires que sur les marchés
d’actions.
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Sur les obligations, l’élargissement des
spreads de crédit s’est effectué à la fois à
travers la hausse des emprunts d’émetteurs privés et la baisse des taux des emprunts d’Etat.
Si l’on suit ces signaux envoyés par les marchés, alors on s’achemine vers un sensible
ralentissement économique conduisant à la
fragilisation des entreprises et à une baisse
de l’inflation déjà peu élevée. Or, ces signaux étant d’une ampleur limitée, ils semblent refléter davantage le climat d’incertitude créé par les attaques de Trump contre
le commerce mondial qu’une inquiétude
fondamentale sur la santé de l’économie.
Ainsi, dans ses dernières prévisions, le FMI
confirme la robustesse de la croissance
mondiale qui devrait avancer à un même
rythme de 3,9 % en 2018 et 2019. Avec,
toutefois, une certaine hétérogénéité entre
les pays émergents, qui devraient afficher
une croissance en hausse de 4,9 % en

e marché a pleinement conscience que
le cycle boursier est âgé, que les différentes mesures d’assouplissement des
banques centrales touchent à leur fin et
que les taux nominaux commencent à remonter, même progressivement.

Outre-Atlantique, le désormais fameux indice FANG+, composé des géants technolo-

Que cela induit-il pour le reste de l’année ?
Comme toujours, l’agilité reste de mise avec
le retour du risque crédit et des doutes sur
certaines économies émergentes.
Pour autant, la normalisation des taux
d’intérêts prend du temps, et on constate
quasi-quotidiennement des annonces d’importantes opérations de croissance externe,
signe que la confiance en l’avenir reste de
mise au sein de la microéconomie. 

giques, affiche une progression proche de
30 % en devise locale à la mi- année.
C’est une performance saisissante face aux
valeurs industrielles en proie aux escalades
des répressions douanières aux Etats-Unis
qui commencent à faire craindre un ralentissement significatif du commerce mondial,

epuis maintenant plusieurs mois, le
S&P 500 fait du surplace.

Le risque politique, notamment, semble
avoir pris le marché en otage. On l’a observé en Europe avec les élections italiennes
et aujourd’hui avec les doutes autour du
Brexit. Aux Etats-Unis, les craintes sont principalement liées à l’éclatement d’une
guerre commerciale mondiale avec, d’un
côté, des mesures protectionnistes érigées
par les Etats-Unis, et d’un autre côté, les
ripostes mises en place par le reste du
monde (que ce soit de la part de la Chine ou
des alliés de longue date comme l’Europe
ou le Canada).
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de droits de douane portant sur quelque 34
milliards de dollars de produits de part et
d'autre du Pacifique.

En effet, l’indice phare du marché d’actions
américain se trouve sensiblement au même
niveau que fin janvier, avant le fort repli
observé début février. Depuis, il oscille
entre 2600 et 2800 points et semble manquer de vitalité pour dépasser son dernier
sommet enregistré en début d’année.

Si les fondamentaux macro- et microéconomiques restent solides, l’incertitude
des investisseurs demeure élevée. Malgré
un calme régnant en surface, le marché est
devenu hyper-sensible aux rumeurs d’un
jour, aux effets d’annonces des uns et aux
tweets des autres qui se traduisent par des
remous quotidiens pouvant être assez vifs.
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indicateur central de la croissance économique. Cette morosité du climat des affaires n’est, par ailleurs, jamais très bonne
pour la Bourse.

Autant d’éléments qui rendent les investisseurs nerveux, et les poussent à sur-réagir
lorsqu’une entreprise annonce des chiffres
un peu en dessous des attentes. Autrement
dit, on assiste à des pics de volatilité. Ce
type de réaction a conduit à une grande
polarisation des performances boursières
entre les secteurs, mais aussi entre les
entreprises à l’intérieur d’un même secteur.
Si l’on devait redessiner à grands traits le
marché actions Europe sur les six derniers
mois, nous dirions qu’il fallait détenir du
pétrole, du luxe, de la tech au sens large, et
rester à l’écart des banques.

2018 et 5,1 % en 2019, et les économies
avancées dont la dynamique de croissance
devrait reculer de 2,4 % en 2018 et 2,2 %
en 2019, ce qui n’est pas si mal !
Pour l’investisseur, la situation est favorable
dans la mesure où le risque est mieux rémunéré aujourd’hui qu’il ne l’a été il y a
quelques mois. Il reste à savoir si les déclarations intempestives de Trump ne sont
qu’une posture de négociation ou si elles
marquent sa volonté d’aller jusqu’au bout
d’une logique qui porterait un coup violent
au commerce international et donc à la
croissance mondiale, dussent les Etats-Unis
en souffrir.
Le problème est que la psychologie d’un
Président n’est pas plus facile à lire que
celle des marchés. 

Le mois de juin est un bon exemple de volatilité accrue cette année. Le S&P 500 a
démarré en trombe et, après avoir franchi
un palier technique en mai, semblait repartir à la hausse vers de nouveaux sommets.
Puis, l’intensification des tensions commerciales a renversé la tendance et le S&P 500
a perdu sur la deuxième moitié de juin ce
qu’il avait gagné sur la première.

Par ailleurs, les investisseurs ont salué la
publication de bonnes données macroéconomiques, notamment sur le front du
marché de l’emploi. Malgré quelques signes
négatifs comme l’accélération potentielle
de l’inflation, la Fed a effectué un nouveau
tour-de-vis en juin en poursuivant sa politique de resserrement monétaire. Enfin,
une nouvelle saison de résultats trimestriels
s’ouvre aux Etats-Unis et les analystes tablent à nouveau sur une croissance des
bénéfices à deux chiffres pour le trimestre,
potentiellement au-delà de 20%.
Ainsi, les fondamentaux restent solides et il
est encore trop tôt pour tirer la sonnette
d’alarme. Certes, des signes de fébrilité
apparaissent et le marché est toujours porté par un nombre très restreint de valeurs.
La vigilance reste donc de mise mais la
volatilité peut également être source d’opportunités. 

