
On sait par ailleurs que les fonds de pension américains sont structurellement surexposés 
aux actions et envisagent de réduire cette part de risque dans leur portefeuille. Par exemple 
en optant pour des obligations de rendements équivalents, sachant que les actions 
américaines ne sont pas toujours très généreuses en rendement (en dividende).  L’arbitrage 
vers des obligations est une tentation de derisking bien compréhensible pour un 
responsable de fonds de pension. 

Enfin, et surtout, les marchés montent «tout seuls» du fait des bons résultats des entreprises, 
de crainte qu’ils s’estompent sur la croissance mais ces marchés manquent 

d’investisseurs. Les flux entrants se sont taris. Suffisamment couverts, les fonds de pension 
n’investissent plus et certainement pas en actions.  
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Croissance, emploi, taux bas 

mais bruits de bottes dans la guerre commerciale

2018 2019

MSCI Europe NR EUR -10,57% 15,14%

MSCI World NR EUR -4,11% 16,46%

S&P 500 NR USD -4,94% 15,37%

MSCI EM NR EUR -10,27% 7,63%

Mai 2019

Certes les indices de marchés 
(ci-contre), considérés globalement, ont 

regagné depuis le début de l’année ce 

qu’ils avaient perdu en 2018. Mais 
attention, ce que ne montrerait pas une 
gestion purement indicielle, c’est que 
tous les secteurs n’ont pas eu un comportement symétrique sur ces deux périodes. 
Par exemple, le secteur bancaire, mal aimé, a perdu 15% en 2018 pour ne regagner que 
5,7% depuis le début de l’année. 

De son côté, le secteur alimentaire perdait près de 6 % l’an dernier pour reprendre 18 % 
depuis. De même pour l’activité retail qui cédait 12 % en 2018 et a repris +20 % depuis le 
début 2019. La sélection des valeurs «stock picking» au bon moment «market timing» est 
plus que jamais au centre de la gestion.



Vendre d’un coup 84 Mds USD d’obligations US pour contrer cette hausse tarifaire ne fait 
réduire que de 7 % l’emprise de la Chine sur la dette américaine. Et a un effet marqué sur 
les taux US : 10 bps sur la courbe estiment certains intervenants des marchés 
obligataires. 
L’augmentation de ces tarifs douaniers créerait une hausse des prix des biens importés aux 
Etats-Unis donc une inflation ou/et une baisse de la consommation. Les deux cauchemars 
de la Fed.
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Value of US Tariffs Proposed and Imposed

1. Solar panels and washing machines
2. Section 232 steel and aluminum tariffs
3. 25% tariffs on first $50bn from China
4. Additional tariffs on $100bn further from China
5. Section 232 auto tariffs
6. Tariffs on $200bn further from China (10%)
7. Tariffs on all remaining imports from China (10%)
8. Step-up to 25% rate on $200bn from China
9. Step-up to 25% rate on remaining ∼$300bn imports from China
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Timeline : Tariffs on imports from China

Proposed and implemented measures

Goldman Sachs Investment Research, Bloomberg, ICE BofAML Indices, Chicago 

Board Options Exchange.

La réalité effective aujourd’hui de la mise en œuvre ces tarifs 

douaniers est plus relative comme l’illustre le graphique 

« Proposed vs Implemented » présenté par une étude récente 

de Goldman Sachs.

Cette reprise des marchés est aussi 
ternie par les incertitudes issues du 

conflit commercial sino américain. D. 
Trump menace de porter à 25 % les 
droits de douanes sur quelques 325 
milliards USD de biens importés. 

25 % * 325 Mds = 84 Mds USD

La Chine est le premier créancier des 
Etats-Unis et détient 1,124 Mds USD
(graphique ci-contre).

Source : Trésor américain en Mds USD.



La courbe de taux France, sans toutefois baisser, obéit aussi à cette logique 
d’aplatissement de plus en plus marquée. Taux bas sur toutes les échéances et pour 
longtemps : c’est la «japonisation» de la courbe.

Sources : CPR AM, Datastream.
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Fed funds : le réalisé et les anticipationsEn ce qui concerne les taux d’intérêt, il 
vaut mieux commencer à s’habituer à 
l’idée qu’ils vont rester bas longtemps. 
Même la Fed, dont on prévoyait il y a un 
an plusieurs hausses des taux pour 
2019 et 2020, surprend en maintenant 
une politique accommandante, peut-être 
un peu trop inquiète d’un ralentissement 
de la croissance.
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Et la croissance ?

Elle donnait des signes de ralentissement à fin 2018, plus exactement revenait à un rythme 

moins élevé mais sans doute plus soutenable dans le long terme. 

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

ME Monde MD

2007 2011 2013 2015 2017 2019

La croissance du commerce mondial a ralenti pour donner un peu de respiration à une 
croissance mondiale qui pourrait se stabiliser à un niveau voisin de 3,5 %...dont 1/3 est issu 
de la Chine. Croissance moins vigoureuse mais plus régulière et soutenable, n’est-ce 
pas plus sain ?
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Monetary Fund (IMF). The above forecast is an estimate based on certain 

assumptions and analysis made by the State Street Global Advisors Economics Team. 

There is no guarantee that the estimates will be achieved.

Global Growth Slows in 2019

Les taux bas donnent de la liquidité dans 

le marché … et du sec dans les bateaux.

Même si la croissance ralentit, il semble 
que les commandes de consommation 
reprennent. L’indice Baltic Dry du coût 
d’affrètement des cargos de marchandises 
«sèches», hors pétrole et gaz, donne 
souvent une assez bonne projection du 
comportement de la consommation à 6 
mois. La reprise vigoureuse de cette courbe 
depuis janvier augure plutôt assez bien de 
la consommation pour fin 2019.
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(€)
Même en France, la situation de l’emploi s’améliore ! 

Si le plein emploi aux Etats-Unis est estimé à un niveau de chômage de 3 %, un bon sujet 
d’étude pour étudiants en économie serait de savoir à quel niveau se situe, en fait, le plein 
emploi en France. Se situe-t-il finalement autour de 7 %, sorte de plancher de verre que nous 
n’avons jamais réussi à briser ? En 2018, pour la première fois depuis 2001, le nombre 
d'emplois industriels a progressé en moyenne annuelle. La bizarrerie bien identifiée du 
marché de l’emploi français réside dans sa difficulté de recrutement.
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Visitez notre blog Fréquence 
Retraite et retrouvez l’actualité des 
réformes et des marchés, nos ana-
lyses et commentaires : 
https://www.frequence-retraite.com/
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La question de la performance ESG ne se pose plus et ne devrait d’ailleurs plus se 

poser. Si certains ont pu douter depuis les années 2000 de l’impact d’une gestion ESG sur 
la performance d’un fonds, il est désormais certain qu’à l’avenir, ne pas tenir compte de 
critères ESG coutera très cher en performance, en valeur actualisée du passif sociétal et 

environnemental. Les placements ESG présentent des rendements et des risques 
comparables à ceux d’un indice non explicitement ESG.(Sources Bloomberg, MSCI, GSAM)  

La statistique ci-contre a attiré notre attention : 
l’avenir serait-il dans la poubelle ? Rudologue est 
un métier d’avenir. L’OCDE produit près de la moitié 
des déchets mondiaux : un trésor à utiliser ? 
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La rubrique Environnementale, Sociale et de Gouvernance
Nous essaierons dorénavant de vous proposer un sujet de réflexion ESG  dans nos publications.
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