Cela étant dit, les investisseurs ont l’air de
continuer de voir le verre à moitié plein. En
effet, le marché est reparti de plus belle
depuis le début des hostilités entre Washington et Pékin, marquées par la mise en
place début juillet d’une première couche
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e taux de croissance des marchés émergents est deux fois plus élevé que celui
des pays industrialisés et le principal indice
boursier rseprésentant la région a surclassé
une bonne partie de ses pairs mondiaux en
2017(1), inscrivant un gain de près de 28 %
sur douze mois. Autrefois, on pouvait attribuer ce succès à la flambée des cours des
matériaux et de l’énergie, mais de nouvelles
occasions de placement émergent grâce
surtout à la classe moyenne naissante en
Chine.
Les marchés émergents ne sont plus uniquement des instruments dérivés naturels
sur produits de base, mais plutôt un facteur
de croissance durable offrant des occasions
de placement diversifiées, dont certaines
entreprises technologiques en démarrage
parmi les plus attrayantes au monde.

Le facteur qui est peut-être le plus stupéfiant est le rythme auquel cette métamorphose se déroule. Il a fallu 10 ans pour que
le dernier milliard de personnes se joigne à
la classe moyenne, et on estime que le prochain milliard va se rajouter en seulement
six ans(2). En fait, on dit à l’heure actuelle
que, toutes les secondes, cinq personnes
accèdent à la classe moyenne quelque part
dans le monde, ce qui nous rapproche d’un
point de bascule où la majorité de la population mondiale sera identifiée comme faisant partie de la classe moyenne.
Comme on pouvait s’y attendre, 90 % des
nouveaux venus dans la classe moyenne
résident dans les pays de l’Asie-Pacifique,
en particulier en Chine, où la population de
cette classe a explosé ces dernières années. Ce phénomène est largement attribuable à la forte croissance du pays et aux
efforts concertés pour créer une économie
plus équilibrée, ce dont bénéficie une plus
grande partie de ses 1,4 milliard d’habitants. Le taux de croissance des salaires de
la Chine, par exemple, s’est maintenu dans
les deux chiffres entre 2009 et 2016 et sa
part du revenu du travail dépasse la
moyenne compilée par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

Il n’y a pas que l’accroissement de richesse
qui suscite un changement économique au
sein des marchés émergents. Les données
démographiques entrent également en
ligne de compte. La classe moyenne qui
augmente actuellement de façon exponentielle en Chine et dans les autres nations de

l’Asie-Pacifique est constituée surtout de
jeunes consommateurs férus de technologie qui s’intéressent davantage au divertissement, aux achats et jeux en ligne ainsi
qu’aux réseaux sociaux, que les générations
qui les ont précédés. Prenons par exemple
le jour des célibataires. Ce nouveau jour
férié, qui incite les célibataires à s’échanger
des cadeaux, a fait bondir les achats en
ligne à 25,3 milliards $US en 2017, comparativement à seulement 19,6 milliards $US
pour le vendredi noir aux États-Unis(3).
Bon nombre de ces achats ont été effectués au moyen d’un téléphone mobile, qui
sert désormais d’instrument de marketing
portatif par le biais des applications de réseaux sociaux et des jeux en ligne. Ainsi, de
plus en plus de détaillants délaissent la
publicité télévisée traditionnelle et choisissent plutôt la publicité électronique pour
promouvoir leurs produits et services.
L’interaction grandissante avec la technologie au quotidien est au cœur du cyberécosystème chinois, qui a donné naissance
à des sociétés internet parmi les plus importantes et les plus rentables au monde
comme Alibaba Group Holding Limited et
Tencent Holdings Limited.

fois plus que les États-Unis. Pourtant, la
Chine a affecté seulement 50 milliards $US
en 2017 à la publicité en ligne, ou 60 % du
montant dépensé aux États-Unis(4).

Nous voyons ce manque à gagner comme
un catalyseur potentiel pour le marché chinois de la publicité en ligne, surtout sur les
réseaux sociaux. D’après eMarketer, la publicité en ligne va afficher un taux de croissance annualisé de 25 % en 2018, ce qui
s’ajoute au taux de 27 % enregistré en
2017.
Le segment des jeux en ligne recèle également des occasions de placement. Les
amateurs de jeux en ligne chinois sont plus
de 583 millions, soit l’équivalent d’un ratio
de pénétration de 70 %. On s’attend à ce
que le revenu total du marché des jeux en
ligne chinois franchisse le cap des
197 milliards RMB en 2017, avec une nouvelle accélération de 24 % en 2018.
La Chine et les marchés émergents dans
leur ensemble représentent des occasions
de placement différentes ; en fait, ce sont
des chefs de file de la technologie. Or,
puisque la classe moyenne de l’AsiePacifique poursuivra sa croissance, on peut
seulement s’attendre à ce que ces occasions continuent de foisonner. 

D’après de récentes estimations, les ventes
des sociétés internet chinoises vont grimper
de plus de 30 % en 2018, en plus de la
croissance de 40 % réalisée en 2017.
Même s’il est peu probable qu’elles puissent maintenir ce rythme à long terme, les
occasions de placement ne sont pas moins
bonnes pour autant.
En chine, la publicité en ligne sur les réseaux sociaux comptait pour seulement
11 % de l’ensemble de la publicité en 2017,
comparativement à 25 % aux États-Unis. En
revanche, la Chine dénombrait 774 millions
d’utilisateurs d’internet en 2017, soit deux
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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.
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